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«Les convictions sont des ennemies de la vérité beaucoup
plus dangereuses que les mensonges.»
F.W. Nietzsche

IV

Mise en évidence du rôle physiologique de la chimiokine CCL2 dans la
neurotransmission nociceptive au niveau spinal

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les douleurs chroniques ne constituent pas
uniquement des symptômes, mais bien une pathologie à part entière. La pharmacopée
actuelle ne permettant pas de les soulager efficacement, il y a maintenant un besoin de les
considérer dans leur spécificité lors de la recherche de nouvelles thérapies. Dans cette
optique, nous avons étudié le rôle des chimiokines et de leurs récepteurs dans le contrôle de
la douleur. Connu pour leur rôle dans la réponse immunitaire, nous avons en particulier
investigué le rôle du couple ligand-récepteur CCL2-CCR2 dans la régulation des douleurs
d’origine arthritique.
Nous avons d'abord évalué l'effet analgésique de notre molécule antagoniste du récepteur
CCR2, l'INCB3344, dans un modèle de douleur inflammatoire où elle renverse d'environ
50% les douleurs provoquées et les douleurs spontanées lorsqu'administrée par voie
spinale. Nous avons également pu observer que bloquer l'activation de CCR2 au niveau de
la moelle épinière limite non seulement la neuroinflammation spinale, mais permet
également de réduire la sévérité de l'atteinte inflammatoire périphérique en limitant le
transport rétrograde de la substance P.
Nous avons ensuite appliqué nos observations sur un modèle de douleur arthritique plus
près de la réalité clinique des patients souffrant d'arthrite rhumatoïde. Nous y avons
reproduit la majorité de nos effets analgésiques suite à une administration spinale. Le
traitement est cependant demeuré sans effet sur l'œdème périphérique. Parallèlement à cela,
l'administration périphérique du composé, sur une base de deux bolus par jour ou en
libération continue par des mini-pompes osmotiques, n'a eu que de très faibles effets
analgésiques, mais s'est révélé avoir un impact marquant sur l'œdème périphérique et le
gain de poids des animaux. Finalement, c'est en combinant l'INCB3344 avec de
l'ibuprofène qu'il a été possible d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de
paramètres associés à la douleur chronique.
Ces résultats suggèrent donc qu'un antagoniste du récepteur CCR2 possède un potentiel
analgésique intéressant, d'autant plus lorsqu'il s'agit de douleur d'origine inflammatoire
puisqu'il permet d'agir à la fois sur l'hypersensibilité nociceptive et sur la source même de
la douleur inflammatoire. Ce potentiel devient d'autant plus intéressant que de le combiner
à un anti-inflammatoire non-stéroïdien (l'ibuprofène) améliore l'efficacité des deux
composés.
Mots clés : Douleur, douleur arthritique, douleur inflammatoire, CCL2, CCR2, INCB3344,
distribution pondérale dynamique, inflammation neurogénique, chimiokines, mini-pompes
osmotiques.
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Demonstration of the physiological function of the CCL2 chemokine in spinal nociceptive
neurotransmission.
Contrary to popular beliefs, chronic pain is not only a set of symptoms, but a bona fide
pathology that the drugs currently available are not sufficient to efficiently relieve. There is
thus a need to modify our approach to discover new analgesic agents, taking into
consideration the specific physiopathology of chronic pain. With this in mind, we
investigated the role of chemokines and their receptors in the modulation of pain. Also
known for their participation in the immune response, we focused on the CCL2-CCR2
ability to regulate arthritic pain.
We first evaluated the analgesic properties of INCB3344, a specific antagonist of the CCR2
receptor, in a model of inflammatory pain. It reverses both provoked and spontaneous pain
by 50% when administered i.t. We also observed that spinally blocking CCR2 limited the
expression of proinflammatory mediators. It also reduced peripheral inflammation by
preventing peripheral transport of SP.
We then translated our findings in a model of arthritic pain, closer to the clinical reality of
patients with rheumatoid arthritis. Spinal administration of INCB3344 had similar analgesic
actions, but did not altered peripheral inflammation. On the other hand, peripheral
administration of INCB3344, either by subcutaneous injection or by continuous release
assured by an osmotic pump, had almost no analgesic effects, but significantly reduced
peripheral inflammation and reduced the weight loss. By combining INCB3344 with a
daily administration of ibuprofen, we were however able to reduce both pain
hypersensitivity and the severity of the peripheral inflammation.
Taken together, these results suggest that CCR2 antagonism has promising analgesic
properties; especially for inflammatory or arthritic pain as it can acts both on the
sensibilized nociceptive network and on the peripheral source of the inflammatory pain.
This become even more interesting as its mechanism is at least not completely redundant
with those of classic non-steroidal anti-inflammatory drugs, which allow the combination
of both class of molecule to yield even larger effect.
Key words : Pain, arthritic pain, inflammatory pain, CCL2, CCR2, INCB3344, dynamic
weight bearing, neurogenic inflammation, chemokines, osmotic mini-pump.
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1 Introduction
Lorsqu'il est question de douleur, la première conception qui nous vient généralement en
tête est celle provoquée par une blessure, comme par exemple une brûlure ou une fracture.
En fait, la douleur est fréquemment perçue comme le symptôme d'une autre condition
pathologique. Cependant, comme tous les systèmes biologiques, le système nociceptif peut
lui aussi être sujet à des dérèglements générant des états physiopathologiques qui lui sont
propres. Et là où il y a dérèglement, il y a possibilité d'interventions pharmacologiques.
C'est dans cette idée que nous nous intéressons à de nouvelles cibles potentielles pour
soulager la douleur; des cibles issues des modifications du système nociceptif lors de
différents contextes pathologiques.

Plus spécifiquement, les expériences présentées dans cette thèse ont eu pour but d'évaluer le
potentiel de l'antagonisme du récepteur CCR2, un récepteur aux chimiokines impliqué dans
la réponse inflammatoire, à soulager la douleur associée à l'arthrite, une condition liée à une
réponse inflammatoire chronique.

Afin cependant de bien cerner les éléments nous ayant conduit à cette hypothèse, il est
primordial d'établir quelques notions sur la douleur, sur l'arthrite ainsi que sur leurs
relations.

1.1 Douleur
La douleur est un puissant mécanisme d'auto-préservation : malgré son caractère
désagréable, elle a pour fonction de nous prévenir lorsque l'intégrité de notre corps est
menacée. L'International Association for the Study of Pain (IASP - l'association
internationale pour l'étude de la douleur) définit plus précisément cette sensation comme
étant une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à de réels ou de
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potentiels dommages tissulaires, ou décrite en termes de tels dommages. Les
mécanismes permettant à l'information douloureuse de se rendre jusqu'à notre conscience
impliquent plusieurs structures différentes, regroupées sous l'appellation de système
nociceptif.

1.2 Le système nociceptif
Tout débute au niveau des afférences primaires responsables de la perception des stimuli
douloureux. Ces terminaisons nerveuses libres sont distribuées à travers notre organisme,
innervant muscles, os, tendons, organes, etc. Certains de ces nocicepteurs sont sensibles à
des températures élevées, d'autres à la pression mécanique ou encore à l'acidité (H+). Elles
se regroupent ensuite en fibres de différentes propriétés. Les fibres C, des fibres non
myélinisées et de petit diamètre, conduisent lentement l'influx nerveux vers la moelle
épinière. De leur côté, les fibres Aδ, partiellement myélinisées et d'un diamètre plus
important, conduisent plus rapidement leur message. Cette disparité conduit à la perception
en deux temps de la douleur : une première sensation aiguë et rapide, suivie d'une sensation
sourde, soutenue et plus tardive (Julius and Basbaum 2001). Notons également l'existence
des fibres Aβ, plus larges et complètement myélinisées qui conduisent encore plus
rapidement des stimuli décrits comme non douloureux.

Le corps cellulaires des neurones composant ces différentes fibres se retrouvent dans une
structure enchâssée dans la colonne vertébrale : les ganglions de la racine dorsale (dorsal
root ganglia, DRG) (voir figure 1). La taille de ces corps cellulaires correspond
généralement au type de fibre associée. Leurs projections se terminent soient dans la partie
sensorielle de la moelle épinière, la corne dorsale de la moelle épinière, ou la partie
proprioceptive. L'activation des afférences primaires provoquera donc l'activation de trois
types de neurones spinaux distribués dans les couches superficielles et profondes de la
corne dorsale de la moelle épinière, constituant une première synapse. Le premier de ces
types, les neurones à projection supraspinale, achemine l'information vers les centres
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supérieurs. Les secondes, les neurones propriospinaux connectent différents étages
médullaires. Et finalement les interneurones, qu'ils soient inhibiteurs ou excitateurs,
modulent le transfert ascendant de l'information nociceptive ou permettent des réflexes
spinaux en activant les motoneurones ventraux.

Figure 1 : Schématisation du système neuronal reliant la périphérie à la moelle épinière.
Les corps cellulaires des afférences primaires forment les ganglions de la racine dorsale
(DRGs), qui projettent au niveau des de la corne dorsale de la moelle épinière. Image
modifiée du programme StudyBlue, de l’université du Connecticut.

On classifie également selon deux types les neurones nociceptifs de la moelle épinière :
spécifiques ou non spécifiques. Les spécifiques se retrouvent principalement dans les
couches superficielles de la corne dorsale et ne reçoivent des influx qu'en provenance de
fibres Aδ ou C nociceptives. Les neurones non-spécifiques se situent dans les couches plus
profondes et peuvent être activés par des stimuli nociceptifs ou non.
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De la moelle épinière, des cellules projettent par le biais de différentes voies ascendantes
vers plusieurs régions des centres supérieurs. À ce stade, il serait plus juste de parler de
réseau que de connexions linéaires, puisque les différentes régions activées par l'influx
nociceptif communiquent directement entre elles. Notons cependant la formation réticulaire
du bulbe rachidien, contrôlant l'interaction entre différents systèmes tels que la vigilance, la
respiration ou la motricité en plus de la douleur. L'aire brachiale, également activée par un
stimulus nociceptif, activera à son tour l'amygdale et l'hypothalamus, principalement
associées à la composante émotionnelle de la douleur (Bernard et Besson 1990; Bester et al.
1995). Des neurones nociceptifs sont également retrouvés au niveau de la région
périaqueducale grise ainsi que dans le noyau cunéiforme. Plusieurs voies nociceptives, dont
certaines provenant de structures préalablement mentionnées, convergent vers le thalamus,
qui relaiera ensuite l'information vers le cortex cérébral.

1.3 Mécanismes de contrôle endogène de la douleur
À ce système ascendant de transmission de la douleur se greffe également une série de
mécanismes descendants capables d'inhiber ou d'atténuer le signal nociceptif. Plusieurs de
ces contrôles descendants ont pour origine les centres supérieurs, et plus particulièrement le
cortex, l'hypothalamus, le thalamus et le tronc cérébral. (Guirimand et Le Bars 1995). Plus
spécifiquement, l'activation électrique d'une série de régions cérébrales, comme le noyau
réticulaire latéral, le noyau du tractus solitaire, les groupes catécholaminergiques A5 et A6
(locus cœruleus), la région bulbaire rostroventrale ou l'aire parabrachiale, engendre une
analgésie imputable à l'inhibition des neurones spinaux pro-nociceptifs (Fields et al. 1990;
Guirimand et Le Bars 1995). Il existe également des mécanismes inhibiteurs activés suite à
la présence d'un stimulus nociceptif activant les fibres Aδ et C, et dont l'intensité est
directement proportionnelle à celle de ce dernier. Ils sont regroupés sous l'appellation des
contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs, puisque leur activation provoque une analgésie
généralisée.
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1.4 Douleur persistante
En plus de nous avertir rapidement de la présence d'un stimulus dommageable, comme une
surface chaude ou une trop grande pression, le système nociceptif doit également gérer
l'émission de douleur suite à des dommages qui persistent. On peut penser à la douleur
associée à une fracture ou à une plaie, qui incitera à adopter des comportements qui
favoriseront la guérison. Plusieurs phénomènes s'activent au niveau du système nociceptif
en présence de telles circonstances.

Des influx nociceptifs puissants ou répétés sont notamment suffisants pour sensibiliser les
neurones de la corne dorsale, ce qui facilitera l'activation des neurones de projection de la
moelle épinière par les fibres C (Ikeda et al. 2006). Cette potentialisation à long terme
(long-term potentiation, LTP) requiert la co-activation des récepteurs NK1 et NK2 (Liu and
Sandkühler 1997), de l'ouverture des canaux ionotropiques NMDA (Liu et Sandkühler
1995; Ikeda et al. 2003), des canaux calciques de type T voltage dépendants (Ikeda, Stark et
al. 2006) et de l'activation des récepteurs métabotropiques du glutamate du groupe 1
(Azkue et al. 2003). La sensibilisation spinale est par ailleurs plus facile à établir lorsque la
contribution des systèmes descendants de contrôle de la douleur est restreinte (Liu et
Sandkühler 1998). Les modifications neuronales ainsi induites peuvent perdurer jusqu’à
très longtemps, occasionnant alors des désagréments qui outrepassent de loin le rôle
protecteur de la douleur physiologique.

1.5 Douleur chronique pathologique
Comme tout système physiologique, il arrive que le système nociceptif ou ses régulateurs
soient victimes de différentes formes de dysfonctions pathologiques. Qu'elles soient dues à
des dommages nerveux, à différentes formes d'hypersensibilisation ou encore à un
recouvrement imparfait d'une LTP, elles conduisent généralement à des douleurs qui
survivent aux dommages tissulaires les ayant initialement provoqués, ou encore à des
incapacités fonctionnelles à cause de leur intensité. Cliniquement, on considère qu'une
douleur devient chronique lorsqu'elle persiste pour plus de trois mois.
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Plusieurs symptômes accompagnent généralement le développement de douleurs
chroniques. Certaines personnes ressentent des douleurs spontanées. Certains peuvent
également développer de l'hyperalgésie, qui consiste à percevoir plus douloureusement un
stimulus douloureux, et de l'allodynie, où un stimulus normalement non-nociceptif est
perçu comme étant douloureux.

