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RÉSUMÉ
EFFETS MODULATEURS DU PEPTIDE RELIÉ AU GÈNE DE LA CALCITONINE
(CGRP) SUR DES BRONCHOSPASMES DE TYPE SPÉCIFIQUE ET NON
SPÉCIFIQUE DANS UN MODÈLE D'ASTHME OVIN
Par : Simon Adam
Mémoire présenté au département de pharmacologie de la Faculté de Médecine de
l'Université de Sherbrooke en vue de l'obtention du grade de
Maître ès Sciences (M.Sc.)
Il a déjà été démontré que le peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP), un peptide de
37 acides aminés libéré au niveau du poumon, est capable de prévenir les bronchospasmes
produits par certains médiateurs libérés durant une crise d'asthme, tels la substance P (SP).
Ces résultats ont été obtenus via des études in vitro réalisées à partir de voies aériennes
isolées provenant de différents mammifères, et in vivo chez le cobaye anesthésié, suite à
l'administration du peptide par voie intraveineuse. Le but de la présente étude était de
caractériser les effets pharmacologiques du CGRP administré par voie inhalée sur un
modèle animal d'asthme allergique. Le mouton a été utilisé parce qu'il permet des
investigations similaires à ce qu'il est possible de faire chez l'homme. Cette étude a été
séparée en trois volets expérimentaux principaux. Le premier nous a permis de constater
que le CGRP n'a pas d'effet, notamment, sur le tonus bronchomoteur de base de moutons
naturellement allergiques à l'extrait d'Ascaris suum. De plus, les effets hémodynamiques
puissants qui caractérisent le CGRP administré par voie intraveineuse (i.e. chute de
pression artérielle, tachycardie) sont négligeables voire inexistants lorsque le peptide est
administré par aérosol. Dans un second volet, nous avons été en mesure de démontrer que
le CGRP possède un effet inhibiteur sur la manifestation des réponses bronchiques primaire
et secondaire induites par une provocation allergénique à A. suum, que le peptide soit utilisé
en mode préventif ou en mode curatif au moment où la phase primaire de la réaction
allergique est à son maximum. Finalement, dans le dernier volet expérimental, nous avons
caractérisé l'effet du CGRP administré par aérosol sur l'hyperréactivité bronchique (HRB)
des animaux à la méthacholine, effet qui s'est avéré inhibiteur. Cette action inhibitrice sur
l'HRB était par ailleurs prolongée dans le temps puisque nos résultats ont démontré que 24
heures après l'administration de CGRP suivi de l'allergène, la réponse des moutons à la
méthacholine était toujours inhibée. Toutes ces expérimentations ont été réalisées en
comparant les propriétés pharmacologiques du CGRP avec celles d'un composé contrôle, le
salbutamol, un agoniste Pi-adrénergique utilisé pour le traitement préventif et/ou curatif des
crises d'asthme. Nous pouvons donc conclure que le CGRP n'induit pas d'effets
secondaires systémiques lorsqu'il est administré par aérosol chez le modèle ovin, qu'il est
en mesure d'inhiber les bronchospasmes reliés aux deux phases de la réaction allergique
typique, et qu'il peut également réduire à des niveaux basaux l'état d'HRB des moutons
allergiques. Cela pourrait potentiellement faire du CGRP un outil pharmacologique très
intéressant dans les recherches visant à élucider les mécanismes complexes sous-jacents à
la pathophysiologie asthmatique, qui demeurent encore aujourd'hui mal connus.

INTRODUCTION

1. L'ASTHME

1. 1 L'asthme : généralités

L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des vmes aériennes souvent
aggravée par des épisodes d'inflammation aiguë et d'exacerbations récurrentes. D'un
point de vue clinique, elle implique une obstruction variable du débit aérien dont les
signes cliniques se manifestent par une respiration sifflante et un souffle court
(SHEFFER et TAGGART, 1993).

Cette obstruction des voies aériennes est non

seulement le fruit d'une constriction du muscle lisse bronchique, mais également de la
présence d'œdème et d'une accumulation anormale de mucus dans la lumière des voies
aériennes (BARNES, 1990d). Ce syndrome afflige environ 5 à 10 % de la population
nord-américaine de tous âges (CHAN-YEUNG et MALO, 1995), à différents degrés
variant de léger et intermittent à sévère et persistant (EMOND et al., 1998; COLICE,
2002; ANONYME, 2002). De plus, malgré la disponibilité de relativement nombreux
outils thérapeutiques, la prédisposition des gens à la maladie, les coûts reliés aux soins,
la morbidité de même que la mortalité en découlant sont à la hausse depuis les deux
dernières décennies (WEISS et SULLIVAN, 1993; MANNINO et al., 1998). À titre
d'exemple, l'asthme est la première cause d'absentéisme à l'école parmi les maladies
juvéniles chroniques et est responsable de plus du tiers des visites dans les urgences
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pédiatriques (PERRIN et al., 1989a; PERRIN et al., 1989b; MANNING et al., 1998).
La prédisposition des sociétés occidentales à cette maladie a doublé au cours des 20
dernières années, résultat probable de l'augmentation du taux d'émission de polluants
atmosphériques et d'allergènes, des sources de stress, mais aussi à cause du nombre
grandissant de virus respiratoires auxquels l'être humain contemporain moyen peut être
exposé au cours de son existence (augmentation de la population de la planète et donc
des réservoirs viraux (HEGELE, 1999) le tout, conjugué à une facilité accrue de
voyager). Une autre hypothèse veut que le style de vie des occidentaux et l'excès
d'hygiène qui y est parfois associée nuisent au développement normal du système
immunitaire des enfants en bas âge, menant éventuellement à une probabilité
augmentée de développer l'asthme (COOKSON, 1999).

Par ailleurs, même si la

science dispose aujourd'hui d'outils plus perfectionnés permettant un diagnostic
relativement rapide et précis de l'asthme et que la conscientisation des gens face à cette
maladie les incite à en rapporter davantage les symptômes, il n'en demeure pas moins
que ces facteurs ne suffisent pas à expliquer à eux seuls cette hausse dans l'incidence
des cas d'asthme. Ainsi, un ou plusieurs autres facteurs parmi ceux précédemment
cités doivent forcément avoir un rôle à jouer dans la pathologie asthmatique
(COOKSON, 1999).

L'asthme est une pathologie complexe impliquant des facteurs environnementaux mais
relevant également de l'hérédité ainsi que de facteurs socio-économiques et
psychosociaux (BARBEE et al., 1985; SHERMAN et al., 1993; BOSLEY et al., 1996)
Les allergies, les infections virales, les irritants sont autant d'agents pouvant être
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impliqués dans la survenue des crises d'asthme et des exacerbations inflammatoires.
Parmi les allergènes les plus répandus, on retrouve entre autres les particules de
poussière et particulièrement les excréments d'acariens qui s'y retrouvent (HALLAS,
1991; KORSGAARD, 1998), les spores de moisissures ou de levures, le pollen, les
poils,

la

salive

et

l'urine

d'animaux

domestiques,

(NIZANKOWSKA et SZCZEKLIK, 2000)

l'acide

acétylsalicylique

et autres anti-inflammatoires non

stéroïdiens, ainsi que certains agents de conservation alimentaires tels les sulfites.
(VALLY et THOMPSON, 2001). Dans la catégorie des facteurs susceptibles de
provoquer des bronchospasmes et de 1'hyperréactivité bronchique (déclencheurs) sans
toutefois être des allergènes, on compte la fumée reliée au tabagisme, le smog, le gaz
naturel, propane, kérosène, la fumée de bois, de charbon, les vapeurs émanant de
différents solvants, les virus respiratoires, l'exercice et les fluctuations de température
(HOLT et al., 1999).

Plusieurs mécanismes contribuent

à la physiopathologie de l'asthme.

Pendant

longtemps, l'asthme a été considéré comme un syndrome dans lequel le système
nerveux autonome et le muscle lisse des voies aériennes étaient les seuls éléments mis
sur la sellette (CHANEZ et al., 1992).

En fait, le bronchospasme résultant du

déséquilibre des systèmes cholinergique et adrénergique ne constitue qu'une partie d'un
ensemble de mécanismes menant à la maladie telle qu'on la connaît aujourd'hui. En
effet, il est maintenant clair que l'inflammation bronchique d'origine allergique sert de
tremplin à l'installation chez l'asthmatique de la condition inflammatoire persistante
(BUKANTZ et LOCKEY, 1991) dans laquelle les polynucléaires éosinophiles jouent
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un rôle de premier plan. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui ont amené certains auteurs à
décrire l'asthme comme une "bronchite éosinophilique desquamative chronique"
(CHANEZ et al., 1992). De plus, de nombreuses études ont démontré l'existence de
liens étroits entre les systèmes nerveux et immunitaires en les réunissant pour donner
naissance à un concept de plus en plus étudié et dont l'importance tend de plus en plus à
faire l'unanimité dans la communauté scientifique: i.e. celui de l'inflammation
neurogène (BARNES, 1990a). Certaines hypothèses actuellement en cours suggèrent
que ce serait le dialogue existant entre les médiateurs originant du système nerveux et
ceux produits par les cellules inflammatoires qui sous-tendrait la perpétuation de cette
inflammation présente au niveau du poumon (BARNES, 2001 b). Mais avant de décrire
davantage le phénomène inflammatoire tel que présent dans la pathologie asthmatique,
il serait intéressant de faire un survol rapide des caractéristiques principales de la
réaction allergique se manifestant chez un patient asthmatique.

1.2 Réponse atopique bronchospastique en deux phases

Chez la personne souffrant d'asthme, après l'exposition à un allergène parmi ceux cités
précédemment (le pollen par exemple), on observe typiquement un profil de réponse en
deux phases. La phase aiguë débute quelques minutes après le stimulus et atteint son
maximum une demi-heure ou une heure après son induction.

Ce bronchospasme

primaire est souvent accompagné chez l'être humain d'une augmentation transitoire du
volume de gaz thoracique (volume d'air contenu dans les poumons).

Cette phase
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initiale de la réponse biphasique, souvent qualifiée dans la littérature de réaction
d'hypersensibilité de type I, est principalement le fruit de la libération par les
mastocytes (HOLGATE, 1999) de leur contenu en histamine, leucotriènes et tryptases
(enzymes qui ont entre autres fonctions celle de favoriser la production par les cellules
épithéliales environnantes de cytokines et molécules d'adhésion, préparant ainsi le
recrutement des éosinophiles et des basophiles). Dans les heures qui suivent, le patient
bénéficie souvent d'une accalmie temporaire qui se voit à nouveau brisée environ 4
heures plus tard par le développement d'une phase secondaire (ou tardive) de réponse
bronchospastique qui atteint son apogée vers les 7 heures après le stimulus asthmatique
(PEPYS et HUTCHCROFT, 1975; DE MONCHY et al., 1985; GALLI et COSTA,
1995; BARNES et al., 1998). Le recrutement massif des cellules inflammatoires de
deuxième ligne, dont les éosinophiles qui possèdent une armada de substances telles la
protéine basique majeure (MBP), la protéine cationique éosinophilique (ECP), le
facteur activateur des plaquettes (PAF) et des radicaux libres de l'oxygène (RLO), serait
responsable de la survenue de la phase tardive de la réaction de même que de l'entretien
de la condition inflammatoire locale qui conduit à un état d'hyperexcitabilité qui
s'additionne à l'hypersensibilité déjà existante et caractéristique aux patients souffrant
d'asthme (DURHAM et al., 1987; DURHAM et al., 1988; COYLE et al., 1994;
FUJIMOTO et al., 2002). Ce serait durant cette même période que se manifesterait
avec plus d'intensité la composante "neurogénique" de la réaction inflammatoire. Cet
état d 'hyperexcitabilité peut durer des jours, des semaines et même des mois si non
contrôlé par une médication adéquate. Par la suite l'état du patient se stabilise, mais
pour les raisons qui seront invoquées un peu plus loin, il demeure toujours très
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vulnérable à un autre épisode bronchospastique compte tenu de sa condition (BARNES,
1990c).

2. RÔLE DE L'INFLAMMATION DANS L'ASTHME

2.1 Inflammation des voies aériennes

L'inflammation est un état physiologique normal qui se déclenche en réponse à une
agression de l'organisme par une attaque extérieure. En gros, elle est le résultat d'une
mobilisation localisée de nombreuses cellules du système immunitaire de l'hôte. Elle se
manifeste par la présence dans la région corporelle touchée des quatre signes cardinaux
qui la caractérisent: douleur (dolor), chaleur (calor), rougeur (rubor) et enflure (tumor)
(BARNES et al., 1991).

Ces manifestations physiologiques sont le résultat de la

vasodilatation des artérioles et de l'extravasation présente au niveau des veinules aux
environs de la région touchée. Elles ont pour fonction, en plus d'accroître le nombre de
cellules immunitaires, de balayer les toxines et irritants chimiques et/ou de les diluer
afin d'en diminuer les effets néfastes (BARNES, 1996; BALUK, 1997). La réponse
inflammatoire peut être produite dans de nombreux organes tels la peau, les yeux, la
vessie et le tractus gastro-intestinal (HOLZER, 1988; MAGGI et al., 1988).

Le

système respiratoire ne fait pas exception et peut donc être le siège d'une inflammation.
Lorsque cet état d'inflammation est exagéré, il devient alors pathologique et dans le cas
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qui nous intéresse joue un rôle crucial dans le développement de pathologies des voies
aériennes telles que l'asthme (BARNES, 1986a; BARNES, 1990c). L'inflammation des
voies aériennes dans l'asthme implique une cascade d'événements, immunologiques ou
non, engendrant le recrutement de cellules inflammatoires de la circulation sanguine au
site d'inflammation (BUKANTZ et LOCKEY, 1991).

2.2 Mécanismes immunologiques et neurogéniques dans l'asthme

Dans la plupart des cas c'est un désordre allergique qui est à l'origine de l'asthme, c'està-dire un état qui se manifeste et s'installe principalement via l'implication d'anticorps
(ou immunoglobulines) de type E (IgE) (BUKANTZ et LOCKEY, 1991). On peut
diviser le système immunitaire en deux composantes fonctionnelles: la première
regroupant les phénomènes de l'immunité humorale (impliquant les anticorps) et la
deuxième incluant les processus médiés directement via les cellules immunitaires
(ROITT et al., 1992). Les lymphocytes de type B sont capables de synthétiser et libérer
des anticorps spécifiques alors que d'autres lymphocytes, de type T ceux-là, en plus de
réguler la fonction des lymphocytes B, sont en mesure d'agir comme cellules proinflammatoires par l'expression de leur activité cytotoxique (CD8+) et la sécrétion de
certaines cytokines.

L'étape-clef à la source de toute réponse immunitaire est l'activation des lymphocytes T
"helper" (Th ou CD4+)

par l'antigène présenté par les cellules accessoires et de
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première ligne, appelées communément cellules présentatrices de l'antigène (cellules
dendritiques, macrophages, lymphocytes B, etc.). Cette étape implique le complexe
majeur d'histocompatibilité de classe 2 (CMH-II) (CORRY et KHERADMAND, 1999)
qui conjugué à un fragment antigénique de l'envahisseur, est exprimé à la surface des
cellules présentatrices de l'antigène (CPA), pouvant alors être reconnu par les
lymphocytes Th (ULLMAN et al., 1990; CANTRELL, 1996). Il existe deux types de
cellules Th qui originent d'un seul et même précurseur mais répondant à des stimuli
distincts (CORRY et KHERADMAND, 1999).

Les lymphocytes Thl sont recrutés

lorsque les agents pathogènes mis en évidence par les CPA sont d'origine bactérienne
ou virale tandis que les cellules Th2 sont appelées à réagir lors d'attaques par des
orgamsmes généralement trop gros pour être phagocytés tels des champignons,
helminthes

ou

autres

parasites

eucaryotes

et/ou

allergènes

(CORRY

et

KHERADMAND, 1999; HOLGATE, 1999). Les lymphocytes Thl et Th2, une fois
activés, vont relâcher dans le milieu des médiateurs (principalement des cytokines) qui
vont de leur côté faire pencher l'équilibre vers la production de nouvelles cellules Th 1
ou Th2 (figure 1) et anticorps susceptibles de combattre l'agent agresseur le plus
efficacement possible, selon la nature de ce dernier (procaryote/virus ou allergène).
Ainsi, un allergène présenté stimulera un lymphocyte Th2 qui produira entre autres des
cytokines telles !'interleukine 4 (IL4) et !'interleukine 13 (IL13) qui induisent la
production et la libération d'IgE par les lymphocytes B, de même que l'IL5, l'IL3 et le
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor (GM-CSF) qui favorisent de leur
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Figure 1: Mécanisme immunologique dans l'asthme de type atopique
Adapté de: (HOLT et al., 1999)
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côté la maturation des polynucléaires éosinophiles. À noter que l'IL3 induit également
la maturation des mastocytes. Chez une personne normale, la production d'lgE est de
toute évidence réversible, mais les mécanismes sous-jacents à ce phénomène demeurent
encore nébuleux. Toutefois, le modèle murin a permis d'émettre l'hypothèse qu'une
déficience au niveau de l'expression des récepteurs CD23 (responsables de la liaison
des lgE sur les lymphocytes B par leur fragment Fe) ou encore leur altération par des
allergènes possédant une activité protéolytique tels les acariens de poussière par
exemple pourraient nuire à l'acheminement d'un signal inhibiteur normalement présent
chez un individu sain (CORRY et KHERADMAND, 1999). Chez le patient atopique
(allergique), ce sont vraisemblablement de tels mécanismes inhibiteurs de l'excès d'IgE
dans le milieu qui font défaut.

Il en résulte alors une suractivation des cellules

impliquées dans la réaction d'hypersensibilité de type I aussi appelée réaction
immédiate (HOLT et al., 1999) mais indirectement également de celles de la phase
retardée. En effet, les IgE, en se liant à l'antigène par leurs fragments Fab et aux
récepteurs Fc8RI présents sur les mastocytes par leur fragment Fe, vont stimuler ces
dernières cellules à relâcher leur contenu en histamine, médiateurs lipidiques, tryptases,
chemokines et cytokines (CORRY et KHERADMAND, 1999).

Ceci a pour effet

d'initier un bronchospasme primaire accompagné d'un effet stimugène et d'un
chimiotactisme à l'endroit des éosinophiles, le tout venant s'additionner aux actions déjà
exercées par les cellules Th2 (HOLGATE, 1999; HOLT et al., 1999). Les médiateurs
toxiques des éosinophiles, de leur côté, contribuent à la desquamation de la couche
externe de l'épithélium des bronches, dénudant ainsi certaines terminaisons des fibres C
sensitives qui y sont présentes (CHANEZ et al., 1992; COYLE et al., 1994). Lorsque
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stimulées directement par diverses substances libérées dans la lumière bronchique
(histamine, prostaglandines, leucotriènes, kinines telles la bradykinine, ou encore
certains composés exogènes présents dans la fumée de cigarette comme la nicotine et
l'acréoline par exemple), ces fibres sont en mesure de répondre par une constriction
réflexe du muscle lisse des bronches, une hypersécrétion de mucus par les cellules
caliciformes et les glandes sous-muqueuses, une vasodilatation des artérioles précapillaires, ainsi qu'une extravasation au niveau des veinules post-capillaires
(BARNES, 1991b; BALUK, 1997).

Tous ces effets -reconnus sous le vocable

d'inflammation neurogène- sont le résultat d'influx nerveux antidromiques, c'est-à-dire
qui se propagent à contresens à travers d'autres fibres nerveuses adjacentes, menant
ainsi à la relâche par ces dernières de tachykinines telles la substance P et la
neurokinine A, qui ont un rôle probable à jouer dans les actions biologiques que nous
venons de citer (BARNES, 1990c; BARNES et al., 1991; CHANEZ et al., 1992).

2.3 Inflammation neurogène dans l'asthme

Le phénomène de l'inflammation neurogène tel qu'on le décrit de nos Jours a été
découvert au début du XX!'. siècle par un chercheur du nom de Ninian Bruce (BALUK,
1997). Au cours de ses travaux, Bruce a remarqué que l'application de produits irritants
sur la conjonctive et l'épiderme de chats et de lapins produisaient de la chaleur, une
rougeur et une enflure localisées et que ces effets nécessitaient l'intégrité de
l'innervation sensorielle environnante pour se manifester (BRUCE, 1913). C'est aussi
lui qui, sans avoir toutefois donné de nom au phénomène qu'il avait observé, a été le
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premier à proposer qu'un réflexe axonal périphérique pouvait être à la base de cette
réponse inflammatoire, une hypothèse qui aujourd'hui est universellement acceptée.

