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RÉSUMÉ 

L'éosinophilie retrouvée au niveau du poumon est une caractéristique majeure de 
l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). Les éosinophiles 
libèrent une grande gamme de médiateurs inflammatoires qui sont en partie responsables 
des symptômes associés à ces maladies. Dans les cas d'une inflammation pulmonaire, le 
système nerveux sensoriel libère des neuropeptides qui seraient responsables de plusieurs 
caractéristiques associées à la réaction inflammatoire dont l'appel de cellules, l' œdème et 
la vasodilatation. L'un d'entre eux, le CORP, est un peptide naturel de 37 acides aminés 
qui est libéré par les fibres sensitives C qui sont activées par des stimuli mécaniques, 
thermiques et chimiques intenses. Le CORP est libéré dans le poumon lors d'une réaction 
inflammatoire ce qui indique qu'il pourrait y jouer un rôle important. Il a été montré dans 
notre laboratoire que l'inhalation de CORP, suivant une provocation antigénique, 
augmente la quantité d'éosinophiles présents dans le lavage bronchoalvéolaire (LBA) et 
diminue ceux retrouvées dans le tissu pulmonaire. À la suite de ces découvertes, notre 
étude avait pour but principal de répondre aux objectifs suivants : (1) déterminer si cette 
action est médiée par un mécanisme réceptoriel, (2) identifier l'origine de l'augmentation 
des éosinophiles présents dans le LBA chez le cobaye, et enfin (3) vérifier l'effet du 
CORP sur la perméabilité vasculaire au niveau du poumon. Les résultats de ces travaux 
ont confirmé que l'administration de CORP par inhalation chez des cobayes sensibilisés 
et provoqués à l'ovalbumine augmente la quantité de cellules inflammatoires, plus 
précisément d'éosinophiles et de neutrophiles, dans le LBA. De plus, l'utilisation de 
l'antagoniste des récepteurs CGRP1, le CGRPs-37, a montré que l'action du CORP est 
médiée par ce récepteur, puisque le CGRPs-37 empêche l'augmentation des éosinophiles 
dans le LBA induite par le CORP exogène. Afin d'identifier la provenance de cette 
accumulation cellulaire, l'étude du contenu cellulaire de la moelle osseuse du fémur et du 
sang périphérique a été effectuée. Les résultats nous indiquent que le CORP ne modifie 
pas la quantité de cellules inflammatoires de ces compartiments tissulaires. Par contre, au 
niveau du tissu pulmonaire, le CORP diminue la quantité d'éosinophiles présents au 
pourtour des bronches. Finalement, notre étude a révélé que l'inhalation du CORP 
n'influence pas la perméabilité vasculaire (œdème) comparativement à l'utilisation du 
CGRP8•37 qui, pour sa part, induit une augmentation de l'œdème. En conclusion, les 
résultats que nous avons obtenus suggèrent que le CORP pourrait jouer un rôle important 
dans la régulation de la quantité d'éosinophiles présents dans le tissu pulmonaire lors 
d'une réaction inflammatoire éosinophilique de type allergique et que l'administration de 
CORP exogène permet d'influencer la cinétique d'appel de ces cellules. Ces résultats 
prônent d'avantage pour un rôle protecteur pour ce peptide que pour un rôle d'agent pro-
inflammatoire lors des réactions allergiques. 
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INTRODUCTION 

1. LES ÉOSINOPHILES : 

L'importance de l'éosinophilie (la présence ou l'augmentation anormale du nombre 

d'éosinophiles) dans plusieurs pathologies comme l'asthme et les maladies pulmonaires 

obstructives chroniques (MPOC) est maintenant bien établie. En effet, les éosinophiles 

libèrent plusieurs facteurs inflammatoires dont certaines protéines granulaires souvent 

toxiques pour l'épithélium bronchique, le facteur d'activation plaquettaire (PAF), ainsi 

que plusieurs autres médiateurs à potentiels pro- et/ou anti-inflammatoires. Tous ces 

médiateurs joueraient des rôles importants dans l'établissement des pathologies citées 

plus haut. C'est pour cette raison que les éosinophiles sont souvent la principale cible 

visée pour tenter de contrôler les méfaits physiopathologiques associés. 

1.1 Historique : 

C'est en 1846, à Londres, en Angleterre, que l'anatomiste T.W. Jones relatait pour la 

première fois que certaines cellules du sang contenaient des granules particulières dans 

leur cytoplasme et que ces cellules étaient retrouvées chez plusieurs espèces animales 

incluant l'homme (JONES, 1846). Il venait de découvrir les éosinophiles. Plusieurs 

années plus tard, sur la base de leur particularité à réagir différemment aux colorants 

histologiques traditionnels, il a été officiellement proposé que les éosinophiles étaient 

d'un type cellulaire distinct des autres granulocytes (EHRLICH, 1879). Dans les années 
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qui ont suivi, les éosinophiles ont été identifiés comme étant des cellules souvent 

prédominantes dans diverses conditions cliniques. Par exemple, ils ont été retrouvés dans 

le sputum des patients atteints d'asthme (GOLLASCH, 1889), dans le sang des patients 

avec ankylostominasis (CROSBY, 1985) et dans les sites d'inflammation de plusieurs 

maladies de la peau dont le prurigo, l'urticaire et le psoriasis (CANON, 1892; 

NEUSSER, 1892). 

D'un point de vue physiologique, les éosinophiles sont avant tout reconnus comme étant 

des cellules phagocytaires ayant une affinité particulière pour les complexes antigène-

anticorps. Dans les années 70, il a été établi que l'une de leurs principales fonctions était 

la protection de l'organisme contre l'invasion des parasites tels les helminthes; lesquels 

sont d'un trop gros volume pour être phagocytés (BUTTERWORTH et al., 1975). Les 

éosinophiles possèdent, sous leur forme mature, un volume moyen de 275 femtolitre (fl.) 

et un diamètre moyen de 8 µm. Ils sont constitués d'un noyau bilobé ( en forme de fer à 

cheval) occupant 20% du volume total de la cellule et de granules de sécrétion occupant 

environs 20% du volume global du cytoplasme (SOKOL et al., 1988). Ces granules, qui 

sont des réservoirs de protéines, sont distribués en deux populations. La première 

renferme des granules « peroxidase-positifs (PETERSON et VENGE, 1983) qui sont 

composés de cristalloïdes particuliers formés par la protéine basique majeure (MBP) 

(GLEICH et ADOLPHSON, 1986). Parmi ces granules, ceux qui sont très denses et qui 

ont beaucoup de cristalloïdes contiennent aussi la peroxydase de l'éosinophile (EPO) 

dans leur matrice (CARLSON et al.,1985). La seconde population de granules qu'on 

retrouve dans les éosinophiles (peroxidase-négative) est caractérisée par une faible 
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quantité de cristalloïdes et par une faible densité. Un point que les deux populations 

granulaires ont en commun est qu'elles contiennent toutes deux la protéine cationique de 

l'éosinophile (ECP) (OLSSON et al., 1977) et la neurotoxine dérivée de l'éosinophile 

(EDN) (DURACK et al., 1981; PETERSON et VENGE, 1983; SLIFMAN et al., 1989). 

Les éosinophiles matures possèdent de petits granules contenant la phosphatase acide et 

de l'aryl sulphatase (PARMLEY et SPICER, 1974). Ces cellules se déplacent dans 

l'organisme par chimiotactisme en réponse à divers agents chimioattractants ( ex : 

l'éotaxine) qui sont généralement produits et/ou libérés aux sites d'inflammation. Leur 

cycle de vie commence dans la moelle osseuse à partir de cellules pluripotentes 

indifférenciées. Une fois leur maturité atteinte, ils migrent vers la circulation sanguine et 

vont coloniser les tissus de l'organisme dont principalement la peau, le poumon et le tube 

digestif. 

1.2 Le cheminement des éosinophiles dans l'organisme: 

À ce jour, la compréhension des mécanismes qui régissent l'appel et l'accumulation des 

éosinophiles aux sites inflammatoires a permis l'élaboration de divers traitements 

expérimentaux ayant pour but de contrôler une ou plusieurs des étapes menant à 

l'éosinophilie. À la suite des divers essais qui ont été effectués, les résultats obtenus ont 

démontrés que nous ne maîtrisions pas encore toutes les interactions menant à cet appel. 

En effet, plusieurs phénomènes demeurent énigmatiques et mal compris. Pour bien 

comprendre le cheminement des éosinophiles, un survol général des mécanismes connus 



4 

permettant aux éosinophiles de se diriger vers les sites inflammatoires s'impose (Figure 

1 ). 

1.2.1 Développement et maturation des éosinophiles : 

Le processus qui réfère aux diverses étapes du développement des différentes cellules 

composant le sang se nomme hématopoïèse. Il prend place principalement dans la moelle 

osseuse où on y retrouve les cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules se 

caractérisent par une grande capacité à se renouveler et à se différencier en de multiples 

lignées cellulaires (OGA WA, 1994). Leur survie, leur prolifération et leur différenciation 

sont sous l'influence de différents stimuli extracellulaires. Les éosinophiles et les 

neutrophiles proviennent d'un précurseur myéloïde commun, le « colony-forming unit-

granulocyte/ erytroid/ macrophage/ megakaryocyte (CFU-GEMM). Les CFU-GEMMs 

peuvent se différencier, lorsque activés par des médiateurs précis (interleukine (IL)-3, IL-

5 et le facteur de stimulation des colonies granulocytaires et macrophagiques (GM-CSF)) 

en éosinophiles matures (DENBURG, 1990 et 1992). Les éosinophiles sont donc des 

cellules spécialisées issues d'une complexe succession de différenciation cellulaire 

médiée par des médiateurs de croissances spécifiques permettant le renouvellement des 

vieilles cellules et une forte production d'éosinophiles en réponse à une inflammation. 
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1.2.2 Les éosinophiles circulants : 

La quantité d'éosinophiles présents dans le sang reflète la relation complexe qui existe 

entre le nombre de cellules qui quittent la moelle osseuse, le nombre de cellules qui 

circulent dans le sang et le nombre de cellules qui ont quitté le sang pour se retrouver 

dans les tissus. Pour cette raison, le décompte des cellules dans le sang n'est pas 

nécessairement un indicatif de la quantité de cellules produites par la moelle osseuse ou 

même du nombre de cellules présentes dans les tissus. En effet, la quantité d'éosinophiles 

présents dans le sang est un indice de l'équilibre qui règne entre les 3 compartiments 

tissulaires. Il est à noter que la population d'éosinophiles qui retournent dans la 

circulation suite à l'entrée dans un tissu n'est pas significative; d'où le réel mouvement 

migratoire des éosinophiles se fait de la moelle osseuse vers les tissus et/ou organes 

périphériques. Dans le cas d'une réaction inflammatoire, il est possible d'observer une 

augmentation de la quantité de ces cellules dans le sang périphérique. Par exemple, il y a 

une augmentation du nombre total d'éosinophiles dans le sang chez les asthmatiques 

atopiques 24 heures après une crise (GIBSON et al., 1991). Il y a donc, dans le 

cheminement des éosinophiles de la moelle osseuse aux tissus cibles, plusieurs étapes 

essentielles reflétant l'équilibre de la quantité d'éosinophiles observés dans le sang. 

1.2.2.1 L'adhésion à l'endothélium vasculaire: 

L'envoie de signaux d'adhésion et de transmigration par l'endothélium est essentiel pour 

qu'il y ait accumulation des éosinophiles dans le tissu et ce, peu importe leur quantité 
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dans le sang. Tant et aussi longtemps que les éosinophiles n'ont pas été activés par des 

signaux locaux, ils ne font que rouler à la surface de l'endothélium. La grande diversité 

des récepteurs et des signaux impliqués dans l'adhésion des leucocytes à l'endothélium 

permet l'accumulation spécifique de plusieurs types cellulaires dans les tissus. Ces 

molécules sont divisées en trois grandes familles : les intégrines, les sélectines et les 

immunoglobulines. Lorsque les lymphocytes Th2 sont activés, ils libèrent de l'IL-4 et de 

l 'IL-13 qui iront activer les cellules endothéliales à exprimer la P-selectine 

(WOLTMANN et al., 2000) et la molécule d'adhésion aux cellules vasculaires-1 

(VCAM-1 ), une immunoglobuline (RICE et BEVILACQUA, 1989; RICE et al., 1990; 

OSBORN et al., 1989; CAMP ANERO et al., 1990). À ce moment, les éosinophiles 

pourront, à l'aide de l'intégrine « very late antigene-4 » (VLA-4) (HEMLER et al., 1987; 

HEMLER, 1988, 1990) et des récepteurs ligand glycoprotéique pour la P-selectine-1 

(PSGL-1) (SYMON et al., 1996) présents à leur surface, adhérer à l'endothélium. Il y a 

donc coopération des liaisons des récepteurs VLA-4NCAM-1 et de P-selectine/PSGL-1 

dans la première étape de l'attachement des éosinophiles au niveau de l'endothélium 

(Figure 1). 

1.2.2.2 Activation à l'endothélium vasculaire: 

Une fois que les leucocytes se sont arrimés à l'endothélium, ils ont besoin d'être activés 

pour passer à travers celui-ci. Cette activation, médiée par les agents chimioattractants, 

produit un changement dans la structure des intégrines Mac-1 (CR3) (BELLER et al., 

1982) et des antigènes fonctionnels des lymphocytes-1 (LFA-1) (KRENSKY et al., 
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1983), présents sur les membranes des éosinophiles (BUTCHER, 1991). Ces intégrines 

pourront, à ce moment, se lier à l'immunoglobuline molécule d'adhésion intercellulaire-! 

(ICAM-1) (ROTHLEIN et al., 1986) présente à la surface des cellules endothéliales. 

Cette liaison termine définitivement le roulement des cellules sur l'endothélium. Cet arrêt 

est un prérequis pour la transmigration des éosinophiles. Il est à noter que la liaison de 

VLA-4NCAM-1 contribue aussi à cette étape. 

1.2.2.3 Les chémokines et la transmigration à l'endothélium vasculaire: 

Les agents chimioattractants spécifiques aux éosinophiles activent aussi leur 

transmigration. Les chemokines sont une large famille de cytokines ayant des fonctions 

d'attraction et de chimiotactisme sur de nombreux types de cellules. Elles sont divisées 

en 4 groupes désignés CXC, CC, C et CX3C (V AN COILLIE et al., 1999). Les 

chemokines CC ciblent une variété de cellules incluant les éosinophiles, les macrophages 

ainsi que les basophiles. Les éosinophiles expriment deux types de récepteurs du groupe 

des CCR; le CCR3 qui est exprimé à un très haut niveau (PON ATH et al., 1996; 

LUS TER et al., 1997) et le CCRI qui est significativement moins fortement exprimé. 

Avec ces récepteurs, les éosinophiles répondent aux agents attractants tels la protéine 

inflammatoire des macrophages-la (MIP-la), le « regulated on activation normal T-cell 

expressed and secreted » (RANTES), les protéines chimioatractantes pour les monocytes-

! (MCP-1), -2, -3, -4, les éotaxines 1, 2 et 3 et le« CC chemokine ligand 28 » (CCL28). 

L'éotaxine est le chimioattractant le plus important dans l'appel des éosinophiles. L'IL-4 

et l'IL-13, libérées par les Th2 activés, sont responsables de l'activation de la libération 
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de l'éotaxine par les cellules épithéliales, par les fibroblastes, par les cellules musculaires 

lisses et les macrophages. Sous l'effet de l' éotaxine, les leucocytes peuvent traverser la 

paroi du vaisseau sous l'action d'autres médiateurs par un procédé actif qui se nomme la 

diapédèse. Ce mode de transport consiste en la modification de la forme de la cellule; ce 

qui lui permet de passer entre les jonctions des cellules endothéliales vasculaires qui 

pavent la paroi interne des vaisseaux. 

1.2.2.4 L'activation des éosinophiles: 

Lorsque les éosinophiles sont dans la matrice extracellulaire, ils migrent en direction du 

site inflammatoire en se dirigeant dans le sens de l'augmentation de la concentration en 

chimioattractants. Au site d'inflammation, ils entrent en contact avec plusieurs protéines 

qui vont provoquer, selon la nature du stimulus, une réaction contre les éléments 

étrangers. En effet, les éosinophiles libéreront leur contenu cellulaire par différents 

mécanismes dont, la cytolyse (PERSSON et ERJEF ÂLT, 1997a,b) , la dégranulation 

partielle (DVORAK et al., 1997) et l'exocytose (SCEPEK, et al., 1994; KERNEN et al., 

1991). 

1.2.2.5 La résorption de l'inflammation : 

Les éosinophiles sont éliminés par différents mécanismes qui sont mal connus et encore 

débattus dans la communauté scientifique. Une des grandes controverses porte sur 

l'inactivation et l'élimination des éosinophiles par le processus de l'apoptose. En effet, 
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des études in vitro ont démontré que les éosinophiles entrent en apoptose après 

l'inflammation (STERN et al. 1992). Cependant, d'autres études effectuées dans des 

conditions in vivo ont démontré que la quantité d'éosinophiles entrant en phase 

d'apoptose n'était pas significative (JEFFERY et al., 1992; ERJEFÂLT et al., 1998a,b; 

ULLER et al., 1999). 

Les dernières études sur le sujet portent à croire que la grande majorité des éosinophiles 

présents lors de l'inflammation sortent du tissu pour se retrouver dans la lumière des 

conduits pulmonaires. Ces allégations ont été appuyées par de nombreuses études 

effectuées sur la cinétique des éosinophiles retrouvés dans le tissu et dans le lavage 

bronchoalvéolaire (AALBERS et al., 1993; ERJEFÂLT et al., 1997; SCHNEIDER et al., 

1997). Les éosinophiles sont par la suite transportés à l'extérieur du poumon par le 

mouvement ciliaire. Lors du transport, il est possible que certains éosinophiles entrent en 

phase d'apoptose et de cytolyse (TSUYUK.I et al., 1995; WOOLLEY et al., 1996; 

PERSSON et ERJEF ÂLT, 1997). 

1.3 La production et la libération de médiateurs inflammatoires par les 

éosinophiles : 

En plus de contrôler leur migration, les recherches visent aussi à bloquer l'activation des 

éosinophiles et la libération de plusieurs de leurs médiateurs inflammatoires. Ces 

médiateurs peuvent exercer des actions paracrines sur les cellules environnantes et ainsi 

jouer un rôle important dans l'inflammation et dans les réactions immunologiques. Les 



11 

éosinophiles ont deux réservoirs à médiateurs inflammatoires : le cytosol et les granules 

(Tableau I). 

Parmis ces médiateurs, la protéine granulaire EPO retient notre attention car la quantité 

présente dans les éosinophiles peut être quantifiée par des méthodes colorimétriques dont 

par exemple, la quantité d'o-phenylenediamine (OPD) oxydé par l'EPO en présence 

d'H2O2. Cette protéine est une peroxidase ayant de puissants effets cytotoxiques sur 

plusieurs cellules et tissus. Elle provoque la dégranulation des mastocytes et l'agrégation 

des plaquettes (CARLSON et al., 1985; OLSEN et al., 1985; CHI et HENDERSON, 

1984; HENDERSON et al., 1980a,b). 