Selon statistique Canada et basé sur l'enquête sur la santé des populations dans les
collectivités canadiennes de 2008, environ 10% des hommes âgés de 12 ans et plus (1,4
millions d'individus) et 15% des femmes du même âge (soit plus de 2 millions) ont déclaré
éprouver des douleurs ou des malaises les empêchant d'accomplir leurs activités (figure 2).
Contrairement à ce que le vieillissement de la population pourrait laisser croire, cette
proportion semble stable depuis les années 2000.
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Figure 2 : Prévalence de la douleur chronique dans la population canadienne en 2008
selon le groupe d'âge. En 2008, Santé Canada a recensé le pourcentage de la population
canadienne éprouvant des douleurs ou des malaises empêchant la réalisation d’activités
quotidiennes. Cette prévalence a été divisée subséquemment en fonction du groupe d’âge et
du sexe (bleu pour les hommes, rouge pour les femmes.)

Plusieurs états peuvent conduire au développement de douleurs chroniques. En recherche
pré-clinique sur la douleur, deux formes principales prédominent : les douleurs de types
inflammatoires, associées à une inflammation chronique, et les douleurs neuropathiques,
associées à un dommage nerveux, qu'il s'agisse de la section ou de la compression d'un
nerf, par exemple. De leur côté, les douleurs inflammatoires sont causées par
l'établissement d'un environnement pro-inflammatoire chronique au niveau de nerfs
périphériques, ou même du système nerveux central, puisque plusieurs médiateurs
inflammatoires peuvent interagir avec le système nociceptif.
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1.6 Inflammation et douleur
L'inflammation est le mécanisme par lequel l'organisme fait face à une agression. Elle
provoque une vasodilatation locale, augmentant le débit sanguin et permettant l'arrivée et la
diapédèse des leukocytes qui favoriseront la guérison. Outre ses effets bénéfiques,
l'inflammation contribue également à la facilitation de la douleur, ainsi qu'à la génération et
au développement des douleurs chroniques. Plusieurs agents pro-inflammatoires peuvent
sensibiliser voire même activer directement les nocicepteurs. On peut en effet noter que les
amines sympathique (Nakamura et Ferreira 1987), l'endotheline (Ferreira et al. 1988; Zhou
et al. 2001), la substance P (Henry 1976), la bradykinine (Staszewska-Barczak et Dusting
1976), l'oxyde nitrique et le facteur de croissance nerveux (NGF) (Lewin et Mendell 1993)
peuvent tous agir directement sur les nocicepteurs et mènent par différents mécanismes à la
sensibilisation de ceux-ci, facilitant leur activation. Dans la majorité des cas, ces
changements seront provoqués par une accentuation des courants sodiques résistants à la
tétrodotoxine et des courants calciques, en plus d'une inhibition des courants potassiques
sortants (Cunha et al. 2007).

Au sein des réactions inflammatoires, nous retrouvons également les cytokines. Les
cytokines (du grec "cyto", cellules, et "kinos", mouvement) forment une famille de petites
protéines de 5 à 20 kDa impliquées de différentes façons dans la signalisation
intercellulaire, principalement pour diriger la réponse inflammatoire. Il existe une grande
variété de cytokines ayant chacune des fonctions caractéristiques, parfois complémentaires,
parfois antagonistes. Et un nombre impressionnant de celles-ci interagissent avec le
système nociceptif à de multiples niveaux.

Par exemple, le récepteur au facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-α), TNFR1, se
retrouve co-exprimé avec le récepteur TRPV1, un canal ionique sensible à la chaleur et
essentiel dans le développement d'hyperalgésie thermique (Caterina et al. 1997), dans 30%
des neurones des DRGs (Schaible et al. 2010). Une incubation à long terme de cellules des

9

DRGs avec du TNF-α augmente ce pourcentage seulement lorsque TRPV1 est activable.
L'administration aiguë de TNF-α induit une hypersensibilité thermique absente chez des
souris invalidées pour le gène codant pour TRPV1 (Jin and Gereau 2006), démontrant la
proximité de l'interaction entre le récepteur au TNF-α et le récepteur prototypique de la
chaleur nociceptive. La contribution du TNF-α ne se limite cependant pas à
l'hypersensibilité thermique, puisqu'il induit également une hypersensibilité mécanique
indépendante de l'expression du TRPV1. En situation de douleur chronique, une
augmentation de la cytokine et de ses deux récepteurs, TNFR1 et TNFR2, peut être
observée, particulièrement au niveau des DRGs (Schäfers et al. 2002), et des traitements
basés sur une inhibition de l'action du TNF-α réduisent les comportements douloureux chez
des modèles animaux atteints de douleur chronique (Lindenlaub et al. 2000; Sommer et al.
2001; Svensson et al. 2005).

Le même genre de relation existe également entre l'IL-1β et la perception de la douleur.
L'IL-1β active directement les fibres nociceptives à l'intérieur d'un délai d'une minute
(Fukuoka et al. 1994), et son administration dans les DRGs ou la moelle épinière provoque
une facilitation de la douleur (Falchi et al. 2000; Ozaktay et al. 2006). Cette action est
potentiellement initiée directement par une action neuronale, puisque que 80% des
neurones des DRGs expriment le récepteur à l'interleukine-1 de type 1 (IL-1R1), et que
70% expriment l'IL-1β (Copray et al. 2001). Plusieurs stratégies visant à prévenir l'action
de l'IL-1β réduisent également les douleurs chroniques, qu'ils s'agissent de douleur
neuropathique, inflammatoire ou cancéreuse (Watkins et Maier 2002; Honore et al. 2006;
Baamonde et al. 2007). Encore une fois, plusieurs mécanismes expliquent les propriétés
pro-nociceptives de l'IL-1β. Il contribue notamment à phosphoryler le récepteur au Nméthyl-D-aspartate (NMDA), un récepteur au glutamate menant à l'ouverture d'un canal
cationique non sélectif, phosphorylation facilitant la transmission de l'influx nociceptif
(Zhang et al. 2008). L'IL-1β augmente également l'expression de l'ARNm de COX2 et de la
SP (Inoue et al. 1999), en plus d'activer l'oxyde nitrique synthase inductible (iNOS) (Sung
et al. 2004), dont la contribution à la douleur sera explicitée un peu plus loin. En fait,
l'expression de plus d'un millier de gènes est altérée par l'IL-1β (John et al. 2005).
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L'interleukine-6 (IL-6), une troisième cytokine à large spectre d'action, est aussi exprimée
par les neurones des DRGs et de la moelle épinière (Frei et al. 1989; Nordlind et al. 2000).
Il semblerait cependant que sa participation à la douleur concerne principalement
l'hypersensibilité mécanique. En effet, l'administration intrathécale (i.t.) d'IL-6 provoque
quasi immédiatement l'apparition d'allodynie mécanique, mais ne modifie pas la réaction
des animaux à un stimulus thermique (DeLeo et al. 1996). Suite à un dommage au nerf
sciatique, constituant un modèle de douleur neuropathique bien établi, une corrélation
s'établit entre l'augmentation du nombre de cellules exprimant l'IL-6 et la sévérité de
l'allodynie mécanique (Cui et al. 2000). L'utilisation d'anticorps bloquant ou de souris
génétiquement modifiées pour ne pas exprimer d'IL-6 dans un modèle de douleur
neuropathique réduit également la sévérité de l'allodynie mécanique, sans toutefois avoir
d'effets sur l'hypersensibilité thermique (Ramer et al. 1998; Arruda et al. 2000). De plus,
comme l'IL-1β, l'IL-6 module l'activité du récepteur NMDA et augmente la production
d'oxyde nitrique (NO) et de SP (Freidin et Kessler 1991; Ma et Zhu 1997).

Le NO est une molécule messagère importante autant un niveau de la communication
immunitaire que neuronale. De par son statut gazeux, les cellules ne peuvent
l'emmagasiner, ce qui fait que sa régulation se fait principalement via les niveaux
d'expression des trois enzymes le produisant à partir de résidus d'arginine : l'oxyde nitrique
synthase endothéliale (eNOS), neuronale (nNOS) et inductible (iNOS). Le NO exerce la
majorité de ses effets en activant la guanylate cyclase (GC), possédant un noyau de fer
réagissant avec son potentiel oxydant. En plus d'être directement impliquée dans les
douleurs d'origine viscérale (Hannig et al. 2013), la GC joue également un rôle dans la
plasticité synaptique facilitant la transmission d'influx nerveux (Ikeda et al. 2006). Par
ailleurs, une haute concentration de NO mène à la formation d'espèces réactives d'oxygène
contribuant à la maintenance d'hypersensibilités thermique et mécanique (Tanabe et al.
2009). Par ailleurs, l'utilisation d'inhibiteurs spécifiques pour nNOS ou iNOS dans des
modèles animaux souffrant de douleur neuropathique chronique est analgésique.
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1.7 Cellules gliales
Les transmetteurs associés à la douleur tels que le peptide relié au gène calcitonine
(CGRP), la substance P et le glutamate peuvent activer d'autres types cellulaires présents au
niveau du système nerveux central : les cellules microgliales et les astrocytes.

Les cellules microgliales sont les macrophages résidents du système nerveux central (ces
derniers ne pouvant normalement pas traverser la barrière hémato-encéphalique). Elles ont
pour fonction principale de détecter et de phagocyter les débris, les cellules endommagées
ou les pathogènes retrouvés dans le système nerveux central (voir figure 3). Au repos, elles
adoptent une forme ramifiée où leurs longs prolongements inspectent leur milieu
environnant (Hanisch et Kettenmann 2007). Lorsqu'elles détectent quelque chose, leurs
prolongements se rétractent et elles adoptent une forme amiboïde. Sous cette forme, elles se
multiplieront et phagocyteront les éléments pathogéniques et les débris cellulaires, en plus
de libérer plusieurs médiateurs pro-inflammatoires pour moduler neurones, astrocytes,
cellules T et les autres cellules microgliales afin de régler la situation problématique
détectée. Leur activation précède typiquement celle des astrocytes, bien que l'activation
individuelle de chacun de ces deux types de cellules soit pro-nociceptive (Tanga et al.
2003). Certaines observations semblent d'ailleurs indiquer que les cellules microgliales
pourraient agir directement sur les neurones en facilitant la transmission de l'influx
douloureux. Par exemple, en présence d'ATP, les cellules microgliales produisent du
facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF) (Coull et al. 2005), molécule identifiée
comme étant un modulateur pro-nociceptif endogène (Mannion et al. 1999; Thompson et
al. 1999). Les neurones peuvent également influencer les cellules microgliales, puisque ces
dernières expriment des récepteurs pour la dopamine (Färber et al. 2005), la sérotonine
(Mahé et al. 2005), la norépinéphrine (Dello Russo et al. 2004) et le GABA (Kuhn et al.
2004).
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Figure 3 : Cellules microgliales. Lorsque les cellules microgliales à l’état physiologique
détectent la présence d'un pathogène ou, dans le cas illustré, d'un dommage neuronal, ses
ramifications entreprendront un processus de rétraction et d'épaississement. Elles
libèreront des facteurs pro-inflammatoires afin d'initier la guérison, facteurs qui
stimuleront également de façon autocrine les cellules microgliales à maintenir leur
progression vers une forme phagocytique amiboïdale. Inspiré de (Monk et Shaw 2006).
Reproduit avec autorisation.

En situation de douleur chronique, les microglies activées se multiplient rapidement; dès le
deuxième jour suivant un dommage nerveux, dans certains cas (Suter et al. 2007). Plusieurs
études ont associées l'activation microgliale aux douleurs chroniques de types
inflammatoires (Svensson et al. 2003; Zhou et al. 2008) ou neuropathiques (Raghavendra et
al. 2003; Coull, Beggs et al. 2005), et particulièrement avec leur établissement plutôt
qu'avec leur maintien (Raghavendra, Tanga et al. 2003). Dans le même ordre d'idée, le
traitement de ces différents types de douleur avec un inhibiteur microglial mène à un
soulagement de ceux-ci (Hua et al. 2005; Hains et Waxman 2006).

.
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Les astrocytes constituent les cellules les plus nombreuses du système nerveux. Elles
forment entre elles un vaste réseau interconnecté par le biais de jonctions communicantes
permettant des échanges cytosoliques (Chen et al. 2012). Elles sont en contact direct avec
les vaisseaux sanguins ainsi qu'avec les neurones et les synapses formées par celles-ci.
Chez les rongeurs, il a été estimé qu'un astrocyte peut envelopper environ 140 000
synapses, 5 soma de cellules neuronales et être en contact avec plus de 500 dendrites
(Bushong et al. 2001; Oberheim et al. 2009; Gao et Ji 2010). Les astrocytes ont donc non
seulement un rôle de soutien, mais contribuent à la modulation de l'influx nerveux, et
notamment les influx nociceptifs. Les astrocytes semblent également contribuer à
l'établissement et au maintien des douleurs chroniques, puisque l'inhibition de leur
prolifération (Tsuda et al. 2011) ou bien l'utilisation de différents inhibiteurs de l’activation
astrocytaires réduisent les douleurs neuropathiques ou inflammatoires expérimentales
induites chez des modèles animaux (Guo et al. 2007; Okada-Ogawa et al. 2009; Chiang et
al. 2012). L'administration spinale d'astrocytes préalablement activés par leur contact avec
le TNF-α chez un animal sain produit également des symptômes associés aux douleurs
chroniques (Gao et al. 2010).