En 1927, Sir Thomas Lewis a pour sa part noté qu'une anesthésie locale était
susceptible d'inhiber une composante de la réponse inflammatoire chez l'homme, soit la
rougeur, qui témoigne d'une vasodilatation des artérioles aux alentours du site de
stimulation (LEWIS, 1927; BALUK, 1997). À la lumière de ces observations, Lewis a
suggéré l'existence de fibres "nocifensives" (i.e. ayant une fonction défensive), et ce
bien des années avant l'identification chimique des neuro-transmetteurs sensoriels
impliqués (LEWIS, 1927; BALUK, 1997).

Peu d'études sur l'inflammation neurogène ont été faites au cours des décennies
suivantes et il a fallu attendre jusqu'aux années '60 pour voir renaître l'intérêt des
chercheurs à ce sujet. L'artisan de ce nouvel engouement était un chercheur hongrois
du nom de Nicholas Jancs6, qui a baptisé "inflammation neurogène" le phénomène par
lequel une réponse inflammatoire était induite suite à la stimulation électrique ou
chimique de la peau (JANCSO, 1960; JANCSO et al., 1967). C'est également lui qui a
démontré que le phénomène impliquait non seulement une vasodilatation, mais
également une augmentation de la perméabilité vasculaire, et que ces effets ne
pouvaient être antagonisés ni par des anti-cholinergiques ni par des anti-adrénergiques.
Il a également mis au point au cours de ses travaux la technique du bleu d'Evans pour
quantifier l'extravasation plasmatique.

Jancs6 a de plus popularisé l'usage de la

capsaïcine (l'ingrédient actif du poivre de Cayenne) dans les études sur les nerfs
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sensoriels, et a démontré que de faibles doses de cette substance provoquaient une
stimulation de ces nerfs et abaissaient le seuil de réponse à une stimulation subséquente
(hyperalgésie) alors que des doses

plus élevées pouvaient tout simplement les

détruire en les rendant insensibles à un éventuel stimulus de nature semblable. Pour
Jancs6, il était clair que certains agents inflammatoires telles la capsaïcine, agissaient
via un mécanisme strictement neurogénique, alors que d'autres non (e.g. histamine).
Finalement, il a stipulé que "les fibres sensitives sont en fait les récepteurs de la
réaction

inflammatoire"

et

a

émis

l'hypothèse

aujourd'hui

vérifiée

qu'une

"neurohumeur" ou un neurotransmetteur était relâché au niveau des terminaisons
nerveuses sensorielles. Malheureusement pour lui, il n'aura jamais eu de son vivant la
confirmation que sa théorie était la bonne.

La substance P (SP : pain = douleur), la neurokinine A (NKA) et le peptide relié au
gène de la calcitonine (CGRP) sont tous des neuropeptides présents au niveau des fibres
C (capsaïcine) sensorielles.

Il est maintenant connu que ces substances, souvent

appelées tachykinines, sont des médiateurs qui peuvent être relâchés suite à un réflexe
axonal se propageant par conduction antidromique (i.e. à contresens) à travers les
terminaisons des fibres nerveuses collatérales en réponse à différents irritants présents à
l'intérieur des voies aériennes. Une vasodilatation des artérioles, une extravasation au
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Figure 2: Mécanismes des réflexes axonaux dans l'asthme
Adapté de : (BARNES, 1990b)
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niveau des veinules, une contraction du muscle lisse bronchique et une hypersécrétion
de mucus sont autant de manifestations physiologiques que ces influx peuvent
engendrer au niveau de l'arbre trachéobronchique (figure 2). C'est ce phénomène qui est
à la base de l'inflammation neurogène. Comme la SP et la NKA ont été particulièrement

associées à ce mécanisme étant donné entre autres leur effet bronchoconstricteur in

vivo aussi bien que in vitro, ces neuropeptides ont suscité un vif intérêt dans la
communauté scientifique et ils se sont rapidement taillé une place parmi les
neurotransmetteurs chimiques les plus étudiés au niveau du système respiratoire des
mammifères (BARNES, 1991a; JOOS et al., 1994). La NKA et la SP sont également
reconnues pour leur action vasodilatatrice, leur capacité à favoriser la perméabilité
vasculaire et à stimuler la production de mucus. Tous ces effets suggèrent que ces
médiateurs ont un rôle majeur à jouer dans les réactions inflammatoires allergiques
survenant au niveau du poumon (BARNES, 1991c; JOOS et al., 1994).

Cette

hypothèse est d'ailleurs appuyée par le fait que le retrait de ces peptides du poumon
réduit considérablement les signes d'inflammation et le bronchospasme produit par un
stimulus donné (BARNES, 1991b; JOOS et al., 1994). Bien que la SP et la NKA
semblent remplir plusieurs des critères auxquels les médiateurs possibles du syndrome
asthmatique devraient répondre, leur contribution réelle dans la pathogénie de l'asthme
demeure toujours controversée. Le développement d'antagonistes pour inhiber l'effet
de ces deux neuropeptides s'est révélé sans bénéfice majeur lorsque ceux-ci ont été
utilisés comme agents thérapeutiques potentiels pour le traitement de l'asthme
bronchique.
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Contrairement aux deux tachykinines précédemment citées, le CGRP (qui sera le sujet
d'une description plus approfondie plus loin dans l'introduction) n'a soulevé que très
peu de questions quant à son implication possible dans la régulation des fonctions
pulmonaires.

Perçu en premier lieu comme un neuropeptide produit par les fibres

nerveuses sensitives, on lui a d'abord attribué, tout comme à la SP et à la NKA, une
participation active à la manifestation de l'inflammation neurogène telle qu'observée
dans le processus allergique (BARNES et al., 1991). Son rôle serait plus prépondérant
dans l'établissement de l'hyperémie pulmonaire (BARNES et al., 1991) et l'induction
d'hypersécrétion de mucus (WEBBER et al., 1991). Son implication potentielle dans la
régulation du tonus trachéobronchique est plus controversée. Certains auteurs lui
reconnaissent des effets similaires à ceux des tachykinines (BARNES, 1986a;
PALMER et al., 1987; BARNES et al., 1991) alors que d'autres considèrent qu'il n'a
aucun rôle à jouer à ce niveau (LUNDBERG et al., 1985; MARTLING et al., 1988;
CADIEUX et al., 1990b; CADIEUX et al., 1999).
laboratoire du

Or il a été démontré dans le

or Cadieux que le CGRP n'est pas associé aux mêmes effets que ceux

rapportés pour la SP et la NKA (CADIEUX et al., 1990a; CADIEUX et LANOUE,
1990; CADIEUX et al., 1999). D'où un intérêt particulier a été accordé à ce dernier
dans le but de clarifier ses fonctions potentielles au niveau du poumon.
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3. LE PEPTIDE RELIÉ AU GÈNE DE LA CALCITONINE (CGRP)

3.1 Découverte du CGRP

C'est au début des années 80, lors d'études dirigées sur le gène de la calcitonine, qu'une
équipe de chercheurs (ROSENFELD et al., 1983) a découvert accidentellement à partir
d'un carcinome de la composante médullaire de la glande thyroïde de rat l'acide
ribonucléique messager (ARNm) du neuropeptide connu aujourd'hui sous le nom de
peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP). Ainsi, ces études qui du même coup
ont fait la lumière sur le mécanisme à la base du processus d'épissage alternatif
(AMARA et al., 1982) ont permis de relier deux ARNm matures différents au transcrit
primaire d'un seul et même gène: celui de la calcitonine. Le premier de ces ARNm est
localisé au niveau des cellules C de la glande thyroïde et code de façon spécifique dans
des conditions normales pour la synthèse de la calcitonine de même que la katacalcine.
L'autre ARNm est responsable du codage dans les tissus nerveux et l'hypophyse, d'un
précurseur protéique de 128 acides aminés (16 kDa) qui suite à un clivage
protéolytique, donne naissance à 3 peptides dont un de 3 7 acides aminés possédant un
pont disulfure entre ses deux résidus cystéine aux positions 2 et 7 : le CGRP.

Ces travaux ont mené par la suite à la découverte d'un deuxième gène codant pour un
peptide très semblable au premier CGRP caractérisé (ROSENFELD et al., 1984). Cette
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nouvelle molécule ne différant que par un acide aminé par rapport à l'originale fut
nommée ~-CGRP, bien qu'elle origine d'un gène spécifique auquel le phénomène
d'épissage alternatif ne s'applique vraisemblablement pas.

Le peptide d'origine fut

également par la même occasion renommé a-CGRP.

Peu de temps après, chez l'homme cette fois, deux autres molécules de CGRP ont été
identifiées par d'autres équipes à partir de cellules cancéreuses de glandes thyroïdes
humaines: le a-hCGRP (MORRIS et al., 1984) et le ~-hCGRP (STEENBERGH et al.,
1985). Des gènes distincts codent pour ces deux peptides analogues et ont été localisés
sur le bras court du onzième chromosome humain (PRZEPIORKA et al., 1984;
HOPPENER et al., 1984; HOPPENER et al., 1985; KITTUR et al., 1985). Il est à
noter que les peptides humains ne diffèrent entre eux que par 3 acides aminés et qu'ils
ont tous deux une homologie de 33 acides aminés sur 37 par rapport au a-rCGRP et de
34/37 versus le ~-rCGRP, caractérisés chez le rat (Figure 3).

3.2 Distribution, actions biologiques et récepteurs

Le nombre considérable d'actions biologiques que possède le CGRP n'a d'égal que sa
très vaste distribution dans l'organisme. Au niveau du système nerveux central (SNC)
par exemple, des études immunohistochimiques ont démontré que les fibres nerveuses
contenant le plus de CGRP sont surtout regroupées dans les régions de !'hypothalamus,
du système limbique ainsi que dans quelques noyaux du bulbe rachidien (SKOFITSCH
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et JACOBOWITZ, 1985). On peut donc déduire que ce neuropeptide pourrait jouer un
rôle dans les fonctions régulatrices des viscères (cœur, poumons, tractus gastrointestinal, appareil génito-urinaire), l'intégration sensorielle, l'analyse des influx
nerveux d'origine nociceptive, la coordination des mouvements involontaires de même
que dans le contrôle des muscles impliqués dans la déglutition et la motricité des yeux
(KAWAI et al., 1985; BREIMER et al., 1988; GRUNENBERGER, 1993; RAYNAUD
et al., 1994).

Le CGRP est aussi très présent en périphérie dans les systèmes cardio-vasculaire - où il
est reconnu comme étant l'un des agents vasodilatateurs les plus puissants - (FISHER
et al., 1983; BRAIN et al., 1985; GIRGIS et al., 1985; HANKO et al., 1985;

LUNDBERG et al., 1985; MULDERRY et al., 1985b; STRUTHERS et al., 1986;
MARSHALL et al., 1986; THOM et al., 1987; MARSHALL, 1992),

génito-urinaire

(ROSENFELD et al., 1983; GHATEI et al., 1985; STRUTHERS et al., 1986) et gastrointestinal (GIBBINS et al., 1985; MULDERRY et al., 1985a; LEE et al., 1987). Dans
chacun de ces systèmes, les fibres nerveuses dans lesquelles la présence de CGRP a été
démontrée par immunohistochimie sont en général associées avec des muscles lisses,
vasculaires ou non (ROSENFELD et al., 1983; GIBBINS et al., 1985; LEE et al.,
1985b; CADIEUX et al., 1986; HELKE et PHILLIPS, 1988). Le peptide pourrait
également être impliqué dans les mécanismes de la douleur (MENARD et al., 1995) ou
encore avoir un rôle à jouer dans certaines fonctions motrices (LEE et al., 1985a).
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Figure 3: Formes connues du CGRP chez le rat et chez l'homme
Adaptation de: (ROSENFELD et al., 1983; POYNER, 1992)
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Même si le CGRP a été découvert il y a maintenant presque vingt ans (AMARA et al.,
1982), le manque d'outils pharmacologiques (antagonistes spécifiques) et de
populations de cellules exprimant sélectivement des récepteurs pour chaque type de
CGRP fait que les recherches au niveau de la liaison et de l'activité biologique de ces
derniers progressent encore à pas de tortue ou produisent encore des résultats
controversés et/ou contradictoires (POYNER, 1992).

Certaines études de liaison

réalisées à partir d'homogénats de divers tissus, et d'autres études autoradiographiques
ont mené à l'identification et la caractérisation de sites de liaison pour le peptide chez le
rat et l'homme, au niveau des systèmes nerveux périphérique et central de même que
dans quelques structures et organes isolés dont le cœur, la rate, le foie, le rein, le
poumon et les vaisseaux sanguins (CARSTAIRS, 1987; MAK et BARNES, 1988;
BORN et FISCHER, 1993).

Actuellement, la classification des récepteurs repose sur l'observation qu'un fragment
C-terminal du CGRP (le CGRP[8-37]) est en mesure d'agir comme antagoniste chez
une certaine population de récepteurs au niveau de l'atrium chez le cobaye alors qu'il est
dénué d'effet significatif vis-à-vis des récepteurs présents sur le canal déférent de rat.
De la même manière, un analogue linéaire du CGRP, le diacétoamidométhyl-cystéine
CGRP ([Cys(ACM)2-7]CGRP) est un agoniste qui mime significativement l'effet du
CGRP au niveau du canal déférent de rat et non de l'atrium de cobaye (DENNIS et al.,
1989; DENNIS et al., 1990; MIMEAULT et al., 1991). Ce sont ces observations qui
ont donné naissance à l'hypothèse de l'existence de 2 classes de récepteurs pour le
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CRGP: CGRP1 (récepteurs sur lesquels le CGRP[8-37] a un effet antagoniste) et CGRP2
(liant l'agoniste [Cys(ACM)2-7JCGRP).

Les techniques actuelles de clonage et de caractérisation pharmacologique moléculaire
ont permis de déterminer la séquence moléculaire du récepteur CGRP 1 chez l'homme il
y a quelques années (AIYAR et al., 1996). Deux ans plus tard son clonage moléculaire
était réalisé chez le porc (ELSHOURBAGY et al., 1998). Le séquençage du sous-type
de récepteur CGRP2 n'a toutefois pas encore été réalisé à ce jour.

De toute évidence, le mécanisme d'action des récepteurs du CGRP fait intervenir une
protéine Gs (stimulatrice) couplée à l'adénylyl-cyclase, ce qui explique plusieurs effets
du peptide (POYNER, 1992).

L'adénosine monophosphate cyclique (AMPc) ainsi

produit dans la cellule peut alors activer des protéines-kinases qui pour leur part,
modulent l'activité d'autres enzymes ou agissent sur des canaux ioniques, selon l'origine
des tissus étudiés.

Certaines exceptions s'appliquent quant au mécanisme impliqué

dans certains types cellulaires.
protéine

Gi

(inhibitrice)

Par exemple, au niveau du muscle cardiaque, une

serait

impliquée

(KlM,

1991 ).

Également,

lors

d'expérimentations réalisées à l'aide de membranes cellulaires obtenues à partir
d'homogénats de cervelets de rats, l'activation de l'adénylate cyclase n'a pu être
démontrée malgré la forte expression de récepteurs du CGRP dans ce type de tissu
(STANGL et al., 1993).
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3.3 CGRP et système respiratoire

C'est l'équipe de Rosenfeld (ROSENFELD et al., 1983) qui a initialement noté la
présence de CGRP au niveau du poumon de rat. Des études ultérieures ont permis à
d'autres équipes de chercheurs de démontrer que ce neuropeptide était présent dans
l'appareil respiratoire de toutes les espèces de mammifères, l'homme inclus
(UDDMAN et al., 1985; CADIEUX et al., 1986; GHATEI et al., 1987; PALMER et

al., 1987; SPRINGALL et al., 1987; LUTS et al., 1990). Ces travaux ont permis de
constater qu'à peu de chose près, la distribution du peptide chez l'homme et les autres
mammifères étudiés est similaire à celle décrite à l'origine chez le rat. Une étude
exhaustive sur la distribution du CGRP au niveau du système respiratoire a révélé que
des fibres immunoréactives au CGRP sont présentes au niveau des bronches et de la
trachée, ainsi qu'au pourtour des petits vaisseaux sanguins qui y sont localisés, la
plupart du temps en association avec le muscle lisse de ces structures (CADIEUX et al.,
1986; CARSTAIRS, 1987). Les glandes séromuqueuses sont également des tissus dans
lesquels la présence de CGRP a été notée. Des études radioimmunologiques ont de
plus permis de constater que chez le rat et probablement toutes les autres espèces, la
concentration et l'occurrence de fibres immunoréactives au CGRP sont moindres au
niveau de la trachée et des poumons qu'au niveau des bronches principales (CADIEUX

et al., 1986; GHATEI et al., 1987). Il a également été démontré que le CGRP est colocalisé chez de nombreux mammifères avec la substance P dans les cellules
ganglionnaires, ainsi qu'au niveau des fibres nerveuses sensorielles (fibres C) reliées au
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muscle lisse des voies aériennes de petit calibre (LUNDBERG et al., 1985; CADIEUX
et al., 1986; MARTLING et al., 1988).

Le dixième nerf crânien (nerf vague) est le principal faisceau nerveux d'où proviennent
les fibres immunoréactives au CGRP, comme ont permis de le prouver des expériences
impliquant une vagotomie unilatérale chez le rat (CADIEUX et al., 1986).

C'est

d'ailleurs au niveau du soma des neurones présents dans les ganglions jugulaire
(supérieur) et plexiforme (inférieur) du nerf vague que le peptide serait synthétisé en
majorité (CADIEUX et al., 1986). Il a de plus été démontré que les ganglions de la
racine dorsale de la moelle épinière constituaient l'origine de quelques unes des fibres
nerveuses immunoréactives au CGRP présentes au niveau pulmonaire (SPRINGALL et
al., 1987). Enfin, le CGRP a aussi été localisé dans les cellules neuroendocrines et les

corps neuroépithéliaux répartis le long de l'arbre trachéobronchique. Quelques-unes de
ces cellules contenant du CGRP ont également été identifiées aux environs des conduits
des glandes séromuqueuses de la trachée et du larynx (CADIEUX et al., 1986;
SPRINGALL et al., 1987). Également, de nombreux corps neuroépithéliaux de même
que quelques cellules isolées contenant le peptide ont pu être reconnus comme étant
clairement associés à des fibres nerveuses immunoréactives au CGRP (CADIEUX et
al., 1986; SPRINGALL et al., 1987). Une autre équipe a un peu plus tard noté la

présence d'ARN messager de CGRP dans la population de cellules neuroendocrines
dans l'ensemble de l'appareil pulmonaire de rat, suggérant une synthèse active du
peptide aussi à ce niveau (KEITH et EKMAN, 1992). Cette dualité dans l'origine du
CGRP (fibres nerveuses et cellules neuroendocrines) est d'ailleurs une caractéristique
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qui lui est propre et le différencie des autres peptides susceptibles d'être rencontrés au
niveau pulmonaire chez le rat (CADIEUX et al., 1986), à savoir la substance P
(SUNDLER et al., 1977), la bombésine (WHARTON et al., 1978), la [Leu]enképhaline
(CUTZ et al., 1981), le peptide intestinal vasoactif (VIP) (BARNES et al., 1986;
UDDMAN et SUNDLER, 1987), la galanine (CHEUNG et al., 1985) ou encore le
neuropeptide Y (NPY) (SHEPPARD et ESCHENBACHER, 1984).

Le CGRP est

également le neuropeptide retrouvé en plus grande quantité chez cette espèce animale.

Comme c'est le cas au niveau périphérique, le CGRP induit au niveau du lit vasculaire
pulmonaire une forte dilatation (GRUNENBERGER, 1993) en plus de potentialiser
l'extravasation entraînée par les autres tachykinines (substance P, neurokinines), sans
toutefois avoir à lui seul d'effet sur la perméabilité vasculaire (GAMSE et SARIA,
1985; LUNDBERG et al., 1985; LAITINEN et al., 1987; BROKAW et WHITE, 1992).

Chez l'homme et le chien, le CGRP possède un effet chimiotactique sur les cellules
épithéliales en plus de favoriser leur prolifération. Ces faits ont fait surgir la possibilité
d'un rôle éventuel du CGRP dans la maturation de l'épithélium ainsi que sa restauration
(WHITE et al., 1993; SANGHAVI et al., 1994). De même, le contrôle des sécrétions
muqueuses engendrée par le peptide (WEBB ER et al., 1991) ainsi qu'une augmentation
de la fréquence des cycles oscillatoires des cils vibratiles présents à la surface
épithéliale de la trachée de chien laissent croire que le CGRP aurait une fonction
régulatrice des structures associées aux fonctions ciliaires des voies aériennes
proximales (TAMAOKI et al., 1989; WONG et al., 1991).
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Le rôle de ce peptide face au contrôle du tonus bronchomoteur est encore non défini car
plusieurs résultats contradictoires ont été rapportés. Par exemple, le CGRP a d'abord
été présenté comme un agent bronchoconstricteur sur les bronches isolées de l'homme
(PALMER et al., 1987) et sur la trachée de cobaye (HAMEL et FORDHUTCHINSON, 1988). Dans ce dernier cas, il a été montré que l'effet du CGRP, bien
que très mineur en terme d'augmentation de tonus, était totalement inhibé par un
traitement à l'indométhacine (HAMEL et FORD-HUTCHINSON, 1988) ou par
l'abrasion des cellules épithéliales (TSCHIRHART et al., 1990).