Il est donc certain que les éosinophiles possèdent l'habileté à produire et à libérer une 

grande gamme de médiateurs lipidiques, peptidiques, polypeptidiques et granulaires qui 

auront des effets considérables sur la pathogenèse de l'inflammation et dans la réaction 

immunitaire. 

1.4 Les éosinophiles dans la crise allergique pulmonaire : 

Certaines études effectuées dans le but de trouver un moyen d'empêcher l'accumulation 

des éosinophiles dans le poumon, ont montré que cette avenue aurait un potentiel 

thérapeutique prometteur. Une de ces études, effectuée sur les cytokines libérées par les 

lymphocytes Th2, a fourni des renseignements intéressants à ce sujet. La libération d'IL-

4 et d'IL-13 est importante pour la production de l'éotaxine et d'IL-5 ainsi que pour 



Tableau I : Les médiateurs inflammatoires produits par les éosinophiles 

C tosol 

Médiateurs lipidiques PAF 

Peptides 

Cytokines 

Granules 

PGE2 
PGF2 etTXB2 
LTC4 

SP, VIP 

TGF-a 
TGF-~ 
IL-1a 
IL-3 et GM-CSF 

EPO, MBP, ECP 
EDN/EPX 

Références 
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BRUIJNZECL etVERHAGEN, 1989 
PARSONS et ROBERTS, 1988 
ZILTENER et al., 1983; SORGEAT et al., 
1984; HENDERSON et al., 1984 

WONG et al. , 1990 
WONG et al., 1991 
DEL POZO et al. , 1990 
WELLER, 1991 

Références 

OLSSON et VENGE, 1972, 1974; OLSON et al., 1977 
DURACK et al., 1981; PETERSON et VENGE, 1983 
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l'augmentation de l'expression des récepteurs VCAM-1 de l'endothélium tel qu'indiqué 

précédemment. Des souris ayant été sensibilisées et provoquées à l'ovalbumine ayant un 

"knock-out" (KO) du gène de l'IL-13 (BALB/c IL-13"1") et ayant été traitées avec un 

anticorps contre l'IL-4, ont montré une diminution dans la quantité d'éosinophiles 

retrouvés dans le lavage bronchoalvéolaire (LBA) (WEBB et al., 2001). Une autre étude 

utilisant des souris sensibilisées et provoquées à l'ovalbumine ayant un double KO des 

gènes de l'IL-5 et de l'éotaxine (IL-s·1·eotaxine·1-), a permis l'observation d'une inhibition 

de l'apparition des éosinophiles dans le LBA (WEBB et al., 2001). De plus, l'utilisation 

de cobayes sensibilisés et provoqués à l'ovalbumine ayant été traités avec un anticorps 

contre le VLA-4 (FRYER et al., 1997) et un autre contre le MBP (EVANS et al., 1997) a 

aussi éliminé l'apparition de l'hyperréactivité bronchique (HRB). 

Avec ces quelques exemples de données résultant d'études sur l'implication des 

éosinophiles au niveau pulmonaire, il n'y a aucun doute que les éosinophiles sont 

étroitement liés à certains symptômes de l'allergie. Leur élimination, diminution ou 

inactivation sont donc des avenues intéressantes pour diminuer la réaction inflammatoire. 

Il est certain que la réaction inflammatoire au niveau du poumon ne se résume pas aussi 

facilement. Il y a, en effet, plusieurs niveaux à l'inflammation dont un élément qui prend 

de plus en plus de place dans les tentatives d'expliquer et de mieux comprendre 

l'inflammation: le rôle de l'inflammation neurogénique. 
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2. L'INFLAMMATION NEUROGÉNIQUE : 

Le système nerveux remplit trois fonctions : (1) la perception d'informations sur les 

changements qui se produisent à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisme (fonctions 

afférentes), (2) le traitement de l'information et (3) la réponse motrice (fonctions 

efférentes). La perception sensorielle, qui est la fonction impliquée dans l'inflammation 

neurogénique, s'effectue à l'aide de millions de récepteurs sensoriels distribués partout 

dans l'organisme. L'activation d'un de ces récepteurs envoie un influx dans la fibre 

nerveuse sensitive directement au système nerveux central (SNC). Ces fibres nerveuses 

sensitives sont divisées en trois grands groupes : les fibres Aa/ Ap, qui sont myélinisées; 

les fibres Aô (mécanonocicepteurs), qui sont aussi myélinisées et qui répondent à des 

stimuli mécaniques comme une piqûre ou un pincement, et les fibres C, des nocicepteurs 

polymodaux qui sont non-myélinisées et qui répondent à une grande variété de stimuli 

tels des stimuli mécaniques, thermiques et chimiques intenses. En plus de permettre cette 

liaison constante entre les organes et le SNC, les fibres sensitives C ont aussi un rôle 

efférent qui est impliqué dans l'inflammation. Cette caractéristique, qui est connue depuis 

plusieurs années mais qui demeure énigmatique, se nomme l'inflammation neurogénique. 

2.1 Historique : 

Le développement de la rougeur, de la chaleur, de la douleur et de la transpiration durant 

l'inflammation sont des phénomènes connus depuis longtemps. Ces symptômes ont été 

identifiés comme étant une des conséquences de la relâche de neuropeptides par le 
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système nerveux sensitif. Malgré le fait qu'il n'ait pas utilisé ce terme précis, la 

découverte de l'inflammation neurogénique fut créditée à Ninian Bruce en 1913. Il est le 

premier à avoir démontré que l'application d'un agent irritant sur la peau de chat ou de 

lapin produit de la transpiration en plus de la rougeur et de la chaleur. Il proposa que ces 

effets étaient dépendants d'un approvisionnement intact des nerfs sensitifs et que la 

réponse était basée sur un réflexe axonal périphérique (BRUCE, 1913). Pour appuyer et 

confirmer les observations de Bruce, Lewis démontra que l'application locale d'un agent 

anesthésiant abolie la triple réponse (rougeur, chaleur et transpiration) normalement 

observée avec un agent irritant (LEWIS, 1927). C'est en 1960 que Nicholas Jancsô donna 

le nom d'inflammation neurogénique au phénomène. Il découvrit qu'en plus d'avoir un 

effet vasodilatateur, la stimulation inflammatoire provoquait aussi une augmentation de la 

perméabilité vasculaire au site de l'inflammation. En effet, après avoir étudié la réponse 

inflammatoire induite par une stimulation électrique et par des agents chimiques irritants, 

il remarqua qu'il y avait aussi une augmentation de la perméabilité vasculaire. Pour 

mieux comprendre l'étiologie de ce phénomène, il fit quelques innovations techniques 

dont l'introduction de la méthode du bleu d'Evans. Cette technique a permis d'étudier, de 

manière quantitative, le mouvement des protéines du plasma vers les tissus, à l'aide de la 

mesure spectrophotométrique de la quantité de colorant extraite des organes étudiés 

(ALLEN et DRALPVATS, 1948). La découverte des effets de la capsaicine (l'ingrédient 

piquant du piment), qui active sélectivement les fibres sensitives C chez les cobayes 

(FOX et al., 1993), a aussi permis à Jancsô d'établir que la capsaicine agit via un 

mécanisme neurogénique alors que l'histamine, quant à elle, agit à partir d'un mécanisme 

non-neurogénique. Cette découverte lui a permis d'établir que les nerfs sensitifs peuvent 
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agir comme des récepteurs permettant l'obtention d'une réaction inflammatoire qui serait 

complètement induite par le système nerveux (JANCSO, 1960). 

De nos jours, plusieurs phénomènes ont été associés à l'inflammation neurogénique: la 

vasodilatation, l'hypersensibilité des nerfs, la contraction des muscles lisses, la sécrétion 

et le transport d'ions par les cellules épithéliales. Certains de ces phénomènes 

impliqueraient que l'inflammation neurogénique a des effets au niveau cellulaire: la 

dégranulation des mastocytes, le recrutement, l'adhésion vasculaire, l'activation et la 

migration des leucocytes, dont les éosinophiles (McDONALD, 1994). Pour mieux 

comprendre son action sur les éosinophiles, nous devons d'abord connaître ce qu'est 

l'inflammation neurogénique. 

2.2 Les médiateurs de l'inflammation neurogénique : 

Pour commencer, il est à noter que l'inflammation neurogénique peut être présente à 

plusieurs endroits dont, la peau, l' œsophage, les muqueuses nasales, les voies aériennes 

ainsi que plusieurs autres sites, principalement ceux qui sont en contact direct avec 

l'environnement extérieur (SARIA et al., 1983; GEPPETTI et HOLZER, 1996). Dans 

l'inflammation, il y a plusieurs substances qui sont libérées: bradykinine, sérotonine, 

histamine, prostaglandines, leucotriènes et autres. Ces substances sont libérées près des 

nocicepteurs et activent les fibres sensitives C qui libèrent ensuite une grande gamme de 

neuropeptides directement au site d'inflammation. En plus d'envoyer un influx afférent 

vers la moelle épinière pour signaler la douleur, ces fibres envoient aussi un signal 
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efférent vers les terminaisons nerveuses. Ce signal, qui voyage à contre courant 

(antidromique), active aussi les autres terminaisons voisines (BARNES, 1986). Cet influx 

stimule la relâche de nombreux neuropeptides dont la Substance P (SP), la Neurokinine A 

(NKA) et le peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP). La SP et la NKA agissent 

respectivement sur les récepteurs NKl et NK.2, tandis que le CGRP, pour sa part, agit sur 

les récepteurs CGRP1 et CGRP2. Tous ces neuropeptides ont, grâce à des récepteurs 

situés sur un grand nombre de cellules, des actions précises dans la réaction 

inflammatoire. Brièvement, la SP induit une forte extravasation plasmatique en 

produisant l'apparition de pores entre les cellules ce qui permet le passage des protéines 

du plasma vers le tissu. Ces pores sont transitoires et sont entièrement réversibles 

(McDONALD, 1994; BALUK et al., 1997). Dans le cas du CGRP, son application sur la 

muqueuse nasale n'active pas la stimulation glandulaire ni même l'exsudation de 

protéines du plasma (GUARNACCIA et al., 1994). Cette étude montre que la régulation 

de l'extravasation des protéines du plasma, par les glandes ou les cellules endothéliales 

des vaisseaux, n'est pas modifiée par le CGRP. Cependant, le CGRP produit une 

vasodilatation, via le récepteur CGRP1 situé sur les muscles lisses vasculaires (BRAIN et 

WILLIAMS, 1985; LUNDBERG, 1996). Il a toutefois été rapporté que conséquemment à 

l'augmentation du débit sanguin qu'il induit, le CGRP pourrait indirectement amplifier la 

fuite de protéines induite par la SP au niveau de la peau et des voies respiratoires 

(BRAIN et WILLIAMS, 1985; GAMSE et SARIA, 1985). 
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2.3 L'inflammation neurogénique au niveau pulmonaire : 

Il a été démontré qu'une forte activation des fibres sensitives au niveau pulmonaire mime 

le développement de symptômes semblables à ceux de l'asthme et des maladies 

pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). Parmi ces symptômes, on note la toux, la 

bronchoconstriction, la vasodilatation, l'œdème bronchique et l'hypersécrétion de mucus 

(BARNES, 1992 et 2001). De plus, au cours des années, plusieurs études effectuées sur 

des animaux et en clinique ont appuyé la libération de neuropeptides dans des cas 

pathologiques. En effet, il a été démontré qu'il y avait une augmentation (3 à 4 fois) de la 

biosynthèse de la SP, de la NKA et du CGRP dans les nerfs du poumon de cobayes 

sensibilisés ayant subit une provocation avec un allergène (FISCHER et al., 1996). Il en 

est de même dans le lavage bronchoalvéolaire des patients atteints d'asthme (NIEBER et 

al., 1992) et dans le « sputum » des patients ayant inhalé de la saline hypertonique 

(TOMAKl et al., 1995) où une augmentation de la concentration en SP a été observée. 

De plus, des études effectuées sur les sécrétions nasales de patients atopiques ayant subit 

une provocation à un allergène, ont révélé une relâche de SP et de CGRP (MOSIMANN 

et al., 1993; NIEBER et al., 1993). 

Ces observations indiquent qu'il y aurait une possible implication de ces neuropeptides 

dans les pathologies pulmonaires (BARNES, 1986; KARLSON, 1993). Pour le prouver, 

des études utilisant des antagonistes des récepteurs NKl et NK2 ont été effectuées et ont 

démontré qu'il y avait une diminution de la bronchoconstriction induite par la stimulation 

des nerfs sensitifs chez le cobaye (LOU et al., 1993). 
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Au niveau pulmonaire, les fibres contenant la SP, la NKA et le CGRP (fibres sensitives 

C) sont situées sous et dans l'épithélium respiratoire, autour des muscles lisses, des 

vaisseaux sanguins, des glandes sous-muqueuses, des cellules ganglionnaires trachéo-

bronchiques et en association proche avec les agrégations lymphoïdes et les mastocytes 

(Figure 2). 

3. LE CGRP: 

Le rôle de la SP dans l'inflammation neurogénique est bien connu et documenté dans la 

littérature. Celui du CGRP l'est moins. Nous savons que le CGRP et la SP sont co-

localisés ce qui pourrait laisser présumer que le CGRP aurait des propriétés semblables à 

la SP. Mais est ce vraiment le cas? En effet, certaines évidences portent à croire que le 

CGRP aurait d'autres effets que ceux de la SP, entre autres des effets sur la cinétique et la 

dynamique des éosinophiles. 

3.1 Découverte du CGRP : 

Dans les années 80, le groupe de recherche d' Amara et al. (1982) a découvert un tout 

nouveau peptides, le peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP). Après avoir effectué 

des études sur l'expression du gène de la calcitonine dans un carcinome de la thyroïde 

chez le rat, ils ont observé qu'il y avait la production d'un deuxième acide ribonucléique 

messager (ARNm). Ce nouveau ARNm ne codait pas pour la calcitonine mais codait pour 
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un autre peptide ayant des homologies de séquence avec cette dernière en position 5' 

mais aucune en position 3 '. De plus, la protéine précurseure produite à la suite de la 

transcription, avait un poids moléculaire de 16 000 Da comparativement à celui de la 

calcitonine qui est de 17 500 Da. 

Le CGRP est un peptide de 3 7 acides aminés possédant un pont disulfure entre les 

cystéines des positions 2 et 7 (AMARA et al., 1982). Il fait partie de la même famille que 

la calcitonine, l'adrénomoduline (ADM) et l'amyline (WIMALAWANSA et al., 1997). 

À ce jour, deux isoformes différents du CGRP ont été identifiés, le CGRPa et le CGRPp. 

Le CGRPa ainsi que la calcitonine sont produits par le même gène tandis qu'un autre 

gène génère le CGRPP (tous situé sur le chromosome 11). Les séquences du CGRP a et P 

diffèrent que par trois acides aminés chez l'homme (en positions 3, 22 et 25) et que par 

un acide aminé chez le rat (en position 35). Il existe aussi des différences entre les 

séquences du CGRP humain (hCGRP) et celui du rat (rCGRP) (Tableau II) (AMARA et 

al., 1985; HOPPENER et al., 1985; STEENBERGH et al., 1985). La découverte de la 

production de CGRP par le gène de la calcitonine démontre que celui-ci peut produire, 

dépendamment de la localisation cellulaire ( cellule C de la thyroïde ou fibre sensitive 

primaire C), la calcitonine ou le CGRP. Ce processus se. nomme l'épissage alternatif, la 

capacité de faire plusieurs protéines à partir d'un seul gène (LOU et GAGEL, 1998). 
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Tableau Il: Séquences d'acides aminés du CORP sous les formes a. et p présentes 
chez le rat et chez l'homme. 

a homme a rat Phomme Prat 

1 Ala SER Ala SER 
2 Cys Cys Cys Cys 
3 Asp ASN ASN ASN 
4 Thr Thr Thr Thr 
5 Ala Ala Ala Ala 
6 Tor Thr Tor Thr 
7 Cys Cys Cys Cys 
8 Val Val Val Val 
9 Thr Thr Thr Thr 
10 His His His His 
11 Arg Arg Arg Arg 
12 Leu Leu Leu Leu 
13 Ala Ala Ala Ala 
14 Gly Gly Gly Gly 
15 Leu Leu Leu Leu 
16 Leu Leu Leu Leu 
17 Ser Ser Ser Ser 
18 Arg Arg Arg Arg 
19 Ser Ser Ser Ser 
20 Gly Gly Gly Gly 
21 Gly Gly Gly Gly 
22 Val Val MET Val 
23 Val Val Val Val 
24 Lys Lys Lys Lys 
25 Asn ASP SER ASP 
26 Asn Asn Asn Asn 
27 Phe Phe Phe Phe 
28 Val Val Val Val 
29 Pro Pro Pro Pro 
30 Thr Tor Thr Thr 
31 Asn Asn Asn Asn 
32 Val Val Val Val 
33 Gly Gly Gly Gly 
34 Ser Ser Ser Ser 
35 Lys GLU Lys Lys 
36 Ala Ala Ala Ala 
37 Phe-NH2 Phe-NH2 Phe-NH2 Phe-NH2 
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3.2 Localisation et distribution du CGRP : 

Les premières études immunohistochimiques sur la localisation du CGRP ont démontré 

qu'il était largement distribué dans le cerveau (ROSENFELD et al., 1983; GIBSON et 

al., 1984) et dans de minces fibres de différentes parties du corps incluant le cœur 

(MULDERRY et al., 1985), le poumon (ROSENFELD et al., 1983; SPRINGALL et al., 

1984; LUNDBERG et al., 1985) et le tractus gastro-intestinal (ROSENFELD et al., 

1983). 

Au niveau du poumon, les fibres nerveuses contenant le CGRP originent des ganglions de 

la racine des nerfs trijumeaux, vague et dorsal chez plusieurs mammifères (CADIEUX et 

al., 1986). Comme expliqué précédemment, il a été démontré que le CORP est localisé au 

niveau des fibres sensitives primaires C et qu'une stimulation de ces fibres, non 

myélinisées, par la capsaicine provoque la relâche de neurotransmetteurs. C'est suite à 

cette étude que l'origine du CORP a été identifié au niveau des fibres nerveuses 

sensitives (CADIEUX et al., 1986). 

Le groupe de recherche de CADIEUX et al. (1986) a démontré, à l'aide d'une étude 

immunohistochimique, que le CGRP était largement distribué dans toutes les parties des 

voies respiratoires du rat. Ils ont observé la présence du CORP dans des cellules 

endocriniennes et dans des fibres nerveuses du larynx jusqu'au poumon périphérique. 

Des cellules neuroendocrines aussi immunoréactives au CGRP ont été retrouvées dans la 

trachée, le larynx, les bronches, les bronchioles respiratoires, les alvéoles, le conduit des 
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glandes séromuqueuses, les bronches principales. Les fibres nerveuses immunoréactives 

au CGRP ont été observées de l'épiglotte aux bronches périphériques chez plusieurs 

espèces dont le rat, le cobaye, le chat et dans les bronches humaines (MARTLING et al., 

1988). Toutefois, il existe une différence dans la densité des nerfs immunoréactifs au 

CGRP. En effet, la densité est moins importante dans les petites voies aériennes, comme 

les bronchioles terminales, que dans les larges voies respiratoires (PALMER et al., 1987; 

CADIEUX et al., 1986). 