Tout comme les astrocytes, les cellules satellites forment des jonctions communicantes
entre elles et expriment la protéine acide fibrillaire gliale (glial fibrillary acidic protein,
GFAP). Cependant, elles ne se retrouvent que dans les DRGs, qui sont dépourvus de
cellules astrocytaires. Elles sont également beaucoup plus petites que ces dernières, et
n'établissent de contact qu'avec un seul neurone (Hanani 2005). Elles peuvent être activées
en condition douloureuse, et contribuent également au développement et au maintien de
différentes douleurs chroniques (Hanani et al. 2001; Dublin et Hanani 2007; Jasmin et al.
2010; Liu et al. 2012).
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En plus des éléments mentionnés précédemment, les cellules gliales produisent plusieurs
cytokines pro-inflammatoires qui, elles aussi, contribuent à la sensibilisation du système
nociceptif. Le TNF-α, l'IL-1β et l'IL-6, probablement les trois cytokines les plus étudiées,
sont surexprimées par les cellules gliales dans différents modèles de douleur chronique
(DeLeo et Yezierski 2001; Sommer, Lindenlaub et al. 2001; Watkins et al. 2001). Les
cellules microgliales produisent généralement le TNF-α (Hanisch 2002; Xu et al. 2006;
Zhang et al. 2011), alors que l'IL-1β provient principalement des astrocytes et des cellules
satellites (Kawasaki et al. 2008; Takeda et al. 2008; Wei et al. 2008). Cependant, aucun de
ces types cellulaires ne dispose de l'exclusivité en ce qui à trait à l'expression de ces
cytokines majeures.

Les cellules gliales produisent également un autre type de molécules pro-inflammatoires,
qui suscitent de plus en plus l'engouement des chercheurs du domaine de la douleur : les
chimiokines.

1.8 Chimiokines
Les chimiokines forment une sous-famille des cytokines possédant des capacités chimioattractantes, et par conséquent fortement impliquées dans le recrutement et l’activation des
cellules immunitaires lors de réponses inflammatoires. On dénombre une cinquantaine de
chimiokines différentes, pouvant lier une vingtaine de récepteurs couplés aux protéines G
(figure 4) (Zlotnik et al. 2006). Plusieurs de ces chimiokines peuvent lier plus d’un
récepteur, et la majorité des récepteurs reconnaissent plus d’une chimiokine, faisant du
système chimiokinergique un système redondant. Elles se divisent en 4 familles principales,
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en fonction de la structure des ponts disulfures de leurs résidus cystéine.

Figure 4 : Liste des chimiokines et leur récepteur. Les quatre familles de chimiokines,
CXC, CC, C et CX3C, ainsi que la structure caractéristique de leur liaison cystéine qui
détermine leur nomenclature. Les chimiokines sont réparties en fonction du ou des
récepteur(s) qu’elles peuvent lier. Il est intéressant de noter qu'une même chimiokine peut
bien souvent lier plus d'un récepteur, et qu'un même récepteur reconnait fréquemment plus
d'une chimiokine. Légèrement adapté de (Gosselin et al. 2007).

La famille la plus vaste, celle des "CC" exerce un large spectre d'action, attirant les
monocytes, les éosinophiles, les basophiles, les cellules « natural killer », les cellules
dendritiques et les cellules T. La famille des chimiokines de types "CXC" se subdivise en
fait en deux sous groupes, en fonction de la présence ou de l'absence d'un motif acide
glutamique-leucine-arginine (ELR). Ce motif ELR permet de lier le récepteur CXCR2,
principalement présent chez les neutrophiles. Les chimiokines dépourvues de ce motif
agissent plutôt sur les lymphocytes et les monocytes. Les deux autres familles comportent,
pour le moment du moins, beaucoup moins de représentants. Ceux de la famille "C"
comportant une seule paire de cystéines agissent par le biais d'un unique récepteur présent
sur les lymphocytes, mais non sur les neutrophiles ou les monocytes. Et finalement, le
CXC3CL-1, unique membre de la famille des "CX3C", se retrouve à la fois sous forme
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membranaire, pouvant servir de molécule d'adhésion pour les cellules T et NK, et sous
forme soluble où elle exerce ses propriétés chimioattractantes (Ubogu et al. 2005; SavarinVuaillat and Ransohoff 2007; Gao and Ji 2010).

Tous les récepteurs aux chimiokines sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires
couplés à une protéine G. La majorité d'entre eux sont couplés à une protéine Gαi, rendant
leur signalisation intracellulaire sensible à la toxine pertussique (Bokoch 1995). Suite à leur
activation, ces récepteurs peuvent activer différentes voies de signalisation, comme la voie
de la phospholipase C (PLC), de la phosphoinositide 3-kinase (PI3K) ou de la protéine
kinase activée par des agents mitogènes (MAPK) (Bajetto et al. 2002; Cartier et al. 2005).
L'activation de ces voies est responsable de la majorité des actions des chimiokines, qu'il
s'agisse de l'adhésion cellulaire ou de chimiotactisme.

Par ailleurs, la majorité des récepteurs de la famille CC, ainsi que la totalité des récepteurs
des autres familles, sont exprimés au niveau du système nerveux central par les neurones,
les astrocytes et les cellules microgliales (Cartier, Hartley et al. 2005; Mines et al. 2007).
C'est donc sans surprise que les chimiokines ont été impliquées dans plusieurs maladies
neurodégénératives, ainsi que dans différentes pathologies du système nerveux central incluant les douleurs chroniques.

1.9 Chimiokines et douleur
En plus de leurs fonctions immunitaires, les chimiokines sont également impliquées dans
une série de phénomènes reliés au système nerveux central, et notamment la nociception.
De façon similaire à plusieurs cytokines pro-inflammatoires et prostaglandines,
l’administration périphérique de plusieurs chimiokines, dont CCL3, CCL5, CXCL1 et
CXCL8, conduit à une hypersensibilité douloureuse de la zone cutanée où elles ont été
injectées (Cunha et al. 1991; Oh et al. 2001; Lorenzetti et al. 2002; Zhang et al. 2005;
Cunha et al. 2008). L'administration thalamique de CCL21, mimant une augmentation
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endogène provoquée par l'activation du faisceau spino-thalamique, fait naitre une
hypersensibilité douloureuse temporaire, en plus de conduire à l'activation des cellules
microgliales thalamique (Zhao et al. 2007). De même, un nombre croissant d’études
rapporte une participation importante de différentes chimiokines dans le développement et
le maintien de douleur chronique d’origines diverses. Par exemple, CCL3, CCL21 et
CXCL2 participent activement à la douleur neuropathique (Biber et al. 2011; KnerlichLukoschus et al. 2011; Kiguchi et al. 2012). Ces observations commencent à se répercuter
en clinique, et il a été rapporté que certaines chimiokines comme CXCL1, CXCL8 et CCL3
sont surexprimées en situation de douleur chronique telle que la fibromyalgie, les douleurs
au cou et les douleurs pelviennes chroniques (Desireddi et al. 2008; Teodorczyk-Injeyan et
al. 2011; Kadetoff et al. 2012). Parmi ces nombreuses observations, trois chimiokines ont
particulièrement suscité l’intérêt de la communauté scientifique œuvrant dans le domaine
de la nociception : CX3CL1, CXCL12 et CCL2.

CX3CL1, également connue sous le nom de fractalkine, et son récepteur, CXCR1, exercent
une action unique sur le système nociceptif. La chimiokine est exprimée par les neurones,
tandis que son récepteur est à la surface des cellules microgliales (Harrison et al. 1998;
Verge et al. 2004). Suite à une activation neuronale, il y a clivage et libération du CX3CL1
membranaire qui ira activer les cellules microgliales, qui à leur tour libèreront plusieurs
médiateurs pro-nociceptifs et contribueront à l’hypersensibilité du système nociceptif
(Clark et al. 2011). L'administration i.t. de CX3CL1 induit une allodynie mécanique ainsi
qu'une hyperalgésie thermique (Milligan et al. 2005) induite par l'activation de la MAPK
p38, présente principalement dans les cellules microgliales (Zhuang et al. 2007),
confirmant la relation neurone-microglie-douleur. Dans la même ligne de pensée, les
niveaux d'ARNm de CX3CL1 dans les DRGs et la moelle épinière n'augmentent pas en
situation de douleur neuropathique (Verge, Milligan et al. 2004), bien que le récepteur soit
surexprimé à la surface des cellules microgliales (Lindia et al. 2005). L’administration i.t.
d’un anticorps bloquant contre le récepteur CX3CR1 atténue significativement l’allodynie
mécanique ainsi que l’hyperalgésie thermique dans un modèle de douleur neuropathique
(Milligan et al. 2004). Des résultats similaires ont été obtenus dans un modèle de douleur
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arthritique, où l’utilisation d’un anticorps bloquant contre CX3CR1 a en plus réduit
l’activation gliale (Sun et al. 2007). Par ailleurs, des souris invalidées pour le récepteur
CX3CR1 soumises à un modèle de douleur neuropathique ne développent pas autant
d'hypersensibilité mécanique et thermique que leurs congénères de type sauvage (Staniland
et al. 2010).

L’action de CXCL12 est quant à elle particulièrement détaillée dans le cadre de douleur
associée au VIH. L’expression de cette chimiokine ainsi que de celle de son récepteur, le
CXCR4, est augmentée dans le contexte d’une neuropathie induite par un anti-retrovirus.
Un traitement avec un antagoniste de ce récepteur inhibe de surcroit l’hypersensibilité
douloureuse ainsi générée (Bhangoo et al. 2007). Des études de localisation ont depuis
démontré que le CXCR4 est exprimé à la membrane des neurones, autant pré- que postsynaptique. Par ailleurs, l’administration i.t. de CXCL12 suffit à induire une
hypersensibilité mécanique (Reaux-Le Goazigo et al. 2012).

L’augmentation de l’activité de ces récepteurs chimiokinergiques dans des conditions
neuropathologiques de douleur chronique conduit donc à une facilitation de la perception
douloureuse; facilitation réversible lorsque l’on bloque l’activation du récepteur. C’est
cependant avec l’étude de CCL2 et de CCR2 que les mécanismes entourant ces actions pronociceptives ont connu le plus d’avancement.

1.10 CCL2 et CCR2
CCL2 était anciennement connu sous le nom de protéine chimiotactique pour les
monocytes 1 (MCP-1). Au niveau immunitaire, CCL2 recrute, en plus des monocytes, les
cellules T mémoires et les cellules dendritiques.
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Bien que CCL2 reconnaisse plusieurs récepteurs, dont CCR1, CCR2 et CCR4, il agit
préférentiellement sur CCR2 (Savarin-Vuaillat et Ransohoff 2007; White et al. 2007; Jung
et al. 2009). De même, CCR2 a 10 fois plus d'affinité pour CCL2 que pour son plus proche
compétiteur, le CCL7 (Kurihara and Bravo 1996). La liaison de CCL2 va entrainer une
phosphorylation rapide du résidu tyrosine 139 nécessaire à l'activation de la voie
JAK2/STAT3 (Mellado et al. 1998). Par ailleurs, la dimérisation du récepteur CCR2 par
CCL2 contribue à l'induction d'une réponse intracellulaire (Rodríguez-Frade et al. 1999). Il
est également intéressant de savoir que CCL2 et son récepteur CCR2 ont souvent été
observés sur les mêmes cellules, suggérant la présence de mécanismes de régulation
autocrine (Jung, Bhangoo et al. 2009).
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Figure 5 : Cascades intracellulaires suivant l'activation de CCR2. La formation d'un
dimère de récepteur CCR2 suite à la présence de son ligand, CCL2, conduit à l'activation
de JAK, qui à son tour activera différentes enzymes intracellulaires. Inspiré de (Mellado et
al. 2000), avec autorisation.

En plus des fonctions mentionnées précédemment, CCL2 exerce différents rôles
neuromodulateurs (voir figure 7). L'administration de CCL2 dans la substantia nigra
d'animaux provoque une libération de dopamine dans le striatum, entrainant une hyper
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locomotion (Guyon et al. 2009). On la retrouve également impliquée dans des maladies
aussi diverses que variées, allant de la sclérose en plaque à l'athérosclérose (Boring et al.
1998; Izikson et al. 2000), en passant par la modulation de la douleur.

Figure 6 : Structure de l'INCB3344. Une représentation de la structure chimique de
l’INCB3344, ou N-(2-(((3S,4S)-1-(4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4-hydroxycyclohexyl)-4ethoxypyrrolidin-3-yl)amino)-2-oxoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide.