D'autres travaux

aussi réalisés durant cette même période ont plutôt rapporté que le CGRP n'exerçait
aucun rôle sur le tonus bronchomoteur car il n'induisait aucun effet myotrope
(contraction ou relaxation) sur les bronches isolées du rat, du cobaye et de l'homme
(MARTLING et al., 1988; HAMEL et FORD-HUTCHINSON, 1988; KROLL et al.,
1990). Ces observations ont été confirmées dans le laboratoire de mon directeur de
recherche, supportant l'idée que le peptide ne semble induire aucune modification du
tonus bronchique chez les trois espèces de mammifères mentionnées ci-haut.

Par

contre, il a été montré chez le rat que derrière cette apparence d'inactivité, le CGRP
exerce un puissant effet inhibiteur envers les contractions induites par la 5-HT et la
carbamylcholine sur les voies aériennes de ces animaux (CADIEUX et al., 1990b). Le
même phénomène a été observé chez les autres espèces investiguées. De plus, il y a
modulation à la baisse par le CGRP sur la manifestation des bronchospasmes induits
par la carbamylcholine sur les bronches humaines et ceux induits par la SP sur les voies
aériennes de cobaye (CADIEUX et LANOUE, 1990; LANOUE et al., 1992). Fait
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intéressant à noter, cet effet du CGRP est plus marqué sur les voies aériennes distales
que proximales, suggérant ainsi que le peptide pourrait avoir un rôle fonctionnel de plus
grande importance en périphérie de l'arbre trachéobronchique (CADIEUX et al., 1999).
D'une part, ces premiers résultats indiquent que l'effet inhibiteur du CGRP peut être
retrouvé chez diverses espèces de mammifères incluant l'homme et peut aussi être
dirigé contre différentes familles d'agonistes contractiles. D'autre part, ces mêmes
données suggèrent que le CGRP joue probablement un rôle important dans le contrôle
neurohumoral du tonus bronchique, non à titre d'agent myotrope direct tel la SP et la
NKA, mais plutôt en tant qu'intervenant aux propriétés rectificatrices (CADIEUX et
al., 1999). Cet effet inhibiteur du CGRP sur les tissus isolés a par la suite été corroboré

par d'autres investigateurs (BHOGAL et al., 1994; SZAREK et al., 1995; PINTO et al.,
1996) et quelques données sont apparues dans la littérature supportant l'idée que le
CGRP pourrait aussi exercer ce même effet inhibiteur lorsque administré in vivo. Par
exemple, chez le cobaye, une administration de CGRP concomitamment avec la
bombésine atténue l'augmentation de résistance pulmonaire induite par cette dernière
(GATTO et al., 1989) et un prétraitement avec le CGRP diminue l'intensité des
bronchospasmes induits par le leucotriène D-4 (LTD 4) (NAGASE et al., 1996).
Dans notre laboratoire, il a été montré chez le cobaye que l'augmentation de résistance
pulmonaire induite par la SP administrée par voie intraveineuse est contrecarrée de
façon dose dépendante par l'injection préventive de CGRP (CADIEUX et al., 1999).
Simultanément, le CGRP administré i.v. exerce lui aussi un puissant effet inhibiteur
envers les bronchospasmes induits par une provocation antigénique chez les cobayes
sensibilisés à l'ovalbumine (CADIEUX et al., résultats non publiés).
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Vu l'importance maintenant reconnue des neuropeptides sensoriels dans la pathogénie
de l'asthme atopique et considérant le fait que le CGRP est associé aux réflexes
neurogènes activés au niveau du poumon, l'hypothèse a été avancée que ce peptide, par
ses effets inhibiteurs particuliers, pourrait être un candidat intéressant comme nouvel
outil pharmacologique pour atténuer la manifestation d'une crise allergique. Pour tester
cette hypothèse, nous avons utilisé le mouton naturellement allergique à Ascaris suum,
un modèle animal d'asthme allergique amplement validé, et considéré comme celui
ayant le plus de similarités avec la pathologie humaine (ABRAHAM, 1997;
ABRAHAM, 2000).

Des expériences préliminaires réalisées par l'équipe du Dr

Cadieux avaient d'ailleurs révélé que chez le mouton, le CGRP conserve son effet
inhibiteur lorsque administré de façon inhalée.

4. BUTS DE L'ÉTUDE

L'hypothèse globale à la base de cette étude propose que le CGRP pourrait avoir un
rôle à jouer dans le contrôle bronchomoteur des voies aériennes des mammifères, et ce,
dans des conditions expérimentales semblables à celles retrouvées dans la
physiopathologie humaine de l'asthme.

Plus précisément, ce projet comportait 3 objectifs principaux :
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1) Caractériser l'effet du CGRP inhalé sur le tonus bronchomoteur de base chez les
moutons naturellement allergiques au nématode Ascaris suum.

2) Déterminer si le CGRP pouvait interférer avec la manifestation des réponses
bronchiques induites par une provocation allergénique.

3) Vérifier si le CGRP pouvait altérer chez ces animaux la sensibilité bronchique à la
méthacholine, i.e. l'hyperréactivité non spécifique des voies aériennes.

Le tout, en comparaison au salbutamol, un agoniste ~2-adrénergique utilisé pour le
traitement préventif et/ou curatif des crises d'asthme.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. ANIMAUX

Quarante-deux (42) moutons croisés Dorset/Romanoff mâles de poids moyen de 55 kg
(variation de 30 à 80 kg) ont été utilisés pour cette étude. Afin de faciliter la prise des
données hémodynamiques, les moutons ont subi une légère intervention chirurgicale
visant à isoler l'une de leurs artères carotides (anse carotidienne). Tous les protocoles
utilisés dans le cadre de cette étude ont été approuvés par le Comité d'Éthique de
l'expérimentation animale de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke.

2. MESURE DE LA MÉCANIQUE DES VOIES AÉRIENNES DES MOUTONS

Pour toutes les expériences, les animaux (à jeun depuis au moins 12 heures) ont été
installés sur un chariot à contention, la tête immobilisée, selon la méthode décrite par
Wanner (WANNER et REINHART, 1978).

Aucun sédatif n'a été utilisé sur les

moutons, afin de les garder éveillés tout au long des procédures expérimentales. Les
mesures des fonctions respiratoires ont été effectuées essentiellement selon l'approche
décrite par le groupe d'Abraham et collaborateurs (ABRAHAM et al., 1981).
Brièvement, un cathéter pourvu d'un ballonnet a été avancé via une narine dans la
partie basse de l 'œsophage, à 5-10 cm au-dessus du cardia afin de mesurer la pression
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pleurale. Cette dernière a été estimée à partir de la mesure de la pression interne du
ballonnet œsophagien (gonflé avec 0,5 ml d'air), lequel était relié à un transducteur à
pression différentielle de type Validyne MP45-32 à ±100 cm H2O (Northridge, CA) et
déterminée grâce à un amplificateur de pression modèle HP8805C (Hewlett-Packard).
La pression pleurale était considérée optimale lorsque ses valeurs lors de la phase
expiratoire du cycle respiratoire de l'animal se situaient entre -2 et -5 cm H2O sur le
tracé du polygraphe (modèle HP7754B, Hewlett-Packard). Une fois le ballonnet
œsophagien bien en place, il était fixé de façon à ce qu'il demeure dans la même
position pour toute la durée de l'expérience. Par la suite, après une anesthésie locale de
l'oropharynx (lidocaïne 2%), les animaux ont été intubés de façon nasotrachéale à partir
de leur deuxième narine à l'aide d'un bronchoscope à fibre optique (Pentax FB-15A)
servant de guide (LANDA et al., 1975).

Un cathéter amovible avancé jusqu'à

l'extrémité interne du tube endotrachéal, et relié à l'autre borne du capteur de pression
différentielle (Validyne) a servi à prendre les mesures de la pression trachéale. Ces
mesures prises simultanément par le capteur de pression différentielle ont permis de
déterminer la pression transpulmonaire, laquelle consiste en la différence entre les
pressions trachéale et pleurale. Au même moment, le débit respiratoire instantané était
lu par un pneumotachographe (modèle Hewlett-Packard HP47304A) connecté à
l'extrémité externe du tube endotrachéal. Toutes ces informations ont été acheminées à
un ordinateur qui prenait en charge l'intégration des données pneumodynamiques
(pression transpulmonaire, débit respiratoire et volume courant), et calculait la
résistance pulmonaire moyenne (RL) (ABRAHAM et al., 1987b).

L'analyse d'au

moins huit triplets de cycles respiratoires libres d'artefacts de déglutition et
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préférablement consécutifs (soit 24 respirations) a été utilisée pour la détermination de
la RL.

À la mesure de la RL s'est ajoutée celle du volume de gaz thoracique des

animaux (Vg1). Le Vg1 a été mesuré à l'aide d'un pléthysmographe à volume constant,
nous permettant ainsi d'obtenir des nouvelles valeurs correspondant à la résistance
pulmonaire spécifique (SRL = RL • V gt), exprimée en litres / cm H 20

7

litres / seconde

(ABRAHAM et al., 2000). Graphiquement, les variations de RL et de SRL ont été
exprimées en pourcentage d'augmentation de la valeur de base.
Exemple: [(SRL - SRL basale)/ (SRL basale)]

X

100%

Le V gt * a été calculé à l'aide de la formule suivante :
Vgt = [(V1 - (mm/ 1.07 )) / V1]. P1/P2. ctg e. PBA - VR
* formule adaptée de DuBois et collaborateurs (DUBOIS et al., 1956)

où:

V 1 = capacité du pléthysmographe -volume du chariot portant l'animal (litres)
mm = masse du mouton (kilogrammes)
1.07 = facteur de correction utilisé lorsque le sujet est un mammifère supérieur

P1/P2 = rapport (égal à 6) entre la pression à l'intérieur du pléthysmographe et
celle à la sortie de l'animal (pression alvéolaire du mouton)

0 = angle mesuré (radians) à partir de l'horizontale sur l'oscilloscope biaxial
PBA = pression barométrique ambiante (cm d'H 20)
VR = volume résiduel d'air de la partie externe du tube endotrachéal du mouton
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3. MÉTHODE D' AÉROSOLISATION

Les solutions en aérosol ont été administrées à l'aide d'un respirateur de type Bennett
MA-1 pourvu d'un module de nébulisation (Puritan-Bennett) incluant une valve
intégrée, le tout permettant un meilleur contrôle de la dose du produit administré. Ce
système génère un aérosol dont les particules -ou gouttelettes- ont un diamètre
aérodynamique médian d'environ 3.5 microns.

À la sortie du nébuliseur, le flux

inspiratoire était dirigé dans l'une des branches d'une pièce de plastique en Y, alors
que l'autre branche était reliée à la sortie expiratoire du système. La base de la pièce en
Y était pour sa part connectée directement à l'embout externe du tube endotrachéal des
moutons. Les aérosols étaient ainsi générés en mode ventilatoire contrôlé (volume de
500 cc, rapport I/E de ½, et FiO 2 de 21 % -air de la pièce-), le tout à une fréquence
respiratoire de 0,333 Hz (20 cycles par minute), de sorte que chaque animal recevait
une quantité équivalente de la solution administrée lors de chacun des essais.

4. AGENTS ET SOLUTIONS UTILISÉS POUR L'ÉTUDE

L'extrait d'Ascaris suum (Greer Diagnostics, Lenoir, N.C., U.S.A) a été dilué dans 2 ml
d'une solution saline de NaCl 0.9 %, à une concentration de 82 000 "protein nitrogen
units (PNU) "/ml (SOLER et al., 1989). Le volume complet de 2 ml administré au
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mouton par inhalation l'était généralement à l'intérieur d'une période de 20 minutes
(400 respirations environ).
La méthacholine a été diluée dans 1 ml de solution solution saline physiologique 0.9 %
NaCl pour chacune des concentrations utilisées : 0.25%, 0.5%, 1.0%, 2.0%, 4.0% et
8.0% p/v. Dix (10) respirations de méthacholine à chacune de ces concentrations ont
été administrées aux moutons.

Le sulfate de salbutamol (Pharmascience Inc., Montréal, Québec), notre composé de
référence, un agoniste [3-adrénergique utilisé dans les divers protocoles expérimentaux,
a été dilué dans la solution saline stérile à 0.9 % NaCl.

Le hCGRP-a, synthétisé dans les laboratoires du Dr Alain Fournier (INRS-Santé,
Montréal, Québec), et toujours gardé congelé jusqu'à son utilisation, était de la même
façon que pour le salbutamol dilué dans une solution saline stérile à 0.9 % NaCl.

5. PROVOCATION ANTIGÉNIQUE

Un mouton était considéré allergique lorsque les valeurs de base de sa résistance
pulmonaire (RL) étaient augmentées d'au moins 100% durant la phase primaire de la
réaction allergique, soit entre 30 minutes et 1 heure après la nébulisation de l'antigène.
Ce protocole expérimental a été exécuté de façon à nous permettre d'observer le profil
de la phase primaire de la réaction allergique de même que celui de la phase retardée.
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À l'origine, le protocole consistait à prendre les mesures de RL des moutons à

intervalles réguliers, pendant près de 8 heures. Par la suite, devant des signes évidents
d'inconfort chez les animaux installés sur le chariot à contention pendant plus de 4
heures, il a été décidé de séparer la procédure expérimentale en deux, afin d'augmenter
la précision des mesures enregistrées, particulièrement dans les dernières heures de
celle-ci. La première partie de ce protocole consistait en la mesure de la résistance
pulmonaire de base et autres paramètres respiratoires (pression transpulmonaire, débit
respiratoire et volume courant) immédiatement après une première nébulisation
contrôle de 10 respirations (solution saline à 0.9% de NaCl), pour la calibration les
appareils et la vérification de la réceptivité du mouton face à la procédure. Il est à noter
que pour ce type de mesure, un temps de deux minutes a été suffisant en général pour
permettre l'acquisition d'un échantillon satisfaisant de données. Tout de suite après
cette mesure, une autre nébulisation d'un total de 2 ml de solution saline a été faite, de
façon à fournir un contrôle négatif pour certains protocoles expérimentaux ultérieurs
utilisant des agents actifs. Encore une fois, dès que cette nébulisation eût été terminée
(temps approximatif: 20 minutes), nous avons procédé à la mesure des paramètres
respiratoires de base et nous avons pu établir la résistance pulmonaire de base.

Une

troisième nébulisation a aussitôt été faite, cette fois en utilisant le composé allergénique
(Ascaris suum). Des mesures de la RL à 0.5, 1, 2, et 3 heures après cette dernière nous

ont permis d'établir la phase aiguë de la réaction allergique. Par la suite, une période
de repos était allouée aux moutons, lesquels étaient extubés et retournés dans leur
enclos pour une durée d'environ 1 heure. Puis, ces derniers étaient réinstallés sur le
chariot et la prise des mesures de RL étaient poursuivies aux points correspondant aux
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temps de 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 et 7 heures après l'exposition à Ascaris suum. Il est à noter
que nous avons toujours respecté environ trois à quatre semaines entre deux expositions
allergiques successives chez un même mouton, afin d'éviter un phénomène possible de
désensibilisation et/ou d'hypersensibilisation.

6.

PROVOCATION BRONCHIQUE À LA MÉTHACHOLINE

Pour évaluer la réactivité des vmes aériennes, nous avons effectué des tests de
bronchoprovocation la méthacholine tels que décrits antérieurement pour ce modèle
animal (FUJIMOTO et al., 1995; FUJIMOTO et al., 2002). Après avoir déterminé la
valeur de base pour la RL, les moutons ont été exposés à 10 respirations de solution
saline 0.9 % à titre de solution contrôle.

Des mesures de la RL ont été répétées

immédiatement (0-3 minutes) après l'inhalation de la solution saline et immédiatement
(0-3 minutes) après l'administration de 10 respirations d'aérosols contenant des
quantités croissantes de méthacholine (0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 et 8.0 %, poids/volume).
L'intervalle entre les doses successives de méthacholine a généralement été égal ou
inférieur à 5 minutes. L'épreuve de bronchoprovocation a été cessée quand la RL a été
augmentée de 300 % comparativement à la valeur obtenue en post-solution saline ou
lorsque la plus forte dose de méthacholine a été administrée.

Dans les figures, nos résultats ont été exprimés en breath units (b.u.) de méthacholine une breath unit se définit comme une respiration d'aérosol contenant 1% p/v de
méthacholine (LANSING et al., 1993)-. Ainsi, pour chaque dilution de méthacholine
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(0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 et 8.0 % p/v), les moutons ont été exposés à 10 respirations
profondes via le système de nébulisation et ont donc reçu au total l'équivalent de 157,5

b.u., soit une dose cumulative de 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, 40.0 et 80.0 b.u.

Des mesures additionnelles ont été réalisées 10 et 15 minutes après le test de
bronchoprovocation à la méthacholine afin de confirmer que les réponses mesurées
étaient physiologiquement valables et que par conséquent la résistance pulmonaire
tendait à recouvrer ses valeurs basales.

7. PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX

7 .1 Effets systémiques des composés à l'étude

7 .1.1 Effets du salbutamol et du CGRP administrés par voie intraveineuse.

Des doses de 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 et 1.5 mg de salbutamol (diluées dans 2 ml d'une
solution injectable de NaCI 0.9%) ont été administrées par voie intraveineuse (veine
jugulaire) aux moutons. Le protocole incluait aussi l'administration d'un placebo (2 ml
de solution saline physiologique 0.9 % NaCl). Dans la majorité des cas, les injections
ont été faites en respectant l'ordre croissant des doses de salbutamol administrées.
Chez 4 des 14 animaux utilisés, les différentes doses de salbutamol ont été administrées
dans un ordre aléatoire, afin de confirmer que l'ordre d'injection importait peu et qu'il
n'y avait pas d'effet additif significatif entre les doses injectées lorsque le laps de temps
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nécessaire au retour aux valeurs de base était respecté.

Les paramètres

hémodynamiques (pression artérielle moyenne et fréquence cardiaque) ont été mesurés
à partir d'une canule insérée dans l'artère carotide (à travers l'anse carotidienne) et
reliée à un capteur de pression, lui-même annexé à un module d'amplification de
pression (modèle HP8805C) du polygraphe (Hewlett-Packard, modèle HP7754B).
Après chaque injection, la fréquence cardiaque, la pression artérielle moyenne
( PAmoyenne

PActiastoliquc + [PAsystolique-PActiastolique]/3 ) de même que la résistance

pulmonaire ont été mesurées continuellement pendant plusieurs minutes, de façon à
déterminer graphiquement le moment où l'effet de la dose injectée était maximal
(généralement moins de 2 minutes après l'administration du composé) de même que
celui où les valeurs de base de la pression artérielle étaient rétablies (ce temps était
variable selon la dose administrée, mais dépassait rarement 30 minutes). Ce n'était
qu'à ce moment que la dose subséquente pouvait être administrée et ainsi de suite. Un
protocole similaire a été suivi en remplaçant le salbutamol par des doses de CGRP de
0.01, 0.05, 0.1 et 0.25 mg. Chez 4 des 16 animaux utilisés, les différentes doses de
CGRP ont été administrées dans un ordre aléatoire. L'intervalle entre deux expériences
successives de ce type chez un même mouton était d'environ 3 semaines.

7.1.2 Effets du salbutamol et du CGRP administrés par aérosol sur les paramètres
hémodynamiques

Dans une autre série d'expériences, le salbutamol et le CGRP ont été administrés par
inhalation à l'aide du respirateur-nébuliseur décrit plus haut. Les doses de salbutamol
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ont été de 0.5, 1.5, 2.5 et 5 mg (dissous dans 2 ml d'une solution NaCl 0,9% pour
irrigation) et les doses de CGRP ont été de 0.1, 0.25, 0.5 et 1 mg. Un volume total de 2
ml pour chacune des doses a été administré aux moutons pendant approximativement
20 minutes. Les mesures de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque ont été
effectuées immédiatement après chaque nébulisation (incluant un contrôle de 2 ml de
solution saline). Les doses subséquentes ont été administrées seulement au moment où
les valeurs des paramètres hémodynamiques de base du mouton étaient recouvrées.
Des mesures à 30, 60 et 120 minutes après la dernière nébulisation (dose de 5 mg de
salbutamol ou 1 mg de CGRP) ont également été prises, afin de vérifier la durée des
effets hémodynamiques induits par les plus fortes doses des deux composés
administrés.