Dans le poumon humain, l'étude de la localisation du CGRP a démontré qu'il est localisé 

uniquement dans les nerfs sensitifs. En effet, comparativement au poumon de rat, le 

CGRP n'est pas présent dans des cellules endocrines chez l'homme (PALMER et al., 

1987). Cependant, la même distribution des fibres immunoréactives au CGRP a été 

retrouvée (MARTLING et al., 1988; PALMER et al., 1987). Elles sont principalement 

associées avec les muscles lisses vasculaires et respiratoires. Elles ont aussi été observées 

dans les tissus conjonctifs, sous l'épithélium et dans l'adventice des voies respiratoires. 

Des nerfs sensitifs ont pu être détectés juste en dessous de l'épithélium des voies 

respiratoires (CADIEUX et al., 1986; PALMER et al., 1987; KOMATSU et al. 1991). 

3.3 Sites réceptoriels du CGRP : 

Les effets du CGRP sont médiés par sa liaison à un récepteur à 7 domaines trans-

membrannaires couplé à une protéine G. Cette protéine, une Gs, est couplée à l'adénylate 

cyclase et mène à la formation d'AMPc intracellulaire (SIGRIST et al., 1986; TAKAMI 
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et al., 1986; ISHIKA W A et al., 1988; AIY AR et al., 1997). Il y a deux types de 

récepteurs au CGRP, le CGRP1 et le CGRP2. Le récepteur CGRP1 est caractérisé par sa 

haute affinité de liaison avec le CGRP8•37, un antagoniste sélectif et compétitif 

(QUIRION et al., 1992). En effet, le CGRPs.31 (le fragment C-terminal du CGRP) a la 

capacité de se lier au récepteur CGRP1 sans induire d'effets biologiques. Ceci suggère 

que le pont disulfure en position 2-7 n'est pas un élément essentiel pour obtenir la liaison 

optimale du CGRP à son récepteur de type 1 (DENNIS et al., 1990). Pour sa part, le 

CGRP2 est caractérisé par sa liaison sélective avec l'agoniste linéaire analogue 

diacetoamidomethylcysteine CGRP (Cys (ACM2, 7)CGRP) (AIY AR et al., 1996). 

Les récepteurs du CGRP sont présents à plusieurs endroits dans l'organisme. Au niveau 

du poumon, le CGRP1 est le seul des deux récepteurs qui a pu être identifiés à ce jour 

(AIYAR et al., 1996; HAGNER et al., 2001). Chez l'homme et le cobaye, on les retrouve 

sur les vaisseaux sanguins bronchiques et pulmonaires et sur les parois alvéolaires. Ils 

sont aussi retrouvés sur les muscles lisses pulmonaires et sur l'épithélium des larges voies 

aériennes (MAK et BARNES, 1988). Ces récepteurs ont aussi été retrouvé de manière 

fonctionnelle sur plusieurs cellules inflammatoires dont les lymphocytes (McGILLIS et 

al., 1991; WANG et al., 1995; LEVITE et al., 1998), les macrophages et les cellules 

dendritiques (VIGNERY et al., 1991; CARUCCI et al., 2000). 

Au cours des dernières années, de nouveaux éléments ont été découverts au sujet des 

récepteurs du CGRP. En effet, il a été rapporté que certaines protéines, nommées 

"Receptor Activity Modifying Proteins" (RAMPs), avaient la capacité de modifier le 
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"Calcitonin-Receptor-Like Receptor" (CRLR), cloné initialement dans le poumon de rats 

(NJUKI et al., 1998), pour qu'il devienne un récepteur fonctionnel pour le CORP (MUFF 

et al., 1998). En effet, les RAMP 1, 2 et 3, ont plusieurs fonctions qui incluent le 

transport à la membrane plasmique et la régulation de l'état de glycosylation du CRLR 

(FRASER et al., 1999). À l'aide de cultures cellulaires, il a été démontré que la co-

expression de RAMPl avec le CRLR résulte en un récepteur CGRP1 (FITZSIMMONS et 

al., 2003). Pour leur part, les RAMP2 et RAMP3 présentent le CRLR comme étant un 

récepteur à l'ADM à la surface cellulaire (FRASER et al., 1999; McLATCHIE et al., 

1998; KUWASAKO et al., 2003). 

3.4 L'activité biologique du CGRP : 

Des analyses effectuées sur différents animaux, ont permis de reconnaître la faculté du 

CORP à agir au niveau de la pression sanguine, sur la concentration de catécholamines, 

sur la vasodilatation, sur l'accélération du rythme cardiaque, sur l'inhibition de la 

sécrétion d'acide gastrique, l'analgésie, la température corporel et sur des fonctions 

comportementales comme la modulation de la prise de nourriture (ROSENFELD et al., 

1983; HUGHES et al., 1984; BRAIN et al., 1985; FRANCO-CERECEDA et 

LUNDBERG, 1985; KRAHN et al., 1984; DOCKRA Y, 1988). Les premières études 

effectuées, afin de déterminer qu'elles étaient les effets du CORP, ont été réalisées à 

l'aide de bains d'organes isolés et ont démontré de nombreux résultats contradictoires et 

ce, dépendamment du modèle et de l'organe étudié. 
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Au niveau du poumon, le premier manuscrit présentait le CGRP comme étant un peptide 

ayant aucun effet sur les voies aériennes (LUNDBERG et al., 1985). D'autres études ont 

identifié le CGRP comme étant un puissant constricteur des muscles lisses des voies 

respiratoires humaines (PALMER et al., 1987) et de la trachée des cobayes 

(TSCHIRHART et al., 1990). Par la suite, d'autres études ont démontré que le CGRP 

avait un effet inhibiteur envers des agents contractiles ( cabamylcholine et 5-

hydroxytryptamine) sur les voies aériennes de rat in vitro (CADIEUX et al., 1990) et 

ensuite sur les voies aériennes de cobaye et de l'homme in vitro (CADIEUX et 

LANOUE, 1990). Il en est de même pour les muscles lisses pulmonaires de cobaye 

(BHOGAL et al., 1994), la trachée de porc (KANNAN et JOHNSON, 1992) et les 

bronches de souris pré-contractées avec le carbachol (MANZINI, 1992). De plus, le 

CGRP diminue la contraction NANC (non adrénergique - non cholinergique) induite par 

une stimulation électrique de 1 0Hz et celle induite par la SP de manière concentration 

dépendante sur les bandes bronchiques de cobaye (PINTO et al., 1996). 

Au niveau des expériences in vivo, des études ont démontré que le CGRP diminuait la 

résistance pulmonaire causée par la bombésine et la Substance P tout en provoquant de 

l'hypotension par son action vasorelaxante (GATTO et al., 1989). D'autres études ont 

démontré que l'administration intraveineuse de CGRP n'a pas d'effet sur la résistance des 

voies respiratoires chez les cobayes mais cause une inhibition, de manière dose-

dépendante, de la bronchoconstriction induite par la SP (CADIEUX et al., 1999). 



28 

Au niveau vasculaire, il a été démontré que le CGRP a de forts effets vasodilatateurs. En 

effet, il cause une relaxation dose dépendante de l'artère pulmonaire humaine 

(McCORMACK et al., 1989). De plus, le fait d'enlever l'endothélium sur ces mêmes 

préparations ne change pas l'effet vasodilatateur du CGRP indiquant une action directe 

de celui-ci sur son récepteur situé sur les muscles lisses chez l'homme (McCORMACK et 

al., 1989) et chez le cobaye (MARTLING et al., 1988; MAGGI et al., 1990; BUTLER et 

al., 1993). D'autres études ont aussi montré que le CGRP avait aussi un effet relaxant, de 

manière dépendante de la concentration, sur des anneaux d'artères pulmonaires (avec 

endothélium) contractés avec l'histamine et le PGF2a- L'utilisation du CGRPg.37 atténuait 

de manière dépendante de la concentration cette action vasorelaxante induite par le 

CGRP, ce qui confirme son action sur le récepteur CGRP1 (PINTO et al., 1996). 

Le CGRP agit aussi au niveau des différentes cellules inflammatoires retrouvées dans le 

poumon: il inhibe la capacité des macrophages à activer les lymphocytes T (NONG et 

al., 1989; TORII et al., 1997; AHMED et al., 2001); il inhibe la prolifération des 

lymphocytes T (WANG et al., 1995; TERESI et al., 1996; McGILLIS et al., 2002; XING 

et al., 2002); il provoque une augmentation dans la quantité d'AMPc retrouvée dans les 

lymphocytes B (McGILLIS et al., 1991; TERESI et al., 1996; McGILLIS et al., 2002); il 

induit la relâche d'histamine chez les mastocytes provenant du LBA humain 

(FORSYTHE et al., 2000), de la dure-mère et de la cavité péritonéale du rat 

(PIOTROWSKI et FOREMAN, 1986; OTTOSSON et al., 1997); il augmente l'adhésion 

des neutrophiles aux cellules endothéliales vasculaires (ZIMMERMAN et al., 1992; 

SUNG et al., 1992; AHLUWALIA et PERRETTI, 1994). 
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3.4.1 Le CGRP et les éosinophiles : 

Plusieurs articles relatent les effets du CGRP sur les éosinophiles. C'est en 1989, qu'il a 

été proposé pour la première fois que l'utilisation du CGRP de rat pourrait jouer un rôle 

dans l'augmentation du chimiotactisme des éosinophiles péritonéaux de cobaye in vitro 

(en présence d'autres cellules immunitaires). De plus, en effectuant une digestion 

triptyque du CGRP, une augmentation de l'effet de chimiotactisme a été obtenue 

(MANLEY et HA YNES, 1989). Ces résultats ont été expliqués par la présence du 

fragment Val32-Gly-Ser-Glu35 dans le CGRPa de rat (rCGRPa), qui est la séquence du« 

Eosinophil Chemotactic Factor of Anaphilaxix » (ECF-A) (DA VIES et al., 1992a,b). En 

effet, l'endopeptidase-24,11, qui est présente au niveau de l'épithélium du poumon, clive 

le rCGRPa et pourrait ainsi libérer le fragment du ECF-A. De plus, il a été remarqué que 

le rCGRP~, qui ne possède pas cette séquence entre les acides aminés 32 et 35, est 

beaucoup moins chimiotactique. D'autres études ont démontré que le CGRP seul n'avait 

aucune activité chimiotactique in vitro sur les éosinophiles du sang périphérique humain 

mais, qu'il augmenterait l'effet chimiotactique du PAF et du LTB4 chez les cellules 

obtenues des patients allergiques mais non chez celles des sujets sains. De plus, cette 

potentialisation était significativement réduite avec l'utilisation du CGRPs-37 (NUMAO et 

AGRAWAL, 1992). Une autre étude à révélée que le CGRP était capable de stimuler, 

sans aucun autre agent stimulant, la migration des éosinophiles humains à travers un 

milieu ayant un gradient croissant de CGRP. Cette étude a été effectuée à l'aide de 

chambres de Boyden permettant de mesurer le microchimiotactisme (DUNZENDORFER 

et al., 1998). Enfin, il a aussi été démontré in vivo chez le rat qu'une exposition des 
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animaux à du CGRP, administré de façon inhalée, augmente la quantité d'éosinophiles 

retrouvée dans le LBA (BELLIBAS, 1996). 

4. CGRP ET INFLAMMATION PULMONAIRE INDUITE PAR UNE RÉACTION 

ALLERGIQUE : 

Les études effectuées par le Dr Cadieux depuis plusieurs années sont dirigées 

principalement sur l'étude de l'effet de l'administration par injection ou par inhalation du 

CGRP lors des réactions allergiques et/ou anaphylactiques. L'objectif est de tenter de 

déterminer le rôle joué par ce peptide dans le processus atopique. À cet effet, il existe 

deux courants de pensée dans la littérature scientifique actuelle. Certains auteurs estiment 

que le CGRP serait un modulateur à fonctions pro-inflammatoires tandis que d'autres 

prônent pour des effets anti-inflammatoires dus, entre autres, à ses nombreux effets 

inhibiteurs au niveau des différentes populations de cellules des systèmes immunitaires et 

inflammatoires (voir plus haut). Or, récemment, il a été montré dans notre laboratoire que 

l'administration, par inhalation, du CGRP chez des cobayes sensibilisés, suivant une 

provocation antigénique, augmente significativement la quantité d'éosinophiles retrouvés 

dans le lavage bronchoalvéolaire (LBA) et diminue conséquemment le nombre 

d'éosinophiles présent dans les poumons. Par conséquent, le tout est accompagné par une 

baisse dans la manifestation du phénomène d'hyperréactivité bronchique (HRB), 

habituellement observé lors du processus atopique (ALATAB, 2004). Or, rien jusqu'à 

maintenant nous permet de conclure sur les mécanismes sous-jacents à ces effets 

particuliers du CGRP envers la migration des éosinophiles. 



31 

5. BUT DE L'ÉTUDE : 

Le but de cette étude était de tenter d'augmenter l'étendue de connaissances sur cet effet 

chemoattractant du CGRP envers les éosinophiles. 

Notre étude comportait trois (3) principaux objectifs expérimentaux: 

1- Déterminer, par l'utilisation de l'antagoniste CGRPg.37, si l'effet observé lors de 

l'inhalation du CGRP est médié via un mécanisme réceptoriel; 

2- Déterminer quelle est l'origine de l'augmentation des éosinophiles dans le LBA par 

l'étude des effets induits par l'inhalation du CGRP sur le contenu cellulaire de la moelle 

osseuse du fémur ainsi que du sang périphérique; 

3- Vérifier l'effet du CGRP sur la perméabilité vasculaire au niveau du poumon par le 

dosage des protéines du LBA; 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1.ANIMAUX: 

Les animaux utilisés pour réaliser la présente étude ont été des cobayes Hartley Albinos 

mâles ayant un poids se situant entre 200 et 250 g. Ils ont été achetés à la ferme d'élevage 

Charles River de St-Constant, Québec. Ils ont été gardés dans un environnement 

conventionnel avec un cycle de 12 heures de lumière/12 heures d'obscurité. Tous les 

protocoles expérimentaux ont été approuvés par le comité d'Éthique de la recherche sur 

les animaux de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. 

2. SENSIBILISATION DES ANIMAUX: 

Afin d'obtenir des animaux ayant un phénotype d'allergie et d'éosinophilie pulmonaire, 

nous devons les rendre sensibles à un allergène. Pour ce faire, les animaux ont été 

sensibilisés de façon active selon une méthode adaptée de LAWRENCE et al. (1997). Les 

cobayes ont reçu au jour O et au jour 14 une injection sous-cutanée (à la nuque) d'un 

mélange de 10 µg d'ovalbumine (OA) et de 1 mg d'hydroxyde d'aluminium (ALUM; 

Al(OH)3) dans un volume de 0,5 ml de saline physiologique (0,9 % NaCl). Ils ont été 

utilisés pour fin d'expérience 7 jours plus tard, soit au jour 21 (Figure 3a). 
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3. PROVOCATION DES ANIMAUX PAR AÉROSOL : 

La réaction allergique et/ou anaphylactique a été induite au jour 21 par le biais d'une 

réexposition des animaux à l'antigène auquel ils avaient été sensibilisés. Pour diminuer 

l'intensité du bronchospasme aigu et ainsi éliminer les risques de décès lors de la 

provocation, les animaux ont reçu, trente minutes avant l'expérimentation, une injection 

intra-péritonéale (i.p.) de 10 mg/kg de pyrilamine (mépyramine); un antihistaminique Hl 

de première génération. La provocation allergique a été effectuée par inhalation à l'aide 

d'une solution d'ovalbumine (0,25%) préparée dans 50 ml de saline. De l'antifoam B 

(250 µl) a été ajouté à la solution de nébulisation pour empêcher l'apparition de bulles 

dans le nébuliseur. Au temps 0, les animaux ont été placés dans une chambre de Plexiglas 

de 10 cm x 20 cm x 10 cm; qui a créé un environnement propice à l'inhalation de 

l'ovalbumine et a permis l'observation du comportement des animaux lors de la 

provgcation. La chambre dispose d'une ouverture à chaque extrémité permettant le libre 

passage du nébulisat. La solution d'OA a été nébulisée à l'aide d'un "Small Particules 

Aerosol Generator-2 6000" (SPAG-2 6000 series, ICN Canada) avec une pression d'air 

comprimé de 26 psi (180 Kpa) sur une durée de 15 minutes (Figure 3b). Ce nébuliseur a 

la particularité de produire un nébulisat sec, contenant des particules de 1 à 5 µm de 

diamètre, grâce à la présence d'une chambre de séchage placée à la sortie du nébuliseur, 

ce qui permet une meilleure distribution de l'OA dans l'arbre bronchique (NEWTH et 

CLARK, 1989). Cinq minutes après la fin de l'exposition à l'OA, les cobayes ont été 

placés dans une deuxième chambre de nébulisation constituée d'un cylindre de Plexiglas 

dont l'une des extrémités se termine en entonnoir. À cette extrémité, nous retrouvons un 
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nébuliseur de type DeVilbis model 646 (Sunrise medical HHO Inc., U.S.A.); lequel 

permet la nébulisation de solutions de plus petits volumes (Figure 3c ). Contrairement au 

SP A0-2, il produit un nébulisat humide mais de particules de diamètre semblable 

(LAUBE et al., 1985). Une solution d'un volume de 500 µ1 contenant soit du CORP (100 

µg), du CORPs-31 (300 µg) ou un mélange de CORP (100 µg) et de CORP8_37 (300 µg) a 

été nébulisée durant 15 minutes, à une pression d'air de 7 L/minutes. Compte tenu des 

objectifs poursuivis lors de notre travail, toutes les expériences ont ensuite été réalisées 

24 heures après le début de la bronchoprovocation à l'OA. Trois groupes d'animaux 

contrôles ont été utilisés à des fins de comparaison: 1) traités uniquement à l' ALUM et 

non provoqués à l'OA, 2) sensibilisés (ALUM + OA) mais non-provoqués à l'OA ou 3) 

traités uniquement à l' ALUM et provoqués à l'OA. 

4. MESURE DE L'INFLUX DES CELLULES INFLAMMATOIRES : 

L'une des grandes caractéristiques de l'inflammation allergique est l'induction d'un 

phénomène de migration pour les cellules inflammatoires. Ce déplacement cellulaire 

provoque de profonds changements dans la quantité totale de cellules (nombre absolu et 

pourcentage de chaque population cellulaire) que l'on peut rencontrer à la fois dans le 

sang, dans le lavage bronchoalvéolaire (LBA) et dans le fémur. Il est donc possible de 

vérifier l'influence que peuvent avoir certaines drogues (ex: le CORP) sur la migration 

des différentes populations cellulaires en analysant leur distribution relative dans ces 

différents compartiments physiologiques. 
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4.1 Énumération des polymorphonucléaires : 

4.1.1 Sang périphérique : 

Vingt quatre heures après la provocation allergique, les cobayes ont été euthanasiés avec 

une dose léthale de pentobarbital de sodium (100 mg/kg sous-cutané.). Une ouverture 

dans l'abdomen a été effectuée afin de dégager l'aorte abdominale. Deux 

échantillonnages ont été effectués. D'abord, à l'aide d'une seringue de 10 ml et d'une 

aiguille papillon (21G ¾), un volume approximatif de 7 ml de sang a été prélevé. De cet 

échantillon, trois frottis sanguins ont été préparés immédiatement après le prélèvement. 