Parmi les différentes molécules antagonistes du récepteur CCR2, nous avons utilisé
l'INCB3344 (figure 6). Il s'agit d'une petit molécule de 557 g/mole particulièrement
intéressante par sa spécificité, puisque contrairement à plusieurs autres agents qui agissent
simultanément sur plusieurs récepteurs aux chimiokines, elle est 100 fois plus sélective
pour CCR2 que pour tout autre récepteur couplé aux protéines G (Brodmerkel et al. 2005).
La concentration nécessaire à inhiber 50% de l'effet de CCR2 est de l'ordre du 10 nM pour
le récepteur murin, et de 5 nM pour le récepteur humain (Xue et al. 2010).
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Souche de souris

CD-1

Balb/c

Dose iv/po (mg/kg)

5/10

/10

iv

CL (L/h/kg)

5.1

Vdss (L/h)

2.8

T1/2 (h)

1.0

Cmax (nM)

1886

961

AUC (nM h)

2664

3888

F (%)

47

Tableau 1 : Propriétés pharmacocinétiques de l’INCB3344. Différentes propriétés
pharmacologiques rapportées sur des souris CD-1 ou Balb/c suite à une administration par
voie intraveineuse (iv) ou per os (po). Lorsqu’administré par voie intraveineuse,
l’INCB3344 montrait une clairance élevée (CL) ainsi qu’un volume de distribution moyen
(Vdss), se traduisant en un court temps de demi-vie (T1/2) d’une heure. Malgré sa forte
clairance, la concentration maximale (Cmax), la distribution (AUC) et la biodisponibilité
orale de l’INCB3344 étaient toutes bonnes, et meilleures chez les souris Balb/c. (Xue,
Wang et al. 2010)

1.11 CCL2 et douleur
En effet, l’implication de CCL2 dans la douleur est maintenant bien documentée (MelikParsadaniantz et Rostene 2008; White et al. 2009; Semple et al. 2010; Rostene et al. 2011).
L’administration exogène de CCL2, qu’elle soit effectuée dans le système nerveux central
ou à la périphérie, induit une hypersensibilité à un stimulus mécanique ou thermique
(Abbadie et al. 2003; Tanaka et al. 2004; Dansereau et al. 2008; Thacker et al. 2009). De
même, des souris génétiquement modifiées pour sur-exprimer CCL2 dans leurs astrocytes
affichent eux-aussi une hypersensibilité mécanique (Menetski et al. 2007). Nous avons de
surcroit démontré que cette action était réversible par un antagoniste du récepteur CCR2
(Dansereau, Gosselin et al. 2008). L'injection i.t. de CCL2 s'accompagne par ailleurs d'une
phosphorylation des kinases régulées par un signal extracellulaire (ERK) présentes dans la
corne dorsale de la moelle épinière (Jung, Bhangoo et al. 2009), phosphorylation spécifique
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à la transmission de l'influx douloureux et associée au développement de douleur chronique
(Ji et al. 1999; Karim et al. 2001).

Figure 7 : Exemple des fonctions neuromodulatrices de CCL2 au niveau spinal. Dans les
DRGs, on retrouve CCL2 en partie dans les mêmes larges vésicules à corps dense
contenant des neuromédiateurs classiques de la douleur, tels que la SP (A). Ces même
DRGs peuvent libérer le CCL2 contenu dans leurs vésicules suite à une dépolarisation par
un mécanisme nécessitant du calcium (B). Par microscopie électronique, il est possible de
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voir qu'on retrouve du CCL2 dans les terminaisons axonales (C). Le CCL2, une fois libéré,
provoque une augmentation de l'amplitude des courants sodiques résistants à la
tétrodotoxine (D) et provoque des modifications comportementales, réduisant la tolérance
à une pression mécanique (E). Tiré de Rostene, Dansereau et al. 2011, avec autorisation.

Ces actions pro-nociceptives peuvent s'expliquer par différentes actions cellulaires. En
effet, des neurones de DRGs provenant d'animaux neuropathiques mis en culture sont
fortement dépolarisés par CCL2 (White et al. 2005; Sun et al. 2006). Cette dépolarisation
pourrait être induite par une augmentation du calcium intracellulaire (Oh, Tran et al. 2001),
par une activation des canaux ioniques "transient receptor potential" (TRP) (White et al.
2005), par une inhibition d'un courant potassique sortant non-inactivant et voltagedépendant (Sun, Yang et al. 2006) régulant l'excitabilité neuronale (Yang et al. 2003), en
potentialisant l'activité du canal sodique NaV1.8 (Belkouch et al. 2011), en régulant la
libération de glutamate et l'activité des récepteurs au NMDA et à l'AMPA (Gao et al. 2009)
ou en inhibant des courants inhibiteurs de type GABA (Gosselin et al. 2005). La liste,
longue et variée, contribue à la fois à compliquer l'interprétation mécanistique des
modifications comportementales induites par des interventions sur le couple CCL2-CCR2,
et à accroitre l'intérêt thérapeutique face à une molécule capable d'agir simultanément sur
autant de fronts.

Au niveau chronique, plusieurs groupes ont observé des augmentations de CCL2 et de
CCR2 dans les DRGs et la moelle épinière dans différents modèles de douleur. Des
modifications dans les niveaux d'expression de CCL2 ont été observées très rapidement
dans les DRGs suite à un dommage nerveux (aussi rapidement que 4 heures suivant le
dommage (Tanaka, Minami et al. 2004). Cette augmentation affecte tout d'abord les
neurones de petit diamètre, avant d'être également observable chez les neurones de plus
gros diamètre (Zhang and De Koninck 2006). Les mêmes neurones produisant plus de
CCL2 se mettent également à produire de l'ATF3, un marqueur de dommage axonal. Une
augmentation de CCL2 est également observée dans les douleurs inflammatoires induites
par l'adjuvant complet de Freund (Jeon et al. 2008), ainsi que dans les cellules satellites
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suite à une lésion nerveuse (Jung et al. 2008). Au niveau de la moelle épinière, les neurones
et les astrocytes expriment CCL2 (Zhang and De Koninck 2006; Gao, Zhang et al. 2009),
expression augmentant en situation de douleur chronique (Knerlich-Lukoschus et al. 2008).
Plusieurs études réalisées dans différents domaines rapportent par ailleurs la production de
CCL2 par des astrocytes activés (Guillemin et al. 2003; El-Hage et al. 2005; Tanuma et al.
2006; Yan et al. 2007). Une surexpression du récepteur CCR2 a quant à elle été observée
autant dans les neurones, les cellules microgliales et les astrocytes de la moelle épinière en
situation de douleur chronique (Abbadie, Lindia et al. 2003; Knerlich-Lukoschus et al.
2008; Gao, Zhang et al. 2009). Par ailleurs, l'activation de CCR2 suite à une lésion d'un
nerf périphérique est critique pour permettre l'infiltration de monocytes et de macrophages
périphériques au niveau de la moelle épinière, où ils prolifèreront, deviendront des cellules
microgliales et contribueront à un état neuro-inflammatoire pro-nociceptif (Zhang et al.
2007).

Au niveau spinal, CCL2 permet l’activation de cellules microgliales (Zhang and De
Koninck 2006; Thacker, Clark et al. 2009), notamment par l’activation de la voie PI3K/Akt
(Jin et al. 2014). Une fois activées, les cellules microgliales relâcheront une série d’agents
favorisant une hypersensibilité du système nociceptif (Milligan and Watkins 2008). La
relâche de CCL2 dans la moelle épinière semble constituer une étape critique dans
l’établissement des douleurs chroniques, puisque l’injection i.t. d’un anticorps bloquant de
CCL2 réduit l’intensité des phénomènes d’hypersensibilité douloureuse neuropathique
(Thacker, Clark et al. 2009) ou cancéreuse (Jin, Yang et al. 2014).

Tous ces éléments indiquant le potentiel facilitateur de la douleur de l'activation de CCR2
par CCL2 mènent à des opportunités thérapeutiques. Par exemple, des souris invalidées
pour le gène CCR2 ne développent pas d’hypersensibilité mécanique suite à une ligature du
nerf sciatique (Abbadie, Lindia et al. 2003). De plus, le traitement i.t. avec un anticorps
neutralisant CCL2 (Gao, Zhang et al. 2009; Thacker, Clark et al. 2009) ou un antagoniste
du récepteur CCR2 (Bhangoo, Ren et al. 2007; Bhangoo et al. 2009; Van Steenwinckel et
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al. 2011) conduit à une analgésie notable dans différents modèles de douleur
neuropathique.

Il y a donc un intérêt certain à développer le potentiel analgésique d'une molécule capable
d'influencer simultanément autant d'acteurs de la nociception. D'autant plus que des
composés spécifiques contre la plupart de chacun de ces acteurs individuels ont déjà été
développés et sont disponibles dans la pharmacopée actuelle, sans toutefois parvenir à
contrer le phénomène des douleurs chroniques. Bien que l'implication de CCL2 dans les
douleurs chroniques de type neuropathique ne soit plus à démontrer, sa contribution aux
douleurs d'origine inflammatoire est non seulement moins détaillée, mais peut-être encore
plus intéressante considérant la double nature inflammatoire/neuromodulatrice de CCL2.
L'avancement des connaissances dans cet aspect pourrait permettre de contribuer à soulager
les douleurs associées à l'arthrite.

1.12 Arthrite
L’arthrite dans sa définition large rassemble une bonne centaine de pathologies plus ou
moins distinctes et de sévérité variable, mais ayant toutes en commun un phénomène
d’inflammation articulaire (synovite). Seize pourcent des canadiennes et canadiens de plus
de 15 ans ont rapporté être atteints d’arthrite en 2007-2008, représentant plus de 4,2
millions d’individus (rapport de l’agence de santé du Canada, 2010). 64% d’entre eux sont
des femmes, et 60% avaient moins de 65 ans. L’arthrite peut donc affecter les sujets jeunes
ou plus âgés. Une forme particulière d’arthrite, l’arthrite juvénile, touche même un
canadien sur 1000 de moins de 16 ans, selon la société de l’arthrite.

Parmi ces différentes pathologies, la polyarthrite rhumatoïde (AR) constitue la principale
forme d’arthrite. Maladie auto-immune la plus fréquente, son évolution destructrice est la
plus sévère. Bien que l’élément déclencheur soit encore méconnu, il y aura activation de
cellules T, lesquelles provoqueront le recrutement de monocytes, de macrophages et de
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fibroblastes. Ces derniers produiront les cytokines précoces, comme le TNF-α et l'IL-1β,
responsables d’une cascade menant à la production de métalloprotéinase et d’ostéoclastes
(Olsen and Stein 2004). Contrairement à certaines formes d’arthrite, qui peuvent n’affecter
que les articulations, l’arthrite rhumatoïde est une maladie systémique.

Les symptômes cliniques de l’arthrite comportent des signes inflammatoires locaux liés à la
synovite, une limitation des mouvements, une raideur prolongée et, surtout, des douleurs
chroniques.

1.13 Douleur dans l'arthrite
La douleur arthritique, en plus d'impliquer la plupart des mécanismes et phénomènes
mentionnés précédemment, possède certaines caractéristiques. La principale d'entre elles
est une sensibilisation constante des afférences primaires localisées dans l'articulation par
les différentes cytokines pro-inflammatoires générées par la pathologie elle-même, en plus
des médiateurs pro-inflammatoires libérés par les dommages tissulaires à long terme. Cette
sensibilisation aura généralement pour effet de permettre l'activation du système nociceptif
suite à différentes stimulations mécaniques non-nociceptives, comme la friction provoquée
par les mouvements (Mason et al. 2004).

La chronicisation de cette hypersensibilité aura également comme conséquence de mener à
une sensibilisation de la moelle épinière. Il a d'ailleurs été démontré que les patients atteints
d'AR possèdent plus de régions hyperalgésiques autant à proximité des articulations
atteintes qu'en des endroits distants (Morris et al. 1997).

À défaut de connaître l’élément déclencheur de la physiopathologie de l'arthrite ou de
disposer d’un traitement curatif, plusieurs associations de patients identifient le
soulagement de la douleur associée à leur condition comme une priorité.
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Le développement de nouvelles classes d'analgésiques développés spécifiquement pour
traiter ce type de douleur chronique pourrait donc avoir un très grand impact pour cette
population.

1.14 Chimiokines dans l'arthrite
Plus d'une douzaine de chimiokines ont été observées dans les articulations de patients
atteints d'AR. CCL2 (Koch et al. 1992), CCL3 (Hatano et al. 1999), CCL5 (Robinson et al.
1995), CCL13 (Iwamoto et al. 2006), CCL18 (Momohara et al. 2007), CCL20 (Matsui et
al. 2001), CXCL1 (Hosaka et al. 1994), CXCL8 (Koch et al. 1991), CXCL9 (Patel et al.
2000), CXCL10 (Hanaoka et al. 2002), CXCL12 (Nanki et al. 2000), XCL1 (Wang et al.
2004) et CX3CL1 (Ruth et al. 2001) sont en effet toutes présentes en plus grande quantité
dans le liquide synovial de patients atteints d'AR que chez des patients souffrant d'arthrose
ou des individus sains. Elles contribuent à établir un cercle vicieux à l'intérieur des
articulations atteintes, où la présence de médiateurs inflammatoires va augmenter la
production de chimiokines, permettant le recrutement et la rétention de leukocytes au sein
de l'articulation et augmentant la production de molécules pro-inflammatoires (figure 8).

Les chimiokines peuvent par ailleurs directement augmenter la production d'IL-6 par les
synoviocytes (Nanki et al. 2001) - composantes principales de la membrane synoviale- et
de NO et d'IL-6 dans les chondrocytes (Alaaeddine et al. 2001) - cellules retrouvées au sein
même du cartilage et produisant le collagène et les protéoglycans nécessaires à sa structure.
Elles peuvent également augmenter l'activité de gélatinases, de collagénases (GarcíaVicuña et al. 2004) et de métalloprotéinases matricielles (MMPs) (principalement MMP-2
(Blaschke et al. 2003) et MMP-3 (Borzì et al. 2000; (Kanbe et al. 2001)), toutes des
enzymes qui attaqueront l'intégrité du cartilage. Certaines chimiokines contribuent
également à l'hyperplasie synoviale en facilitant la prolifération des cellules synoviales, par
un mécanisme requérant la phosphorylation des ERKs (García-Vicuña, Gómez-Gaviro et
al. 2004; Iwamoto et al. 2007; Sawai et al. 2007). Moins directement, certaines chimiokines

29

de la famille des CXC exprimant le motif ELR, dont CXCL1 et CXCL8, possèdent des
propriétés angiogéniques provoquant une hypervascularisation de la paroi intérieure de la
capsule synoviale, facilitant ainsi l'accumulation de leukocytes (Endo et al. 1994).