7 .1.3 Effets du salbutamol et du CGRP administrés par aérosol sur la résistance
pulmonaire

Les effets du salbutamol (0.5, 2.5 ou 5.0 mg) et du CGRP (0.1, 0.5 ou 1.0 mg) sur la
résistance pulmonaire ont été évalués selon un protocole semblable au précédent, à
l'exception que les composés ont été inhalés en doses uniques plutôt que successives.
Les mesures de la RL ont été effectuées immédiatement après la nébulisation, de même
que 10, 20, 30 et 60 minutes plus tard. Cette modification du protocole (mesure de la
RL après une dose unique des composés) a été nécessaire dans le cas présent car chez de

nombreux moutons, les nébulisations de longue durée (20 minutes/dose) et répétées
(même avec une solution contrôle saline) entraînaient parfois des augmentations dans
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les valeurs de résistance de base, non dues aux composés inhalés en soi, mais résultant
plutôt de l'inconfort des animaux par le maintien en place du ballonnet œsophagien
et/ou le rythme respiratoire établi par l'appareil pour des périodes trop prolongées.

7.2 Effet des composés à l'étude sur la réponse allergique en deux phases

7.2.1 Effet du salbutamol et du CGRP lorsque administrés en préventif, par voie
intraveineuse, sur la réponse allergique induite par Ascaris suum

Pour ce volet expérimental, la modification suivante a été apportée au protocole initial
de provocation antigénique des animaux : une minute avant la fin de la nébulisation
contrôle de 2 ml de solution saline physiologique 0.9 % NaCl, une injection unique de
1.5 mg de salbutamol (ou de 0.25 mg de CGRP) a été faite au niveau de la veine
jugulaire des moutons. La mesure de la RL a été effectuée immédiatement après
l'administration i.v. des composés. Rappelons que le temps requis pour la prise de
telles données a été de 60 secondes en général. La provocation antigénique a suivi
immédiatement. Ainsi, 2 minutes avant d'être exposés à la solution d'Ascaris suum,
les animaux ont reçu en préventif par voie intraveineuse une dose de salbutamol ou de
CGRP. Les mesures de la RL ont été faites immédiatement après la bronchoprovocation
antigénique, de même que 30 minutes, 1, 2, 3, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 et 7 heures plus tard.
Une période de repos a été allouée aux animaux entre les mesures à 3 heures et 4.5
heures, pour les raisons mentionnées précédemment (précision des données).
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7.2.2 Effet du salbutamol et du CGRP lorsque administrés en préventif, par aérosol, sur
la réponse allergique induite par Ascaris suum

Les animaux ont reçu dans un premier temps une nébulisation contrôle de 10
respirations de solution saline, après quoi nous avons procédé à une première mesure de
la RL, Ensuite, une dose de salbutamol (0.5 ou 2.5 mg) ou de CGRP (0.1 mg ou 0.5
mg), diluée dans un volume de 2 ml, a été administrée aux moutons jusqu'à
nébulisation complète (environ 20 minutes). La RL a été évaluée immédiatement après
l'administration du composé (salbutamol ou CGRP), puis les animaux ont été exposés à
A. suum. La RL a été mesurée immédiatement après cette aérosolisation, ainsi que 30
minutes, 1, 2, 3, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 et 7 heures plus tard. Une période de repos a été
allouée aux animaux entre les mesures à 3 heures et 4.5 heures.

7.2.3 Effet du salbutamol et du CGRP administrés par aérosol, en curatif, sur la
réponse induite par Ascaris suum.

Afin de déterminer si les composés à l'étude pouvaient atténuer et/ou abolir la réponse
allergique une fois que celle-ci avait été initiée, le salbutamol (2.5 mg) ou le CGRP (0.5
mg) ont été administrés par aérosol 1 heure après le début de la réaction à A. suum,
c'est-à-dire au moment où la réponse allergique était généralement à son point
culminant. Le reste du protocole était similaire à celui décrivant le suivi de la
provocation antigénique à A. suum. La RL a été mesurée avant et immédiatement après
la bronchoprovocation allergénique, ainsi que 30 minutes et 1 heure plus tard. Tout de
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suite après la mesure prise après 1 heure, une dose de salbutamol (2,5 mg) ou de CGRP
(0,5 mg) a été administrée aux animaux via le nébuliseur. La mesure de la RL a été
effectuée immédiatement après, ainsi qu'aux mêmes intervalles de temps spécifiés plus
haut. Un repos a toujours été alloué aux moutons entre les mesures à 3 et 4.5 heures,
période pendant laquelle ils ont été libérés de leur matériel de contention et retournés
dans leur enclos.

7 .3 Effet du salbutamol et du CGRP sur l 'hyperréactivité non spécifique des voies
aériennes

Dans un premier temps, des courbes dose-réponse à la méthacholine ont été générées
chez les moutons

allergiques

afin d'établir les

valeurs

de

référence pour

l'hyperréactivité bronchique, selon la méthode décrite à la section 6. Environ deux
semaines plus tard, les animaux ont été exposés par nébulisation à un aérosol contenant
soit une solution saline (contrôle), une solution de salbutamol (dose de 0.5 ou 2.5 mg)
ou encore une solution de CGRP (dose de 0.1 ou 0.5 mg). Immédiatement après avoir
évalué à nouveau la valeur de la RL, les animaux ont été exposés encore une fois au test
de bronchoprovocation à la méthacholine.

L'approche décrite à la section 6 a de

nouveau été suivie, de façon à déterminer l'incidence des différents prétraitements sur
la manifestation du phénomène d'hyperréactivité bronchique.
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Des mesures additionnelles ont été réalisées 10 et 15 minutes après la dernière dose de
méthacholine afin de valider les mesures précédentes par une tendance vers un retour
aux valeurs basales.

7.4 Effets du salbutamol et du CGRP sur l'augmentation de l'hyperréactivité des voies
aériennes induite par une provocation allergénique

Des courbes dose-réponse à la méthacholine ont d'abord été générées chez les moutons
allergiques afin d'établir les valeurs de référence pour la réactivité bronchique. Environ
deux semaines plus tard, les animaux ont été exposés par nébulisation à un aérosol
contenant soit une solution saline (contrôle), une solution de salbutamol (2.5 mg) ou
encore une solution de CGRP (0.5 mg). Immédiatement après avoir évalué à nouveau
la valeur de la RL, les animaux ont été exposés à l'extrait antigénique d'A. suum selon
la même approche que celle décrite à la section 5. Vingt-quatre heures après la
bronchoprovocation allergénique, un second test de bronchoprovocation à la
méthacholine a été réalisé de façon à déterminer l'effet des différents prétraitements sur
la manifestation ou non du phénomène d'exacerbation.
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8. STATISTIQUES

L'analyse des données présentées dans les figures et les tableaux de la section résultats
du présent travail ont été réalisées à l'aide des fonctions statistiques incluses dans le
logiciel GraphPad Prism version 3.0 pour Windows.

Pour les figures et tableaux ne présentant qu'une condition (e.g. : figure 6), la validité
statistique de la tendance des courbes reposait sur une analyse de variance à 1 facteur
(one-way ANOVA), telle qu'utilisée par d'autres équipes (ABRAHAM et al, 2000).
Dans le cas où la tendance de la courbe s'avérait statistiquement significative, c'est-àdire inférieure à une valeur de p de 0.05, nous avons choisi de procéder à un post-test
de Dunnett. Ce dernier donne le degré de significativité de chaque point de la courbe
par rapport au contrôle. Il est à noter que pour le test de Dunnett, la valeur de p doit
également être inférieure à 0.05 pour qu'une valeur soit considérée comme
statistiquement différente de la valeur contrôle correspondante.

Les figures proposant plus d'une condition (e.g. : figure 4) ont été analysées de façon
semblable, à l'exception que c'est une analyse de variance à 2 facteurs (2-way ANOVA)
qui a été réalisée initialement pour valider le degré de significativité des données. C'est
par ailleurs le post-test de Bonferroni -déterminant le degré de significativité entre 2
valeurs sur des courbes différentes, à un point donné sur l'abscisse- qui a été utilisé
dans ces cas, lorsque l'analyse de variance confirmait une tendance significative.

RÉSULTATS

1. VALIDATION DU MODÈLE ANIMAL

1.1 Identification des moutons allergiques

La première étape de ce projet visait à identifier les moutons naturellement allergiques
aux extraits d'Ascaris suum (ABRAHAM et al., 1983). La figure 4, où nous avons
exprimé en ordonnée l'augmentation dans les valeurs de la résistance pulmonaire
spécifique (SRL) en % de la valeur de base, et en abscisse le temps en heures écoulées
après la provocation avec l'antigène, montre que les moutons naturellement allergiques
aux extraits d'A. suum ont réagi fortement à la bronchoprovocation (augmentation du
double ou du triple dans les valeurs de SRL). En effet, nous avons pu observer que la
phase allergique primaire débute tout de suite après l'exposition allergénique
(augmentation de 248 ±26 % par rapport au contrôle salin) et que la valeur moyenne
maximale de la SRL se situe à 30 minutes où elle atteint 312 ±47 %. Dans les deux cas,
le post-test de Bonferroni suggère un niveau de probabilité d'erreur inférieur à 0.001
(p<0.001). Une heure après la nébulisation allergique, la SRL était toujours élevée (269
±55 %, p<0.001), mais tendait tout de même à diminuer pour atteindre à 2 et 3 heures
des valeurs respectives de l'ordre de 164 ±34 (p<0.01) et de 125 ±36 % (p<0.01). Il
est à noter que chez certains moutons, nous avons retiré le tube endotrachéal entre les
temps de 3 heures et 4,5 heures, et les avons retirés du chariot à contention afin de leur
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permettre de récupérer de cette immobilisation et ainsi garder un état physiologique
propice à la cueillette des autres données. Par la suite, nous avons pu constater qu'à 4
heures 30 minutes, la valeur de la SRL était comparable à celle obtenue avant la
provocation (18 ±22 %). C'est à 5 heures environ que la phase allergique tardive a
commencé à se manifester et ce par une légère augmentation de 69 ±33 % dans les
valeurs de SRL en comparaison avec les valeurs contrôles. Le pic de la phase tardive a
été atteint à 5 heures 30 minutes avec une valeur de 137 ±28 % (p<0.01). Les autres
mesures que nous avons faites nous ont permis d'obtenir aux temps 6, 6.5, et 7 heures
respectivement les valeurs de 117 ±22, 91 ±22 et 67 ±21 %. D'autres moutons n'ont
aucunement réagi à l'allergène ou encore pas assez pour significativement être étiquetés
comme moutons allergiques.
ultérieurement

comme

Ces moutons non allergiques ont été utilisés

animaux-témoins

(par

exemple,

dans

le

test

de

bronchoprovocation à la méthacholine visant à mesurer l'hyperréactivité bronchique
chez les moutons).

À noter qu'environ 50 % des animaux testés ont été identifiés

comme allergiques, malgré le nombre différent d'expériences comptabilisées dans le
présent graphique. En effet, vu que notre intérêt était beaucoup plus porté vers les
moutons allergiques pour des raisons scientifiques et budgétaires, plusieurs moutons
non allergiques ou ne répondant pas à nos critères de sélection (tempérament non
conciliant, mauvaise reproductibilité au niveau des réponses allergiques) ont été
éliminés de l'étude avant même que nous n'ayons pris tout le temps requis pour dresser
leur profil et les catégoriser avec certitude.

Cette répartition entre les moutons

allergiques ou non est donc une approximation grossière, mais correspond néanmoins à
ce qui a été rapporté préalablement dans la littérature (ABRAHAM et al., 1983).
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Figure 4 : Résistance pulmonaire spécifique (SRL) après exposition antigénique

Évolution de la SRL en pourcentage d'augmentation par rapport au tonus de base chez
des moutons allergiques(•, n=14) ou non (o, n=4) en fonction du temps écoulé après
une exposition à des extraits d'Ascaris suum.

ANOVA : p<0.0001
Bonferroni:

* p<0.01, ** p<0.001 (comparativement à la SRL basale)
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2. MESURE DE LA RÉACTIVITÉ DES VOIES AÉRIENNES À LA MÉTHACHOLINE

2.1 Courbe dose-réponse à la méthacholine chez des moutons allergiques et contrôles

La figure 5 représente l'effet dose-dépendant de l'inhalation de diverses concentrations
d'une solution de méthacholine sur la résistance pulmonaire. On retrouve sur l'axe des
Y le % d'augmentation des valeurs de résistance et sur l'axe des X la dose de
méthacholine administrée au mouton en breath units (b.u.). Dès la première dose de
méthacholine de 2,5 b.u., nous avons pu observer chez les moutons allergiques une
légère (quoique non statistiquement significative) différence dans leur résistance
pulmonaire comparativement à celle des moutons non allergiques, soit 34 ±10 %
d'augmentation contre 4 ±4 % chez les contrôles sains. À des doses de méthacholine
croissantes et cumulatives, soit 7,5 , 17,5, 37,5 , 77,5 et 157,5 b.u., l'augmentation de la
résistance pulmonaire chez les moutons allergiques a été, dans l'ordre, de 71 ±10, 109
±19, 122 ±25 %, 213 ±26 % (p<0.001) et 342 ±52 % (p<0.001). Comme on peut le
voir graphiquement, les moutons non allergiques sont beaucoup moins sensibles à la
méthacholine et il est donc normal qu'aux doses utilisées ces derniers n'aient démontré
aucune modification significative dans les valeurs de résistance pulmonaire ainsi
mesurées (le plus grand changement -non significatif- ayant été obtenu à une dose de
37,5 b.u. pour une valeur de 10 ±5 % d'augmentation par rapport à la résistance
pulmonaire initiale).
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Figure 5 : Effet de la méthacholine inhalée chez des moutons allergiques ou non
Les points correspondent au pourcentage d'augmentation dans les valeurs de résistance
pulmonaire par rapport à la résistance pulmonaire de base (t=0) suite à l'administration
cumulative de doses croissantes de méthacholine; le tout exprimé en breath units. Les
cercles pleins correspondent aux valeurs obtenues chez les moutons allergiques et les
cercles vides réfèrent à celles obtenues chez les moutons sains.

ANOVA: p<0.0001
Bonferroni:

** p<0.001 (comparativement à la SRL basale)
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Pris dans leur ensemble, les résultats exprimés dans les figures 4 et 5 ont montré que les
moutons allergiques utilisés dans cette étude manifestent les mêmes caractéristiques
physiopathologiques (réaction allergique biphasique, HRB non-spécifique) que celles
rapportées par d'autres chercheurs (ABRAHAM et al., 1988; FUJIMOTO et al., 1995;
AHMED et al., 1996; FUJIMOTO et al., 2002).

Les séries d'expériences qui ont suivi (sections 3 et 4 de la partie résultats) ont donc pu
être axées sur la poursuite de l'objectif initial du projet de recherche, soit la
caractérisation des effets du CGRP sur les paramètres physiologiques de base des
moutons allergiques, dépendamment de la voie d'administration utilisée; le tout en
comparaison avec les effets du composé de référence, le salbutamol.

3.

EFFETS SYSTÉMIQUES DU SALBUTAMOL ET DU

CGRP ADMINISTRÉS PAR VOIE

INTRAVEINEUSE

3.1. Effet du salbutamol et du CGRP administrés par voie intraveineuse sur la
résistance pulmonaire de base

Comme le démontrent les figures 6 et 7, où sont illustrés en ordonnée le pourcentage
d'augmentation de la résistance pulmonaire en fonction de la dose de composé injectée
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(en abscisse), le salbutamol et le CGRP administrés par voie i.v. n'ont induit aucun
changement dans les valeurs de RL. En effet, aucun des deux composés n'a fait varier
significativement la résistance pulmonaire par rapport aux valeurs contrôles obtenues
avec la solution saline physiologique 0.9 % NaCl, et ce, à toutes les doses que nous
avons utilisées (de 0,05 mg à 1,5 mg pour le salbutamol et de 0,01 à 0,25 mg pour le
CGRP). Les mesures ont été prises au moment ou les effets hémodynamiques de ces
mêmes composés (salbutamol et CGRP) étaient maximaux (voir plus loin), c'est-à-dire
2 minutes suivant l'injection. L'absence d'effet persistait et a été mesurée 1 heure après
l'administration de la dernière dose.

Le tout a été vérifié en appliquant un test

statistique d'analyse de variance (ANOVA) et évidemment dans chaque cas, les valeurs
de pétaient supérieures à 0.05 donc non statistiquement différentes.
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Dose de salbutamol (mg)

Figure 6 : Effet du salbutamol administré par voie intraveineuse sur la résistance
pulmonaire basale, chez le mouton.
Ce graphique (n=9) illustre les changements dans les valeurs de résistance pulmonaire
exprimées en pourcentage par rapport à la valeur de base de (post solution saline). La
première colonne correspond à la valeur contrôle exprimée comme 100%.

Les

colonnes 2 à 6 réfèrent aux valeurs obtenues suite à l'administration intraveineuse des
différentes doses de salbutamol. La dernière colonne réfère à une valeur de résistance
pulmonaire mesurée immédiatement après une seconde injection de solution saline
physiologique 0.9 % NaCl, 1 heure après la dernière injection de salbutamol.

ANOVA: p > 0.05
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Figure 7 : Effet du CGRP administré par vme intraveineuse sur la résistance
pulmonaire basale, chez le mouton.
Ce graphique (n=l 1) illustre les changements dans les valeurs de résistance pulmonaire
exprimées en pourcentage par rapport à la valeur de base de (post solution saline). La
première colonne correspond à la valeur contrôle exprimée comme 100%.

Les

colonnes 2 à 5 réfèrent aux valeurs obtenues suite à l'administration intraveineuse des
différentes doses de CGRP. La dernière colonne réfère à une valeur de résistance
pulmonaire mesurée immédiatement après une seconde injection de solution saline
physiologique 0.9 % NaCl, 1 heure après la dernière injection de CGRP.

ANOVA: p > 0.05
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3.2. Effets du salbutamol et du CGRP administrés de façon intraveineuse sur les
paramètres hémodynamiques basaux chez les moutons allergiques

Les figures 8 et 9 montrent respectivement l'effet dose-dépendant du salbutamol et du
CGRP sur la pression artérielle de même que sur la fréquence cardiaque chez les
moutons allergiques, suite à une administration par voie intraveineuse. Chacun des
graphiques comprend deux axes des ordonnées où celle de gauche réfère à la pression
artérielle exprimée en millimètres de mercure (mm Hg), alors que l'autre traduit les
variations de la fréquence cardiaque, en pulsations par minute. Le tout est fonction des
doses de salbutamol ou de CGRP (en mg), échelonnées sur l'axe des X. Pour ce qui est
du salbutamol (figure 8), nous avons observé qu'à la première dose de 0,05 mg, le
composé a fait varier la pression artérielle moyenne par rapport au contrôle salin de
façon significative en la faisant chuter de 104 ±4 mm Hg à 96 ±3 mm Hg (Dunnett,
p<0.05), et ce après un laps de temps de 2 minutes (nous avons noté que ce temps
semblait être celui où après chaque injection les effets hémodynamiques étaient
maximaux). Cette même dose a fait passer significativement la fréquence cardiaque de
78 ±6 à 116 ±8 • min- 1 (p<0.05). La seconde dose de 0,1 mg n'a fait que légèrement
changer les valeurs de la pression artérielle à 95 ±3 mm Hg (p<0.01) mais a fortement
contribué à faire augmenter la valeurs de la fréquence cardiaque (136 ±8 • min- 1,
p<0.01). Les doses subséquentes de 0,25 mg et 0,5 mg ont entraîné une amplification
des deux phénomènes avec un fort indice de probabilité (p<0.01) et ce tant au niveau de
la pression artérielle (où leurs valeurs respectives étaient de 82 ±2 et 7 6 ±3 mm Hg),
que de la fréquence cardiaque (165 ±14 et 181 ±11 • min- 1). À noter qu'environ 2
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minutes après l'administration de la dernière dose (1.5 mg), la pression artérielle s'est
retrouvée aussi faible que 63 ±4 mm Hg et la fréquence cardiaque aussi élevée que 214
±14 • min-1 (p<0.01). Après 1 heure (2 minutes après une injection placebo de 2 ml de
solution saline physiologique 0.9 % NaCl), nous avons constaté que la pression
artérielle avait recouvré ses valeurs basales puisque non significativement différentes
par rapport aux valeurs obtenues en début d'expérience (98 ±5 mm Hg). Bien qu'en
voie de stabilisation, le nombre de pulsations par minute était par contre encore
relativement élevé, soit à 131 ±7 • min- 1 (p<0.01).

Nous avons obtenu des résultats similaires avec le CGRP (figure 9).