Ces frottis ont été colorés au Giemsa-Wright et un décompte différentiel des cellules a été 

effectué. Les populations cellulaires identifiées ont été les macrophages, les éosinophiles, 

les neutrophiles et les lymphocytes. Pour déterminer la quantité de polymorphonucléaires 

présents dans le sang périphérique, 20 µl de sang ont été prélevés de l'animal à l'aide 

d'une Unopette (Becton Dickinson, USA) contenant un tampon lysant les globules rouges 

( contenant de l'ammonium oxalate, du tampon phosphate de Sorenson, du thimerosal 

(inhibiteur) et de l'eau). Après 10 minutes, un décompte cellulaire a été effectué à l'aide 

d'un hémacymètre (Neubauer). Sous un agrandissement de 1 OOX, toutes les cellules 

présentes dans les neuf (9) grandes chambres de comptage de l'hémacymètre ont été 

comptées. Le nombre de cellules obtenues a été divisé par 9 et multiplié par 10 pour avoir 

la quantité de cellules dans 10 chambres. Ce nombre a finalement été multiplié par un 

facteur de 100 ce qui a permis d'obtenir la quantité de polymorphonucléaires par mm3 

(BRECHER et al., 1950) 
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4.1.2 Lavage bronchoalvéolaire (LBA) : 

La présence de cellules inflammatoires dans l'arbre trachéobronchique a été mesurée 

dans le liquide du lavage bronchoalvéolaire provenant d'animaux témoins et traités au 

CORP. Le LBA a été réalisé selon la méthode préalablement décrite par UNDERWOOD 

et al. (1995). Brièvement, la trachée a été dégagée à la base du cou et canulée à l'aide 

d'un cathéter (PE 240) relié à un système de valves à trois voies ayant aux deux autres 

extrémités des seringues de 10 ml, l'une contenant du PBS et l'autre servant à la 

récupération du PBS après son passage dans le poumon. Avant de commencer le lavage, 

le diaphragme a été percé pour permettre la sortie d'une partie de l'air résiduel présent 

dans les voies respiratoires. Le poumon a été lavé 8 fois, 30 secondes chaque fois, par 

l'introduction et l'aspiration répétée d'aliquots de 5 ml de PBS (pH: 7,2) à 37°C. 

L'échantillon a ensuite été centrifugé 10 minutes à 1250 rpm à 4°C dans une Varifuge RF 

(Baxter, Allemagne). Le surnageant du lavage a été conservé à -80°C pour effectuer le 

dosage des protéines (voir plus loin). Le culot de cellules a été récupéré et un choc 

osmotique de 30 secondes a été effectué afin de permettre la lyse des globules rouges (2,5 

ml de PBS + 7,5 ml d'H2O) avant d'ajouter 40 ml de PBS pour rétablir l'osmolarité 

physiologique. La suspension de cellules a été centrifugée à nouveau à 1250 rpm pour 10 

minutes à 4°C. Le culot a été resuspendu dans un volume de 10 ml de PBS pour la 

détermination de la quantité totale de cellules et de leur viabilité (test d'exclusion du bleu 

de trypan) à l'aide d'un hémacymètre. Pour déterminer la quantité totale de cellules, 

toutes les cellules présentes dans les quatre ( 4) chambres situées dans les coins du 

quadrilatère de l'hémacymètre ont été comptées. La quantité de cellules obtenues a été 
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multipliée par le volume (ml) de la suspension cellulaire et a, par la suite, été multipliée 

par un facteur de 3000 (une simplification du calcul présenté en annexe). La valeur 

obtenue représente la quantité totale de cellules retrouvées dans le LBA. Afin de 

déterminer la constitution cellulaire du LBA, une cytocentrifugation ( cytospin) a été 

effectuée. Un mélange de 200 000 cellules en suspension dans du PBS (100 000 

cellules/lame) contenant 280µ1 de sérum de bovin fœtal (FBS) (pour un volume total de 

700 µl) a été centrifugé dans un Cytospin 4 (Thermo Shandon, Royaume-Uni) à une 

vitesse de 500 rpm pour une durée de 10 minutes. Pour permettre le décompte différentiel 

des cellules (macrophages, éosinophiles, neutrophiles et lymphocytes), les lames ont été 

colorées au Giemsa-Wright (Protocol Hema 3, Fisher scientific Co., U.S.A.) et un 

décompte d'au moins 400 cellules par lame a été effectué. Les résultats ont été exprimés 

en quantité et en pourcentage de cellules recueillies dans le volume total de la solution de 

LBA pour chaque lavage. Les cellules récupérées dans le reste du LBA ont été 

conservées dans 2 ml de PBS à -80°C pour la détermination ultérieure de leur contenu en 

EPO (voir plus loin). 

4.1.3 Lavage de fémur: 

Le lavage du fémur a été réalisé selon la méthode décrite par HUMBLES et al. (1997). 

Brièvement, le fémur droit du cobaye a été prélevé et placé dans du PBS à 4°C. Les deux 

épiphyses du fémur ont été enlevées et la moelle osseuse a été soustraite à l'aide du 

passage, dans la diaphyse, de 5 ml de PBS à 37°C. La longueur de la diaphyse a été prise 

en note pour permettre une certaine « normalisation » des résultats. La suspension de 
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moelle osseuse a été passé délicatement dans une aiguille de 21 G ½ afin d'obtenir une 

suspension cellulaire qui a été, par la suite, centrifugée à 1250 rpm pour une durée de 10 

minutes à 4°C. Comme expliqué précédemment à la section 4.1.2, les cellules récupérées 

ont été soumises à un choc osmotique; le nombre total de cellules a été déterminé à l'aide 

d'un hémacymètre et la viabilité a été mesurée par le test d'exclusion du bleu de trypan. 

Une cytocentrifugation ( cytospin) et une coloration ont aussi été effectuées afin de 

permettre le décompte différentiel des éosinophiles retrouvés dans la moelle osseuse 

prélevée des fémurs des différents groupes d'animaux. Les résultats ont été exprimés en 

nombre et en pourcentage de cellules totales ainsi retrouvées par longueurs arbitraires de 

2 cm de fémur. 

5. DOSAGE DE LA PEROXYDASE DES ÉOSINOPHILES (EPO) : 

Pour évaluer la quantité et le degré d'activation des éosinophiles présents dans le culot de 

cellules du LBA, nous avons mesuré l'activité de la peroxydase des éosinophiles. Pour 

déterminer la quantité d'EPO, il est possible de mesurer, par colorimétrie, l'oxydation de 

l'o-phenylenediamine (OPD: un substrat non hydrolysé par la myéloperoxydase (MPO) 

des neutrophiles) par l'EPO, en présence de peroxyde d'hydrogène (H2O2) (STRATH et 

al., 1985). Brièvement, la solution de substrat consistait en un mélange de 0,1 mM 

d'OPD dissout dans 0,05 M Tris-HCl avec 0,1% de Triton X-100 et 1 mM de peroxyde 

d'hydrogène (H2O2) à pH 8,0. Pour le dosage, 100 µl de la solution de substrat ont été 

incubé avec 50 µl des échantillons dans une plaque de 96 puits (Sarstedt) pendant 30 

minutes à la température de la pièce. La réaction a été arrêtée par l'ajout de 50 µl d'une 
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solution d'acide sulfurique (H2SO4) 4M et l'absorbance a été mesurée à une longueur 

d'onde de 492 nm à l'aide d'un spectrophotomètre colorimétrique (Spectra MAX 190, 

Molecular Devices). Les résultats d'absorbance obtenus ont été comparés à une courbe 

standard d'échantillonnage conçue à l'aide de différentes concentrations d'"horseradish 

peroxidase" (HRP O à 125 ng/ml). Cette courbe d'échantillonnage nous donne une unité 

de mesure pour déterminer la quantité de peroxydase présente dans les échantillons. Le 

blanc qui a été utilisé dans l'essai spectrophotométrique était constitué de 50 µl de Tris-

HCl ayant subit les mêmes étapes que ceux des échantillons à doser. Tous les échantillons 

ont été dosés de la même manière mais certains ont dû être dilués pour réussir à obtenir 

des valeurs se situant dans la courbe standard d'HRP. Les résultats ont été exprimés en 

ng/ml par comparaison avec les valeurs d'absorbance obtenues pour la courbe 

d'échantillonnage d'HRP. 

6. PERMÉABILITÉ BRONCHOALVÉOLAIRE ET ŒDÈME : DOSAGE DES 

PROTÉINES: 

Pour évaluer l'effet des différents traitements sur la perméabilité vasculaire, une 

caractéristique de l'inflammation induite entre autres par la substance P, nous avons 

mesuré la quantité de protéines présentes dans le LBA. La perméabilité vasculaire a été 

déterminée en mesurant, par spectrophotométrie d'absorption, la quantité de protéines 

totales contenues dans les échantillons de LBA des différents groupes d'animaux. Ces 

quantités totales de protéines ont été déterminées à l'aide de la méthode décrite par 

LOWRY et al. (1951). L'approche consistait à incuber 20 µ1 de la solution de LBA avec 
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100 µl d'acide trichloridrique 20% (TCA) pour une durée de 30 minutes (sur la glace) 

pour permettre la précipitation des protéines. Les échantillons ont ensuite été centrifugés 

15 minutes à 13000 rpm à 4°C pour séparer les protéines et le surnageant. Le surnageant 

a été enlevé et le culot resuspendu dans 100 µl de NaOH 0,1 M. Suite à la préparation des 

solutions suivantes, le dosage du contenu protéique de chaque échantillon a été effectué. 

1- NaOH 0, 1 M (2 g NaOH + 500 ml H2O) + 10 g Na2CO3; 

2- CuSO4 1 % (1 g + 100 ml H2O); 

3- NaK tartrate 2% (2 g + 100 ml H2O); 

La solution Lowry, responsable de la réaction colorimétrique à été préparée en 

mélangeant 49 ml de la solution #1 avec 1 ml de la solution #2 et 0,5 ml de la solution #3. 

Un volume de 1 ml de la solution Lowry a été ajoutée à chaque échantillon et une 

incubation de 10 minutes à la température de la pièce a été effectuée. Pour débuter la 

réaction colorimétrique, 77 µl de Folin 65% ont été ajouté dans chaque échantillon. Une 

période d'incubation de 30 minutes, à la température de la pièce, a été allouée à la 

réaction et une lecture de l' absorbance a été prise avec 200 µl de chaque échantillon sur 

des plaques de 96 puits (Sarstedt) à une longueur d'onde de 660 nm sur un 

spectrophotomètre colorimétrique (Spectra MAX 190, Molecular Devices). Les résultats 

ont été exprimés en fonction des valeurs d'absorbance obtenues avec la courbe standard 

d'étalonnage en µg de BSA (0 à 100 µg/ml). Le blanc de l'essai spectrophotométrique 

correspondait au dosage de 20 µl d'eau (H2O) ayant subit les mêmes étapes qu'un 

échantillon de LBA. 
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7. HISTOLOGIE : 

Des études histologiques ont été réalisées sur les tissus pulmonaires de cobaye afin de 

déterminer si l'inhalation du CGRP provoquait des changements particuliers dans le taux 

de migration des cellules inflammatoires au niveau du poumon. Après l'euthanasie des 

animaux (24 heures après la provocation) le lobe supérieur droit a été prélevé et immergé 

dans une solution fraîchement préparée de Bouin (acide picrique (75 ml), formaldéhyde 

(25 ml) et acide acétique (1 ml)) pendant 6 à 8 heures. Il a, par la suite, été rincé plusieurs 

fois dans l'alcool 30% v/v. Il a été déshydraté par passages successifs dans diverses 

solutions d'alcool (30, 50, 70, 90 et 100% v/v), lavé dans le xylène puis enrobé dans de la 

paraffine. Des sections de 5 µm d'épaisseur ont été prélevées à des intervalles de 100 µm 

et ont été placées sur des lames de verres préalablement recouvertes de poly-L-lysine. Les 

coupes histologiques ainsi préparées ont été colorées à l'hématoxyline/éosine afin de 

permettre l'analyse histologique des différents tissus. L'analyse a consisté en un examen 

qualitatif par un système de codification numérique (0 = Normal, 1 = Présence 

d'éosinophiles et 2 = Éosinophilie majeure) des régions péri-bronchiques afin de 

déterminer le degré de l'éosinophilie pulmonaire suite à l'administration des différents 

traitements. Les résultats obtenus ont été validés par un compte préliminaire du nombre 

d'éosinophiles présents dans les régions péri-bronchiques des groupes d'animaux étudiés. 
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8. SUBSTANCES UTILISÉES: 

Les composés chimiques utilisés durant cette étude ont été achetés/obtenus des 

fournisseurs suivants: 1) l'ovalbumine (grade 2 et 5), la pyrilamine (mépyramine, 

antihistaminque Hl), l'antifoam B, le Folin, l'OPD, l'H2O2, le Triton X-100: Sigma 

Chemical, St-Louis, U.S.A.; 2) l'H2SO4 et le NaOH : Fischer Scientific, U.S.A.; 3) le 

BSA et l'HRP : Boehringer Mannheim, Allemagne; 4) le pentobarbital de sodium : BDH, 

Toronto, Canada. Le hCGRP et le hCGRP8_37 ont gracieusement été fournis par le Dr 

Alain Fournier de l'INRS-Institut Armand Frappier de Montréal. 

9. STATISTIQUES: 

Tous les résultats ont été exprimés selon les paramètres classiques utilisés en biométrie, 

soit la moyenne et l'erreur standard de la moyenne. Les statistiques ont été faites en 

utilisant le test « t » de Student (données groupées). Le niveau de probabilité qui fut 

accepté comme statistiquement significatif fut P < 0,05. 
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RÉSULTATS 

1. CONTENU CELLULAIRE DU LAVAGE BRONCHOALVÉOLAIRE (LBA) : 

1.1 Effet des différentes méthodes de sensibilisation sur le contenu cellulaire du 

LBA: 

Avant d'amorcer l'étude sur les conséquences d'une provocation antigénique sur les taux 

de migration des cellules inflammatoires, nous avons évalué l'influence de diverses 

procédures expérimentales utilisées pour la sensibilisation active des animaux. Pour ce 

faire, des animaux ont reçu un ou plusieurs des composés (adjuvant, antigène et 

antihistaminique) entrant dans le protocole de sensibilisation et nous avons, par la suite, 

fait l'analyse du contenu cellulaire de leur LBA. 

Le Tableau III présente le nombre total de cellules retrouvées dans le LBA ainsi que le 

nombre de cellules de chacune des populations cellulaires qui y étaient présentes chez 

différents groupes d'animaux témoins. Cette analyse montre que les cellules présentes 

dans le LBA sont en grande majorité des macrophages (environ 85%) et qu'il y a une 

faible proportion d'éosinophiles (environ 8%), de lymphocytes (environ 7%) et de 

neutrophiles (environ 0.5%). 

L'analyse des données obtenues pour chaque groupe d'animaux témoins a démontré que 

l'administration de l'adjuvant hydroxyde d'aluminium (ALUM) seul n'induit aucun 



TABLEAU III: Populations cellulaires retrouvées dans le LBA des animaux témoins 

Nombre de cellules (X 106)• 

Groupe d'animaux CT Eos Neu Lym Mac 

Naîfs 12,1± 0,9 1,2 ± 0,2 0,1 ± 0,0 0,2±0,0 10,7 ± 0,8 
Non provoqués 
n= 12 

Adjuvant ALUM seul 14,0 ± 3,3 1,7 ± 0,8 0,1 ± 0,0 1,1 ± 0,3 11,2±2,4 
Non provoqués 
n=4 

OA/ALUM 12,5 ± 0,5 0,8 ± 0,1 0,0 ±0,0 1,0 ± 0,1 10,7 ± 0,5 
Non provoqués 
n=9 

OA/ ALUM+ 12,5 ± 1,5 0,8±0,2 0,0 ± 0,0 0,7± 0,2 11,0 ± 1,3 
Anti-histaminique 
Non provoqués 
n=6 

Légende: ALUM: Al(OH)3, OA: Ovalbumine, CT: Cellules totales, Eos: Éosinophiles, Neu: Neutrophiles, Lym: Lymphocytes, Mac: Macrophages 
a: Identification des populations cellulaires par coloration des préparations cytologiques au Kit Hema 3. 
Les valeurs (X 106

) représentent les moyennes± s.e.m des données obtenues de "n" expériences. 
Comparaisons statistiques: test t Student pour des données non-pairées 
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changement dans les populations des cellules inflammatoires normalement présentes dans 

le LBA. Les mêmes conclusions ont été obtenues chez le groupe d'animaux ayant reçu le 

mélange antigénique (ovalbumine/ALUM) mais qui n'ont pas été provoqués à 

l'ovalbumine. Finalement, afin de vérifier si un traitement avec un antihistaminique 

pouvait modifier le contenu cellulaire du LBA, des animaux activement sensibilisés mais 

non provoqués à l'ovalbumine et ayant reçu l'injection de mépyramine (10 mg/Kg) ont 

été utilisés. À l'aide de ce groupe d'animaux témoins, il a montré que l'utilisation de cet 

antihistaminique dans la procédure expérimentale ne modifie pas les taux basaux des 

cellules inflammatoires normalement retrouvées dans le LBA. 

À la lumière de ces résultats, nous pouvons dire que les différents traitements menant à la 

sensibilisation active des animaux ainsi qu'à sa protection contre les bronchospasmes lors 

de la provocation antigénique ne modifient pas le contenu cellulaire du LBA. De plus, il 

est à noter que le groupe d'animaux ayant été activement sensibilisés 

(ovalbumine/ALUM) mais non provoqués à l'ovalbumine et ayant reçu 

l'antihistaminique a été choisi comme groupe d'animaux contrôles. En effet, les résultats 

obtenus chez ces animaux ayant tous subit les mêmes procédures de sensibilisation, omis 

la provocation antigénique, montrent clairement que les effets observés sont directement 

liés à la provocation antigénique ainsi qu'à l'inhalation des peptides. 
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1.2 Effet de la provocation à l'ovalbumine sur le contenu cellulaire du LBA: 

Ayant démontré que l'administration de l'adjuvant, de l'antigène ainsi que de 

l'antihistaminique lors de la sensibilisation active des animaux ne modifient pas les taux 

basaux des différentes populations cellulaires retrouvées dans le LBA, des études ont été 

effectuées afin d'analyser l'effet de l'ovalbumine 24 heures après la provocation. 

Tout d'abord, afin de compléter l'analyse des résultats obtenus avec les contrôles, des 

animaux ayant été traités uniquement avec l'hydroxyde d'aluminium ont été provoqués à 

l'ovalbumine. Cette dernière vérification a été effectuée afin de voir l'effet de la 

provocation sur des animaux non initialement exposés à l'antigène. Les résultats obtenus 

et présentés dans le Tableau IV montrent que la provocation à l'ovalbumine n'induit pas 

une réponse cellulaire chez des animaux n'ayant jamais été en contact avec l'antigène. 