Figure 8 : Contribution des chimiokines à la
physiopathologie de l'arthrite. On constate
que la présence de médiateurs proinflammatoires à l'intérieur de l'articulation
activera les macrophages, cellules T et les
synoviocytes présents (A). En réaction, ces
cellules produiront une série de chimiokines. Il
y aura un plus grand recrutement de cellules
immunitaires à l'intérieur de la capsule
synoviale,
augmentant
la
charge
inflammatoire (B). Il y aura également une
augmentation de la production d'enzymes qui
s'attaqueront à l'intégrité du cartilage.
Finalement, les chimiokines conduiront à une
hyperplasie synoviale qui viendra nuire à son
bon
fonctionnement
et
bouleversant
l'homéostasie du liquide synovial. Tiré de
(Iwamoto et al. 2008), avec autorisation.

1.15 CCL2 dans l'arthrite
CCL2 est également retrouvée en quantité plus importante dans le liquide synovial de
patients arthritiques, provenant des macrophages de la paroi synoviale (Koch, Kunkel et al.
1992). Les niveaux de CCL2 corrèlent d'ailleurs avec ceux d'IL-1β, d'IL-6 et de CXCL8
(Harigai et al. 1993). La relation entre ces cytokines et CCL2 est cependant ambigüe,
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puisque la stimulation de synoviocytes avec de l'IL-1β ou du TNF-α augmente leur
production de CCL2 (Harigai, Hara et al. 1993), et que la stimulation de synoviocytes par
CCL2 augmente leur production d'IL-6 et de CXCL-8 (Nanki, Nagasaka et al. 2001).

1.16 Hypothèse
À la lumière des nombreuses interactions unissant CCL2 et le système nociceptif, de la
contribution du CCL2 spinal au développement de douleurs chroniques neuropathiques
ainsi que sa participation à la réponse immunitaire, nous avons émis l'hypothèse que
l'utilisation d'un antagoniste du récepteur CCR2 par voie i.t. pourrait exercer des effets
analgésiques significatifs dans un modèle animal de douleur chronique inflammatoire.

1.17 Objectifs spécifiques
Notre premier objectif était de vérifier le potentiel analgésique d'une petite molécule
antagoniste du récepteur CCR2, l'INCB3344, dans un modèle animal de douleur
inflammatoire induite par une administration d'adjuvant complet de Freund, en utilisant des
tests comportementaux classiques.

Notre second objectif était d'évaluer les informations supplémentaires fournies par la
distribution pondérale dynamique. Nous souhaitions déterminer si les données générées
étaient redondantes ou complémentaires à celles obtenues par les tests d’hypersensibilité
mécanique de Von Frey et d’hypersensibilité thermique de Hargreaves, et si elles pouvaient
contribuer à l'évaluation du potentiel de notre molécule.

Dans un troisième temps, nous souhaitions esquisser des pistes mécanistiques expliquant
nos observations comportementales. Pour ce faire, nous avons mesuré, par PCR en temps
réel, les variations d'expression de l'ARNm d'une dizaine d'acteurs pro-nociceptifs suite à
l'injection de CFA et/ou de l'INCB3344. Nous avons également tenté de comprendre les
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interactions entre l'inflammation périphérique et centrale par le biais d'études
immunohistochimiques du nerf sciatique suivant une ligature complète de celui-ci, afin de
voir l’importance de la composante neurogénique de l’inflammation induite.

Quatrièmement, nous désirions appliquer le même raisonnement dans un modèle chronique
plus près de la situation clinique des gens atteints d'AR, où nous souhaitions déterminer le
potentiel analgésique de notre composé dans différentes stratégies de traitement (central
versus périphérique), et le comparer à l'efficacité de molécules couramment utilisées en
recherche et en clinique.

Finalement, nous nous sommes interrogés si une approche thérapeutique combinant
différentes molécules, incluant l'INCB3344, permettrait d'atteindre une meilleure analgésie
que dans le cas de leur utilisation individuelle.

1.18 Modèles animaux d’arthrite
Beaucoup de modèles murins d’AR ont été développés afin de cribler de nouvelles
molécules pour le traitement de l’arthrite. Un premier modèle utilisé chez le rat consiste à
injecter du collagène de type II à la base de la queue et par voie sous-cutanée, suivie d’une
nouvelle immunisation 7 jours plus tard. Les animaux développeront de l’arthrite entre les
10ème et 13ème jours suivant l’immunisation initiale, et sont généralement testés pendant une
semaine. La polyarthrite que ces animaux développent se caractérise par la déposition de
complexes immuns sur la surface articulaire, de l’inflammation périarticulaire, une
résorption osseuse ainsi qu’une prolifération périostale et une synovite d’intensité variant
entre modérée et forte. Les corticostéroides, l’indomethacin et dans une moindre proportion
le methotrexate soulagent les réponses inflammatoires ainsi induites (Bendele et al. 1998).

32

Un second modèle consiste en l’injection intra-articulaire ou intra-péritonéale de
streptocoques inactivées du groupe A ou de peptidoglycans chez des rats sensibles (souvent
des femelle Lewis). Cela induira une destruction osseuse, la formation d’os au niveau du
périoste et une dégradation du cartilage (Cromartie et al. 1977).

Certaines souches de souris génétiquement modifiées, comme les MRL/lpr, développent
spontanément, mais de façon sporadique des symptômes associés à une polyarthrite à cause
d’un désordre au niveau de la prolifération des lymphocytes (Hom et al. 1990). Par ailleurs,
des souris transgéniques surexprimant la forme membranaire du TNF développeront dans
100% des cas des lésions arthritique dans les membres antérieurs et postérieurs. Ces lésions
se caractérisent par une inflammation péri-articulaire et une résorption osseuse (Probert et
al. 1996).

Le modèle le plus utilisé demeure par contre l’arthrite induite par adjuvant. Typiquement,
de l’adjuvant complet de Freund (CFA) supplémenté avec des mycobacterium sera injecté à
la base de la queue ou à l’intérieur de l’un des coussinets plantaires. Ces modèles sont
reconnus pour leur fiabilité ainsi que la progression robuste d’une inflammation de
plusieurs articulations s’accompagnant d’une résorption osseuse et d’une prolifération
osseuse au niveau du périoste, ainsi qu’une légère atteinte du cartilage. Comme pour le
modèle à base de collagène, plusieurs agents utilisés en clinique (corticostéroïdes, antiinflammatoires non-stéroïdiens et des faibles doses de méthotrexate) se sont montrés
efficace (Bendele et al. 1999).

Tous ces modèles ont cependant en commun un caractère systémique de l’atteinte. Afin de
faciliter nos études sur le système nociceptif associé à une inflammation chronique, nous
avons choisi d’utiliser un modèle dérivé de celui induit par adjuvant, en préconisant une
injection de CFA par voie sous-cutanée dans la surface plantaire de la patte postérieure
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gauche de nos animaux, afin de limiter autant que possible la propagation de
l’inflammation au membre injecté (Almarestani et al. 2011).
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2 Matériel et Méthodes
2.1 Animaux
Toutes les expériences présentées ont été entreprises sur des rats mâles de souche SpragueDawley âgés d’environ 9 semaines et pesant entre 250 et 300g (Charles-River, Canada). Ils
avaient accès à de la nourriture et de l’eau ad libitum, et étaient maintenus sur un cycle de
12h de clarté et 12h de noirceur. Les manipulations ne débutaient que 5 jours après leur
arrivée dans nos installations pour leur allouer une période d’acclimatation à leur nouvel
environnement. De même, ils ont été emmenés dans les pièces d’expérimentations 1h avant
les tests. Lorsque nécessaire, toute anesthésie a été induite par de l’isoflurane 5% (Abbott
Laboratories, Canada), et maintenue à 2% avec un débit d'oxygène de 2 L/min.

Toutes les procédures animales ont été approuvées par le comité d’éthique animale de
l’Université de Sherbrooke, et sont en accords avec les directives du Conseil canadien pour
la protection des animaux (CCPA).

2.2 Test à la formaline
Le test à la formaline comporte 3 phases : une phase douloureuse aiguë, suivie d’une phase
d’inhibition active où l'animal montre moins de comportements associés à une douleur et
d’une phase de douleur inflammatoire (figure 9). À la journée du test, les animaux ont reçu
une injection intradermique de 50 µL de formaline 2% dans la patte arrière gauche une
heure après leur injection i.t. Ils étaient ensuite déposés dans une cage de plexiglas de 30 x
30 x 30 cm pour la période d’observation d’une heure. La douleur était estimée par la
méthode du score pondéré (Dubuisson and Dennis 1977; Coderre et al. 1993). Un score de
douleur moyen est déterminé pour chaque période de 3 minutes en compilant le temps
passé dans l’un ou l’autre des 4 comportements types : un score de 0 est attribué lorsque la
patte est normalement appuyée au sol; un score de 1 lorsque la patte porte visiblement
moins de poids; un score de 2 lorsque la patte n’est plus déposée au sol; et un score de 3
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lorsque l’animal lèche ou mordille sa patte. Les animaux sont déposés une heure dans la
cage de plexiglas dans les trois jours précédents le test afin de s’habituer à l’environnement.

Figure 9 : Courbe typique de l’intensité douloureuse induite par l’injection de formaline.
La phase aigüe est typiquement composée des neufs premières minutes suivant l’injection,
l’interphase de la période entre 9 et 18 minutes, et la phase inflammatoire entre 18 et 60
minutes

2.3 Von Frey automatique : mesure d'hypersensibilité mécanique
Nous avons mesuré la sensibilité mécanique à l’aide d’un esthésiomètre plantaire
dynamique (Ugo Basile, Italie). La sonde placée sous un grillage mécanique est alignée sur
l’une des pattes arrière de l’animal et est activée lorsque la patte est fermement déposée sur
le grillage. La sonde exerce une pression croissante (3.33 g/s) et s’arrête automatiquement à
l’atteinte de 50g (limite supérieure) ou lorsque l’animal effectue un mouvement
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d’évitement. Quatre mesures successives sont appliquées en alternance sur chacune des
pattes arrière. Les animaux sont habitués à l’appareil trois jours préalablement aux
expérimentations.

2.4 Test de Hargreaves : mesure d'hypersensibilité thermique
L’hypersensibilité thermique a été mesurée par le biais du test plantaire (Ugo Basile, Italie),
selon la méthode décrite précédemment (Hargreaves et al. 1988). Une source de chaleur
radiante est appliquée sous les pattes arrière des rats à travers une mince plaque de verre
conductrice. Le temps nécessaire avant l’apparition d’un mouvement de retrait de la patte
est pris en note. Une limite d’exposition de 30 secondes a été fixée afin d’éviter tout
dommage tissulaire. Trois mesures ont été prises sur chaque patte arrière en alternance, en
allouant un intervalle de 5 minutes entre deux mesures successives sur le même membre
pour éviter tout phénomène de sommation temporelle. L'intensité de la sonde est réglée de
telle sorte que des animaux sains réagissent entre 8 et 10 secondes (correspondant à une
intensité de 40 HZ sur notre appareil). Une attention particulièrement a été portée pour qu’il
n’y ait pas d’urine interférant entre l’interface verre/peau. Les animaux sont habitués
pendant trois jours à l’appareillage préalablement aux expérimentations.

2.5 Distribution pondérale
L’inconfort douloureux a été mesuré par un appareil de distribution pondérale dynamique
(Bioseb, France). Les rats sont déposés durant une période de 5 minutes dans une cage de
Plexiglas (22 x 22 x 30 cm) dans laquelle ils sont libres de se déplacer, et dont le sol est
composé d’un tapis de capteurs de pression permettant, lorsque combiné avec un support
vidéo, d’enregistrer le poids porté par chaque membre. Les zones valides étaient définies
par une stimulation stable d'au moins 400 millisecondes et comportant au moins trois
capteurs actifs avec au moins 1g de pression, avec l’un d’entre eux au-delà de 4g. Les
animaux n’étaient pas habitués à cet appareil.
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2.6 Œdème
Le volume de la patte arrière ipsilatérale a été mesuré par pléthysmométrie (Stoelting,
Ilinois, États-Unis). La patte de l’animal a été immergée dans un cylindre contenant une
solution saline qui, par le principe d’Archimède, fait monter le niveau dans un second
cylindre relié contenant une électrode. La différence de volume dans le second cylindre
mesurée par l'électrode permet de calculer le volume inséré dans le premier cylindre. La
pointe de l’articulation tibio tarsienne a été utilisée comme repère anatomique.

2.7 Modèle de douleur inflammatoire
Afin de générer une inflammation douloureuse chronique et localisée, nous avons injecté
dans la patte arrière gauche des animaux 100 µL d’une émulsion 1 :1 de saline :huile
minérale contenant 8 mg/mL de Mycobacterium Butyricum (adjuvant complet de Freund,
CFA), pour un total de 400 µg de bactéries administré à chaque animal. Les animaux sham
ont reçu une injection de 100 µL de saline physiologique. L’hypersensibilité mécanique, la
distribution pondérale et l’œdème périphérique ont été mesurés, dans l’ordre, avant
l’injection de CFA, ainsi qu’aux jours 3, 8, 9 et 10 suivant son injection. Les injections i.t.
d’INCB3344 (17µg/animal) ont eu lieu aux jours 8, 9 et 10, 1h avant les expérimentations
comportementales. Le sel d’INCB a quand à lui été administré à une dose de 5 µg/animal.
Les animaux ont été sacrifiés au jour 10 post-CFA.