Bien que la

première dose de 0,01 mg (93 ±3 mm Hg, 87 ±6 • min-1) n'ait pas induit de changement
significatif sur les paramètres hémodynamiques. Les doses subséquentes de 0,05 mg
(81 ±4 mm Hg, 114 ±7 • min-1), 0,1 mg (75 ±3 mm Hg, 143 ±10 • min-') et 0,25 mg
(64 ±4 mm Hg , 174 ±10 • min-') ont toutes fait chuter significativement la pression
artérielle initiale et augmenter la fréquence cardiaque dont les valeurs à l'origine étaient
respectivement de 101 ±3 mm Hg et de 80 ±6 • min- 1 • Comme dans le cas du
salbutamol, les paramètres hémodynamiques de base étaient en voie d'être recouvrés
lorsque mesurés 1 heure après l'effet maximal de la dernière injection, comme le
révèlent les dernières mesures effectuées : 93 ±2 mm Hg (p<0.05) et 85 ±7 • min-, (non
significatif par rapport au contrôle).
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Figure 8 : Effet du salbutamol administré par voie intraveineuse sur les paramètres
hémodynamiques de base chez le mouton allergique.
L'ordonnée de gauche réfère aux valeurs de pression artérielle moyenne (11), en mm Hg
alors que celle de droite indique la fréquence cardiaque (o ), en pulsations par minute.
Le tout est fonction de la dose de salbutamol, exprimée en mg (n=l4). Les dernières
mesures ont été prises immédiatement après une seconde injection de solution saline
physiologique 0.9 % NaCl, 1 heure après la dernière injection de salbutamoL

ANOVA: p < 0.0001
DUNNETT:

* P < 0.05, ** P < 0.01

(par rapport au contrôle avec la solution saline)
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Figure 9 : Effet du CGRP administré par voie intraveineuse sur les paramètres
hémodynamiques de base chez le mouton allergique.
L'ordonnée de gauche réfère aux valeurs de pression artérielle moyenne(•), en mm Hg
alors que celle de droite indique la fréquence cardiaque (o ), en pulsations par minute.
Le tout est fonction de la dose de CGRP, exprimée en mg (n=16). Les dernières
mesures ont été prises immédiatement après une seconde injection de solution saline
physiologique 0.9 % NaCl, 1 heure après la dernière injection de CGRP.

ANOVA : p < 0.0001
Dunnett:

* p < 0.05, ** p < 0.01 (par rapport au contrôle avec la solution saline)
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4.

EFFETS DU SALBUT AMOL ET DU CGRP ADMINISTRÉS PAR AÉROSOL SUR LES

PARAMÈTRES PHYSIOLOGIQUES DE BASE

4.1. Effets du salbutamol et du CGRP administrés par aérosol sur la résistance
pulmonaire basale

Les figures 10 et 11 illustrent les effets respectifs du salbutamol et du CGRP suite à leur
administration par inhalation.

Nous avons constaté qu'aux doses de 0,5 mg et 2,5 mg

le salbutamol n'a pas fait diminuer significativement la résistance pulmonaire. Par
contre, à la dose de 5,0 mg, il a réduit de façon significative la résistance pulmonaire
basale; baisse de 25 ±6 % par rapport aux valeurs contrôles. Cet effet de l'agoniste 132 a
persisté pendant 20 minutes, temps auquel la diminution était encore de l'ordre de 24
±8 % lorsque comparé au contrôle. Le post-test de Dunnett rapportait une valeur de p
inférieure à 0.01 (p<0.01).

Trente (30) et 60 minutes après la dose de 5,0 mg de

salbutamol, la résistance pulmonaire avait presque recouvré sa valeur initiale, au point
que la différence avec la valeur contrôle n'était plus significative.

Tel qu'illustré sur la figure 11, nos résultats ont révélé que le CGRP inhalé au doses de
0, 1 mg, 0,5 mg et 1,0 mg n'a pas eu d'effet significatif sur la résistance pulmonaire.
Cette absence d'effet significatif persistait toujours 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes
et 1 heure après la dose de 1,0 mg.
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Figure 10 : Effet du salbutamol administré par aérosol sur la résistance pulmonaire
chez le mouton allergique.
Ce graphique illustre les variations de résistance pulmonaire exprimées en pourcentage
de la valeur de base (post solution saline). La première colonne correspond à la valeur
contrôle exprimée comme l 00%. Les colonnes 2 à 4 réfèrent aux valeurs obtenues
suite à l'administration par aérosol des différentes doses de salbutamol. Les colonnes
de 5 à 8 illustrent les valeurs du même paramètre (RL), mais respectivement à 10, 20, 30
et 60 minutes après l'administration de la plus forte dose de salbutamol. Les chiffres
entre parenthèses correspondent au nombre d'expériences pour chacun des points.

ANOVA : p < 0.005
Dunnet:

* p < 0.05, ** p < 0.01

(par rapport au contrôle avec la solution saline)
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Figure 11 : Effet du CGRP administré par aérosol sur la résistance pulmonaire chez le
mouton allergique.
Ce graphique illustre les variations de résistance pulmonaire exprimées en pourcentage
de la valeur de base (post solution saline). La première colonne correspond à la valeur
contrôle exprimée comme 100%. Les colonnes 2 à 4 réfèrent aux valeurs obtenues
suite à l'administration par aérosol des différentes doses de CGRP. Les colonnes de 5 à
8 illustrent les valeurs du même paramètre (RL), mais respectivement à l 0, 20, 30 et 60
minutes après l'administration de la plus forte dose de CGRP. Les chiffres entre
parenthèses correspondent au nombre d'expériences pour chacun des points.

ANOVA: p > 0.05
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4.2. Effets respectifs du salbutamol et du CGRP administrés par aérosol sur les
paramètres hémodynamiques basaux

Comme ont peut le constater en analysant les résultats présentés dans le tableau I où
sont comparés les effets du salbutamol et du CGRP administrés par inhalation à
différentes doses, on peut voir que le salbutamol a induit une tachycardie notable ainsi
qu'une certaine baisse de la pression artérielle.

En effet, les doses de salbutamol

administrées par inhalation ont fait augmenter la fréquence cardiaque des moutons de
68 ±1 • min- 1 à 112 ±6 (Dunnett, p<0.01), 137 ± 14 (p<0.05), et 160 ±16 • min- 1
(p<0.01) et ce, respectivement avec les doses de 1.5, 2.5 et 5.0 mg. Une fréquence
cardiaque significativement élevée était toujours présente 1 heure après l'administration
de la dose de 5 mg de salbutamol (97 ±7 • min-1, p<0.05). De son côté, le CGRP inhalé
n'a pas fait varier significativement ces deux paramètres, même avec des doses
atteignant 1 mg.
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Tableau I : Effets du salbutamol et du CGRP suite à leur administration par aérosol
sur les paramètres hémodynamiques de base.
La partie supérieure du tableau présente les résultats obtenus avec le salbutamol (n=4)
et celle du bas, ceux avec le CGRP (n=5). Les colonnes 2 et 3 du tableau contiennent
respectivement des valeurs obtenues pour la pression artérielle moyenne et la fréquence
cardiaque et sont fonction de la première colonne, où figurent les doses croissantes des
composés utilisés (incluant un contrôle avec une dose de solution saline) ainsi qu'un
point additionnel ! heure suivant la plus forte de ces doses.

Dose de salbutamol
0 mg (contrôle)
0,5mg
1,5 mg
2,5mg
5mg
Post 1 heure
Dose de CGRP
0 mg (contrôle)
0,1 mg
0,25 mg
0,5mg
1 mg
Post 1 heure

Pression artérielle moyenne
(mm Hg)
94±5
89 ±3
81 ±6
77 ±6
72 ±5
79 ±7

Fréquence cardiaque v
(• min-')
68 ±1
81 ±5
112 ±6 *
137 ±14 **
160 ±16 **
97 ±7 *

Pression artérielle moyenne
(mm Hg)
91 ±6
89±4
84 ±5
89 ±3
85 ±3
89 ±2

Fréquence cardiaque
(• min-')
73 ±7
87 ±11
90 ±6
84±6
90 ±7
74 ±5

'v = ANOVA: p < 0.0001
Dunnett:

* P < 0.05 , ** P < 0.01

(par rapport au contrôle avec la solution saline)
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5.

ÉVALUATION DE L'EFFET DU SALBUTAMOL ET DU

CGRP ADMINISTRÉS PAR VOIE

INTRAVEINEUSE SUR LA RÉPONSE ALLERGIQUE BIPHASIQUE

En portant sur graphique les résultats tels que présentés sur la figure 12 (dont l'axe des
ordonnées correspond à l'augmentation en pourcentage des valeurs de résistance
pulmonaire suite à une provocation par nébulisation avec des extraits d'Ascaris suum en
fonction du temps (axe des X)), nous avons constaté que ni le salbutamol ni le CGRP
n'avait d'influence significative sur la manifestation de la réponse allergique biphasique
chez le mouton lorsque administrés par voie intraveineuse. Les doses de salbutamol et
de CGRP injectées dans la veine jugulaire des moutons au moment où ils inhalaient un
placebo de solution saline étaient respectivement de 1,5 mg et 0,25 mg, soit les doses
maximales que nous avions administrées aux animaux lors des expériences précédentes.
Ainsi, avec le traitement au salbutamol à 1,5 mg, l'augmentation de la résistance
pulmonaire après l'exposition allergique était de 290 ±54 % comparativement à 148 ±26
% pour la courbe contrôle, ce qui n'était pas significativement différent. Les autres

points du tracé à 0.5 , 1 , 2 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 6.5 et 7 heures étaient de 252 ±45, 242
±59, 173 ±21, 0 ±0, 58 ±21, 113 ±20, 101 ±37, 103 ±21 et 56 ±28 %, et ne sont pas non

plus statistiquement différents des points correspondants du tracé contrôle, soit 312
±47, 269 ±55, 164 ±34, 125 ±36, 18 ±22, 69 ±33, 137 ±28, 117 ±22, 91 ±22 et 67 ±21
%. Le même phénomène a été observé après un prétraitement par voie i.v. avec le
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CGRP. Les valeurs de résistance obtenues ont été respectivement de l'ordre de 269
±55, 216 ±33, 188 ±22, 185 ±76, 0 ±0, 29 ±9, 84 ±13, 103 ±18, 64 ±23 et 27 ±3 % aux
différents temps auxquels les mesures ont été effectuées et toutes étaient non
significativement différentes lorsque comparées aux valeurs obtenues chez les animaux
contrôles.
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Figure 12 : Effets du salbutamol et du CGRP administrés par voie intraveineuse sur la
réponse allergique biphasique.
Le graphique présente sur une échelle temporelle les variations dans les valeurs de
résistance pulmonaire spécifique suite à une provocation antigénique. Le tracé contrôle
obtenu chez les moutons allergiques (n=l4) est représenté par les points circulaires,
alors que les triangles et les carrés réfèrent respectivement aux valeurs obtenues suivant
un prétraitement avec le salbutarnol (n=3) et avec le CGRP (n=3).

ANOVA: p > 0.05
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6. COMPARAISON ENTRE LES EFFETS RESPECTIFS DU SALBUTAMOL ET DU CGRP
ADMINISTRÉS PAR AÉROSOL, EN PRÉVENTIF, SUR LA RÉPONSE BIPHASIQUE CHEZ DES
MOUTONS IDENTIFIÉS ALLERGIQUES

6.1. Profil temporel de la manifestation de la réaction allergique chez les animaux
traités préalablement au salbutamol ou au CGRP

Tous les résultats sont présentés sur les figures 13 et 14. Nous avons observé que le
salbutamol inhalé est très efficace pour inhiber la phase primaire de la réaction
allergique, mais qu'il s'avère peu efficace contre la phase retardée (figure 13). De plus,
son effet protecteur en regard de la manifestation de la phase aiguë de la crise
allergique s'est avéré dose-dépendant. De façon plus détaillée, nous avons remarqué
qu'aux doses de 0,5 et 2,5 mg, les valeurs ont été réduites de 248 ±26 à respectivement
79 ± 17 (Bonferroni: p<0.01) et 58 ±25 % (p<0.001). À 30 minutes, pour les mêmes
doses, la SRL était aussi diminuée de 312 ±47 à respectivement 67 ±18 % (p<0.001) et
36 ±29 % (p<0.001). Aux périodes de 1, 2 et 3 heures, les valeurs de SRL qui étaient à
269 ±55, 164 ±34 et 125 ±38 ont chuté sous l'action des deux doses de salbutamol à
respectivement 50 ±23 (p<0.001) et 17 ±17 % (p<0.001), 96 ±30 et 10 ±34 % ainsi qu'à
91 ±38 et 26 ±34 %. Nous pouvons aussi noter qu'aux périodes de 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 et
7 heures, les valeurs-contrôles de 0 ±0, 46 ±15, 129 ±21, 115 ±19, 82 ±16 et 57 ±16 %
n'ont pas été modifiées de façon significative avec la prise de salbutamol tant à la dose
de 0,5 mg qu'à celle de 2,5 mg.

En effet, une réponse allergique secondaire était
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toujours visible malgré un prétraitement avec l'agoniste 132-adrénergique. Avec la dose
de salbutamol de 0,5 mg, les valeurs de SRL étaient de 36 ±20, 16 ±24, 52 ±63, 137
±36, 55 ±63 et 51 ±40 % respectivement pour chacune des périodes ci haut
mentionnées. Ceci est également vrai avec la dose de 2.5 mg de salbutamol à 2,5 mg
avec laquelle les valeurs SRL de la phase tardive était de 0 ±8, 20 ±7, 59 ±7, 81 ±14, 87
±38 et 40 ±25 %.
Par opposition, nous avons observé qu'un prétraitement au CGRP (figure 14), a résulté
en une inhibition non seulement de la phase allergique aiguë, mais également en une
élimination du bronchospasme secondaire de la réponse retardée normalement présent à
environ 5,5 ou 6 heures après le début de l'exposition à l'allergène. Ainsi, le CGRP à
0, 1 mg a fait chuter les valeurs de SRL de façon fortement significative à chacune des
périodes de mesure. En effet, la valeur de la SRL a été réduite à 65 ±21 % (p<0.001)
immédiatement après l'exposition allergique et s'est maintenue faible aux périodes de
30 minutes, 1, 2 et 3 heures avec des taux respectifs de 78 ±21 (p<0.001), 78 ±15
(p<0.001), 99 ±30 et 100 ±43 %. La seconde partie du tracé englobant le pic de la
phase tardive, a aussi été légèrement modifiée (quoique non significativement) par la
première dose de CGRP. À 4,5 heures, elle était de 2 ±9 % puis, suivant des intervalles
de 30 minutes, est passée à 20 ±11, 31 ±25, 43 ±18, 53 ±20 et finalement 37 ±15 %.
Cet effet inhibiteur sur les deux phases allergiques a été encore plus marqué avec la
dose de 0,5 mg de CGRP. En effet à cette dose, la manifestation de la phase allergique
aiguë a été complètement éliminée comme en témoignent les valeurs obtenues de 19
±10 (p<0.001), 4 ±8 (p<0.001), 0 ±12 (p<0.001), 0 ±16 (p<0.01), et 3 ±13 %
correspondant dans l'ordre aux temps 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures et 3
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heures après le début de la nébulisation d'A. suum. Le CGRP à 500 µg a également été
en mesure de contrecarrer, contrairement au salbutamol la phase tardive allergique en
réduisant les valeurs de la SRL entre les temps 4,5 et 7 heures à respectivement 7 ±18, 0
±25, 9 ±13 (p<0.01), 0 ±28, 0 ±11 et O ±22 %.
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Figure 13 : Effet du salbutamol administré par aérosol, en préventif, sur la réponse
biphasique induite par Ascaris suum chez le mouton allergique.
Le tracé contrôle des moutons allergiques (n=14) est représenté par les points
circulaires, alors que les triangles et les carrés réfèrent respectivement aux valeurs
obtenues suivant un prétraitement avec le salbutamol à 0,5 mg (n=4) et 2,5 mg (n=5).
On peut noter que l'effet inhibiteur du salbutamol est dose dépendant.

ANOVA: p<0.0001
Bonferroni:

* p<0.01, ** p<0.001 (par rapport à la courbe contrôle)
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Figure 14 : Effet du CGRP administré en préventif sur la réponse biphasique induite
par Ascaris suum chez le mouton allergique.
Les doses de CGRP ont été administrées avant l'exposition des moutons à l'allergène et
la fin de ces nébulisations préventives déterminait le tonus basal pour chaque courbe.
La courbe contrôle des moutons allergiques (n=l4) est représentée par les points
circulaires, alors que des triangles et des carrés forment respectivement celles du CGRP
à 0,1 mg (n=4) et 0,5 mg (n=4).

ANOVA : p<0.0001
Bonferroni:

* p<0.01, ** p<0.001 (par rapport à la courbe contrôle)
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7. COMPARAISON ENTRE LES EFFETS RESPECTIFS DU SALBUTAMOL ET DU CGRP
ADMINISTRÉS PAR AÉROSOL, EN CURATIF, SUR LA RÉPONSE BIPHASIQUE CHEZ DES
MOUTONS ALLERGIQUES

Le salbutamol est à l'heure actuelle le médicament de choix lorsque vient le temps de
lever un bronchospasme asthmatique. Les figures 15 et 16 comparent les aptitudes
respectives du salbutamol et du CGRP à contrecarrer les bronchospasmes asthmatiques
lorsqu'ils sont administrés une fois la crise allergique amorcée. Nous avons remarqué
que le salbutamol administré par inhalation au moment où la phase aiguë allergique des
animaux est à son apogée (c'est-à-dire 1 heure après l'exposition à Ascaris suum)
contribue au rétablissement plus rapide du tonus basal que sans médication (figure 15).
Effectivement, les valeurs obtenues chez les moutons allergique traités au salbutamol
ne

sont

significativement

différentes

de

celles

du

tracé

contrôle

qu'après

l'administration en curatif du composé où celles-ci traduisent une réduction de l'ordre
de 75 % (Bonferroni: p<0.05) dans le degré d'obstruction bronchique (164 ±34 % chez
le contrôle et 41 ± 19 % chez les animaux traités). Il est à noter cependant que le
traitement en curatif avec le salbutamol n'a pas été en mesure d'inhiber de façon
significative la manifestation de la phase tardive de la réponse allergique dont
l'intensité maximale se situe généralement aux environs de 5,5 à 6 heures après
l'exposition à l'allergène.
Tel qu'illustré sur la figure 16, le CGRP aussi administré en curatif a de la même façon
que le salbutamol, fait chuter les valeurs de SRL résistance pulmonaire chez les
moutons en phase allergique aiguë. Les valeurs obtenues aux périodes de 2 et 3 heures
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ont effectivement été significativement réduites par rapport à celles retrouvées sur le
tracé contrôle, soit respectivement de 164 ±34 à 57 ±13 % (p<0.05) et de 125 ±38 à 24
±14 % (p<0.05). Par ailleurs contrairement au salbutamol, le CGRP a été en mesure
d'inhiber totalement la manifestation du bronchospasme relié à la phase allergique
tardive: les mesures effectuées à 5, 5.5, 6, 6.5 et 7 heures ont été dans l'ordre de 69 ±33
à 16 ±8 %, 137 ±28 à 14 ±9 % (p<0.05), 117 ±22 à 12 ±6 % (p<0.05), 91 ±22 à 16 ±13
%et67±21à9±6%.
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Figure 15 : Effet du salbutamol administré par aérosol, en curatif, sur la réponse
biphasique induite par Ascaris suum chez le mouton allergique.
Le salbutamol à la dose de 2,5 mg a été administré 1 heure après le début de
l'exposition des animaux à A. suum, soit pendant la phase primaire de la réaction
allergique. Le tracé contrôle obtenu chez les moutons allergiques (n=14) est représenté
par les points circulaires, alors que les triangles réfèrent aux valeurs obtenues suivant le
traitement curatif avec la dose de 2,5 mg de salbutamol (n=5).

ANOVA : p<0.05
Bonferroni : * p<0.05 (par rapport à la courbe contrôle)
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Figure 16 :

Effet du CGRP administré par aérosol, en curatif, sur la réponse

biphasique induite par Ascaris suum chez le mouton allergique.
Le CGRP à la dose de 0,5 mg a été administré 1 heure après le début de l'exposition des
animaux à A. suum, soit pendant la phase primaire de la réaction allergique. Le tracé
contrôle obtenu chez les moutons allergiques (n=14) est représenté par les points
circulaires, alors que les carrés réfèrent aux valeurs obtenues suivant le traitement
curatif avec la dose de 0,5 mg de CGRP (n=6).