Toutefois, il est à noter que la population de neutrophiles a été significativement 

augmentée (0.42 ± 0.14 à 4.89 ± 1.13 %, P<0.05) comparativement aux animaux 

contrôles n'ayant reçu que l'adjuvant. 

Dans le cas des animaux qui ont été sensibilisés avec le mélange ovalbumine/ ALUM et 

provoqués à l'ovalbumine, l'analyse du contenu cellulaire du LBA a révélé une 

augmentation significative de l'ordre de 605% dans le nombre total de cellules 

comparativement aux animaux contrôles. Comme présentée dans le Tableau IV, cette 

forte accumulation de cellules inflammatoires impliquait une augmentation significative 



TABLEAU IV: Populations cellulaires retrouvées dans le LBA des animaux provoqués à l'ovalbumine 

Nombre de cellules (X 106}8 

Groupe d'animaux CT Eos Neu Lym Mac 

Adjuvant ALUM seul 14,0 ± 3,3 1,7 ± 0,8 0,1 ± 0,0 1,1 ±2,4 11,2±2,4 
Non provoqués 
n=4 

Adjuvant ALUM seul 18,6 ± 1,4 3,0± 0,7 0,9±0,2 2,0 ± 0,5 13,9± 1,3 
Anti-histaminique 
Provoqués OA t 
n=7 

OA/ ALUM+ 12,5 ± 1,5 0,8± 0,2 0,0±0,0 0,7 ± 0,2 11,0 ± 1,3 
Anti-histaminique 
Non provoqués 
n=6 

OA/ALUM+ 77,7 ± 1,3 24,7 ± 1,2 17,2 ± 0,7 4,7±0,2 31,2±1,0 
Anti-histaminique 
Provoqués OA ••• ••• ••• ••• ••• 
n= 18 

Légende: ALUM: Al(OH)3, OA: Ovalbumine, CT: Cellules totales, Eos: Éosinophiles, Neu: Neutrophiles, Lym: Lymphocytes, Mac: Macrophages 
a: Identification des populations cellulaires par coloration des préparations cytologiques au Kit Hema 3. 
Les valeurs (X106

) représentent les moyennes± s.e.m des données obtenues de "n" expériences. 
Significativement différent du contrôle adjuvant seul ALUM et non provoqué ( t = P<0,05). 
Significativement différent du contrôle sensibilisé OA / ALUM et non provoqué(***= P<0,001). 
Comparaisons statistiques: test t Student pour des données non-pairées 

.i,. 
00 
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dans le nombre d'éosinophiles (31.8 ± 1.4 %, P<0.001), de neutrophiles (22.0 ± 0.7 %, 

P<0.001) et de lymphocytes (6.1 ± 0.3 %, P<0.001). Cependant, dans le cas des 

macrophages, malgré une augmentation significative dans leur nombre absolu (plus de 3 

fois), une diminution significative de leur quantité relative a été observée (40.2 ± 1.1 %, 

P<0.001). 

Donc, les animaux qui ont été sensibilisés et provoqués à l'ovalbumine montrent une 

augmentation significative du nombre de cellules inflammatoires présentes dans la 

lumière de leurs voies aériennes 24 heures après une exposition à l'allergène. Ce résultat 

permet de déterminer la quantité de cellules inflammatoire retrouvées 24 heures après le 

début de la réaction inflammatoire et permet l'étude de l'effet d'une exposition à 

différents peptides sur la réponse inflammatoire cellulaire. 

1.3 Effet d'une exposition au CGRP sur le contenu cellulaire du LBA suite à une 

provocation antigénique : 

En connaissant la quantité de cellules normalement retrouvées dans le LBA suite à une 

provocation antigénique, nous pouvons évaluer l'effet d'une exposition par inhalation 

avec le CGRP. Pour ce faire, les animaux ont été exposés à une nébulisation d'une 

solution de CGRP (lO0µg) cinq minutes après la provocation antigénique. 

Tel qu'illustré sur la Figure 4, les animaux qui ont été exposés au CGRP, suite à la 

provocation à l'ovalbumine, ont montré une augmentation significative de l'ordre de 
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Figure 4: Populations cellulaires retrouvées dans le LBA des animaux provoqués à 
l'ovalbumine ef ayant été exposés au CGRP (1 OOµg) 

a: Identification des populations cellulaires par coloration des préparations cytologiques au Kit Hema 3. Les valeurs (X106) représentent les 
moyennes± s.e.m des données obtenues de "n" expériences. Significativement différent du OA / ALUM + antihistaminique et provoqué 
OA(* =P<0,05, *** = P<0,001). Comparaisons statistiques: test t Student pour des données non-pairées 
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31 % dans le nombre total de cellules retrouvées dans leur LBA soit un accroissement de 

77.7 ± 1.3 à 101.5 ± 4.3 X106 cellules. Cette augmentation dans le nombre total de 

cellules s'est reflétée par une augmentation significative dans les populations des 

éosinophiles qui ont augmentées de 24.7 ± 1.2 à 35.5 ± 2.1 X106 cellules, des 

neutrophiles (17.1 ± 0.7 à 24.5 X106 cellules) et des macrophages (31.2 ± 1.0 à 36.l ± 1.6 

Xl06 cellules). Pour ce qui est de la quantité relative de chaque population cellulaire, 

seuls les macrophages ont montré un changement significatif passant de 40.2 ± 1.1 à 35.7 

± 0.9 % (P<0.01). 

Ces résultats semblent nous indiquer que le CGRP agit au niveau de l'appel des cellules 

inflammatoires retrouvées dans le LBA lors de la provocation à l'ovalbumine. Afin de 

vérifier si l'inhalation du CGRP est véritablement responsable de ce phénomène, des 

études ont été effectuées avec l'utilisation du CGRP8•37 (300µg), l'antagoniste du 

récepteur CGRP1, en association avec le CGRP. 

1.4 Effet d'une exposition au CGRP en association avec le CGRPs.37 sur le contenu 

cellulaire du LBA suite à la provocation à l'ovalbumine : 

Connaissant l'antagoniste du récepteur CGRP1, le CGRPs.31, l'effet de l'administration 

conjuguée des deux peptides a été étudié afin de vérifier si l'effet observé lors de 

l'utilisation du CGRP seul est médié par un mécanisme réceptoriel. 
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Les animaux qui ont été exposés au mélange du CGRP/CGRP8•37 ont démontré des 

contenus cellulaires semblables à ceux des animaux ayant été provoqués à l'ovalbumine 

et n'ayant reçu aucun autre traitement (Tableau V). Il est toutefois à noter que la quantité 

relative des neutrophiles a diminuée à une valeur inférieure à celle obtenue lors de la seul 

provocation à l'ovalbumine soit de 22.0 ± O. 7 à 17. 7 ± 1.1 % (P<O.O 1 ). 

Les résultats obtenus semblent nous indiquer que le CGRPs.37 inhibe l'action du CGRP 

exogène par son action antagoniste sur le récepteur CGRP1• 

1.5 Effet d'une exposition au CGRP8.37 sur le contenu cellulaire du LBA suite à la 

provocation à l'ovalbumine: 

Afin de vérifier si le CGRP8•37 avait des effets par lui-même sur la réaction allergique 

cellulaire lors de la provocation à l'ovalbumine, une autre étude a été effectuée avec des 

animaux qui n'ont reçu que le CGRPs.37 suivant la provocation antigénique. 

Les animaux qui ont été exposés au CGRP8.37 ont montré une légère augmentation 

( environs 11 % ) dans le nombre de cellules totales retrouvées dans le LBA : soit de 77. 7 ± 

1.3 à 86.5 ± 3.1 cellules. Cependant, aucune des populations cellulaires retrouvées dans le 

LBA ne montre d'augmentation significative lorsque comparé aux valeurs obtenues chez 

les animaux ayant uniquement été provoqués à l'ovalbumine (Tableau V). 



TABLEAU V: Populations cellulaires retrouvées dans le LBA des animaux provoqués à l'ovalbumine et ayant recu par 
inhalation du CORP et/ou du CGRP8_37 

Nombre de cellules (X 106)8 
Groupe d'animaux CT Eos Neu Lym Mac 

OA/ALUM+ 77,7 ± 1,3 24,7 ± 1,2 17,2 ± 0,7 4,7±0,2 31,2 ± 1,0 
Anti-histaminique 
Provoqués OA 
n= 18 

OA/ ALUM+ 101,5 ± 4,3 35,5 ± 2,1 24,5 ± 1,9 5,8 ± 0,4 36,1 ± 1,6 
Anti-histaminique 
Provoqués OA ••• • •• ••• • 
Inhalation CGRP 
n= 14 

OA/ ALUM+ 81,7 ± 5,0 27,6 ± 2,1 14,8 ± 1,5 4,8 ±0,3 34,5 ± 1,9 
Anti-histaminique 
Provoqués OA 00 0 000 

Inhalation CGRP + CGRP 8.31 

n= 12 

OA/ ALUM+ 86,6 ± 3,1 27,8 ± 2,0 19,3 ± 1,3 5,2±0,4 34,2 ± 1,6 
Anti-histaminique 
Provoqués OA • 
Inhalation CGRPs.31 

00 0 0 

n= 17 

Légende: ALUM: Al(OH)3, OA: Ovalbumine, CT: Cellules totales, Eos: Éosinophiles, Neu: Neutrophiles, Lym: Lymphocytes, Mac: Macrophages 
a: Identification des populations cellulaires par coloration des préparations cytologiques au Kit Hema 3. 
Les valeurs (X106

) représentent les moyennes± s.e.m des données obtenues de "n" expériences. 
Significativement différent en comparaisons avec des sensibilisés et provoqués OA (* = P<0,05, *** = P<0,001). 
Significativement différent en comparaisons avec des sensibilisés et provoqués OA avec CGRP (0 = P<0,05, 00 = P<0,01, 000 = P<0,001). 
Comparaisons statistiques: test t Student pour des données non-pairées 

V, 
\;.) 
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2. AUTRES COMPARTIMENTS CELLULAIRES : 

Dans le cadre du volet précédent nous avons observé qu'une exposition des animaux au 

CGRP cause une augmentation dans le taux d'infiltration des cellules inflammatoires 

dans le LBA telle qu'induite par une provocation antigénique. Afin de déterminer d'où 

originent ces cellules additionnelles dans le LBA, nous avons analysé les autres 

compartiments tissulaires par où ces cellules transitent lors d'une réaction inflammatoire 

allergique. Ces compartiments sont: la moelle osseuse du fémur, le sang périphérique et 

le tissu pulmonaire. 

2.1 Analyse du contenu cellulaire de la moelle osseuse du fémur : 

Le fémur droit (1.3 à 1.8 cm) de chaque cobaye a été prélevé suite au LBA afin 

d'analyser le contenu en cellules de la moelle osseuse. Le fémur étant le compartiment 

cellulaire d'où originent la grande majorité des cellules inflammatoires, tous les stades de 

maturations des cellules, i.e. des cellules souches (CFU) aux cellules matures, sont 

observables. Dans ces conditions, il est impossible de distinguer chaque population 

cellulaire avec la méthode de coloration histologique utilisée. Pour cette raison, seules les 

cellules ayant les caractéristiques distinctives des éosinophiles matures ont pu être 

identifiées et analysées (noyau bilobé, coloration rose des granules, dimension cellulaire). 
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2.1.1 Contenu cellulaire de la moelle osseuse du fémur chez les animaux contrôles : 

L'analyse du contenu cellulaire de la moelle osseuse chez des animaux ayant été 

sensibilisés (ovalbumine/ALUM) mais non provoqués à l'ovalbumine a révélé que l'on y 

retrouve en moyenne 98,6 ± 8.1 XI 06 de cellules inflammatoires de différents types dont 

13,9 ± 1.4 X106 (14.3 ± 1.0 %) qui présentent les caractéristiques morphologiques des 

éosinophiles matures. 

2.1.2 Contenu cellulaire de la moelle osseuse du fémur suite à une provocation à 

l'ovalbumine : 

Tel qu'illustré à la Figure 5, la provocation à l'ovalbumine a induit une baisse 

significative dans la population d'éosinophiles présents dans la moelle osseuse des 

animaux de 13,9 ± 1,4 à 8,7 ± 0.9 X106 (14.2 ± 1.0 à 8.8 ± 0.5 %, P<0.001) cellules. 

Malgré cette forte diminution dans le nombre d'éosinophiles (37,4 %), aucun changement 

significatif dans le nombre total de cellules récupérées n'a été observé. 

2.1.3 Contenu cellulaire de la moelle osseuse du fémur suite à une provocation à 

l'ovalbumine et une exposition au CGRP: 

Chez les animaux qui ont inhalé la solution de CGRP (IO0µg) suite à la provocation à 

l'ovalbumine nous n'avons observé aucun changement significatif dans la quantité totale 

de cellules présentes dans la moelle osseuse, ni dans le nombre et le pourcentage des 
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Figure 5 : Populations cellulaires retrouvées dans la moelle osseuse du fémur des 

animaux provoqués à l'ovalbumine 

Légende : CT : Cellules totales, Eos : Éosinophiles, a : Identification des éosinophiles par 

coloration des préparations cytologiques au Kit Hema 3. Les valeurs (X106) représentent les 

moyennes ± s.e.m. des données obtenues de "n" expériences. Significativement différent en 

comparaison avec les animaux contrôles(** = P<0.01). Comparaisons statistiques: test t 

Student pour des données non-pairées. 
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éosinophiles présents lorsque comparés aux animaux qui ont été uniquement provoqués à 

l'ovalbumine (Tableau VI). 

2.1.4 Contenu cellulaire de la moelle osseuse du fémur suite à la provocation à 

l'ovalbumine ainsi que de l'inhalation du CGRP en combinaison avec le CGRP8.37 

ainsi que l'administration du CGRPs.37 seul: 

Dans le même sens que les expériences faites avec le CGRP, l'inhalation du CGRP en 

association avec le CGRPs.37 ou le CGRPs.37 inhalé seul n'a pas entraîné de changement 

dans le nombre total de cellules ainsi que dans le nombre et le pourcentage d'éosinophiles 

présents dans la moelle osseuse du fémur (Tableau VI). 

Ces résultats indiquent que la provocation à l'ovalbumine a altéré le nombre 

d'éosinophiles matures retrouvés dans la moelle osseuse mais que l'inhalation des 

différents peptides n'a eu aucun effet sur le nombre de cellules présentes. 

2.2 Analyse du contenu cellulaire du sang périphérique : 

Le sang périphérique de chaque cobaye a été prélevé immédiatement avant le LBA afin 

d'y analyser le contenu cellulaire. Ce paramètre permet, comme expliqué dans 

l'introduction, d'évaluer l'équilibre cellulaire existant entre les cellules sortant de la 

moelle osseuse et celles qui migrent au site inflammatoire. 



TABLEAU VI : Populations cellulaires retrouvées dans la moelle osseuse du fémur des animaux provoqués à 
l'ovalbumine et ayant recu par inhalation du CGRP et /ou du CGRP8•37 

Groupe d'animaux 

OA/ALUM+ 
Anti-histaminique 
Provoqués OA 
n= 11 

OA/ ALUM+ 
Anti-histaminique 
Provoqués OA 
Inhalation CGRP 
n= 11 

OA/ ALUM+ 
anti-histaminique 
Provoqués OA 
Inhalation CGRP + CGRP8•37 

n= 12 

Sensibilisés OA 
Provoqués OA 
Inhalation CGRP8•37 
n= 12 

Nombre de cellules (X I06t 
CT Eos 

98,3 ± 6,4 8,7±0,9 

103,7 ± 5,8 9,7±0,8 

110,l ± 6,4 8,8±0,9 

109,5 ± 6,0 9,2±0,8 

Légende: ALUM: Al(OH)3, OA: Ovalbumine, CT: Cellules totales, Eos: Éosinophiles, 
a: Identification des populations cellulaires par coloration des préparations cytologiques au Kit Hema 3. 
Les valeurs (X106) représentent les moyennes± s.e.m des données obtenues de "n" expériences. 
Comparaisons statistiques: test t Student pour des données non-pairées 

Vl 
00 
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2.2.1 Contenu cellulaire du sang périphérique chez les animaux contrôles : 

L'analyse du contenu cellulaire du sang périphérique des animaux contrôles a démontré 

qu'on y retrouve en moyenne 3 700 globules blancs par 20µ1 de sang. Nous y retrouvons 

en grande majorité des lymphocytes (environs 65%), des neutrophiles (environs 30%), et 

quelque macrophages (environs 3%) et éosinophiles (environs 3%) (Figure 6). 

2.2.2 Contenu cellulaire du sang périphérique suite à une provocation à 

l'ovalbumine : 

Suite à la provocation des animaux avec l'ovalbumine, le nombre total de cellules n'a pas 

augmenté significativement. Toutefois, tel qu'illustré à la Figure 6, la quantité des 

éosinophiles a augmenté significativement de 103 ± 26 à 238 ± 30 cellules (5.2 ± 0.6 %, 

P<0.01). Il en a été de même pour les neutrophiles qui ont augmenté significativement de 

1113 ± 198 à 1765 ± 181 cellules (37.0 ± 2.2 %, P<0.05) ainsi que pour le nombre de 

macrophages qui est passé de 113 ± 26 à 185 ± 20 cellules. Toutefois, la quantité relative 

des macrophages n'a pas été modifiée significativement. Les lymphocytes, pour leur part, 

n'ont pas augmenté en nombre mais leur quantité relative a diminué significativement à 

53.9 ± 2.2 % (P<0.01). 
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Figure 6 : Populations cellulaires retrouvées dans le sang périphérique des animaux 

provoqués à l'ovalbumine 

Légende: CT: Cellules totales, Eos: Éosinophiles, Neu: Neutrophiles, Lym: 

Lymphocytes, Mac: Macrophages. a: Identification des populations cellulaires par 

coloration des préparations cytologiques au Kit Hema 3. Les valeurs représentent les 

moyennes± s.e.m. des données obtenues de "n" expériences. Significativement différent en 

comparaisons avec les animaux contrôles(* = P<0.05, ** = P<0.01). Comparaisons 

statistiques : test t Student pour des données non-pairées. 
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2.2.3 Contenu cellulaire du sang périphérique suite à la provocation à l'ovalbumine 

ainsi que de l'inhalation du CGRP (100µ,g) : 

Les animaux qui ont reçu le CGRP après la provocation à l'ovalbumine n'ont pas montré 

de changement au niveau de la quantité total de cellules ainsi que des éosinophiles 

présents dans le sang. Toutefois, les quantités relatives des neutrophiles (29.1 ± 1.2 %, 

P<0.01) ainsi que des lymphocytes (62.1 ± 2.1 %, P<0.05) ont changé significativement 

(Tableau VII). 

2.2.4 Contenu cellulaire du sang périphérique suite à la provocation à l'ovalbumine 

ainsi que de l'inhalation du CGRP (100µ,g) en association avec le CGRPs-37 (300µ,g): 

L'administration du CGRP en association avec le CGRPs.37 n'a pas modifié la quantité de 

cellules totales présentes dans le sang ainsi que le nombre de cellules dans chaque 

population cellulaire. Toutefois, les populations relatives des neutrophiles (34.7 ± 2.0 %, 

P<0.05) ainsi que des lymphocytes (55.9 ± 1.9 %, P<0.05) ont significativement été 

changées (Tableau VII). 