2.8 PCR en temps réel
Suite à une perfusion cardiaque de saline sous anesthésie terminale à l’isoflurane, les DRGs
ipsilatéraux lombaires L4-L6 ont été extraits à la fin de la période de traitement, soit 10
jours après l’administration de CFA. Ils ont été directement congelés à -80oC. L’ARN
messager a été extrait à l’aide du kit de purification sur colonne RNeasy® (Qiagen). La
qualité et la quantité de l’ARN ainsi extrait ont été mesurées par un spectrophotomètre
NanoDrop® 1000 (Fisher Scientific). La transcription inverse de 400 ng d’ARN a été
réalisée à l’aide du kit de transcription inverse TaqMan® Reverse Transcription (Applied
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Biosystems). Les réactions de PCR en temps réel ont été faites à l’aide du kit TaqMan®
Gene Expression Master Mix (Applied Biosystems) sur un Rotor-Gene 3000 (Corbett Life
Science). Les résultats ont été normalisés par rapport à la protéine ribosomale S18 et aux
niveaux d’expression des animaux sham. Les contrôles pertinents pour prendre en compte
la contamination par de l’ADN génomique ou l’amplification d’ARN ou d’ADN nonspécifique ont été réalisés (réaction de RT sans enzyme, réaction de RT sans matrice,
réaction de qPCR sans matrice).

2.9 Superfusion
Les DRGs ipsilatéraux L4-L6 fraîchement extraits au jour 10 post-CFA ont rapidement été
plongés dans une solution de liquide céphalo rachidien artificiel (en mM : NaCl, 136;
NaHCO3, 16.2; KCl, 5.4; NaH2PO4, 1.2; CaCl2, 2.2; MgCl2, 1.2; Na2SO4, 0.5; glucose,
5.0, ajusté à un pH de 7.3 en bullant un mélange de O2/CO2, 95 :5 v/v). Les trois DRGs ont
été transférés dans une chambre de superfusion en plexiglas hermétique plongée dans un
bain à 37 oC. Les échantillons ont été constamment perfusés avec du liquide céphalo
rachidien artificiel à un rythme de 125 µL/min. Après une période d’équilibration de 20
minutes, les fractions ont commencé à être récoltées. Après 5 fractions de 0.5 mL (20
minutes), la concentration de KCl a été augmentée à 30 mM (le NaCl étant réduit à 111.4
mM pour équilibrer la force ionique) pendant 8 minutes pour permettre la dépolarisation
des DRGs. Onze fractions subséquentes ont été collectées (44 minutes). Les niveaux de
CCL2 dans chaque fraction ont été quantifiés par ELISA (BD OptEIA™ Set Rat MCP-1
ELISA, BD Biosciences) dans des plaques de 96 puits (Nunc Maxi-Sorp plates, VWR). Les
résultats présentés correspondent à l’aire sous la courbe des niveaux de CCL2 pour la
période complète (20 ou 44 minutes). L'appareillage est schématisé à la figure 10
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Figure 10 : Schéma et photo de l’appareillage de superfusion.

2.10 Ligature du nerf sciatique
Une constriction complète du nerf sciatique ipsilatéral a été effectuée au jour 8 post-CFA
ou chez leur équivalent sham (figure 11). Sous anesthésie, le nerf sciatique a été exposé au
milieu de la cuisse, et une unique ligature serrée (fil de suture en prolène 5.0) a été
appliquée du côté proximal à la trifurcation. La peau a été refermée par deux points de
suture (soie 4.0). Les animaux ont été fixés avec 500 mL de paraformaldéhyde 4% dans un
tampon phosphate 0.1M à pH 7.4 48 heures après la ligature. Ces animaux ont également
reçu une injection i.t. d’INCB3344 17 µg, 6h avant la ligature, ainsi qu’aux jours 9 et 10
post-CFA.
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Figure 11 : Schéma de la localisation de la ligature du nerf sciatique. Adapté de
(Bridges et al. 2001), avec permission.

2.11 Immunohistochimie
Les nerfs sciatiques ont été post-fixés à 4oC pendant 24h et cryo-protégés dans du PBS 0.1
M contenant 30% de sucrose à 4oC pour une autre période de 24h. Les tissus ont été
congelés à -20oC dans de l’O.C.T. (Sakura Finetek, États-Unis), puis coupés
longitudinalement à 20 µm d’épaisseur. Les tranches ont été montées sur des lames
gélatinisées. Les coupes ont été lavées dans du PBS (deux fois) et bloquées avec une
solution de 0.2% triton X-100, 5% sérum de chèvre normal et 2% d’albumine dans du PBS
pendant 1 heure à température pièce, pour éviter la liaison non-spécifique des anticorps.
Les coupes ont ensuite été incubées pendant 12 heures à 4oC dans une solution de glycine
0.1 M contenant l’anticorps anti-CCL2 (polyclonal de lapin, 1: 500, Torrey Pines Biolab,
États-Unis) ou anti-SP (polyclonal de cochon d’Inde, 1: 500, Neuromics, États-Unis). Elles
ont été lavées deux fois avec du PBS, puis incubées avec l’anticorps secondaire approprié
(chèvre anti-lapin Alexa Fluor™-488 ou chèvre anti-cochon d’Inde Alexa Fluor™488,1:500, Invitrogen Molecular Probe, États-Unis) pour 1 heure à température pièce. Les
coupes ont été montées dans de l’Aqua Poly/Mount (Polysciences, États-Unis) pour la
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microscopie. La spécificité de chaque immunohistochimie a été vérifiée en omettant les
anticorps primaires ou secondaires.

Les images à analyser ont été acquises par un microscope à épifluorescence Leica
DM4000B en utilisant les mêmes paramètres d’acquisition pour un même marquage, peu
importe les conditions expérimentales (le GAIN et le temps d’exposition). Ces images ont
été analysées à l’aide de MetaMorph. Pour chaque animal, 12 coupes ont été aléatoirement
choisies pour la quantification. La région d’intérêt comprenait les 600 µm proximal de la
ligature, du côté central. Trois animaux par conditions expérimentales ont été analysés.

2.12 Modèle de douleur inflammatoire chronique
Dépassé le jour 14, la réponse inflammatoire de certains animaux commençait à devenir
systémique. Afin d’éviter la dégradation trop rapide de l’état de santé des animaux et pour
pouvoir compter sur un modèle chronique plus représentatif de l’arthrite inflammatoire,
nous avons diminué de moitié la dose de Mycobacterium administrée, soit 4 mg/mL pour
une quantité finale de 200 µg/animal. La sensibilité mécanique et thermique, la distribution
pondérale, l’œdème et le poids ont été mesurés avant l’injection de CFA, ainsi que 3, 7, 14,
21, 23 et 28 jours après cette injection. L'influence de l'antagoniste du récepteur CCR2,
l'INCB3344, sur ce modèle a été étudiée selon deux voies d'administration différentes. Les
injections i.t. de sel d’INCB3344 (0.05, 0.5, 5 ou 17 µg/ rat) ont eu lieu aux jours 21, 22 et
23, une heure avant les tests. Les injections sous-cutanées d’INCB3344 (0.09 et 0.9 mg/rat)
ont été répétées deux fois par jour à 12h d’intervalle entre les jours 21 et 28. Les tests
comportementaux ont été réalisés une heure après l’administration matinale. Les injections
sous-cutanées d’ibuprofène seul à 5 mg/rat ont été réalisées une fois par jour entre les jours
21 et 28. Les mini-pompes d’INCB3344 0.18 mg/rat/jour, d’ibuprofène 10 mg/rat/jour ou
de morphine 5 mg/rat/jour ont été implantées au jour 21, assurant une libération continue
jusqu’au jour 28. Les animaux ont été sacrifiés au jour 28.
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2.13 Méthodes d'administration
Les injections i.t. ont été réalisées sous anesthésie à l’isoflurane, en insérant l’aiguille dans
l’espace entre les vertèbres L5 et L6. La procédure provoque un léger spasme de la queue,
fournissant un repère quant à la réussite de la procédure.
Une légère incision a été réalisée au niveau des omoplates des rats anesthésiés à
l’isoflurane. Le tissu a été écarté à l'aide d’une pince, pour permettre l’insertion de la minipompe sous-cutanée au niveau dorsal. La poche ainsi créée a été remplie d’une solution de
saline physiologique pour empêcher les tissus de sécher. L’incision a ensuite été refermée à
l’aide de 4 points de sutures. La chirurgie a été réalisée dans des conditions stériles. Les
animaux ont également reçu une injection d’ampicilline pour s’assurer qu’aucune infection
ne se développe. La nécropsie n’a révélé aucun problème tissulaire particulier.

2.14 Analyses mathématiques et statistiques
Pour les représentations sous forme de pourcentage de rétablissement utilisées avec le
modèle de douleur arthritique, la formule suivante a été appliquée pour chaque animal :

Valeur post-traitement – Valeur pré-traitement (au jour 21)

X 100

Valeur basale (pré-CFA) – Valeur pré-traitement (au jour 21)

Une valeur de 100% correspond donc à un retour à la valeur précédent l’apparition de la
douleur chronique. Une valeur négative indique une dégradation de la condition par rapport
au commencement du traitement.
Pour le calcul du % de gain de poids, le poids gagné sur l’intervalle étudié (entre les jours
21 et 23, ou 21 et 28 post-CFA) a été divisé par le poids de l’animal précédemment à tout
traitement (au jour 21).
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Les animaux qui ne développaient pas de douleur (absence de réduction de 20% dans les
scores d’hypersensibilité mécanique et thermique entre le jour 0 et le jour 21 post-CFA) ont
été considérés non-répondant au CFA et ont été éliminés de l’étude. Ils représentent moins
de 5% de la population totale, et montrait des signes d’œdème similaire aux autres
animaux.
La plupart des résultats ont été réalisés par une analyse de variance unidirectionnelle suivie
d’un post-test de Dunnett pour comparer chaque résultat avec les contrôles. Pour
l’hypersensibilité mécanique et la distribution pondérale dynamique du modèle
inflammatoire, une analyse de variance multidirectionnelle a été utilisée. Pour les résultats
de PCR en temps réel, un test de T sur un échantillon unique a été évalué pour déterminer si
les valeurs des animaux CFA étaient significativement différentes de la valeur théorique de
1, et un test de T bilatéral pour déterminer si le traitement à l’INCB3344 engendrait des
modifications significativement différentes. Une valeur de P < 0,05 était considérée
significative (P < 0,05 *, P < 0,01 **, P < 0,001 ***).

44

3-Résultats
3.1 Effet de CCL2 sur la douleur tonique
Afin de justifier d'investiguer plus profondément notre hypothèse concernant la
contribution du récepteur CCR2 dans la perception de la douleur, nous avons utilisé le test
de douleur tonique à la formaline. Une injection i.t. de 1 µg de CCL2 exacerbe de 40% les
comportements douloureux provoqués par la formaline dans la phase inflammatoire
précoce (19-42 minutes suivant l’injection de formaline) (figure 12). La co-administration
de 15 µg de l’antagoniste du récepteur CCR2, l’INCB3344, empêche complètement cette
facilitation. Cependant, il n’exerce aucun effet par lui-même sur la douleur provoquée par
la formaline. Par ailleurs, ni le CCL2, ni l’INCB3344 n’exercent de modification sur les
scores douloureux de la phase aiguë, de l’interphase ou de la phase inflammatoire tardive.
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Figure 12 : Effet du CCL2 sur la douleur tonique. L’administration intrathécale de CCL2
1h avant l’injection intra-plantaire de formaline augmente le score de douleur des animaux
durant la phase inflammatoire (19-42 minutes), effet complètement renversé par la coadministration de l’INCB3344. N=8 par conditions. * p< 0.05 CCL2 / Véhicule. # p< 0.05
CCL2+INCB / CCL2.
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Figure 13 : Rappel du protocole expérimental : modèle de douleur inflammatoire.
Pour vérifier ces observations dans des conditions expérimentales plus proches de la réalité
clinique, nous avons évalué le potentiel analgésique de l’INCB3344 dans un modèle de
douleur inflammatoire provoquée par l’administration intra-plantaire de CFA. Celle-ci
induit une réponse inflammatoire massive et limitée à la patte ipsilatérale pour la période
étudiée. Elle s’accompagne d’une hypersensibilité progressive au test de von Frey qui
s’installe dès le 3ème jour suivant l’injection de CFA. Elle se stabilise autour du 8ème jour et
demeure constante jusqu’au 10ème jour (figure 14A). En accord avec son aspect unilatéral,
aucune modification n’a été observée du côté controlatéral. Une première injection i.t. de
15 µg d’INCB3344 au huitième jour post-CFA n’a pas suffit à atténuer la douleur ressentie.
Cependant, la répétition quotidienne de ce traitement augmente le poids nécessaire à
évoquer un mouvement de retrait de près de 45% aux 9ème et 10ème jours.
De la même façon, les animaux ayant reçu du CFA réduisent le poids déposé sur leur
membre atteint (figure 14B). La compensation ne s’effectue pas sur la patte controlatérale,
mais plutôt sur les membres avant. Le développement de cette altération dans la
distribution du poids suit le même patron temporel que celui de l’hypersensibilité
mécanique, se développant à partir du jour 3 et se stabilisant au jour 8. Le traitement i.t.
avec l’INCB3344 rétablit partiellement (43%) la distribution normale du poids sur la patte
ipsilatérale. L’amplitude de cet effet est donc similaire à celui de l’hyperalgésie mécanique,
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mais décalé dans le temps puisque observable seulement au troisième jour de traitement
(J10 post-CFA). Donc ces résultats suggèrent la contribution au niveau central du couple
CCL2/CCR2 dans la douleur induite par le CFA.