ANOVA : p<0.0005
Bonferroni: * p<0.05 (par rapport à la courbe contrôle)
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7 .1. Effet du salbutamol et du CGRP sur les bronchospasmes non spécifiques induits
avec la méthacholine

La figure 17 présente les résultats obtenus avec 2 différentes doses de salbutamol
lorsque celui-ci est administré immédiatement avant l'induction du bronchospasme avec
la méthacholine. Nous avons noté que les doses de 0,5 mg et 2,5 mg de salbutamol ont
inhibé de façon dose dépendante l'intensité du bronchospasme d'origine non spécifique
en faisant chuter les valeurs de la résistance pulmonaire à respectivement des valeurs de
14 ±5 et 0,2 ± 0,2 % pour la première dose de 2,5 b.u. de méthacholine, à 28 ±12 et 1
±1 % pour la seconde dose de 7,5 b.u., à 34 ±12 et 2 ±2 % pour la dose suivante de 17,5
b.u., à 62 ±11 et 1 ±1 % (Bonferroni : p<0.05) pour celle de 37,5 b.u., 109 ±15 (p<0.01)
et 16 ±16 % (p<0.001) pour la dose de 77,5 b.u. et à 165 ±30 (p<0.001) et 10 ±6 %
(p<0.001) pour la dernière dose de 157,5 b.u.
Des effets inhibiteurs similaires ont été obtenus suivant un prétraitement des animaux
avec deux doses différentes de CGRP (figure 18). Ainsi, à 0,1 et 0,5 mg, le CGRP a
induit des baisses menant à des valeurs respectives de 4 ±4 et 3 ±2 % pour la dose
initiale de méthacholine de 2,5 b.u., à 9 ±7 et 6 ±5 % pour la dose suivante, àl6 ±9 et 8
±4 % (p<0.01) pour celle d'après, à 24 ±9 % et 20 ±7 % (p<0.01) pour la dose de 37,5
b.u., à 47 ±31 (p<0.01) et 14 ±7 % (p<0.001) pour celle de 77,5 b.u. et finalement à 146
±53 (p<0.001) et 14 ±9 % (p<0.001) pour la dose la plus forte de 157,5 b.u. À noter
que nous avons également mesuré lors de chacun de ces deux protocoles les valeurs de
résistance pulmonaire dans les minutes ( 10 et 15 minutes) suivant la fin de la
bronchoprovocation cumulative avec la méthacholine et que les valeurs de résistance
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pulmonaire qui y étaient associées à ces périodes étaient à la baisse (résultats non
montrés), confirmant que les hausses précédentes avaient effectivement été induites par
la méthacholine, et non par quelque autre facteur externe.
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Figure 17 : Effet du salbutamol lorsque administré avant une bronchoprovocation à la

méthacholine, chez le mouton allergique.
Le tracé contrôle obtenu chez les moutons allergiques (n=9) est représenté par les
points circulaires, alors que les triangles et les carrés réfèrent aux valeurs obtenues
suivant un prétraitement avec des dose respectives de 0,5 mg (n=8) et 2,5 mg (n=4) de
salbutamol.

ANOVA: p<0.0001
Bonferroni:

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 (par rapport à la courbe contrôle)
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Figure 18 : Effet du CGRP lorsque administré avant une bronchoprovocation à la
méthacholine, chez le mouton allergique.
Le tracé contrôle obtenu chez les moutons allergiques (n=9) est représenté par les
points circulaires, alors que les triangles et les carrés réfèrent aux valeurs obtenues
suivant un prétraitement avec des dose respectives de 0,1 mg (n=4) et 0,5 mg (n=8) de
CGRP.

ANOVA: p<0.0001
Bonferroni:

** p<0.01, *** p<0.001

(par rapport à la courbe contrôle)
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8. MESURE DE LA VARIATION DU DEGRÉ D 'HYPERRÉACTIVITÉ DES VOIES AÉRIENNES
INDUIT PAR UNE EXPOSITION ALLERGIQUE RÉCENTE CHEZ LE MOUTON ALLERGIQUE

8.1 Effet d'une provocation antigénique sur le degré d'hyperréactivité non spécifique
des voies aériennes chez les moutons allergiques

La figure 19 illustre l'augmentation du degré d'hyperréactivité des v01es aériennes
faisant suite à l'exposition des moutons allergiques aux extraits d'Ascaris suum. Nous
avons en effet constaté que les animaux qui ont été soumis 24 heures auparavant à une
exposition allergique présentaient un degré d'hyperréactivité bronchique (HRB)
majoré, tel que mesuré par un test de bronchoprovocation à la méthacholine. Ainsi, sur
la courbe représentant les moutons allergiques pré-exposés à l'allergène, nous avons
mesuré des valeurs de 37 ±24 % d'augmentation de la résistance pulmonaire à 2,5 b.u.,
71 ±24 % à 7,5 b.u., 104 ±25 % à 17,5 b.u., 186 ±23 % à 37,5 b.u., 330 ±58 % à 77,5
b.u. et finalement 444 ±93 % à 157,5 b.u. Un test statistique d'analyse de variance
(ANOVA) nous a permis d'établir que la différence entre la tendance de la courbe
formée par ces valeurs et celle obtenue avec les valeurs contrôles (moutons allergiques
non exposés à A. suum 24 heures plus tôt) était significative (p<0.05).
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Figure 19: Effet d'une provocation antigénique sur le degré d'hyperréactivité non

spécifique des voies aériennes chez les moutons allergiques.
Le tracé des valeurs obtenues chez les moutons allergiques en état d'hyperréactivité
«ajouté», c'est-à-dire ayant subi une exposition allergique 24 heures avant la
provocation à la méthacholine (n=6) est représentée par les carrés, alors que les cercles
réfèrent aux valeurs obtenues chez les moutons allergiques non exposés à A. suum
(n=9).

ANOVA : p<0.05
Bonferroni: p>0.05
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8.2. Effet du salbutamol et du CGRP sur l'augmentation du degré d'hyperréactivité
bronchique induite par une provocation à Ascaris suum chez des moutons allergiques

Sur la figure 20 sont présentés 2 tracés. Le premier illustre les valeurs de RL obtenues
suite à une bronchoprovocation à la méthacholine chez des moutons allergiques préexposés 24 heures plus tôt à des extraits d'Ascaris suum. Le second montre les valeurs
de RL obtenues chez des moutons ayant subi un traitement semblable, mais qui en plus
avait été traités avec une dose de 2,5 mg de salbutamol par aérosol, tout juste avant leur
exposition allergénique. Nous avons constaté en comparant les deux tracés que l'état
d'hyperréactivité bronchique mesuré par le test à la méthacholine était présent chez les
deux groupes d'animaux puisque les deux courbes n'étaient pas statistiquement
différentes. En effet, aux doses croissantes et cumulatives de méthacholine, le tracé
représentant les valeurs de RL obtenues chez les moutons en état « d'hyperréactivité
bronchique ajoutée » 24 heures après un traitement au salbutamol (2,5 mg), les
résistances pulmonaires successives étaient de 39 ±11, 61 ±17, 100 ±25, 142 ±39, 212
±40 et 326 ±150 %, ce qui est comparable aux valeurs obtenues avec les animaux
contrôles.

Sur la figure 21, on peut noter que les valeurs de RL obtenues dans les mêmes
conditions révèlent qu'un prétraitement avec une dose de 0,5 mg de CGRP administré
24 heures avant la provocation à A. suum résulte en une inhibition non seulement de
l'augmentation du degré d'hyperactivité des voies aériennes que l'on retrouverait
normalement 24 heures après l'exposition des animaux allergiques à A. suum, mais
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également l'état d'hyperréactivité bronchique « basale » normalement présente chez les
moutons allergiques. Les valeurs de résistance pulmonaire obtenues suite au traitement
avec le CGRP se rapprochent toutes de celles observées chez les moutons contrôles non
allergiques: 0,4 ±0,4, 0,2 ±0,2, 0,8 ±0,8, 9 ±2 (p<0.01), 3 ±2 % (p<0.001) et 25 ±12 %
(p<0.001) pour les doses respectives de 2.5, 7.5, 17.5, 37.5, 77.5 et 157.5 b.u.
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Figure 20 :

Effet du salbutamol sur l'augmentation du degré d'hyperréactivité

bronchique induite par une provocation à Ascaris suum chez le mouton allergique.
Le tracé des valeurs obtenues chez les moutons allergiques en état d'hyperexcitabilité,
c'est-à-dire ayant subi une exposition allergique 24 heures avant la provocation à la
méthacholine (n=6) est représentée par les cercles, alors que les triangles réfèrent aux
valeurs obtenues chez les moutons allergiques exposés à A. suum et préalablement
traités avec une dose de 2,5 mg de salbutamol (n=8).

ANOVA : p>0.05
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Figure 21 : Effet du CGRP sur l'augmentation du degré d'hyperréactivité bronchique
induite par une provocation à Ascaris suum chez le mouton allergique.
Le tracé des valeurs obtenues chez les moutons allergiques en état d'hyperexcitabilité,
c'est-à-dire ayant subi une exposition allergique 24 heures avant la provocation à la
méthacholine (n=6) est représentée par les cercles, alors que les carrés réfèrent aux
valeurs obtenues chez les moutons allergiques exposés à A. suum et préalablement
traités avec une dose de 0,5 mg de CGRP (n=5).

ANOVA: p<0.0001 (par rapport à la courbe contrôle)
Bonferroni:

** p<0.01, *** p<0.001

DISCUSSION

D'une manière générale, les résultats que nous avons obtenus dans le cadre du présent
travail de recherche ont permis de mettre en lumière des effets inhibiteurs intéressants
pour le CGRP envers le bronchospasme d'origine allergique (qu'il soit administré en
mode préventif ou en curatif) et l'état d'hyperréactivité des voies aériennes dans un
modèle expérimental ovin d'asthme.

Nos résultats ont démontré que c'est lorsqu'il est administré par inhalation que le
CGRP est en mesure d'interférer avec les changements induits sur la résistance
pulmonaire, et que cette voie d'administration permet une réduction considérable des
puissants effets secondaires de nature hémodynamique typiques à l'administration
intraveineuse de ce peptide.

De façon à mieux saisir l'importance de chacune des données obtenues par rapport aux
différents aspects de la réaction allergique, les résultats seront discutés tour à tour en
tenant compte des objectifs préalablement établis.

De plus, les résultats seront

présentés de façon à permettre d'apprécier les similitudes et de faire le parallèle entre
les trois caractéristiques majeures de notre modèle animal d'asthme et celles qui se
manifestent dans la pathologie asthmatique humaine de degré intermédiaire à sévère
(ABRAHAM et al., 1983; O'BYRNE et al., 1987): c'est-à-dire 1) la réponse
bronchospastique en deux phases, 2) l'état d'hyperréactivité bronchique non spécifique
tel qu'évalué à l'aide d'agonistes cholinergiques, et finalement, 3) l'augmentation du
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degré d'hyperréactivité des voies aériennes dans les heures suivant l'exposition
allergique.

1.

RÉPONSE ALLERGIQUE BIPHASIQUE CHEZ LE MOUTON

Il a été établi qu'environ la moitié des moutons sont naturellement allergiques à
l'antigène d'Ascaris suum, un nématode parasite du tractus gastro-intestinal de certains
mammifères tels le porc (duquel il tire d'ailleurs son nom phylogénétique) et parfois
retrouvé à l'état sauvage dans les prés qui servent de pâturages aux troupeaux
(WANNER et al., 1979; ABRAHAM et al., 1983).

Les chiffres que nous avons

obtenus corroborent le tout et nous permettent d'affirmer que plus ou moins 50% des
moutons de notre échantillon ont eu une réaction allergique suite à une exposition par
aérosol à cet extrait antigénique. Ainsi, le profil graphique représentant la résistance
pulmonaire spécifique de nos moutons allergiques était constitué d'une courbe
présentant deux pics caractéristiques, le premier ayant son maximum après environ 3060 minutes et le deuxième se situant approximativement 6 heures après l'exposition à
l'allergène, ce qui va dans le même sens que ce qui a été préalablement observé avec ce
modèle animal (ABRAHAM et al., 1987a). Les résultats que nous avons obtenus avec
nos moutons non-allergiques, qui n'ont montré aucune variation significative de la
résistance pulmonaire au cours de la procédure, sont aussi en accord avec ce qui a été
rapporté dans la littérature (ABRAHAM et al., 1987a).
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Dans un premier temps, nous avons déterminé quels étaient les effets propres du CGRP
administré seul sur les paramètres hémodynamiques et les fonctions respiratoires de
base, pour ensuite comparer ces effets avec ceux mieux caractérisés du salbutamol,
notre composé de référence.

Mentionnons que malgré une certaine variabilité selon 1' âge et la grosseur des animaux,
leur "degré de relaxation" ainsi que le moment de la journée où ont été collectées les
données, plusieurs auteurs ont rapporté que les valeurs basales de pression artérielle
moyenne se situaient généralement à l'intérieur de l'intervalle de 90 et 115 mm Hg
(PARSONS et al., 1992; LORENTE et al., 2000; EVGENOV et al., 2001; GRANT et
UPTON, 2001; JARDINE et al., 2002).

Il est à noter que nous avons dû limiter à 1.5

mg la dose maximale de salbutamol à administrer à nos moutons par voie intraveineuse,
car cette dernière a fait augmenter la fréquence cardiaque de nos moutons au repos
d'environ 135 battements par minute et fait chuter leur pression artérielle de base de 40
mm Hg (109 à 69 mm Hg). Ainsi, l'administration d'une dose supérieure aurait pu
avoir des conséquences néfastes sur les moutons et même mener à leur décès. Nous
devons préciser cependant que malgré ses effets considérables sur la pression artérielle
et la fréquence cardiaque, le salbutamol n'a pas fait, aux doses utilisées, fluctuer
significativement la résistance pulmonaire basale des moutons.

Tout comme nous l'avons fait pour le salbutamol, nous avons à nouveau dû limiter la
dose de CGRP à administrer aux animaux par voie intraveineuse à un maximum
raisonnable. Ainsi, à la dose maximale de 0.25 mg, le CGRP a fait diminuer la pression
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artérielle moyenne des moutons de 106 à 71 mm Hg et a fait passer le nombre moyen
de leurs pulsations cardiaques de 80 à 174 • min- 1 • Ces résultats corroborent ceux
obtenus préalablement par d'autres équipes de chercheurs, qui avaient démontré que le
CGRP administré par voie intraveineuse possédait de puissants effets vasodilatateur et
chronotrope positif (FISHER et al., 1983; BRAIN et al., 1985; GIRGIS et al., 1985;
LUNDBERG et al., 1985; STRUTHERS et al., 1986; MARSHALL et al., 1986;
THOM et al., 1987).

Par ailleurs, à l'instar du salbutamol, comme le démontrent nos résultats, le CGRP n'a
pas modifié les valeurs de la résistance pulmonaire de base quand nous l'avons injecté
directement dans la veine jugulaire des moutons, ce qui nous permet de croire qu'il n'a
pas d'effet bronchodilatateur et/ou bronchoconstricteur lorsque administré à la dose de
0,25 mg par voie intraveineuse chez le mouton. Une autre équipe de chercheurs avait
d'ailleurs déjà fait le même constat il y a quelques années, en démontrant que le CGRP
administré à raison de 0,26 nmol /kg dans l'atrium droit du cœur chez le mouton éveillé
fait chuter significativement la pression artérielle moyenne (113 ± 5 à 87 ± 8 mm Hg) et
accroît la vélocité du sang au niveau des bronches (16,8 ± 2,7 à 25,3 ± 4,7 cm/s), mais
n'influence en rien la résistance pulmonaire des animaux (PARS ONS et al., 1992).

Les résultats que nous avons obtenus confirment donc que le salbutamol, et de façon
encore plus prononcée le CGRP, ont chez le mouton comme chez les autres
mammifères (FISHER et al., 1983; BRAIN et al., 1985; THOM et al., 1987; BRASLIS
et al., 1988a) de puissants effets sur la pression artérielle (chute de pression) et la
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fréquencecardiaque (tachycardie). En fait, si l'on prend uniquement la dose du composé
en considération, nos résultats suggèrent que le CGRP serait approximativement 5 fois
plus puissant que le salbutamol dans ses effets sur les paramètres hémodynamiques
(pression artérielle moyenne et fréquence cardiaque) lorsque l'on compare les deux
composés administrés par injection. Si l'on considère la molarité des composés, ce
rapport de puissance devient encore plus grand (30 à 40 pour 1 environ), la masse
molaire du CGRP étant de 3789.4 g/mol et celle du sulfate de salbutamol 576.7 g/mol.

Chez l'homme, le salbutamol est parfois administré par voie intraveineuse chez les
patients asthmatiques lorsque la présence de bouchons de mucus au niveau des voies
aériennes nuit à l'acheminement adéquat du médicament par aérosol. En effet, dans de
telles conditions chez certains asthmatiques sévères, cette voie d'administration (i.v.) a
été rapportée comme étant préférable à la voie inhalée (WILLIAMS et SEATON, 1977;
BROWNE et al., 1997; VOLTA et al., 2001). Cependant, dans la plupart des autres cas
cette dernière constitue le meilleur choix étant donné qu'elle engendre des effets
secondaires systémiques moins lourds que la voie intraveineuse (NEVILLE et al.,
1977) en permettant l'action du salbutamol de façon plus spécifique sur les récepteurs
~ 2-adrénergiques

présents au niveau de la musculature lisse des bronches (LIGGETT,

1999). Chez le mouton par contre, nous avons observé que le salbutamol administré
par voie intraveineuse n'a pas d'effet thérapeutique significatif sur le bronchospasme
allergique induit, ce qui laisse supposer que le composé n'atteint pas une concentration
suffisante au niveau du poumon pour pouvoir exercer un effet bronchoprotecteur, du
moins à la dose maximale de 1,5 mg que nous avons utilisée pour les raisons stipulées
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précédemment. Il semble par ailleurs que le mouton soit un animal particulièrement
sensible aux actions hémodynamiques du salbutamol et un peu moins à son effet
bronchodilatateur (MARTIN et al., 1994; MUSTAFA et al., 1999), ce qui expliquerait
peut-être pourquoi nous n'avons pu obtenir d'effet protecteur sur le bronchospasme chez
cette espèce lorsque l'agoniste

~2

est administré par voie intraveineuse.

La même

absence d'effet a pu être constatée avec le CGRP administré par injection intra-jugulaire
à raison de 0,25 mg, comme en font foi nos résultats. Il est probable dans le cas du
CGRP que le peptide soit sujet à une dégradation enzymatique (BARNES, 2001 b)
avant d'avoir l'opportunité de se rendre au poumon, ou encore qu'il demeure piégé dans
le compartiment vasculaire en se liant à une protéine plasmatique par exemple.

En résumé, les actions bénéfiques sur la résistance pulmonaire de ces deux composés, si
elles existent, sont négligeables vis-à-vis des effets cardiovasculaires importants qu'ils
engendrent lorsqu'ils sont administrés par voie intraveineuse chez le modèle d'asthme
ovm.

L'administration d'un médicament par inhalation permet souvent d'augmenter la
concentration de celui-ci au niveau du poumon, tout en réduisant les effets secondaires
systémiques qui y sont associés. Le salbutamol figure d'ailleurs parmi la gamme des
composés qui illustrent relativement bien ce phénomène (KAMBUROFF et RIME,
1970; HETZEL et CLARK, 1976) puisque ses effets indésirables chez l'homme sont
fortement atténués lorsque le composé est administré par aérosol comparativement à la
voie intraveineuse.

Cependant, même si le salbutamol est beaucoup plus spécifique
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que son prédécesseur l'isoprénaline aux récepteurs fü-adrénergiques (MILNER et
INGRAM, 1971; CAMPBELL, 2002; WALDECK, 2002), présents en plus grande
proportion chez l'homme au niveau du muscle lisse trachéobronchique (MEYER et al.,
1993; BUSSE, 1996), il n'est pas totalement dénué d'effets secondaires. Effectivement,
le salbutamol utilisé de façon chronique ou aiguë cause des palpitations et parfois de
chutes de pression artérielle chez de nombreux patients, même lorsque le médicament
est administré par aérosol. Ceci témoigne notamment d'une certaine stimulation des
récepteurs ~1-adrénergiques présents au niveau du système cardiovasculaire (PACK et

al., 1994; ALTMAN et al., 1994) et indique indubitablement un passage au niveau
vasculaire du composé quand il est administré par inhalation.

Lorsque nous avons administré le salbutamol à nos moutons à l'aide d'un respirateurnébuliseur, nous avons constaté que tout comme chez l'homme (TWENTYMAN et al.,
1991), le salbutamol est d'une part en mesure de réduire la résistance pulmonaire basale
de façon significative, mais d'autre part induit également des effets secondaires de
nature hémodynamique (à savoir baisse de pression artérielle et tachycardie).

Nos

résultats nous permettent de constater par ailleurs que chez le mouton, la dose requise
de salbutamol pour obtenir un effet bronchodilatateur significativement différent par
rapport au contrôle salin est un peu plus élevée que celle nécessaire chez l'homme, ce
qui pourrait s'expliquer encore une fois par les études de distribution des ~adrénocepteurs réalisées chez le mouton (MARTIN et al., 1994; MUSTAFA et al.,
1999).