2.2.5 Contenu cellulaire du sang périphérique suite à la provocation à l'ovalbumine 

ainsi que de l'inhalation du CGRPs.J7 (300µ,g) : 

L'administration du CGRP8•37 seul n'a pas modifié de manière significative le nombre 

total de cellules, d'éosinophiles, de lymphocytes et de macrophages retrouvés dans le 



TABLEAU VII: Populations cellulaires retrouvées dans le sang périphérique des animaux provoqués à l'ovalbumine et ayant 
recu par inhalation du CGRP et/ou du CGRP8_37 

Nombre de cellules par 20 µl de sang• 

Groupe d'animaux CT Eos Neu Lym Mac 

OA/ ALUM+ 4763 ± 418 238 ± 30 1765±181 2574 ± 254 185 ±20 
Anti-histaminique 
Provoqués OA 
n=9 

OA/ ALUM+ 4748 ± 212 231 ± 21 1381 ± 75 2956 ± 171 181 ± 26 
Anti-histaminique 
Provoqués OA 
Inhalation CGRP 
n=9 

OA/ALUM+ 4778 ± 175 252 ± 16 1655 ± 108 2673 ± 141 198 ± 11 
Anti-histaminique 
Provoqués OA 
Inhalation CGRP + CGRP8_37 

n=9 

OA/ ALUM+ 4164 ± 244 203 ±22 1262 ± 104 2534 ± 166 165 ± 12 
Anti-histaminique 
Provoqués OA * 
Inhalation CGRP8_37 
n=9 

Légende: ALUM: Al(OH)3, OA: Ovalbumine, CT: Cellules totales, Eos: Éosinophiles, Neu: Neutrophiles, Lym: Lymphocytes, Mac: Macrophages 
a: Identification des populations cellulaires par coloration des préparations cytologiques au Kit Hema 3. 
Les valeurs représentent les moyennes± s.e.m des données obtenues de "n" expériences. 
Significativement différent en comparaisons avec les sensibilisés et provoqués OA (* = P<0,05). 
Comparaisons statistiques: test t Student pour des données non-pairées 

°' N 
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sang lorsque comparé avec les animaux exposés uniquement à l'ovalbumine. Cependant, 

la population de neutrophiles a diminué significativement en quantité relative (30.2 ± 1.9 

%, P<0.05) et en nombre absolu (1262 ± 104 cellules, P<0.05). Les lymphocytes, pour 

leur part, ont augmenté significativement en quantité relative (60.9 ± 2.0 %, P<0.05). 

2.3 Étude histologique du contenu cellulaire du tissu pulmonaire : 

Après avoir étudié les conséquences d'une provocation antigénique ainsi que d'une 

exposition à différents peptides, sur la distribution des cellules inflammatoires dans le 

LBA, dans la moelle osseuse du fémur ainsi que dans le sang périphérique, nous avons 

évalué de façon semi-qualitative le contenu cellulaire du tissu pulmonaire par un examen 

de coupes histologiques provenant du lobe pulmonaire supérieur droit de chacun des 

animaux. 

La Figure 7a montre une coupe histologique d'un poumon représentant l'allure générale 

d'une petite bronche du lobe supérieur droit normalement retrouvée chez les animaux 

contrôles. On aperçoit l'épithélium bronchique ainsi que la couche musculaire lisse 

entourant la bronche. Quelques cellules inflammatoires, principalement des macrophages, 

ont été observées. 

Dans le cas des animaux qui ont été provoqués à l'ovalbumine, la Figure 7b montre les 

manifestations histopathologiques majeures normalement observées dans un poumon 

avec caractéristiques sont une infiltration importante de cellules inflammatoires, 
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A) 

B) 

Figure 7 : Coupes histologiques de poumons de cobayes 

Coupe histologique d'un poumon de cobaye contrôle A) et de cobaye sensibilisé et 

provoqué à l'ovalbumine B). Noter la présence d'une accumulation importante 

d'éosinophiles au pourtour des petites bronches d'un ·cobaye sensibilisé et provoqué à 

l'ovalbumine. Les coupes histologiques ont été colorées à l'hématoxyline/éosine afin 

de permettre l'analyse histologique des différents tissus. ML : Muscle lisse, Ep : 

Épithélium, É : Éosinophile. (Grossissement : 400X) 
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composées majoritairement d'éosinophiles, au pourtour des voies aériennes ainsi qu'un 

léger épaississement des parois alvéolaires. De plus, nous avons observé des 

épanchements de plasma ( œdème) ainsi qu'une obstruction des bronches par la présence 

de débris cellulaires et de cellules inflammatoires ( observations histologiques non 

présentées). 

La Figure 8a montre l'allure générale des observations faites sur les poumons prélevés 

des animaux ayant reçu le CGRP (1 00µg) cinq minutes après la provocation à 

l'ovalbumine. Il est possible de noter, grâce à la coloration utilisée, une diminution 

qualitative du nombre d'éosinophiles dans l'adventice ainsi que dans la sous-muqueuse 

des petites bronches. 

Dans le cas des coupes de tissu pulmonaire prélevé d'animaux ayant reçu l'exposition du 

CGRP en association avec le CGRP8•37, (présenté à la Figure 8b ), il est possible de noter 

que le niveau de l'inflammation est qualitativement semblable aux animaux ayant 

uniquement été provoqué à l'ovalbumine. Il en a été de même sur les coupes 

histologiques obtenues de poumons d'animaux ayant reçu uniquement le CGRP8.37 

(Figure 8c ). 

Le Tableau VIII résume les observations qualitatives faites lors de l'analyse des 

différents groupes d'animaux utilisés dans cette étude. On peut remarquer que la 

provocation antigénique augmente la quantité d'éosinophiles présents au pourtour des 

petites bronches et que l'inhalation du CGRP diminue l'ampleur de cette infiltration 
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Figure 8 : Coupes histologiques de poumons de cobayes 

Coupe histologique d'un poumon de cobaye sensibilisé et provoqué à l'ovalbumine ayant 

reçu A) le CGRP, B) le CGRP + le CGRPs-37 et C) le CGRPs-37 seul. Les coupes 

histologiques ont été colorées à l'hématoxyline/éosine afin de permettre l'analyse 

histologique des différents tissus. Noter la présence et/ou l'absence d'une accumulation 

d'éosinophiles au pourtour des petites bronches. ML: Muscle lisse, Ep: Épithélium, É: 

Éosinophile, V : Vaisseau sanguin. (Grossissement : 400X) 



TABLEAU VIII : Analyse qualitative du nombre d'éosinophiles présents dans le tissu pulmonaire a 

Groupe d'animaux 

OA/ALUM+ 
Anti-histaminique 
Non provoqués 
n=3 

OA/ ALUM+ 
Anti-histaminique 
Provoqués OA 
n=3 

OA/ALUM+ 
Anti-histaminique 
Provoqués OA 
Inhalation CGRP 
n=3 

OA/ ALUM+ 
Anti-histaminique 
ProvoquéOA 
Inhalation CGRP + CGRP8•37 

n=3 

OA/ALUM+ 
Anti-histaminique 
ProvoquéOA 
Inhalation CGRP8.31 

n=3 

Évaluation qualitative de l'éosinophilie 

0 

2 

1 

2 

2 

Légende: ALUM: Al(OH)3, OA: Ovalbumine 

1 

1 

Echelle: 
0 =Normal 
1 = Présence d'éosinophiles 
2 = Éosinophilie majeure 

a: Identification des populations cellulaires par coloration des coupes histologiques à l'hématoxyline/éosine 
O'I 
--.J 
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d'éosinophiles. Cette diminution du nombre d'éosinophiles induite par le CGRP est 

antagonisée par l'inhalation de CGRPs-37 qui, lorsqu'il est inhalé seul, n'a aucun effet sur 

la quantité d'éosinophiles observés normalement après l'inhalation de l'ovalbumine 

seule. 

3. AUTRES ACTIVITÉS BIOLOGIQUES INDUITES PAR LE CGRP : 

3.1 Étude de la perméabilité vasculaire et du développement d'œdème par le dosage 

des protéines dans le LBA : 

Les agents hypotenseurs, dont fait parti le CGRP, sont reconnus comme étant 

susceptibles d'influencer la perméabilité vasculaire. Afin de vérifier si cette propriété 

peut être attribuée au CGRP lorsqu'il est administré par inhalation, une analyse de la 

quantité de protéines présentes dans le LBA a été effectuée. 

Les résultats présentés à la Figure 9 montrent que la provocation à l'ovalbumine a induit 

une augmentation significative dans la quantité de protéines retrouvées dans le LBA. En 

effet, la quantité de protéines dans le LBA des animaux sensibilisés est passée de 7.6 ± 

0.6 µg/ml à 24.8 ± 1.2 µg/ml suite à la provocation antigénique. Dans le cas où les 

animaux ont reçu le CGRP (l00µg) par inhalation, aucun changement dans la quantité de 

protéines (24.1 ± 0.7 µg/ml) n'a été observé comparativement aux animaux ayant été 

exposés uniquement à l'ovalbumine. L'utilisation combinée des deux peptides (CGRP + 
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CGRP8-37 
(300µg) (n=10) 

Chaque barre représente la moyenne ± s.e.m. des valeurs obtenues de "n" expériences. 

Significativement différent (* = P<0.05, ** = P<0.01, *** = P<0.001). Comparaisons 

statistiques : test t Student pour des données non-pairées. 
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CORPs.31) n'a pas modifié la quantité de protéines présentes dans le LBA (22.0 ± 1.8 

µg/ml). Cependant, une augmentation significative de la perméabilité vasculaire 

(protéines = 30.1 ± 2.5 µg/ml) a été observée lorsque les animaux ont été exposés au 

CORPs.31 (300µg) seul. 

3.2 Contenu en peroxydase des éosinophiles (EPO) du culot de cellules récoltées 

durant le LBA : 

Un type de dosage prend de plus en plus de place parmi les approches utilisées pour 

mieux comprendre l'inflammation éosinophilique: le dosage de la peroxydase des 

éosinophiles (EPO). Le dosage de l'EPO nous a permis de confirmer les différences dans 

le nombre ainsi que le degré d'activation des éosinophiles présents dans le culot de 

cellules du LBA des différents groupes d'animaux étudiés. 

Les résultats présentés à la Figure 10a montrent que la quantité d'EPO mesurée dans les 

éosinophiles des animaux ayant subit une provocation à l'ovalbumine a augmenté 

significativement passant de 4.05 ± 0.62 ng/ml d'HRP (chez les animaux contrôles) à 

24.46 ± 0.75 ng/ml d'HRP. Pour leur part, les animaux ayant reçu le CORP ont montré 

une augmentation significative de la quantité d'EPO. En effet, leur niveau d'EPO 

augmente significativement (29.87 ± 0.97 ng/ml d'HRP) comparativement aux animaux 

provoqués à l'ovalbumine seule. Toutefois, l'utilisation du CORP en association avec le 

CORP8•37 inhibe l'augmentation induite par le CORP lorsqu'il est utilisé seul. En effet, la 

valeur obtenue avec la combinaison des deux peptides (24.55 ± 1.42 ng/ml d'HRP) 
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*** ** 

i 
*** 

Contrôles (n=13) Ovalbumine CGRP (100µg) CGRP (100µg) + CGRP 8-37 
(n=8) (n=7) CGRP 8-37 (300µg) (n= 18) 

(300µg) (n=13) 

*** 

* 

** * 

Contrôles (n=13) Ovalbumine (n=8) CGRP (100µg) (n=7) CGRP (100µg) + CGRP CGRP8-37 (300µg) 
8-37 (300µg) (n=13) (n=18) 

Figure 10: Quantité d'EPO retrouvée dans le culot de cellules du LBA des animaux 

Effet de la provocation à l'ovalbumine ainsi que de l'inhalation des différents peptides 

sur la quantité d'EPO présente dans le culot de cellules dans le LBA (A) ainsi que le 

rapport d'EPO par éosinophile (B) après 24 heures. Les peptides ont été administrés 5 

minutes après la provocation à l'ovalbumine et ce, pour une période de 15 minutes. 

Chaque barre représente la moyenne± S.E.M. des valeurs obtenues de "n" expériences. 

Significativement différent: * = P<0.05, ** = P<0.01, *** = P<0.001. Comparaisons 

statistiques : test t Student pour des données non-pairées. 
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retourne à celle obtenue chez les animaux provoqués avec l'ovalbumine. Dans le cas des 

animaux ayant reçu le CGRPs.37 (26.14 ± 1.27 ng/ml d'HRP) aucun changement n'a été 

observé comparativement aux animaux provoqués à l'ovalbumine. 

Les résultats présentés à la Figure 10b montrent la quantité d'EPO retrouvé dans chaque 

éosinophile présent dans le culot de cellules du LBA. La provocation à l'ovalbumine a 

diminué significativement la quantité d'EPO par rapport aux animaux contrôles passant 

de 3.66 ± 0.50 x10·6 ng/ml/éosinophile à 0.98 ± 0.08 X10"6 ng/ml/éosinophile. Dans le 

cas où les animaux ont reçu le CGRP, une diminution sinificative de la quantité d'EPO a 

été observée (0.74 ± 0.02 x10·6 ng/ml/éosinophile). Toutefois, l'utilisation du CGRP en 

association avec le CGRP8•37 ramène les niveaux d'EPO à des valeurs équivalentes aux 

animaux provoqué à l'ovalbumine (0.87 ± 0.04 x10·6 ng/ml/éosinophile). Dans le cas des 

animaux ayant reçu le CGRPs.37 seul (0.93 ± 0.05 X10"6 ng/ml/éosinophile) aucun 

changement n'a été observé comparativement aux animaux provoqués à l'ovalbumine. 
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DISCUSSION 

Les objectifs de cette étude étaient de (1) déterminer si l'augmentation des éosinophiles 

est médiée via un mécanisme réceptoriel, (2) déterminer l'origine de cette augmentation 

dans le LBA lors de l'inhalation du CGRP et enfin (3) vérifier l'effet du CGRP sur la 

perméabilité vasculaire au niveau du poumon. Les résultats de ces travaux ont confirmé 

que l'administration de CGRP par inhalation chez des animaux sensibilisés et provoqués 

à l'ovalbumine augmente la quantité de cellules inflammatoires, plus précisément des 

éosinophiles et des neutrophiles, dans le LBA. De plus, l'utilisation de l'antagoniste des 

récepteurs CGRP1, le CGRPs-37, a montré que l'action du CGRP est médiée par un 

récepteur, puisque le CGRP8_37 empêche l'augmentation induite par le CGRP exogène. 

Toutefois, l'antagoniste n'a eu aucun effet lorsqu'il fut administré seul. Afin d'identifier 

la provenance de cette accumulation cellulaire, l'évaluation du contenu cellulaire de la 

moelle osseuse du fémur et du sang périphérique a été effectuée. Les résultats nous 

indiquent que le CGRP ne modifie pas la quantité de cellules inflammatoires retrouvées 

dans ces compartiments tissulaires. Par contre, au niveau du tissu pulmonaire, le CGRP 

diminue la quantité d'éosinophiles présents au pourtour des bronches comme cela avait 

déjà été montré dans notre laboratoire. Finalement, notre étude a révélé que l'inhalation 

du CGRP n'influence pas la perméabilité vasculaire (œdème) comparativement à 

l'utilisation du CGRPs-37 qui, pour sa part, induit une augmentation de l'œdème. 
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Suite à l'étude des effets du CGRP et du CGRPs-37, plusieurs observations et questions 

sont ressorties des résultats obtenus. Pour bien saisir toute l'importance de chacun de 

ceux-ci, ils seront abordés par étape (LBA, moelle du fémur, sang périphérique, tissu 

pulmonaire, dosage des protéines) en tenant compte de la logique des objectifs du projet. 

1. LES EFFETS DU CGRP SUR LE CONTENU CELLULAIRE DU LAVAGE 

BRONCHOALVÉOLAIRE : 

Avant de commencer les investigations avec le CGRP, les effets de l'administration de 

l'adjuvant et/ou de l'antihistaminique ont été analysés afin de nous assurer que ces 

composés n'interféraient pas avec la population de cellules inflammatoires normalement 

retrouvées au niveau du poumon. Ces études ont clairement démontré que l'utilisation de 

l'hydroxyde d'aluminium seul ne change pas la quantité de cellules retrouvées dans le 

LBA lorsque ces animaux sont provoqués à l'ovalbumine. De plus, l'administration de la 

pyrilamine ne modifie pas, elle non plus, la quantité des différentes populations 

cellulaires. Nous pouvons donc attribuer les effets cellulaires observés à la provocation 

antigénique. 

Les premiers résultats obtenus ont confirmé ce que de nombreuses autres études avaient 

déjà démontré: la provocation d'un animal par nébulisation, avec un allergène auquel il a 

été préalablement sensibilisé, provoque de grands changements au niveau des cellules 

retrouvées dans le LBA. Cette technique d'évaluation du degré d'inflammation 

pulmonaire est très utilisée dans la communauté scientifique afin de mesurer le degré 
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d'inflammation cellulaire au niveau du poumon. Ce lien entre les cellules présentes dans 

le LBA et celles qui sont contenues dans le tissu pulmonaire s'explique simplement par la 

logique qu'un éosinophile retrouvé dans le LBA a dû préalablement séjourner dans le 

tissu pulmonaire. 

Depuis sa découverte, de nombreuses études ont montré que le CORP est un agent 

important dans l'inflammation. Malgré cela, il y a eu très peu d'études qui ont été 

effectuées afin de clarifier les réels effets du CORP en regard du processus de migration 

des éosinophiles vers le poumon. Dans notre étude, les premiers résultats confirment les 

observations qui ont déjà été faites dans notre laboratoire (ALATAB: mémoire de 

maîtrise). En effet, la première chose que nous pouvons affirmer c'est que l'inhalation de 

lOOµg de CORP, suivant la provocation à l'ovalbumine d'animaux préalablement 

sensibilisés, induit une augmentation du nombre d'éosinophiles, de neutrophiles et de 

macrophages dans le LBA après 24 heures. Cette augmentation du nombre 

d'éosinophiles, suite à l'inhalation de CORP, a préalablement été rapportée par le groupe 

de BELLIBAS et al. (1996). Ils ont observé cette augmentation dans le LBA de rats non 

sensibilisés et non provoqués ayant inhalé des doses croissantes de CORP. Il est 

important ici d'expliquer que la dose de 100 µg de CORP a été déterminée en fonction de 

résultats obtenus dans notre laboratoire qui a démontré que cette dose était optimale à 24 

heures (ALATAB: mémoire de maîtrise). 