Figure 14 : Effet analgésique de l'INCB3344. L’administration de CFA diminue le seuil
de sensibilité à un stimulus mécanique (A), ce que l’injection i.t. répétée d’INCB3344
(illustrée par les flèches) parvient à partiellement renverser dès le second jour de
traitement. Les injections d’INCB3344 ont eu lieu 1 h avant les tests, 8, 9 et 10 jours
suivant le CFA. Cet état s’accompagne d’une diminution du poids déposé sur la patte
ipsilatérale, visible également dès le troisième jour post-CFA. Au 10ème jour post-CFA,
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après trois jours de traitement à l’INCB3344 (seule journée illustrée en B), on observe une
fois de plus un rétablissement partiel. L’INCB3344 n’a eu aucun effet après un ou deux
traitements. N= 10 par conditions. Les * réfèrent à une comparaison entre les animaux
sains et les animaux CFA; les #, à une comparaison entre les animaux CFA traités à
l'INCB3344 et ceux ayant reçu uniquement le véhicule suite à une analyse de variance
unidirectionnelle suivie du test de comparaison multiple de Dunnett.

3.3 Mécanismes d’action du couple CCL2/CCR2 dans la douleur
inflammatoire induite par le CFA
Afin de valider l’importance du couple CCL2/CCR2 dans notre modèle de douleur
inflammatoire, nous avons analysé l’expression de l’ARNm de CCL2 et de CCR2 au
niveau des DRGs et de la corne dorsale de la moelle épinière par la technique de PCR en
temps réel. Dix jours après l’administration de CFA, nous observons une augmentation
marquée de CCL2 autant dans la corne dorsale de la moelle épinière que dans les DRGs,
ainsi qu’une augmentation de CCR2 uniquement dans les DRGs (figure 15). Trois jours de
traitement i.t. avec 15 µg d’INCB3344 renversent complètement la surexpression de CCL2
au niveau de la moelle épinière, et 50% de celle observée dans les DRGs. Ce traitement
n’influe cependant pas sur les niveaux d’ARNm de CCR2 (figure 15).
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Figure 15 : Modification d'expression du couple CCL2/CCR2. Expression de l’ARNm de
CCL2 et de CCR2 dans la moelle épinière et les DRGs, au 10ème jour post-CFA, après trois
jours de traitement spinal à l’INCB3344. Les animaux sham recevaient une injection de
véhicule. Les * réfèrent à une comparaison entre les animaux sains et les animaux CFA;
les #, à une comparaison entre les animaux CFA traités à l'INCB3344 et ceux ayant reçu
uniquement le véhicule suite à une analyse de variance unidirectionnelle suivie du test de
comparaison multiple de Bonferroni N=10 par conditions.
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Nous avons également investigué les modifications engendrées dans l'expression génique
d'un certain nombre de médiateurs potentiellement impliqués dans les actions pronociceptives associées à l’activation du récepteur CCR2. Le CFA n’induit aucun
changement au niveau de la moelle épinière 10 jours après son administration, ni dans les
modulateurs pro-nociceptifs analysés, dans l'activation microgliale (mesurée par
l'expression d'intégrine alpha M -ITGAM-) ou dans l'activation astrocytaire (GFAP) (figure
16). En revanche, au niveau des ganglions rachidiens, des augmentations des niveaux de
substance P (SP), de la protéine acide fibrillaire gliale (glial fibrillary acidic protein,
GFAP), de l’interleukine 1 bêta (IL-1β), du facteur de nécrose tumoral alpha (tumor
necrosis factor, TNF-α), de l’interleukine-6 (IL-6) ainsi que de l’oxyde nitrique synthase
inductible (inducible nitric oxyde synthase, iNOS) et de la cyclo-oxygénase 2 (COX-2) ont
pu être observées (figure 16). Aucune modification n’a été observée quant aux niveaux du
peptide relié au gène de la calcitonine (calcitonin gene-related peptide, CGRP). Le
traitement par l’INCB3344 par voie i.t. durant 3 jours réduit de moitié la surexpression de
SP, en plus de quasiment complètement renverser les modifications d’IL-6, de iNOS et de
COX-2. Limiter l’activation spinale de CCR2 semble donc réduire la réponse neuroinflammatoire provoquée par l’administration intra-plantaire du CFA.
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Figure 16 : Expression de médiateurs pro-inflammatoires. Niveaux d’expression génique
de médiateurs pro-nociceptifs dans la moelle épinière et les DRGs, 10 jours après
l’administration de CFA, soit après trois jours de traitement i.t. avec le véhicule ou
l’INCB3344. L’expression de l’ARNm est exprimée de façon relative à la valeur des
animaux sham, valeur qui correspond à 1 sur ces graphiques. Les * réfèrent à une
comparaison entre les animaux sains et les animaux CFA; les #, à une comparaison entre
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les animaux CFA traités à l'INCB3344 et ceux ayant reçu uniquement le véhicule suite à un
test de t (one sample t test). N=10 pour chaque condition.
Afin d’évaluer si l’augmentation des niveaux de l’ARNm de CCL2 se répercutait en une
augmentation physiologique de l’expression protéique de CCL2 dans le système nerveux
central, nous avons mesuré la relâche de CCL2 par des explants de DRGs (superfusion).
Les niveaux de relâche au repos sont similaires entre des animaux ayant reçu une injection
de CFA 10 jours au préalable et des animaux sham (figure 17). Cependant, suite à une
dépolarisation potassique simulant une stimulation physiologique, les DRGs des animaux
CFA relâchent environ 1.5 fois plus de CCL2 (figure 17). Le CFA induit donc une
augmentation de CCL2 au niveau du système nerveux central. L’injection i.t. quotidienne
de 15 µg d’INCB3344 pendant 3 jours ne parvient pas à contrer cette relâche, semblant
même avoir tendance à l’augmenter légèrement.
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Figure 17 : Superfusion de DRGs. Libération de CCL2 par des DRGs fraîchement extraits
d’animaux sham ou CFA au jour 10, après trois jours de traitement i.t. avec le véhicule ou
l’INCB3344, avant (A) ou après (B) dépolarisation potassique. Les résultats représentent
l’aire sous la courbe de dosage effectué sur des fractions de 0.5mL (4 minutes), pour une
période de 20 minutes (A) ou de 44 minutes (B). Les données ont été analysées par une
analyse de variance unidirectionnelle suivie du test de comparaison multiple de
Bonferroni. N=8 pour chaque condition.
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3.4 Inflammation neurogénique
Tel qu’attendu, l’injection intra-plantaire de CFA a provoqué un œdème unilatéral
progressif au niveau de la patte ipsilatérale. Le volume de la patte a doublé durant les trois
jours suivant l’injection, et continue d’augmenter légèrement après 8 jours (figure 18). Cet
œdème semble posséder une composante neurogénique, puisqu'il est réduit de près de 30%
chez les animaux traités quotidiennement avec 15 µg d’INCB3344 en i.t. pendant trois
jours.

Figure 18 : Œdème périphérique. Volume de la patte arrière ipsilatérale des animaux
CFA, traités par voie i.t. aux jours 8, 9 et 10 avec le véhicule (noir) ou l’INCB3344 (gris).
Les * réfèrent à une comparaison avec des animaux sains (J0); les #, à une comparaison
entre les animaux CFA traités à l'INCB3344 et ceux ayant reçu uniquement le véhicule
suite à une analyse de variance unidirectionnelle suivie du test de comparaison multiple de
Bonferroni. N=10 pour chaque condition.

Pour tenter d’éclaircir le lien entre le blocage central du récepteur CCR2 et la réduction
d’inflammation périphérique, nous avons bloqué le transport rétrograde chez des animaux
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CFA au jour 8 en effectuant une ligature complète du nerf sciatique pendant 48h. Puis, nous
avons observé par immunohistochimie l’accumulation de deux neuropeptides associés à
l’inflammation neurogénique, le CCL2 et la SP. La ligature en elle-même suffit à
provoquer une réduction de l’œdème périphérique, comparable à celle induite par
l'administration i.t. d’INCB3344 présentée précédemment (figure 19). Par ailleurs, le même
traitement i.t. avec 15 µg d’INCB3344 pendant trois jours ne réduit pas davantage
l’inflammation chez les animaux CFA ayant une ligature du nerf sciatique.

Figure 19 : Contribution de l'inflammation neurogénique à l'œdème périphérique.
Volume de la patte ipsilatérale d’animaux au jour 10 suivant l’administration de CFA. Les
animaux ont reçu une injection i.t. quotidienne d’INCB3344 ou de véhicule à partir du jour
8 post-CFA, et/ou une ligature serrée du nerf sciatique pendant 48h. Les * réfèrent à une
comparaison entre les différents groupes expérimentaux et les animaux CFA sans
traitement (colonne blanche) suite à une analyse de variance unidirectionnelle suivie du
test de comparaison multiple de Dunnett. N=6 par conditions.

Les études immunohistochimiques subséquentes sur les coupes de nerfs sciatiques ne
révèlent quand à elle aucune augmentation d’expression de CCL2 ou de CGRP (non illustré
pour le CGRP) du côté central de la ligature 48h après celle-ci chez des animaux CFA
(figure 20). Il est néanmoins possible de distinguer une augmentation d'environ 25% du
marquage spécifique à la SP, augmentation complètement abolie après traitement chronique
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à l’INCB3344. Malgré l'absence d'augmentation d'accumulation de CCL2 à la ligature
après l'administration de CFA, il est à noter que l'injection i.t. d'INCB3344 à ces mêmes
animaux provoque, elle, une plus grande accumulation de CCL2. Ces résultats témoignent
d’une interaction entre l’activation de CCR2 et la libération neurogénique de la SP.
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Figure 20 : Immunohistochimie de la ligature du nerf sciatique. La première figure (A)
présente une image typique pour le marquage de la SP, où la partie comprimée au centre
correspondant à la ligature. Les panneaux subséquents montrent le marquage du côté
central d’animaux sham traités à l'INCB3344 (B, E), CFA (C, F) et CFA traités à
l’INCB3344 (D, G).Une détermination de l'intensité de fluorescence a également été
réalisée pour le CCL2 (H) et la substance P (I) Les nerfs ont été prélevés dix jours après
l’administration de CFA, 6h après le dernier des trois traitements i.t. quotidiens avec
l’INCB3344 ou le véhicule. Les * réfèrent à des comparaisons entre les animaux CFA et les
contrôles. Les # réfèrent à des comparaisons entre les animaux CFA+INCB et les animaux
CFA. Les données ont été analysées par une analyse de variance unidirectionnelle suivie
du test de comparaison multiple de Bonferroni. N=3 animaux par conditions, 5 coupes par
nimaux. L'immunohistochimie du nerf sciatique ainsi que sa quantification ont été réalisés
par Élora Midavaine.

3.5 Modification de la formulation
Dans l’optique de transférer ces observations dans un modèle de douleur arthritique plus
près de la réalité clinique, nous souhaitions modifier la formulation de notre antagoniste
afin d’en faciliter l’administration périphérique. Pour le rendre plus polaire, nous l’avons
complexé avec de l’acide maléique, nous permettant de solubiliser le sel d’INCB3344 ainsi
formé dans une solution de dextrose 1.1 mM plutôt que dans le DMSO. Cette modification
n’a pas altéré les propriétés analgésiques de l’INCB3344, tel qu’observé par le test de von
Frey réalisé selon le même paradigme expérimental (figure 21). Toutes les expériences
subséquentes ont été effectuées avec le sel ainsi produit. La limite de solubilité ne nous
permettait cependant pas d’administrer plus de 5ug par rat de façon i.t.
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Figure 21 : Validation de l'efficacité du sel d'INCB3344. Hypersensibilité mécanique
d’animaux ayant reçu une injection intra-plantaire de 400 µg de CFA. Les animaux ont
reçu par injection intrathécale 25µl de la nouvelle formulation d’INCB3344 aux jours 8, 9
et 10 post-CFA, 1h avant les tests comportementaux, pour un total de 5µg de composé par
injection. Une valeur de 100% correspond à un retour des seuils de tolérance à une valeur
comparable à ceux d’animaux naïfs. * désigne une différence significative (p<0.05) entre
les animaux traités par le sel d’INCB et ceux traités avec le véhicule, déterminée par une
analyse de variance à deux facteurs suivie du test de comparaison multiple de Bonferroni.
N=6 par conditions.

3.6 Évaluation dans un modèle de douleur inflammatoire chronique
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Figure 22 : Rappel du protocole expérimental : modèle de douleur arthritique.

Afin de rapprocher nos observations pré cliniques de la réalité clinique des patients, nous
avons poursuivi nos expériences dans un modèle de douleur arthritique plus chronique et
moins intense que celui utilisé jusqu'ici. En diminuant la concentration de M. Butyricum à 2
mg/mL au lieu de 4 mg/mL dans la solution de CFA, il est possible de suivre les animaux
jusqu’à au moins 28 jours après l’injection de CFA sans que la condition de ceux-ci ne
devienne problématique ou que leur atteinte inflammatoire ne gagne d'autres membres. Dès
le 7ème jour, ils développent une hypersensibilité mécanique et thermique, une diminution
du poids déposé sur la patte ipsilatérale, un œdème périphérique (figure 23) ainsi qu’un
retard dans le gain de poids. Tous ces éléments sont progressifs, mais se stabilisent dès le
14ème jour.
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Figure 23 : Caractérisation du modèle arthritique. Développement d’hypersensibilité
mécanique et thermique, d’une modification de la distribution pondérale et de l'œdème
local suivant l’administration intra-plantaire de 200 µg de CFA (gris) ou d’une solution
saline (noir).*** indique une différence significative (p<0.001) entre les animaux CFA et
les animaux sains, telle que déterminée suite à une analyse de variance à deux facteurs
suivie du test de comparaison multiple de Bonferroni. N=11 par conditions.