Les résultats que nous avons obtenus avec le salbutamol sur notre modèle

animal reflètent donc assez bien les effets " collatéraux " observés chez certains

92
patients qui utilisent des agonistes 13-adrénergiques dans le traitement de leur condition
asthmatique. En effet, on constate par exemple qu'à la dose de 2,5 mg de salbutamol la dose de 2,5 mg étant une dose reconnue pour avoir un effet thérapeutique significatif
chez l'homme dans les cas d'asthme aigu (MCFADDEN, JR. et al., 1998; EMERMAN

et al., 1999) - , la fréquence cardiaque de nos moutons a doublé, ce qui démontre que le
salbutamol nébulisé au niveau de l'arbre trachéobronchique passe en partie dans la
circulation

sangume

des

ammaux

en

engendrant

des

effets

secondaires

hémodynamiques évidents. Ces résultats corroborent certaines études qui identifient le
système cardiovasculaire du mouton comme un excellent modèle phamiacologique
susceptible d'aider à mieux comprendre les effets des traitements communs dans
l'asthme sur les paramètres hémodynamiques chez l'homme (PACK et al., 1994).

De son coté, le CGRP, bien que plus puissant à induire une tachycardie et des chutes de
pression artérielle que le salbutamol lorsque administré par voie intraveineuse, n'a
provoqué aucun de ces effets indésirables quand nous l'avons nébulisé directement
dans l'appareil pulmonaire des moutons, et ce même à une dose aussi forte que 1 mg de
peptide. Ceci indique que ce dernier ne passe pas de l'arbre trachéobronchique à la
circulation sanguine systémique et/ou qu'il est simplement dégradé rapidement par les
diverses enzymes présentes dans le poumon, dont l'endopeptidase neutre (BARNES et
PAGE, 2001). Le CGRP n'a également pas eu d'influence, que ce soit à la hausse ou à
la baisse, sur le tonus musculaire lisse des bronches et donc sur la résistance pulmonaire
de base de nos animaux, ce qui indique que le CGRP n'exerce aucun effet myotrope
lorsque administré par inhalation.

Ceci est en accord avec ce qui a été démontré
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auparavant chez les rongeurs tant dans des conditions in vitro (CADIEUX et LANOUE,
1990; CADIEUX et al., 1990a) que in vivo (CADIEUX et al., 1999).

Lorsque nous avons testé le pouv01r du salbutamol administré préventivement à
l'induction d'une réponse allergique biphasique chez le mouton, nous avons constaté
que tout comme chez l'homme (COCKCROFT, 1985; COCKCROFT et MURDOCK,
1987b), ce composé est en mesure d'empêcher efficacement et de façon dosedépendante l'apparition et/ou la manifestation du bronchospasme primaire, mais qu'il
n'est pas en mesure d'inhiber la deuxième phase de la réaction allergique qui
généralement se manifeste quelques heures plus tard. Ceci est vraisemblablement dû en
partie à la courte durée d'action du salbutamol (environ 4 heures), mais aussi au fait que
ce composé, même si certains auteurs estiment qu'il pourrait avoir un certain effet antiinflammatoire (BUTCHERS et al., 1979; HOWARTH et al., 1985; CHURCH et
HIROI, 1987; TWENTYMAN et al., 1991) est généralement reconnu pour ne pas
posséder d'effet anti-inflammatoire significatif en tant que tel (GORMAND et al., 1995;
ALTRAJA et al., 1996). Cet effet anti-inflammatoire, s'il était présent, contribuerait à
réduire la hauteur du deuxième pic de la réaction, qui est en grande partie dû aux
cellules inflammatoires présentes au niveau du poumon comme les éosinophiles, tel que
vu en introduction.

Jusqu'ici, il n'a jamais été démontré que les agonistes (3 2-

adrénergiques pouvaient posséder de telles propriétés, sauf peut-être certains composés
à longue durée d'action tel le salmeterol par exemple, un agoniste (3 2 à longue durée
d'action, qui pourrait posséder selon certains auteurs des propriétés anti-inflammatoires
modérées qui demeurent cependant controversées (MEYER et al., 1993). En effet,
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plusieurs auteurs croient à un simple effet "masquant" du salmeterol sur la phase
allergique tardive étant donné que son action sur le tonus des voies aériennes peut durer
jusqu'à 20 heures (MCIVOR et al., 1998; LI et al., 1999). Les agonistes 132 à longue
durée d'action tel le salmeterol et le formoterol sont en revanche reconnus pour avoir
des effets secondaires encore plus prononcés que leur cousin à courte durée d'action
(hausse de la fréquence cardiaque, tremblements), et certaines études ont démontré que
leur utilisation sur une base régulière pouvait mener à un phénomène de tachyphylaxie
(SEARS et al., 1990) et de tolérance (CHEUNG et al., 1992; DROTAR et al., 1998;
JONES et al., 2001) ou même à une aggravation de la condition asthmatique générale
du patient (JACKSON et al., 1982; PEARCE et al., 1992; LIPWORTH et JACKSON,
1998; BOSKABADY et SNASHALL, 2000). Ainsi, le salmeterol, qui malgré tout a

actuellement sa niche dans le traitement de l'asthme modéré à sévère puisqu'il demeure
très efficace lorsque administré en conjonction avec des médicaments antiinflammatoires tels les stéroïdes (CHUNG et ADCOCK, 2004), doit préférablement
être prescrit sous étroite surveillance médicale.

Nos résultats ont démontré qu'à l'instar du salbutamol, le CGRP a été en mesure
d'inhiber de façon dose-dépendante la manifestation du bronchospasme allergique
primaire chez le mouton, l'effet étant optimal à la dose de 500 µg. Comme la dose de
salbutamol nécessaire à l'obtention d'un effet protecteur similaire était de 2,5 mg, nos
données suggèrent que le CGRP serait 5 fois plus puissant que le salbutamol (et 30 à 40
fois plus puissant si l'on tient compte de la molarité des composés) dans son action
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inhibitrice de la phase aiguë de la réaction allergique à A. suum. Par ailleurs, le CGRP,
en plus d'avoir un effet inhibiteur total sur la phase aiguë de la réaction, a été en mesure
de bloquer complètement le développement de la phase retardée qui normalement
devait avoir lieu au temps 5:30 h ou 6:00 h suivant l'exposition à l'allergène. Ces
résultats démontrent que le CGRP, en plus d'agir comme un agent modulant à la baisse
l'intensité du bronchospasme, pourrait bien être impliqué dans le contrôle de
l'inflammation. Ces résultats peuvent paraître quelque peu surprenants car le CGRP,
dont le rôle exact au niveau des voies aériennes des mammifères demeure encore très
nébuleux, est souvent présenté dans la littérature comme un neuropeptide proinflammatoire contribuant à la pathologie asthmatique au même titre que les
tachykinines (BARNES, 1986b; PALMER et BARNES, 1987; BARNES, 1991b;
BARNES, 2000a).

Il est connu que le salbutamol est à l'heure actuelle le médicament de choix chez
l'homme pour maîtriser un bronchospasme asthmatique aigu étant donné que son entrée
en action favorisant la relaxation du muscle lisse des bronches est très rapide (BEACH
et al., 1992; BUSSE, 1996).

Ce composé a d'ailleurs démontré son efficacité non

seulement chez l'homme mais aussi chez de nombreux autres modèles animaux
(MARTIN et al., 1971). Nous avons donc voulu déterminer si le CGRP pouvait aussi
être utilisé pour arrêter la réaction allergique une fois amorcée. À titre de contrôle,
nous avons utilisé le salbutamol à la dose de 2,5 mg, laquelle s'était avérée optimale
lorsque administrée en préventif pour inhiber totalement la phase aiguë de la réponse
bronchospastique. Nos résultats ont indiqué clairement que le salbutamol est
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effectivement en mesure d'interrompre la phase aiguë de la réaction allergique chez les
moutons en leur permettant de recouvrer des paramètres respiratoires normaux plus
rapidement que sans médication (soit 1 à 2 heures plus rapidement). Par contre, comme
c'était le cas lors de son administration en mode préventif, le salbutamol n'a pas eu
d'effet inhibiteur sur la phase retardée de la réponse allergique résultant de l'exposition
des moutons à Ascaris suum. Ces données confirment donc encore une fois que le
salbutamol est un excellent médicament de référence susceptible de nous aider à
caractériser l'effet du CGRP dans des conditions similaires.

Le CGRP que nous avons nébulisé à raison d'une dose de 0,5 mg (dose ayant inhibé en
préventif les deux phases de la réaction à A. suum) à nos moutons stimulés
allergéniquement une heure plus tôt, a contribué lui aussi à la réduction du temps pour
le retour aux valeurs basales de résistance pulmonaire des animaux après la
manifestation de la phase allergique primaire, et ce de façon comparable à l'action
produite par la dose de 2,5 mg de salbutamol. Étant donné que la dose de CGRP
requise pour obtenir un effet inhibiteur est 5 fois inférieure à celle du salbutamol, nous
pouvons suggérer que dans ce cas encore, le CGRP administré en mode curatif a un
effet pharmacologique sur la SRL nettement supérieur (30 à 40 fois supérieur, compte
tenu de sa masse molaire) à celui du médicament de référence, le salbutamol. De plus,
tout comme c'était le cas lorsqu'il a été administré en préventif, le CGRP a encore une
fois eu un effet inhibiteur complet sur la phase secondaire de la réponse
bronchospastique à A. suum. Rappelons que lorsque le CGRP était remplacé par un
contrôle salin ou encore une dose de 2,5 mg de salbutamol, le pic de la courbe
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correspondant au bronchospasme secondaire était bien visible, ce qui suggère que seul
le CGRP possède un effet inhibiteur significatif sur la phase secondaire de la réponse
allergique chez le mouton. Ceci revient à dire que contrairement au salbutamol, le
CGRP contribue à inhiber la phase retardée de la réaction allergique chez le mouton,
laquelle est associée à l'installation de l'inflammation comme nous l'avons vu
précédemment.

Le premier volet expérimental nous a donc permis de démontrer que malgré ses effets
majeurs sur la pression artérielle et la fréquence cardiaque lorsqu'il est injecté
directement dans la circulation sanguine, le CGRP a des effets qui demeurent locaux
lorsqu'il est administré par inhalation directement dans l'appareil pulmonaire des
moutons. De plus, l'efficacité de 0,5 mg de ce peptide à inhiber la phase aiguë de la
réaction allergique induite chez le mouton est comparable à celle de 2,5 mg de
salbutamol. Par surcroît, le CGRP a été en mesure de contrecarrer totalement la phase
retardée de la réaction alors que le salbutamol s'était avéré inefficace vis-à-vis de cette
dernière.

Nos résultats suggèrent donc que le CGRP possède des propriétés

particulières qui lui permettent, lorsqu'il est administré par inhalation et non par voie
intraveineuse chez le mouton, d'exercer un contrôle sur les phases primaire et
secondaire de la réaction allergique chez ces animaux.

La réponse biphasique chez le mouton est intéressante car d'une part selon des données
épidémiologiques, les patients qui développent des réponses secondaires d'origine
antigénique souffrent d'un asthme plus grave que les autres et d'autre part l'état
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d'hyperréactivité de leurs voies respiratoires est plus prononcé et se prolonge plus
longtemps dans le temps comparativement aux asthmatiques légers, tout comme c'est le
cas chez les moutons allergiques (O'BYRNE et al., 1987). On peut ainsi affirmer que le
modèle d'asthme ovin que nous utilisons est une représentation assez fidèle de la
pathologie asthmatique humaine de degré intermédiaire à sévère.

De plus,

sensiblement les mêmes types cellulaires et médiateurs chimiques sont aussi impliqués
au cours des différentes phases de la réponse allergique, que ce soit suivant l'exposition
des moutons à !'Ascaris suum antigénique ou lors de la manifestation d'une crise
d'asthme d'origine allergique chez l'homme (O'BYRNE et al., 1987; SLADEK et al.,
1990).

Cela revêt un intérêt particulier quand on sait que le CGRP possède, tout

comme nous venons de le démontrer ici avec le modèle in vivo de mouton éveillé, un
effet inhibiteur des bronchospasmes induits sur des préparations in vitro de voies
aériennes de nombreux mammifères, dont l'homme (CADIEUX et LANOUE, 1990;
LANOUE et al., 1992; CADIEUX et al., 1999).

Chez les moutons allergiques, la réponse immédiate est produite en partie par
l'histamine (25-50% de la réponse initiale totale) mais aussi par les leucotriènes (LTC4 ,
LTD 4 et LTE 4) qui comptent pour 50-75% de l'intensité du pic de cette réponse
primaire (ABRAHAM, 1987; TAGARI et al., 1990; BRIDEAU et al., 1992). Parmi les
autres médiateurs qui ont été associés à la phase primaire allergique chez le mouton, on
retrouve des prostaglandines (PGD 2, PGE2), certaines enzymes (tosyl-L-arginine
methyl ester-esterase, tryptases) et des kinines (OKAYAMA et al., 1989; ABRAHAM

et al., 1991; CLARK et al., 1995).
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Les médiateurs associés à la phase retardée de la réaction allergique du mouton (5-7
heures après l'exposition à Ascaris suum) comprennent des kinines, plusieurs
médiateurs lipidiques tels la PGE2, 6-keto-PGF1a, le thromboxane B2 (TXB2), les LTB 4
et LTC 4 mais non la PGD2 (ABRAHAM et al., 1991). La présence d'histamine n'a pas
été notée non plus dans les lavages bronchoalvéolaires réalisés dans les temps
correspondants à la phase tardive chez le modèle d'asthme ovin (ABRAHAM et al.,
1983; DELEHUNT et al., 1984; RUSS! et al., 1984). Alors que les leucotriènes sont
responsables en grande partie du bronchospasme en tant que tel dans la réponse
secondaire, d'autres substances comme le thromboxane (ABRAHAM et al., 1988;
ABRAHAM et al., 1992) et l'endothéline (ABRAHAM, 1992; NOGUCHI et al., 1995)
contribueraient plutôt à l'hyperréactivité bronchique associée à cette dernière (SOLER

et al., 1991).

La différence entre l'efficacité du salbutamol et du CGRP dans le traitement de la
double réponse allergique chez le mouton réside probablement dans le mécanisme
d'action des deux composés.

Dans le cas du salbutamol, comme nous l'avons vu

précédemment, il implique une interaction directe avec les récepteurs ~2-adrénergiques
du muscle lisse des voies aériennes, le tout menant ultimement à une bronchodilatation
via l'activation d'une protéine Gs et des événements cellulaires qu'elle engendre.

Pour ce qui est du CGRP, bien que son mécanisme sous-jacent demeure encore
inconnu, les résultats que nous avons obtenus indiquent qu'il agirait à plus d'un niveau
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dans la cascade d'événements menant au bronchospasme allergique.

Des travaux

antérieurs réalisés à l'aide d'autres types de préparations musculaires lisses telles le
canal déférent et le système gastrointestinal de rongeurs (AL KAZWINI et al., 1986;
GOTO et al., 1987; KLINE et al., 1991) et sur lesquelles le CGRP a démontré une
action inhibitrice in vitro ont permis d'émettre l'hypothèse que le peptide pourrait agir
via un mécanisme d'hyperpolarisation du sarcolemme de certains tissus musculaires
lisses (GOTO et al., 1987). Sans toutefois confirmer ou infirmer cette hypothèse, des
membres de notre laboratoire ont peu après démontré que l'action inhibitrice du CGRP
envers le bronchospasme induit par le carbachol et la 5-HT chez le rat (CADIEUX et
al., 1990a) ainsi que le carbachol, la substance P et la bombésine chez le cobaye

(GATTO et al., 1989; CADIEUX et al., 1999) n'est pas médiée par la libération
endogène de prostaglandines, puisqu'elle n'est pas altérée par l'indométhacine, un
inhibiteur bien connu de la cyclo-oxygénase (CADIEUX et LANOUE, 1990). Par
ailleurs, ni la tétrodotoxine ni le propranolol n'ont modifié l'activité du CGRP, le tout
indiquant que son effet n'est pas associé à la relâche d'une substance d'origine
nerveuse ni à la l'augmentation de l'activation des ~-adrénocepteurs envers la
norépinéphrine endogène (CADIEUX et LANOUE, 1990). Selon ces mêmes études, le
CGRP, qui agirait possiblement au niveau du muscle lisse des voies aériennes chez le
rat, est en mesure de prévenir de façon concentration-dépendante les contractions
induites par différents agonistes, suggérant pour lui un rôle d'agent modulateur nonspécifique (CADIEUX et LANOUE, 1990; LANOUE et al., 1992; CADIEUX et al.,
1999). Les résultats actuels obtenus dans le cadre de notre étude in vivo à l'aide du
modèle d'asthme de mouton laissent présager cependant que le CGRP agirait
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vraisemblablement à un ou plusieurs autres niveaux. En effet, même si la rapidité et la
longueur de la durée d'action du CGRP ainsi que les doses relativement faibles de
peptide requises pour induire l'effet escompté suggèrent que le CGRP a une forte
affinité pour ses récepteurs chez les mammifères (CARSTAIRS, 1987; MAK et
BARNES, 1988), il n'en demeure pas moins que le CGRP est une molécule peptidique
et qu'il est par conséquent sujet à un métabolisme relativement rapide (LE GREVES et
al., 1989). Ainsi, son temps de demi-vie dans l'organisme ovin, qui varie selon les

études entre 5 et 20 minutes (BRASLIS et al., 1988b; RUBINSTEIN et al., 1994), nous
oblige à écarter l'hypothèse que son action dans la double phase allergique puisse être
due à une occupation réceptorielle se prolongeant sur plusieurs heures.

Il est donc logique de penser que le CGRP, en plus de moduler à la baisse les
bronchospasmes

induits

par

certains

médiateurs

contractiles,

interviendrait

probablement également au niveau d'une ou plusieurs des étapes de la cascade
d'événements décrite plus tôt (figure 1) et menant à l'activation de types cellulaires
associés à la relâche des médiateurs dans la double réponse allergique. Bref, en plus de
confirmer l'effet spasmolytique déjà attribué au CGRP dans le cadre de précédentes
études (CADIEUX et al., 1990; CADIEUX et LANOUE, 1990; CADIEUX et al.,
1999), il nous est possible d'émettre l'hypothèse que le neuropeptide posséderait aussi
certaines propriétés anti-inflammatoires dont le( s) mécanisme( s) reste( nt) cependant à
être élucidé(s). Nous y reviendrons un peu plus loin.
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Nous avons déjà présenté le CGRP en introduction de ce travail comme un composé à
l'origine d'une pléiade d'effets physiologiques au niveau de l'organisme de différents
mammifères. Par ailleurs, plusieurs travaux réalisés au cours de la dernière décennie
ont permis d'attribuer au CGRP, selon l'organe et l'espèce animale à l'étude, des
propriétés pro- ou anti-inflammatoires. À titre d'exemple, les membres d'une équipe de
Boston (NONG et al., 1989) ont démontré que le CGRP pouvait interférer sur l'activité
normale des macrophages en neutralisant leur production de peroxyde et en limitant
leur fonction de présentation d'antigène. Une inhibition par le CGRP de la fonction de
présentation d'antigène a également été constatée chez un autre type cellulaire localisé
au niveau de l'épithélium de l'œsophage humain, soit les cellules de Langerhans
(HOSOI et al., 1993; TORII et al., 1998) ainsi que chez d'autres cellules dendritiques
différenciées comme par exemple celles retrouvées au niveau de l'épithélium des voies
aériennes (DUNZENDORFER et al., 2001). Le CGRP a par ailleurs une influence sur
les lymphocytes T murins, chez lesquels il est responsable d'une baisse de prolifération
mitogénique via un mécanisme AMPc-dépendant (UMEDA et al., 1988; BOUDARD et
BASTIDE, 1991).

Toujours chez les lymphocytes T, une action inhibitrice par le

CGRP sur la production de certaines cytokines telles l'IL-2 et le TNFa a également été
démontrée (WANG et al., 1992). Des études impliquant d'autres cellules de la lignée
lymphoïde et chez lesquelles le CGRP exerce des actions pouvant aller d'une influence
sur la différentiation des précurseurs lymphopoïétiques jusqu'à l'enclenchement d'un
processus d'apoptose cellulaire ont été réalisées (BULLOCH et al., 1991; MCGILLIS
et al., 1993; SAKUTA et al., 1996). Le CGRP agit également au niveau des cellules

endothéliales vasculaires humaines, chez lesquelles il favorise l'adhésion des
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leucocytes (SUNG et al., 1992). Il stimule aussi la libération d'interleukine-6 par les
fibroblastes chez la souris (SAKUT A et al., 1995) et possède un effet inhibiteur sur la
prolifération des cellules de type ostéoclastique chez la souris et chez l'homme, ce qui
suggère un rôle important pour le CGRP dans le métabolisme osseux (OW AN et
!BARAKI, 1994; AKOPIAN et al., 2000). Un effet pro-inflammatoire du CGRP au
niveau de la peau de souris a été rapporté lorsque ce dernier a contribué à
l'augmentation du recrutement de leucocytes au site d'application d'un allergène
topique (GOEBELER et al., 1994). Une autre étude intéressante a permis de démontrer
que chez le lapin, le CGRP exerce un effet anti-inflammatoire en diminuant la
concentration d'oxyde nitrique au niveau de l'humeur aqueuse de l'œil, via une
inhibition de l'activité de la NOS 2 (TAYLOR et al., 1998). D'autres propriétés antiinflammatoires ont été attribuées au CGRP dans le cadre d'une étude sur le syndrome
du choc toxique, étude dans laquelle le peptide a stabilisé de façon significative la
production de TNFa (MONNERET et al., 2000). Tous ces exemples ne sont qu'un
bref aperçu des actions possibles du CGRP sur différents tissus et cellules des
mammifères et viennent mettre en relief la complexité du rôle du CGRP dans la
physiologie animale et humaine.