-Très peu d'études ont été faites concernant l'effet du CORP inhalé sur un organisme 

entier mais, de nombreuses autres ont été effectuées, quant à elles, sur des cultures 
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cellulaires diverses. La première chose que nous pouvons affirmer, c'est que nos 

observations semblent confirmer et aller dans le même sens que ces études effectuées sur 

les éosinophiles isolés. En effet, elles ont entre autres, démontré que le CORP augmente 

le chimiotactisme des éosinophiles (provenant du sang humain) lorsque ceux-ci sont 

stimulés avec le PAF ou le LTB4 (NUMAO et AORAWAL, 1992). D'autres groupes 

affirment, suite à l'utilisation de chambre de microchemiotaxie de Boyden, que le CORP 

seul (sans autres agents stimulants) provoque la migration des éosinophiles 

(DUNZENDORFER et al., 1998). Nous pouvons donc confirmer qu'il y a une 

augmentation du nombre d'éosinophiles dans le LBA des animaux ayant été sensibilisés 

et provoqués à l'ovalbumine et ayant reçu le CORP par inhalation. 

Le premier objectif de l'étude consistait à déterminer si le mécanisme utilisé par le 

CORP, afin d'influencer le contenu cellulaire du LBA, est réceptoriel. Pour se faire, nous 

avons analysé l'effet de l'inhalation de l'antagoniste du récepteur CORP1, le CORPs.37. 

La dose du CORP8•37 (300 µg) a été déterminée à la suite de l'analyse de résultats in vivo 

qui démontraient que cette dose était optimale pour antagoniser l'effet induit par le 

CORP. En analysant les résultats obtenus, des informations intéressantes peuvent en 

ressortir. En effet, lorsqu'on analyse les résultats de l'administration simultanée de 

CORP8•37 et de CORP, on a déjà un indice que le mécanisme est réceptoriel. En effet, le 

CORP8•37 inhibe l'augmentation de la quantité de cellules induite par le CORP. Avec ce 

résultat, nous pouvons affirmer que l'effet du CORP sur l'augmentation des éosinophiles 

est vraisemblablement médié via l'activation du récepteur CORP1. D'autres études, 

utilisant des chambres de Boyden, ont obtenu cette même inhibition de l'effet du CORP 
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sur le chimiotactisme des éosinophiles, stimulés par le PAF et le leukotriene B4, lors de 

l'utilisation du CGRPs-37 en association avec le CGRP (NUMAO et AGRA WAL, 1992). 

Toutefois, l'utilisation du CGRPs.37 seul dans notre étude n'a pas provoqué de 

changements au niveau des différentes populations cellulaires du LBA comparativement 

aux animaux provoqués à l'ovalbumine. Nous savons que le CGRP est libéré durant la 

réaction allergique et lors de l'inflammation (MOSIMANN e al., 1993; NIEBER et al., 

1993). Ainsi, en prenant en considération que le CGRP agit au niveau de l'appel des 

éosinophiles, nous aurions pu nous attendre à ce qu'il y ait une diminution de la quantité 

de ces cellules dans le LBA suite à l'inhalation de CGRPs.37 seul, mais ce ne fut pas le 

cas. Ce phénomène peut indiquer plusieurs choses. La première hypothèse aurait pu être 

que le CORP pourrait ne pas agir via l'activation du récepteur CGRP1. Cependant, cette 

hypothèse va à l'encontre des résultats obtenus avec l'inhalation du CORP en association 

avec le CORPs.37. 

La seconde hypothèse serait que l'utilisation de l'antihistaminique mépyramine inhiberait 

la libération du CORP endogène. Cette hypothèse n'a malheureusement pas encore été 

investiguée. Toutefois, il est à noter que l'utilisation de la mépyramine n'a pas interféré 

avec la migration des éosinophiles retrouvés dans le LBA et dans le tissu pulmonaire 

(CHAND et al., 1990a,b; SANJAR et al., 1990; SANTING et al., 1994; TURNER et 

al., 1996; De BIE et al., 1998). Finalement, il serait possible que l'administration du 

CORP8•37 ait été trop tardive et que l'inhibition de l'action du CORP endogène n'a pu se 

faire efficacement. En effet, le CORP endogène, qui est libéré dans les premières 

instances du processus allergique, a le temps d'activer les récepteurs CGRP1 avant que ce 
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dernier soit antagonisé par le CGRPg.37. Cette dernière hypothèse serait la plus probable 

pour expliquer nos observations. 

Afin d'appuyer les résultats que nous avons obtenus, nous avons fait l'analyse de la 

quantité et du degré d'activation des éosinophiles présents dans le culot de cellules du 

LBA par le dosage de l'EPO. Cette technique permet une analyse facile et rapide de ces 

cellules. Depuis sa mise au point par STRA TH et al. (1985), cette technique a été de plus 

en plus utilisée et citée dans la littérature scientifique. Cependant, ce paramètre doit être 

analysé avec prudence car plusieurs éléments peuvent le modifier et ainsi entraîner de 

fausses conclusions. Pour commencer, en raison du protocole qui consiste en une analyse 

colorimétrique, les contaminants, comme l'hémoglobine (hémolyse), influencent 

beaucoup les résultats en modifiant la coloration de l'échantillon. De plus, les courbes 

standards utilisées comme référence pour obtenir les résultats sont effectués à l'aide 

d'une suspension cellulaire contenant une quantité croissante et connue d'éosinophiles 

péritonéaux. Cette méthode est inadéquate lorsque l'on désire comparer des éosinophiles 

provenant non pas de la cavité péritonéale mais du LBA. En effet, les éosinophiles 

provenant du poumon ou du LBA ont été en grande partie activés après avoir séjourné 

dans le tissu pulmonaire inflammé. Pour cette raison, dans notre étude, nous avons 

comparé nos résultats à une courbe standard effectuée à l'aide de différentes dilutions 

d'horseradish peroxydase (HRP) nous permettant d'obtenir des valeurs arbitraires d'HRP 

en ng/ml. De plus, afin d'obtenir les meilleurs résultats, nous avons éliminé les 

échantillons de LBA qui contenaient soi une coloration rouge visible ou ceux ayant eu 

beaucoup de globules rouges lors du lavage. C'est pour ces raisons qu'il est important de 
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se servir de ce paramètre uniquement comme un complément à d'autres résultats car les 

résultats d'EPO changent selon le nombre et le degré d'activation des éosinophiles. 

Le dosage de la quantité d'EPO présente dans le culot de cellules totales du LBA a été 

effectué afin de confirmer l'augmentation du nombre d'éosinophiles dans le LBA. En 

effet, plusieurs études ont montré une corrélation entre la quantité d'EPO et le nombre 

d'éosinophiles (PRETOLANI et al., 1994; KRANEVELD et al.,, 1997). Cette analyse a 

permis de confirmer que la provocation à l'ovalbumine augmente la quantité 

d'éosinophiles dans le LBA (augmentation significative de la quantité d'EPO présente 

dans le culot de cellules du groupe d'animaux provoqués à l'ovalbumine). Nous avons 

aussi confirmé l'augmentation significative du nombre d'éosinophiles dans le culot de 

cellules du LBA des animaux ayant reçu le CGRP. De plus, l'utilisation du CGRP8•37 

ainsi que la combinaison des deux composés ne change pas la quantité d'EPO. Ces 

résultats confirment donc les observations faites lors de l'étude de la quantité 

d'éosinophiles retrouvés dans le LBA 24 heures après la provocation antigénique. 

Le dosage de l'EPO nous donne aussi un indice sur le degré d'activation des 

éosinophiles. En effet, en considérant que les éosinophiles ont été activés au site 

inflammatoire, on peut donc penser qu'ils ont libéré de l'EPO. En considérant que nous 

avons dosé uniquement l'EPO présent dans les cellules et que nous connaissons la 

quantité d'éosinophiles présents dans le LBA, nous pouvons donc rapporter ces résultats 

en fonction de chaque éosinophile. Cette analyse a permis de constater que les 

éosinophiles libèrent une grande partie de leur contenu en EPO suivant une provocation à 
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l'ovalbumine. Dans le cas des animaux ayant reçu le CGRP, les résultats ont montré une 

diminution de la quantité d'EPO présent dans les éosinophiles. De plus les résultats 

montrent que cette action serait médiée par le récepteur CGRP1 puisque l'utilisation du 

CGRP en combinaison avec le CGRPs-37 ainsi que l'utilisation du CGRP8_37 seul montre 

une quantité d'EPO comparable aux animaux ayant été uniquement provoqué à 

l'ovalbumine. 

Afin de vérifier si la diminution de la quantité d'EPO présente dans les éosinophiles des 

animaux ayant inhalé du CGRP est la conséquence d'un changement dans le degré 

d'activation des éosinophiles, le contenu en EPO du surnageant du LBA a été analysé. 

Les résultats (données non présentées) ont montré qu'il n'y avait pas plus d'EPO dans le 

surnageant des animaux ayant reçu le CGRP comparativement à ceux ayant été 

uniquement provoqués à l'ovalbumine. En effet, malgré l'augmentation de 44% du 

nombre d'éosinophiles chez les animaux ayant inhalé le CGRP, aucun changement dans 

la quantité d'EPO n'a été observé dans le surnageant du LBA. De plus, l'expression des 

résultats d'EPO, présents dans le surnageant du LBA, en fonction de chaque éosinophile 

montrent qu'il y aurait moins d'EPO libérée par ces cellules lors de l'inhalation du 

CGRP. Ce résultat indique donc que la diminution de la quantité d'EPO par éosinophile 

observée dans le culot de cellules des animaux qui ont inhalé le CGRP ne peut être 

expliqué par une augmentation de l'activation. Ces données pourraient cependant 

indiquer que le CGRP aurait plutôt un effet sur la synthèse des protéines granulaires des 

éosinophiles. En raison de l'impact et de l'importance de ces résultats, une étude plus 

approfondie sur le sujet serait nécessaire afin de mieux les expliquer. 
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Afin d'obtenir plus de renseignements sur le phénomène de l'appel des éosinophiles, 

l'analyse d'autres paramètres physiologiques et histologiques a été effectuée. Ces 

résultats permettront de nous éclairer davantage sur les effets du CGRP mais surtout nous 

aiderons à comprendre d'où proviennent les éosinophiles retrouvés dans le LBA. 

2. LES EFFETS DU CGRP SUR LE CONTENU CELLULAIRE DE LA MOELLE 

OSSEUSE DU FÉMUR: 

Afin de répondre à la question d'où proviennent les cellules retrouvées dans le LBA, nous 

avons étudié la quantité de cellules présentes dans les différents compartiments cellulaires 

impliqués dans la cinétique d'appel des éosinophiles. Sachant que le site de maturation 

des cellules inflammatoires est la moelle osseuse et que 1~ grande majorité de celles 

retrouvées dans le poumon proviennent directement de ce compartiment tissulaire, nous 

avons évalué les changements qui s'y manifestent durant l'inflammation. 

En accord avec de nombreuses observations (BARTON et al.,1991 ; HUMBLES et al., 

1997), la provocation à l'ovalbumine modifie la quantité totale de cellules normalement 

retrouvées dans la moelle osseuse chez les cobayes préalablement sensibilisés. En effet, 

nos résultats confirment la diminution significative du nombre d'éosinophiles dans le 

fémur 24 heures après la provocation. 

À ce jour, aucune étude n'a été effectuée afin d'étudier les effets de l'inhalation du CGRP 

sur la maturation et la libération des éosinophiles de la moelle osseuse. Par contre, des 
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études ont confirmé la présence de fibres immunoréactives au CGRP dans les tissus 

osseux (HILL et ELDE, 1991). Le CGRP qui en est libéré serait impliqué dans plusieurs 

processus dont le remodelage de l'os lors de la croissance, et la réparation dans les cas de 

fracture (HUKKANEN et al., 1993 ; AOKI et al., 1994 ; MADSEN et al., 1996 et 2000). 

Les résultats que nous avons obtenus nous indiquent que l'administration, par inhalation, 

des différents peptides (CGRP et/ou CGRPs-31) ne modifie pas la quantité d'éosinophiles 

retrouvés dans la moelle osseuse lorsque comparée aux animaux ayant été provoqués à 

l'ovalbumine. Nous pouvons donc conclure que l'administration par inhalation de CGRP 

n'a pas d'effet sur les mécanismes gérant la maturation et la libération des éosinophiles 

au niveau de la moelle osseuse du fémur à tout le moins tel qu'estimé 24 heures après la 

provocation. Nous pouvons aussi dire, en nous basant sur ces résultats, que 

l'augmentation des éosinophiles retrouvés dans le LBA, suite à l'inhalation de CGRP, 

n'est pas due à une plus grande libération d'éosinophiles par la moelle osseuse. 

3. LES EFFETS DU CGRP SUR LE CONTENU CELLULAIRE DU SANG 

PÉRIPHÉRIQUE: 

Lorsque les cellules inflammatoires ont atteint leur maturité, elles migrent dans le sang 

afin de coloniser les tissus. Pour étudier les changements dans la quantité de cellules 

retrouvées dans le sang périphérique durant l'inflammation, nous avons analysé le 

contenu cellulaire de celui-ci. Les résultats que nous avons obtenus ont confirmé 

l'augmentation du nombre d'éosinophiles dans le sang 24 heures après la provocation à 
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l'ovalbumine. Cette augmentation a déjà été relatée dans plusieurs études chez la souris 

(OHKA WARA et al., 1997) et chez le cobaye (BARTON et al., 1991 ; HUMBLES et al., 

1997). Il est par contre important que les valeurs obtenues grâce à ce paramètre soient 

analysées et traitées avec prudence et réflexion. En effet, comme expliqué précédemment, 

ces résultats montrent l'équilibre existant entre les cellules sortant de la moelle osseuse et 

celles entrant au site inflammatoire. 

Les résultats que nous avons obtenus avec les animaux qui ont inhalé le CORP après la 

provocation à l'ovalbumine vont dans le même sens que ceux obtenus dans le fémur. En 

effet, la quantité d'éosinophiles retrouvés dans le sang périphérique demeure semblable à 

celle obtenue chez les animaux ayant reçu seulement la provocation à l'ovalbumine. En 

étudiant la quantité totale d'éosinophiles retrouvés dans le sang de chacun des groupes 

d'animaux, aucun changement significatif n'a pu être observé. Il en est de même pour les 

animaux qui ont reçu le CORP8•37 ainsi que ceux ayant reçu le CORP en association avec 

le CORPs.37. 

Sur la base que le CORP ne diminue pas le nombre d'éosinophiles dans le sang 

périphérique après 24 heures, nous pouvons affirmer qu'il ne modifie pas les mécanismes 

gérant l'arrivée et la sortie des éosinophiles dans la circulation sanguine. 
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4. LES EFFETS DU CGRP SUR LE CONTENU CELLULAIRE DU TISSU 

PULMONAIRE : 

L'étude du contenu cellulaire de la moelle osseuse du fémur ainsi que du sang 

périphérique, 24 heures après la provocation antigénique, permet de confirmer que 

l'augmentation des éosinophiles dans le LBA n'a pas été causée par un plus grand appel 

de ces cellules. À ce stade de l'analyse, nos résultats ont démontré une contradiction 

notoire de la logique attendue en se basant sur les résultats obtenus avec le LBA. En effet, 

vu l'augmentation très significative du nombre d'éosinophiles dans le LBA, qui aurait pu 

indiquer une plus grande accumulation d'éosinophiles dans le tissu pulmonaire, nous 

aurions pu nous attendre a un plus grand appel au site de maturation (moelle osseuse du 

fémur) ainsi que dans le réservoir de transport (le sang périphérique). 

Afin de déterminer l'origine de l'augmentation des éosinophiles dans le LBA, nous avons 

finalement focalisé notre étude sur les cellules présentes dans le tissu pulmonaire. L'étude 

physiopathologique de coupes histologiques du poumon nous a permis de faire cette 

analyse. Cette technique permet l'observation des véritables effets physiopathologiques 

de la réaction allergique sur le tissu pulmonaire : accumulation de cellules 

inflammatoires, extravasation plasmatique, dommages tissulaires, etc. Il nous est ainsi 

possible de noter, s'il y a lieu, les changements engendrés ou non par l'inhalation de 

CGRP au niveau pulmonaire. 
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Les résultats obtenus lors de l'étude de coupes histologiques de cobayes provoqués à 

l'ovalbumine vont dans le même sens que ceux déjà rapportés en littérature. En effet, 

chez les animaux sensibilisés et provoqués à l'ovalbumine, le tissu pulmonaire est 

caractérisé par une infiltration importante de cellules inflammatoires, d'un épanchement 

de plasma (œdème) ainsi que d'un épaississement des parois alvéolaires (DUNN et al., 

1988; BOICHOT et al., 1991). De plus, l'analyse des voies aériennes permet 

l'observation d'obstructions causées par la présence de mucus, de débris cellulaires et de 

cellules inflammatoires. 

Étant donné que notre étude portait principalement sur les éosinophiles, nous avons 

décidé d'analyser la région péri-bronchique du tissu pulmonaire car c'est dans cette 

région que les éosinophiles s'accumulent en majeure partie. Cette étude histologique nous 

a permis de confirmer les résultats déjà obtenus dans notre laboratoire lesquels ayant 

démontré que l'inhalation du CGRP, chez des animaux sensibilisés et provoqués à 

l'ovalbumine, diminue quantitativement le nombre d'éosinophiles au pourtour des 

bronches. Notre étude a par contre montré que l'inhalation du CGRPs.31 ou le mélange 

des deux peptides n'a pas semblé affecter la quantité d'éosinophiles qui sont 

normalement notés au pourtour des bronches chez les animaux n'ayant été exposé qu'à 

une provocation antigénique. 

En se basant sur ces résultats, nous pouvons affirmer que le CGRP diminue bel et bien la 

quantité d'éosinophiles présents dans le tissu pulmonaire. De plus, encore ici, nous 

pouvons affirmer que ce phénomène est dû à un mécanisme réceptoriel car 
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l'administration conjuguée du CGRP avec le CGRP8•37 a aboli l'effet observé suite à 

l'administration du CGRP seul. Toutefois, comme pour les résultats obtenus avec le 

LBA, l'utilisation du CGRPg.37 seul n'a pas changé la quantité d'éosinophiles présents au 

poumon. La période à laquelle le CGRPs.37 a été administrée pourrait peut être être la 

cause de cette absence d'effet. 

5. LES EFFETS DU CGRP SUR LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE (ŒDÈME) : 

Avec les échantillons récoltés, d'autres analyses ont été effectuées afin d'approfondir 

l'étude de l'effet de l'inhalation du CGRP. Dans la littérature, le phénomène de 

l'extravasation plasmatique, que l'on retrouve dans l'inflammation, est entre autres 

expliqué par une composante neurogénique (JANCSO et al., 1967, 1968). Au niveau du 

poumon, le groupe de LUNDBERG a démontré que cette composante était responsable 

de l'augmentation de l'extravasation des protéines du plasma chez le rat et le cobaye. 

Rapidement, la Substance P (SP) a été identifiée comme étant le principal agent 

responsable de ce phénomène (LUND BERG et SARIA, 1982, 1983 ; LUND BERG et al., 

1983, 1984). 