Les observations réalisées dans le cadre de cette étude viennent donc aujourd'hui
s'ajouter à cette liste et appuient les conclusions émises lors de travaux récents
(CADIEUX et al., 1999) à l'effet qu'un des nombreux rôles normalement exercés par le
CGRP au niveau du poumon serait de nature bronchoprotectrice.
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2. RÉACTION NON-SPÉCIFIQUE CHEZ LE MOUTON ALLERGIQUE

Une autre des caractéristiques maJeures de l'asthme allergique est que les v01es
aériennes des individus qui en souffrent sont hyperréactives à certaines substances et/ou
agents irritants (déclencheurs), comme nous l'avons vu dans l'introduction. Ainsi, on
utilise la méthacholine en pneumologie pour mesurer le bronchospasme non-spécifique
(FISH et al., 1976; STERK et al., 1993), c'est-à-dire le bronchospasme ne résultant pas
directement d'une exposition à un allergène, mais plutôt celui qui est induit par un
déclencheur chez les individus dont l'épithélium des voies aériennes montre des signes
d'inflammation, comme c'est le cas par exemple dans l'asthme chez l'être humain.
Dans de telles conditions, pour des raisons qui restent encore à être élucidées, les
muscles lisses des v01es aériennes des patients asthmatiques réagissent de façon
exagérée à certains stimuli (par exemple une exposition à la méthacholine) si on le
compare à celui de sujets sains (BOULET et al., 1998). Le modèle expérimental de
mouton illustre très bien ce phénomène qu'on ne retrouve pas qu'exclusivement dans la
pathologie humaine.

En effet, parallèlement à ce qui est observé chez l'homme, une

des grandes caractéristiques des voies aériennes des moutons allergiques est qu'elles
manifestent aussi une réponse augmentée, appelée hyperréactivité bronchique (HRB)
suite à une bronchoprovocation cholinergique lorsqu'on les compare à celles d'animaux
sains (WANNER et REINHART, 1978; MAREK et ULMER, 1995).

Bien que les causes exactes du phénomène de l'HRB demeurent à l'heure actuelle mal
comprises, il est aujourd'hui connu qu'il est relié à un processus inflammatoire
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multicellulaire dont le polynucléaire éosinophile constitue la figure de proue, comme
nous l'avons vu antérieurement (ABRAHAM et al., 1994).

Pour cette raison, de

nombreux efforts sont fournis afin de mettre au point des composés visant à
contrecarrer la mobilisation des leucocytes là où se situe le siège de l'inflammation
dans l'asthme, c'est-à-dire au niveau des voies aériennes. Ainsi, les chercheurs tendent
depuis quelques années à concentrer davantage leurs efforts dans le développement de
composés exerçant leur champ d'action sur une plus vaste gamme de cellules proinflammatoires.

Par exemple, les molécules d'adhésion et intégrines telles ICAM-1,

VCAM-1 et VLA-4, qui sont impliquées dans la migration des cellules inflammatoires
du sang vers le compartiment extravasculaire suscitent l'intérêt de nombreux
chercheurs depuis quelques années (ABRAHAM et al., 1997; ABRAHAM et al., 2000;
BOUSHEY, 2000). Par ailleurs, d'autres études ont suggéré un rôle pour les tryptases
dans l'inflammation et le remodelage des voies aériennes via l'activation de récepteurs
de la famille des PARs (Protease-Activated Receptors) et plus spécifiquement PAR-2
(DERY et al., 1998; RICE et al., 1998; COCKS et MOFFATT, 2001; ABRAHAM,
2002). Ainsi, ces récepteurs constituent une cible pharmacologique potentielle dans le
traitement des désordres allergiques et/ou inflammatoires tels l'asthme (COCKS et
MOFFATT, 2001) et certains inhibiteurs des tryptases, tels la lactoferrine, se sont
également révélés prometteurs à cet effet (CLARK et al., 1995; ELROD et al., 1997;
RICE et al., 1998). Une autre stratégie importante dans les études sur l'asthme consiste
à inhiber l'action des cytokines responsables de la différentiation des lymphocytes Tho
en cellules Th2 à l'aide d'anticorps monoclonaux par exemple, ou encore inversement à
administrer des cytokines exogènes telles l'IL-12 qui font pencher l'équilibre vers la

106
différentiation des cellules naïves en lymphocytes Th1 (GAVETT et al., 1995;
BOUSHEY, 2000; BARNES, 2000b; BARNES, 2001a). Certains auteurs commencent
aussi à s'intéresser davantage aux propriétés physico-chimiques du muscle lisse des
voies aériennes (CHUNG, 2000; GUNST et TANG, 2000; MARTIN et al., 2000;
SEOW et FREDBERG, 2001) afin de clarifier sa contribution dans le phénomène qui
ne serait vraisemblablement pas aussi passif qu'on aurait pu le croire il y a quelques
années.

En effet, il semble de plus en plus évident que le muscle lisse des voies

aériennes, en plus d'exercer son rôle bien connu de constricteur dans la pathologie
asthmatique, serait aussi une source importante de cytokines, chimiokines et facteurs de
croissance favorisant le recrutement de cellules pro-inflammatoires et contribuant
également à l'hyperplasie de structures bronchiques telles le muscle lisse lui-même
(FROSSARD, 2000; HIRST, 2000; CHAMBERS et al., 2001).

Nous avons donc voulu confirmer dans un premier temps si nos moutons allergiques
répondaient à ce critère établi qu'est l'HRB pour ensuite vérifier les effets exercés par
le salbutamol et le CGRP face aux réponses bronchospastiques non spécifiques
associées à l'HRB.

Nos résultats ont montré que les moutons qui avaient préalablement été identifiés
comme allergiques ont tous réagi significativement à l'exposition à la méthacholine,
même à très faible dose. En effet, l'augmentation de la résistance pulmonaire de base
variait de 34 % pour la plus petite dose administrée (2,5 b.u.) à 342 % pour la plus
grande (157,5 b.u.). À la dose cumulative de 77,5 b.u., nous avons obtenu une valeur
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de 213 %, ce qui correspond à peu de chose près à l'augmentation de 229 % de la
résistance pulmonaire enregistrée chez le mouton par W anner & Reinhart (WANNER
et REINHART, 1978) quelques minutes après l'administration d'une dose comparable
de méthacholine (solution 1 % nébulisée sur 4 minutes, pour une dose totale de 10-15
mg).

Plus récemment, une autre équipe a noté une augmentation de la résistance

pulmonaire des moutons de 183 % suite à l'administration par aérosol de 5 à 7
respirations de méthacholine à 100 mg /ml, en observant par ailleurs que la réponse
cholinergique résultante n'est pas entièrement obtenue via l'interaction de l'agoniste
avec le muscle

lisse

des voies

aériennes,

mais

aussi

en partie par une

bronchoconstriction réflexe qu'il engendre (WAGNER et JACOBY, 1999). De leur
côté, nos moutons non-allergiques n'ont pas été très incommodés par ce composé
cholinergique dont les doses utilisées se sont avérées insuffisantes pour faire fluctuer
significativement la résistance pulmonaire de base. Nos données vont donc dans le
même sens que ce qui est connu dans la littérature chez le mouton, à savoir que les
moutons allergiques démontrent généralement une hyperréactivité bronchique à
différents stimuli non-spécifiques tels les agents cholinergiques (WANNER et al.,
1979; MAREK et ULMER, 1995).

Là-dessus, nos résultats ont révélé que le salbutamol a été en mesure de contrer
efficacement cette réponse non spécifique des bronches chez le mouton allergique et ce
de façon dépendante de la dose, celle de 2,5 mg ayant inhibé totalement le
bronchospasme normalement induit par une dose cumulative de méthacholine de 157 ,5

breath units (8% méthacholine). Bien que seules quelques études sur l'effet du
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salbutamol dans le traitement de l'hyperréactivité bronchique induite par un agent
cholinergique aient été réalisées à ce jour chez le mouton (ABRAHAM et al., 1988),
c'est tout le contraire chez l'homme, pour qui l'effet thérapeutique du salbutamol est
démontré depuis longtemps (GIANNINI et al., 2000; MALLOL et al., 2001).

Le

salbutamol sert d'ailleurs très souvent de médicament comparatif dans des études
cliniques visant à caractériser l'effet de médicaments nouveaux ou de dispositifs
d'administration alternatifs dans le traitement du bronchospasme de type non-spécifique
(BEACH et al., 1992; POLITIEK et al., 1999; GIANNINI et al., 2000; MALLOL et
al., 2001).

Nos résultats indiquent que le salbutamol est très efficace pour inhiber l'augmentation
de la résistance pulmonaire engendrée par un agoniste cholinergique chez le mouton
tout comme chez l'homme. Cependant, comme c'est le cas pour le bronchospasme
d'origine allergique, les doses utilisées permettant de constater cet effet inhibiteur sont
relativement élevées (0,5 mg et 2,5 mg).

Par exemple, à la dose de 0,5 mg, le

salbutamol a été en mesure de réduire d'environ 54 % l'intensité du bronchospasme
induit par la méthacholine sur les moutons allergiques. Une dose 5 fois inférieure de
CGRP (soit 100 µg), s'est par ailleurs avérée encore plus efficace à réduire la RL (70 %
en moyenne) que la dose de 0,5 mg de salbutamol. Pour être en mesure d'annuler
totalement l'effet de la méthacholine, la dose nécessaire de salbutamol a été de 2,5 mg.
Un effet similaire a été obtenu avec une dose de 500 µg de CGRP. Ceci nous indique
encore une fois que le CGRP est plus de 5 fois plus puissant et/ou efficace que le
salbutamol dans sa capacité à prévenir l'apparition des bronchospasmes de type non-
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spécifique (et 30 à 40 fois plus puissant lorsque l'on prend en considération leur masse
molaire respective).

Le CGRP, comme nous l'avons déjà mentionné, est capable d'inhiber in vitro les
contractions produites par certains agonistes tels le carbachol, la 5-HT et la SP
(CADIEUX et LANOUE, 1990; CADIEUX et al., 1999) sur des préparations
musculaires lisses de voies aériennes de mammifères. L'efficacité du CGRP à annihiler
les bronchospasmes induits par la méthacholine (un agent cholinergique voisin du
carbachol) dans le cadre de notre étude réalisée avec des moutons éveillés vient donc
appuyer l'hypothèse (CADIEUX et al., 1999) voulant que le CGRP possède entre
autres un effet inhibiteur sur la contraction des muscles lisses bronchiques.

En

examinant plus en détail la pharmacologie du muscle lisse, on constate que les réponses
contractiles comme celles engendrées par les agents cholinergiques ou l'histamine par
exemple sont médiées via l'activation d'une protéine G de type Gq stimulant la
phospholipase C (PLC), qui à son tour catalyse la scission du phosphatidyl-inositol
biphosphate (PIP2) en inositol triphosphate (IP3) et en diacylglycérol (DAG), menant
éventuellement à la libération des ions calcium stockés dans la cellule et à l'activation
de protéines-kinases particulières (HALL, 2000).

De leur côté, les réponses

bronchodilatatrices se font généralement via l'activation d'une protéine de type Gs qui
mène à une transformation par l'adenylyl-cyclase (AC) de l' ATP en AMPc. Cette
hausse d' AMPc, en retour, peut activer une protéine-kinase A (PK.A) en permettant la
séparation de sa sous-unité catalytique d'avec sa sous-unité régulatrice, le tout menant à
la phosphorylation d'enzymes-clefs à la base de divers mécanismes favorisant la
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relaxation musculaire (HALL, 2000). Parmi ces mécanismes, on retrouve notamment
l'inhibition de l'hydrolyse des phospholipides membranaires, la stimulation de canaux
potassiques activés par le calcium, l'hyperpolarisation membranaire, l'inhibition de la
kinase activant la chaîne légère de la myosine, l'altération de l'état de phosphorylation
de l'appareil contractile, l'augmentation du recaptage ou de l'extrusion de calcium
intracellulaire (HALL, 2000). Comme les récepteurs du CGRP sont également, sauf
exception (KIM, 1991 ), des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés à une
protéine Gs (POYNER, 1992; JUANEDA et al., 2000) et qu'ils sont présents sur le
muscle lisse des voies aériennes (CARSTAIRS, 1987), ceci vient s'ajouter à la liste des
éléments plaidant pour la présence d'un rôle important pour le CGRP dans le contrôle
du tonus bronchomoteur. Ceci étant dit, le CGRP est une molécule dont le rôle est
tellement complexe et dont les effets sont si variés dans l'organisme qu'ils font en sorte
que son mécanisme d'action demeure encore inconnu et qu'il y a plusieurs possibilités
à entrevoir.

3. AUGMENTATION DU DEGRÉ D'HYPERRÉACTIVITÉ DES VOIES AÉRIENNES CHEZ LE
MOUTON ALLERGIQUE EXPOSÉ À ÂSCARIS SUUM

Il se manifeste une augmentation dans le degré d'hyperréactivité des voies aériennes
chez les moutons suite à une exposition allergique (MARSH et al., 1985; ABRAHAM

et al., 1986; LANES et al., 1986; ABRAHAM, 1994). Cette hyperréactivité «ajoutée»
des voies aériennes vient donc s'additionner à l'hyperréactivité bronchique déjà présente
chez les animaux allergiques et entraîne une sensibilité encore davantage accrue aux

111
agents irritants, ou déclencheurs (COCKCROFT et al., 1977; CARTIER et al., 1982;
COCKCROFT et MURDOCK,

1987a; COCKCROFT et MURDOCK, 1987b;

ABRAHAM et al., 1988; SOLER et al., 1989) . Le même phénomène est observable
chez un patient asthmatique par exemple, où on note souvent une augmentation de la
résistance pulmonaire dans une courbe dose-réponse à la méthacholine lorsque cette
dernière est réalisée quelques heures après un épisode d'asthme provoqué par un
allergène par rapport à une courbe à la méthacholine qui serait mesurée chez ce même
patient dont l'état est stable depuis plusieurs semaines (TWENTYMAN et al., 1991;
PEEBLES et al., 2001 ). Les causes exactes de cette réponse accrue à la méthacholine
chez les patients asthmatiques demeurent cependant toujours incomprises, même si le
remodelage et l'œdème des voies aériennes pourraient de toute évidence avoir un rôle à
jouer dans celle-ci selon plusieurs auteurs (PEEBLES et al., 2001; STEWART, 2001 ).

Nous avons donc d'abord voulu vérifier à l'aide de notre modèle animal si premièrement
nous étions en mesure de reproduire cet état d'hyperréactivité bronchique accru tel que
rapporté par d'autres équipes (SOLER et al., 1989; SOLER et al., 1990a; ABRAHAM,
1994), et deuxièmement déterminer si le salbutamol et/ou le CGRP pouvaient interférer
avec le développement de cet état augmenté d'HRB.

Les résultats de nos travaux ont d'abord montré qu'il existe une différence significative
entre la courbe à la méthacholine des moutons allergiques exposés à Ascaris suum la
veille et celle des moutons allergiques non-exposés, bien que cette différence ait été
légèrement moindre que celle que d'autres auteurs ont rapportée par le passé (SOLER et
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al., 1989; SOLER et al., 1990b; ABRAHAM, 1994). En effet, il est clair que les

données que nous avons recueillies indiquent que l'état d'hyperréactivité bronchique de
nos moutons est majoré lorsqu'ils ont été exposés à A. suum 24 heures plus tôt. Ceci est
particulièrement évident aux doses supérieures à 35 breath units, pour lesquelles nous
avons pu constater une augmentation de la résistance pulmonaire de 52,5 % (à 37,5
b.u.), 54,9 % (à 77,5 b.u.) et 29,8 % (à 157,5 b.u.).

Comme nos résulats l'ont montré, le salbutamol administré 24 heures plus tôt Guste
avant l'exposition allergique à l'extrait d'Ascaris suum) n'a pas fait varier de façon
significative la courbe à la méthacholine de nos moutons en état d'hyperréactivité
bronchique. Ceci est compatible avec l'idée voulant que le salbutamol n'exerce pas
d'effet anti-inflammatoire comme nous l'avons vu un peu plus tôt et comme il a déjà été
établi depuis longtemps dans la littérature scientifique (COCKCROFT, 1985;
COCKCROFT et MURDOCK, 1987b; GORMAND et al., 1995; ALTRAJA et al.,
1996).

Le CGRP nous a, quant à lui, permis de constater un phénomène tout à fait particulier.
En effet, selon nos données, le peptide administré 24 heures plus tôt n'a pas fait que
prévenir l'augmentation du degré d'hyperréactivité bronchique des moutons, mais a
totalement inhibé l'état d'HRB qui est habituellement présent chez les moutons
allergiques. En effet, nos résultats indiquent que les moutons allergiques ayant été
traités avec une dose de 500 µg de CGRP administrée par aérosol avant d'être mis en
contact avec l'allergène A. suum I) n'ont pas subi d'augmentation dans le degré
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d'hyperréactivité de leurs voies aériennes lors de leur exposition à la méthacholine 24
heures plus tard et 2) ont par surcroît eu une diminution de leur état d'hyperréactivité
bronchique habituel à ce point prononcée qu'on aurait pu à ce moment les confondre
avec des moutons non-allergiques.

Ceci suggère que le CGRP contribue à réduire

l'inflammation à un point tel qu'il améliore considérablement la condition générale des
voies aériennes des moutons allergiques.

En résumé, l'ensemble de nos résultats suggèrent que le CGRP, en plus de faire preuve
d'innocuité sur l'organisme ovin lorsqu'il est administré par inhalation, est encore plus
efficace que le salbutamol pour inhiber le bronchospasme primaire de la réponse
allergique chez le mouton, qu'il soit donné préventivement à l'exposition des animaux à
A. suum ou encore en mode curatif. De plus, contrairement au salbutamol, le CGRP est

apte à empêcher l'apparition du bronchospasme secondaire de cette même réponse
allergique. Comme ce sont principalement les cellules inflammatoires (en particulier
les éosinophiles) ainsi que leurs médiateurs qui sont les acteurs principaux de cette
phase retardée de la réaction allergique, nous pouvons donc penser que des propriétés
anti-inflammatoires sont requises chez un composé pour qu'il puisse atténuer cette
condition pathologique.

Tout comme le salbutamol, le CGRP est également en mesure de réduire le
bronchospasme non-spécifique chez les moutons allergiques. Le mécanisme exact du
peptide à ce niveau demeure encore inconnu mais nous permet de croire à une
intervention vis-à-vis de l'activation cellulaire produite par la stimulation des
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récepteurs cholinergiques M3 , intervention qui modulerait à la baisse la réponse induite
par la méthacholine ou par d'autres agents cholinergiques (ROFFEL et al., 1990;
JACOBY et FRYER, 2001). De nombreux exemples d'interactions de ce type ont
d'ailleurs déjà été rapportés par le passé, l'élévation cellulaire d' AMPc pouvant par
exemple inhiber dans certains cas la production de seconds messagers impliqués dans la
voie de la phospholipase C (MADISON et BROWN, 1988; HALL et al., 1989; HALL

et al., 1990; HALL, 2000).

Par ailleurs, des deux composés utilisés dans l'étude, seul le CGRP a pu inhiber l'état
d'hyperréactivité des voies aériennes retrouvé chez le mouton allergique 24 heures
après une stimulation allergénique et contribué à réduire l'état d'hyperréactivité
bronchique habituellement retrouvé chez les moutons allergiques pendant au moins 24
heures. Encore une fois cet effet suggère des effets anti-inflammatoires pour le CGRP
contrairement au salbutamol.

Il y aurait donc lieu de poursuivre les investigations sur le CGRP, à savoir jusqu'à
combien de temps après son administration il est en mesure d'exercer ses effets
inhibiteurs sur la condition pathologique reliée à notre modèle ovin, et tenter d'élucider
le ou les mécanisme(s) qui sont impliqués dans ce phénomène.

CONCLUSION

Vu l'originalité des effets que nous avons observés avec le CGRP sur le modèle animal
ovin, il serait intéressant de poursuivre les recherches chez l'homme afin de vérifier le
réel potentiel thérapeutique de cette molécule dans la pathologie asthmatique. À tout le
moins, nos résultats suggèrent que le CGRP pourrait éventuellement devenir un outil
pharmacologique des plus utiles pour démystifier les mécanismes impliqués dans les
phénomènes complexes de l'atopie et des conditions pathophysiologiques qui y sont
reliées.
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