Des études sur les effets du CGRP ont déjà été effectuées au niveau pulmonaire afin d'y 

vérifier son influence. Les résultats obtenus dans ces études indiquaient que le CGRP seul 

n'a pas d'effet sur l'extravasation plasmatique. Toutefois, le CGRP augmente les 

changements de perméabilité induits par la SP et la Neurokinine A dans la trachée de 

chien. (LAITINEN et al., 1987), de rat (BROKA W et WHITE, 1992), mais non dans les 
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voies aériennes de cobaye (ROGERS et al., 1988). Cette augmentation de perméabilité 

vasculaire chez le chien et le rat serait la résultante de l'effet vasorelaxant puissant exercé 

par le CGRP (MCCORMACK et al., 1989; MARTLING, 1988). Chez l'homme, 

l'application de CGRP sur la muqueuse nasale ne stimule pas la sécrétion glandulaire ou 

l'exudation de protéines du plasma (GUARNACCIA et al., 1994). Ces dernières 

observations impliquent que l'inhalation du CORP pourait ne pas influencer la 

perméabilité vasculaire chez l'homme. 

Les premiers résultats que nous avons obtenus lors du dosage de la quantité de protéines 

présentes dans le surnageant du LBA des animaux ayant été pré sensibilisés et exposés à 

l'ovalbumine confirment qu'il y a une augmentation de la perméabilité vasculaire au 

niveau du poumon 24 heures après une provocation antigénique (EV ANS et al., 1988). 

Les résultats que nous avons obtenus montrant que les animaux qui ont inhalé le CORP 

après la provocation, ne manifestent aucun changement dans l'exsudation de protéines du 

plasma vers le LBA sont en accord avec les observations de ROGERS et al. (1988). En 

effet, ce groupe a montré, à l'aide du test de l'extravasation du bleu d'Evans, que 

l'administration i.v. de CGRP chez des cobayes sains ne provoquait pas de changement 

de la perméabilité vasculaire. Toutefois, dans notre étude, l'inhalation du CGRPs.31 seul a 

résulté en des observations surprenantes. En effet, l'inhalation du CGRPs.37 a provoqué 

une augmentation significative de la perméabilité vasculaire. Ce résultat est surprenant 

car le CGRP8•37 n'a pas la séquence 1-13 responsable de l'action vasodilatatrice du CORP 

qui serait indirectement responsable, en combinaisons avec la SP, de l'augmentation de la 
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perméabilité vasculaire relatée dans la littérature. Cependant, il a été démontré que 

l'administration de CORP8•37 augmente la pression artérielle pulmonaire en bloquant le 

CORP endogène (TJEN-A-LOOI et al., 1992). À ce jour, aucune étude effectuée ne 

permet d'expliquer ce phénomène induit par le CORPs.37. Un fait intéressant est que 

lorsqu'on ajoute du CORP exogène au CORPs.37, il y a perte de l'effet observé. En se 

basant sur ce résultat, ce phénomène serait médié par l'antagonisme du récepteur CORP1• 

Toutefois, ce résultat n'implique pas directement que le CORP jouerait un rôle 

prépondérant face au phénomène de perméabilité vasculaire, mais il met un bémol sur 

l'utilisation du CORPs.37 comme outils pharmacologique pour contrer l'augmentation de 

la perméabilité tel que suggéré par les résultats de certaines études (AOKI-NAGASE et 

al., 2002). 

6. ÉLABORATION D'HYPOTHÈSE POUVANT EXPLIQUER LES RÉSULTATS 

OBTENUS: 

Nous savons déjà, à la suite d'études effectuées dans notre laboratoire, que l'inhalation du 

CORP suite à la provocation à l'ovalbumine augmente la quantité d'éosinophiles dans le 

LBA et diminue la quantité d'éosinophiles dans le tissu pulmonaire. Toutefois, nous ne 

savons pas si l'action du CORP se limite uniquement à ces niveaux. L'analyse globale 

des observations faites dans la moelle du fémur, dans le sang périphérique et au niveau 

des coupes histologiques viennent expliquer et confirmer l'augmentation des éosinophiles 

observés dans le LBA. En effet, nous pouvons dire que le CORP n'a aucun effet sur 

l'appel des éosinophiles au site inflammatoire mais qu'il a plutôt comme effet de 
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diminuer le temps de résidence des éosinophiles présents dans le tissu pulmonaire. Si le 

CGRP ne modifie pas l'appel des éosinophiles de la moelle osseuse du fémur et du sang 

et qu'il y en a moins dans le tissu pulmonaire, ceci indique que les éosinophiles se sont 

rendus plus rapidement dans la lumière des bronchioles. 

À la lumière de ces résultats, nous pouvons ici nous demander si le CGRP doit être 

considéré comme un agent pro- ou anti-inflammatoire. En effet, il y a présentement deux 

courants de pensée qui prévalent dans la littérature face au rôle joué par le CGRP au 

niveau pulmonaire. Tout d'abord, certaines études présentent le CGRP comme étant un 

agent pro-inflammatoire à cause des diverses actions qu'il exercerait sur les cellules 

colonisant le tissu pulmonaire durant une réaction inflammatoire. Par exemple, le CGRP 

stimulerait l'adhésion des lymphocytes T à la fibronectine, une composante majeure de la 

matrice extracellulaire et ainsi favoriserait l'extravasation et la migration des cellules au 

site inflammatoire (LEVITE et al., 1998). D'autre part, il a été démontré que le CGRP 

stimulerait la relâche de cytokines inflammatoires (IL-6 et TNF-a) par les cellules 

épithéliales bronchiques humaines (VERONESI et al., 1999). Le peptide serait aussi 

impliqué dans le processus de l'HRB et agirait comme un agent bronchoconstricteur. En 

effet, les souris ayant un KO du gène du CGRP-a montrent une diminution de la 

réactivité bronchique (HRB), à des doses croissantes de methacoline suivant une 

provocation antigénique, comparativement aux souris de type sauvage (AOKI-NAGASE 

et al., 2002). De plus, des études in vitro sur des bronches humaines pré-contractées (sans 

épithélium) ont montré que l'application de CGRP produisait des contractions à 

différentes concentrations (SPRINGER et al., 2004). 
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À l'inverse, il y a des études qui décrivent le CGRP comme un agent anti-inflammatoire. 

En effet, des études ont montrés que le CGRP est capable d'inhiber la sécrétion des 

macrophages ainsi que leur capacité à activer les lymphocytes T (NONG et al., 1989). De 

plus, il peut inhiber la production d'IL-2 par les lymphocytes T (WANG et al., 1992) 

ainsi qu'inhiber leur prolifération (UMEDA et al., 1988). Au niveau des fonctions 

respiratoires, l'administration (i.v.) de CGRP chez le cobaye, inhiberait l'effet 

bronchoconstricteur de la SP dans des études in vivo. Le peptide inhiberait aussi la 

contraction induite par la SP sur des préparations tissulaires de bronches principales et de 

parenchyme chez l'homme et le cobaye (CADIEUX et al., 1999). De plus, le CGRP 

diminureait l'HRB induite par une provocation antigénique lorsqu'il est inhalé chez la 

souris (DAKHAMA et al., 2002). 

Il est clair qu'il n'y a aucun consensus sur le rôle du CGRP et que ces divergences entre 

les études sont la conséquence d'une mauvaise compréhension des mécanismes régissant 

les effets du CGRP ainsi que de la manière dont les paramètres sont étudiés et analysés. 

Dans notre étude, à la lumière de nos résultats, nous suggérons que le CGRP serait 

possiblement d'avantage anti- que pro-inflammatoire, à tout le moins face au processus 

d'éosinophilie qui caractérise les phénomènes atopiques. 

Toutefois, nous expliquons mal ce phénomène de l'augmentation des cellules dans le 

LBA et de leur diminution dans le tissu pulmonaire chez les cobayes ayant été provoqué à 

l'ovalbumine et ayant reçu le CGRP. En effet, nous ne savons pas si le CGRP agit 

directement sur les éosinophiles ou s'il agit via l'activation d'autres médiateurs impliqués 
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dans la cinétique d'appel de ces cellules. La littérature nous donne toutefois quelques 

possibilités d'explications. Tout d'abord, les évidences voulant que le CORP puisse agir 

directement sur les éosinophiles sont peu nombreuses. Certains chercheurs ont élaboré 

une hypothèse dans le but d'expliquer comment le CORP pourrait exercer un effet direct 

sur les éosinophiles. Effectivement, ils ont démontré, par des études de chromatographie 

liquide à haute pression (H.P.L.C.), que le CORP dégradé par l'endopeptidase-24.11 

pourrait libérer un élément susceptible de causer des effets de chimiotactisme sur les 

éosinophiles. Le peptide, sous la forme rCORP-a, contient la séquence vai32 -gly-ser-

glu35, qui correspond à celle du« Eosinophil Chemotactic Factor of Anaphylaxix » (ECF-

A). Les auteurs supposent que le CORP serait dégradé lorsqu'il entre en contact avec 

l'endopeptidase neutre 24.11 retrouvée dans le poumon ce qui permettrait la libération du 

fragment ECF-A. Ils ont appuyé leur hypothèse en démontrant que le rCORP-P, qui ne 

contient pas la séquence du ECF-A, n'a pas les mêmes effets chimioattractants que son 

homologue a, (MANLEY et HA YNES, 1989; DA VIES et al., 1992a,b). Cependant, si 

nous analysons nos résultats en tenant compte de cette explication, une contradiction 

survient immédiatement. En effet, nous avons utilisé du hCORP-a qui contient la même 

séquence que le rCORP-P (vai32-gly-ser-lys35) qui a été identifié comme ayant moins 

d'effet chimioattractants que le rCORP-a. De plus, le CORPs.37, qui contient aussi la 

même séquence que le rCORP-P, aurait dû entraîner dans nos expériences, où ce sont les 

éosinophiles du LBA qui étaient quantifié, une augmentation dans la population de 

cellules retrouvées d'un ordre semblable à celui résultant de l'administration du hCORP-

a, seul (et n'aurait pas dû inhiber non plus l'effet chimioattractant induite par le hCORP-

a, utilisé seul). 
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Avec les données que nous avons, il est plus probable que l'effet que nous observons soit 

médié via l'activation de récepteurs situés ailleurs que sur les éosinophiles car aucune 

étude n'a pu démontrer clairement la présence du récepteur CGRP1 à la surface de ces 

derniers. Les éosinophiles ne sont pas les seules cellules ayant fait l'objet d'investigations 

avec le CGRP. En effet, le même genre de questions (présence ou non de récepteurs 

CGRP1 ou CGRP2) a aussi été adressée pour les autres populations cellulaires pouvant 

être impliquées dans les réactions menant à une inflammation éosinophilique et à l'appel 

des neutrophiles au niveau pulmonaire. En effet, une augmentation de l'adhésion des 

éosinophiles aux cellules épithéliales bronchiques stressées à l'ozone (03) ou non 

stimulées a été rapportée en présence de CGRP (TAN et al., 2002a). De plus, une 

augmentation de la sécrétion d'IL-5 et d'IL-8 par les cellules épithéliales bronchiques a 

aussi été observée dans les mêmes conditions (TAN et al., 2002b ; HE et al., 2002). Une 

autre étude a montré une augmentation de la synthèse d'IL-8 chez des monocytes et des 

cellules épithéliales de cornées humaines lorsqu'elles sont exposées au CGRP (TRAN et 

al., 2000). Enfin, le peptide serait aussi responsable d'une augmentation de l'adhésion 

des neutrophiles à l'endothélium vasculaire (le CGRPs-37 inhiberait cette adhésion) 

(ZIMMERMAN et al., 1992; SUNG et al., 1992; AHLUWALIA et PERRETTI, 1994). 

Ces derniers faits nous aident donc à l'élaboration d'hypothèses expliquant 

l'augmentation des éosinophiles et du fait même des neutrophiles dans le LBA de notre 

modèle. En effet, une augmentation de production d'IL-5 pourrait expliquer le nombre 

élevé d'éosinophiles alors qu'une production augmentée d'IL-8 pourrait expliquer la 

migration accentuée des neutrophiles. 
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Les mécansimes de clairances responsables de la sortie naturelle des cellules 

inflammatoires du tissu vers l'espace aérien du poumon ne sont pas encore connus. 

Toutefois, nous pouvons élaborer une hypothèse expliquant la diminution du nombre 

d'éosinophiles dans le tissu pulmonaire et leur augmentation dans le LBA. En effet, ce 

phénomène pourrait être causé par une activation des cellules épithéliales bronchiques 

ainsi que des macrophages par le CGRP, ces cellules étant celles que l'on retrouve dans 

l'espace aérien de l'arbre trachéobronchique. Une fois activée, ces cellules pouraient 

libérer des chémokines dont l'IL-5 (TAN et al., 2002b), IL-8 (TRAN et al., 2000; HE et 

al., 2002) et l'éotaxine (LAMKHIOUED et al., 1997; YING et al., 1997) responsables de 

la migration des éosinophiles (et des neutrophiles) dans l'inflammation. En conséquence 

à cette libération, un gradient de concentration plus grand du coté de la lumière alvéolaire 

et bronchique serait créé. Les éosinophiles et les neutrophiles seraient ainsi attirés vers 

l'extérieur du tissu et du fait même à l'extérieur du site inflammatoire (Figure 11). 

En perspective, afin de compléter l'étude, il serait important d'effectuer le dosage de 

différents médiateurs impliqués dans ce phénomène migratoire des cellules 

inflammatoires dont les IL-5, -8 et l'éotaxine dans le LBA et le tissu pulmonaire afin de 

pouvoir statuer sur la valeur des différentes hypothèses soulevées par l'analyse des 

résultats obtenus lors de nos travaux. À la lumière des résultats obtenus, il est très clair 

que par ses effets particuliers, le CGRP se détache de ses congénères libérées des fibres 

sensitives lors d'une réaction allergique et semble prendre activement part au processus 

de migration des éosinophiles. De plus, sur les bases des protocoles adoptés pour en 

démystifier ses rôles, le CGRP ne semble pas provoquer d'augmentation dans la 
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Figure 11: Hypothèses pour l'explication des phénomènes observés lors de l'inhalation de CGRP. 
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perméabilité vasculaire et interférer dans les étapes initiales de l'appel des cellules 

inflammatoires en provenance de la moelle osseuse et du sang périphérique. Il serait aussi 

intéressant d'effectuer des études sur l'effet de l'administration du CORP avant la 

provocation antigénique afin de voir si l'efficacité de celui-ci augmenterait. Cette étude 

dans le temps d'administration permettrait de confirmer que l'inefficacité du CGRP8_37 

dans les études est causée par une administration trop tardive lors de la réaction 

inflammatoire. 

Malgré toutes les évidences accumulées sur le fait que ce peptide serait un des facteurs 

impliqués dans la réaction inflammatoire initiée lors du processus atopique ( anaphylaxie, 

allergie) nos résultats supportent l'idée que ses effets dans ce processus serait davantage 

bénifiques que délétères. 

7. SYNTHÈSE DES EFFETS INDUITS PAR L'INHALATION DU CGRP SUR 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA MIGRATION CELLULAIRE INITIÉE 

LORS DES RÉACTIONS INFLAMMATOIRES DE TYPE ATOPIQUE OU 

ALLERGIQUE : 

Nous pouvons résumer les effets du CORP graphiquement afin de shématiser son 

influence dans la cinétique cellulaire de la réaction inflammatoire allergique pulmonaire 

(Figure 12). 



Moelle osseuse Sang Tissu pulmonaire LBA 

Contrôle ©© © © © 
Ovalbumine © ©© ©©© ©© 

Ovalbumine+ © ©© ©© ©©© CGRP 
Ovalbumine + © ©© ©©© ©© CGRP + CGRP&-37 
Ovalbumine+ © ©© ©©© ©© CGRP&-37 

© = Éosinophiles 
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CONCLUSION 

1- Notre étude confirme que l'administration, par inhalation, de CGRP modifie le 

contenu cellulaire du lavage bronchoalvéolaire 24 heures après la provocation à 

l'ovalbumine. Ces changements se traduisent par une augmentation significative dans les 

populations d'éosinophiles et de neutrophiles. 

2- Notre étude montre que l'administration de l'antagoniste des récepteurs CGRP1, le 

CGRP8.37 ainsi que l'administration combinée des deux peptides n'ont pas modifié le 

contenu cellulaire du LBA lors de la provocation à l'ovalbumine seule. L'inhibition de 

l'augmentation des éosinophiles et des neutrophiles lorsque le CGRP est administré avec 

le CGRP8•37 suggère fortement que le phénomène est réceptoriel et médié via le récepteur 

CGRP1. 

3- Notre étude montre que l'administration, par inhalation, de CGRP et/ou de CGRPs.37 

ne modifie pas la quantité d'éosinophiles retrouvés dans la moelle du fémur de cobaye 24 

heures après la provocation à l'ovalbumine. 

4- Notre étude montre que l'administration, par inhalation, de CGRP et/ou de CGRPs-37 

ne modifie pas non plus la quantité d'éosinophiles retrouvés dans le sang périphérique 

chez le cobaye 24 heures après la provocation à l'ovalbumine. 
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5- Notre étude confirme que l'administration par inhalation de CGRP diminue la quantité 

d'éosinophiles retrouvés au pourtour des bronches chez le cobaye 24 heures après la 

provocation à l'ovalbumine. Pour leur part, le CGRPs.37 seul ainsi que l'administration 

combinée des deux peptides n'ont eux aucun effet sur la quantité d'éosinophiles retrouvés 

au pourtour des bronches lorsque comparé aux animaux provoqués à l'ovalbumine. 

6- Notre étude montre que le CGRP seul ne modifie pas la perméabilité vasculaire, mais 

l'utilisation du CGRPs.37 seul augmente le transfert de protéines de la circulation 

sanguine vers la lumière bronchoalvéolaire. 

L'ensemble des résultats supportent l'idée d'un rôle anti-inflammatoire intéressant pour 

ce peptide dans les processus atopiques (anaphylaxie et allergie). 
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ANNEXES 

1. SIMPLIFICATION DE CALCUL POUR LA DÉTERMINATION DU NOMBRE 

DE CELLULES: 

Afin de déterminer la quantité de cellules présentes dans le LBA et dans la moelle du 

fémur, nous devons procéder par étapes en prenant en considération les différents 

volumes dans lesquels les décomptes cellulaires ont été faits. Par exemple, chaque grand 

carré de l'hémacymètre (divisé en 16 petits carrés) correspond à un volume de 0.0001 ml 

i.e., longueur x largeur; 1 mm x 1 mm = 0.1 mm3 ou 1/10 mm3. Si les cellules ont été 

comptées dans les 4 coins (grand carrés) de l'hémacymètre, cela équivaut au nombre de 

cellules retrouvées dans un volume de 4 x 1/10 mm3 ou 4/10 mm3. En multipliant par 2.5, 

on obtient donc le nombre de cellules contenues dans un volume de 1 mm3
• Ensuite, il 

faut multiplier par le facteur de dilution résultant de la suspension de cellules avec le 

colorant (100 µ1 de suspension cellulaire+ 20 µ1 de bleu de trypan = 120 µ1: donc un 

facteur de dilution de 1.2). Après correction, le résultat représente une estimation du 

nombre de cellules présentes dans un volume de 1 mm3 de la suspension originale. On 

multiplie alors par 1000 pour obtenir le nombre de cellules contenues dans un volume de 

1 ml. En résumé, l'exercice mathématique peut être simplifié par l'équation suivante: 2.5 

x 1.2 x 1000 = 3000. Ce chiffre est le facteur utilisé dans la simplification du calcul 

(CADIEUX et CLOUTIER, 2003). 
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