3.7 Hypersensibilité mécanique
En se basant sur ce modèle de douleur inflammatoire chronique, nous avons évalué trois
paradigmes de traitements différents axés sur le blocage du récepteur CCR2 : une stratégie
d’administration centrale par voie intrathécale; une seconde impliquant des injections
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périphériques répétées; et une troisième ayant recours à l’implantation de mini-pompes
osmotiques assurant une relâche sous-cutanée continue durant une période d'une semaine.
Nous avons comparé l’efficacité de ces paradigmes pour différentes modalités associées à
la douleur, à l’inflammation et à l’état de santé générale des animaux. Tous les traitements
ont été initiés au jour 21 après l’administration intra-plantaire de CFA.
Au niveau de l’hypersensibilité mécanique telle que mesurée par le test de von Frey,
l’INCB3344 n’exerce un effet analgésique que de l’ordre de 10% à la suite de son
administration par voie intrathécale à la dose de 5 µg. Aucun effet n'a été observé suite à
son administration périphérique. Une dose standard d’ibuprofène ne parvient pas non plus à
modifier l’hypersensibilité mécanique. Il n’y a que l’administration chronique de morphine
qui la renverse partiellement, autant précocement (J23) que tardivement (J28) (figure 24).
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Figure 24 : Hypersensibilité mécanique - modèle de douleur inflammatoire chronique.
Hypersensibilité mécanique dans un modèle de douleur inflammatoire chronique, après 2
(J23 post-CFA) et 7 (J28 post-CFA) jours de traitement. Un score de 100% correspond à
un retour au seuil de réponse des animaux naïfs. Les doses pour les injections i.t. sont
indiquées en µg. Les étoiles correspondent à des différences significatives par rapport au
groupe traité avec un véhicule (*P<0.05, **P<0.01) telle que déterminée suite à une
analyse de variance à deux facteurs suivie du test de comparaison multiple de Bonferroni.
N=6-12 par conditions.
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3.8 Hypersensibilité thermique
De façon similaire à ce qui a été observé pour l’hypersensibilité mécanique, seule une dose
intrathécale de 5 µg parvient à renverser l’hypersensibilité thermique induite par le CFA.
L’administration sous-cutanée répétée de 0.09 mg d’INCB3344 parvient également à
exercer un effet comparable, alors qu’une dose dix fois supérieure demeure sans effet.
L’ibuprofène renverse fortement cette hyperalgésie, alors que cette fois-ci, la morphine
demeure sans effet. Toutes ces actions sont limitées au jour précoce de traitement, et
aucune différence notable n'a été observée pour le jour 28 (figure 25).
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Figure 25 : Hypersensibilité thermique - modèle d’inflammation chronique.
Hypersensibilité thermique dans un modèle de douleur inflammatoire chronique mesurée
par le test d’Hargreaves, après 2 (J23 post-CFA) et 7 (J28 post-CFA) jours de traitement.
Un score de 100% correspond à un retour au seuil de réponse des animaux naïfs. Les doses
pour les injections i.t. sont indiquées en µg. Les étoiles correspondent à des différences
significatives par rapport au groupe traité avec un véhicule (*P<0.05) telle que déterminée
suite à une analyse de variance à deux facteurs suivie du test de comparaison multiple de
Bonferroni. N=6-12 par conditions.

3.9 Distribution pondérale dynamique
En plus de s’intéresser aux réponses douloureuses provoquées par un stimulus externe,
nous nous sommes penchés sur une modalité plus passive reflétant un inconfort douloureux
plus intégré et plus près de la réalité clinique en mesurant le poids déposé sur le membre
ipsilatéral de l’animal (figure 26). Une fois de plus, l’injection i.t. d’INCB3344 à 5 µg
exerce un renversement significativement différent de la diminution de l’utilisation du
membre, même si une tendance similaire s’observe pour les autres doses utilisées par voie
intrathécale. Ce traitement permet aux animaux CFA de récupérer environ 60% de leur
perte de fonction. L’administration périphérique d’INCB3344, tout comme celle de
morphine, ne parvient pas à affecter la distribution du poids des animaux. À noter
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cependant que l’administration chronique d’ibuprofène, malgré un manque d’effet
significatif après 3 jours, parvient à complètement rétablir l’utilisation de la patte arrière
ipsilatérale au 7ème jour de traitement, soit au jour 28 post-CFA.
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Figure 26 : Distribution pondérale dynamique - modèle d’inflammation chronique.
Modification dans la distribution pondérale du membre affecté par des douleurs
inflammatoires chroniques, après 2 (J23 post-CFA) et 7 (J28 post-CFA) jours de
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traitement. Un score de 100% correspond à un retour au seuil de réponse des animaux
naïfs. Les doses pour les injections i.t. sont indiquées en µg. Les étoiles correspondent à
des différences significatives par rapport au groupe traité avec un véhicule (*P<0.05) telle
que déterminée suite à une analyse de variance à deux facteurs suivie du test de
comparaison multiple de Bonferroni. N=6-12 par conditions.

3.10 Œdème périphérique
Dans la continuité des résultats obtenus sur l’inflammation neurogénique dans un modèle
de douleur inflammatoire de courte durée, nous nous sommes demandé si la composante
inflammatoire neurogénique jouerait un rôle aussi important dans un modèle de douleur
inflammatoire chronique. Aucune des doses utilisées en i.t. n'est parvenue à réduire
significativement le volume de la patte enflée (figure 26). Cependant, la libération
chronique de l’INCB3344 en périphérie réduit l’œdème dès le troisième jour de traitement,
effet qui se maintient jusqu’à la fin de ce dernier. Par ailleurs, l’injection sous-cutanée
répétée d’INCB3344 à 0.09 mg par injection parvient ultimement à induire un effet
similaire à celui obtenu par la libération continue à la conclusion du traitement, même si les
premières modifications prennent plus de temps à s’établir et ne sont pas observables au
jour 23 post-CFA.
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Figure 26 : Œdème périphérique - modèle d’inflammation chronique. Réduction de
l’œdème périphérique induite par une inflammation chronique par différents traitements à
court (jour 23 post-CFA) et long (jour 28 post-CFA) terme. Un rétablissement à 100%
signifie un retour à la grosseur de la patte d’un animal sain. Les doses pour les injections
i.t. sont indiquées en µg. Les étoiles correspondent à des différences significatives par
rapport au groupe traité avec un véhicule (*P<0.05, ***P<0.001) telle que déterminée
suite à une analyse de variance à deux facteurs suivie du test de comparaison multiple de
Bonferroni. N=6-12 par conditions.

3.11 État de santé générale
Considérant la nature pro-inflammatoire de CCL2, nous avons souhaité évaluer si
l’INCB3344, particulièrement lorsqu’administré par voie périphérique, allait affecter la
progression de la pathologie elle-même et non seulement ses « symptômes » douloureux.
Afin de suivre l’état de santé général des animaux, nous avons surveillé le poids des
animaux. Alors que le CFA ne provoque pas une perte de poids, il ralentit cependant le gain
de poids normal, témoignant du mauvais état général des animaux (figure 28).
L’administration d’INCB3344 ne parvient à améliorer cette situation qu’après 7 jours de
libération continue. L'ibuprofène améliore quant à lui plus rapidement le pourcentage de
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poids gagné par les animaux avec une différence observable dès le deuxième jour de
traitement.
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Figure 28 : Gain de poids - modèle d’inflammation chronique. Modification sur le gain
de poids des animaux suite à différents traitements. Le % de poids gagné correspond au
poids gagné par l’animal en fonction de son poids total. Les doses pour les injections i.t.
sont indiquées en µg. Les étoiles correspondent à des différences significatives par rapport
au groupe traité avec un véhicule (**P<0.01, ***P<0.001) telle que déterminée suite à
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une analyse de variance à deux facteurs suivie du test de comparaison multiple de
Bonferroni. N=6-12 par conditions.

3.12 Stratégies combinatoires
Considérant les différences observées sur les différentes modalités entre le traitement à
l’INCB3344 ainsi qu’à l’ibuprofène, il nous a semblé plausible que la combinaison de ces
deux molécules puisse avoir des effets additifs ou synergiques. Nous avons donc injecté
quotidiennement avec de l’ibuprofène des animaux implantés avec une mini-pompe
osmotique assurant une libération continue d’INCB3344. Ce double traitement a permis de
renverser temporairement l’hypersensibilité mécanique (au jour 23) et de prolonger
jusqu’au jour 28 la réduction de l’hypersensibilité thermique, deux phénomènes absents
lors du traitement avec l’une ou l’autre drogue séparément (figure 29). Aucun effet notable
n'a été observé au niveau de la distribution pondérale suite à l'administration combinée des
deux agents pharmacologiques. Cette combinaison de traitement est cependant moins
efficace à réduire l'œdème par rapport à l’INCB3344 ou à l’ibuprofène administrés seuls.

% de gain de poids

Gain de
poids

60

40

20

30

4

% de rétablissement

% de rétablissement

Hypersensibilité
thermique

100

*

50

**
% de rétablissement

150

*

20

10

% de rétablissement

% de rétablissement

Distribution
pondérale
% de rétablissement

Hypersensibilité
mécanique

20
0

-20

% de rétablissement

40

3

*

2

1

0

% de gain de poids

% de rétablissement

Oedème
Périphérique

70

J23
J28

*

*

50

0

-40
-50

100

0
-100

80
100

0

0

5
10

*

50
0

-50

50

0

-50

40

30

***
*

20

10

0

*

5

0

Vehicule

Ibuprofène

INCB

INCB + Ibuprofène

71

Figure 29 : Traitement combinatoire - modèle d’inflammation chronique. Effet d’un
traitement combinant l’INCB3344 et l’ibuprofène. Les animaux CFA ont donc reçu une
mini-pompe osmotique libérant 1,8 mg/jour d'INCB3344 pendant 7 jours et/ou une
injection sous-cutanée quotidienne de 10 mg/kg d'ibuprofène à partir du jour 21 post-CFA
jusqu’au jour 28. Les étoiles correspondent à des différences significatives par rapport au
groupe traité avec un véhicule (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001) telle que déterminée
suite à une analyse de variance à deux facteurs suivie du test de comparaison multiple de
Bonferroni. N=6-12 par conditions.
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4 Discussion
Ces expériences nous ont permis, dans leur ensemble, d'évaluer le potentiel analgésique
d'un traitement bloquant l'activation du récepteur CCR2 dans le cadre de douleurs
inflammatoires. L'administration i.t. d'INCB3344 parvient à réduire plusieurs paramètres
associés à une hypersensibilité nociceptive, allant même jusqu'à diminuer l'inflammation
périphérique causant cette hypersensibilité. L'aspect multifactoriel de l'analgésie induite par
l'INCB3344 renforce par ailleurs son potentiel clinique, malgré des effets qui ne dépassent
guère un recouvrement de l'ordre de 50%. Cette classe de molécule est d'autant plus
intéressante que ses mécanismes d’action ne semblent pas s'entrecouper complètement avec
ceux des anti-inflammatoires classiques permettant ainsi d'exercer des effets additifs
lorsqu'administrés simultanément. Une thérapie axée sur l'antagonisme du récepteur CCR2
pourrait donc élargir la gamme des options actuellement disponibles pour soulager les
douleurs chroniques, et plus particulièrement celles d'origine inflammatoire.

Dans un contexte où peu de nouvelles molécules analgésiques ont vu le jour dans les
dernières années et du fait que certains aspects des douleurs chroniques, notamment les
douleurs associées aux mouvements chez les patients atteints d'arthrite, ne soient toujours
pas efficacement traités, il devient en effet de plus en plus important d'utiliser des
approches multidimensionnelles. C'est dans cette optique que nous avons décidé de mesurer
différents paramètres associés aux douleurs chroniques, qu'il s'agisse d'hyperalgésie
provoquée, de douleur fonctionnelle ou d'état général et ce, dans des modèles de douleurs
inflammatoires aiguës ou plus prolongées.

4.1 Douleur tonique
Le test à la formaline constitue un modèle particulièrement prédictif du succès d’une
molécule analgésique à démontrer une efficacité chez l’humain. De par sa durée (les
douleurs persistent sur une durée d'environ 90 minutes) et sa nature plus complexe
(puisqu'il est composé de trois phases distinctes), il se rapproche davantage de la réalité
clinique que les tests de douleur aiguë que sont, par exemple, le test de la plaque chaude ou
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le test d’immersion de la queue dans de l’eau chaude. Ces derniers consistent à mesurer le
temps nécessaire à l’apparition d’un geste de retrait, et se mesure généralement en
secondes. Ils constituent la première ligne de tests pré-cliniques, et bien souvent, la seule.
Bien qu'ils aient été utilisés pour valider la grande majorité des composés analgésiques
actuellement utilisés, à de multiples reprises, des agents prometteurs lors de ces tests aigus
ont échoués en phase clinique. De l'autre côté, le test à la formaline est utilisé moins
fréquemment, mais a également conduit à un meilleur taux de succès quant au transfert
clinique des substances y ayant démontré un effet positif (Tjølsen et al. 1992; Sawynok and
Liu 2003)).

Grâce au test à la formaline, nous avons observé une augmentation des comportements
nociceptifs lors de la phase inflammatoire suite à l’administration i.t. de CCL2. L’absence
d’action de CCL2 lors de la phase aiguë nous renseigne sur son mécanisme sensibilisateur.
Il est établi que la phase aiguë représente l’activation des récepteurs sensoriels
périphériques, alors que la phase inflammatoire implique des médiateurs inflammatoires
qui mènent à une sensibilisation centrale (Sawynok and Liu 2003). Le CCL2 n'activerait
donc pas directement les fibres nociceptives puisqu'il n’augmente pas l’intensité ou la
fréquence des comportements douloureux lors de cette première phase, mais favoriserait
plutôt l'établissement d'un environnement central pro-nociceptif, visible lors de la phase
inflammatoire. D’autres groupes ont rapportés des résultats similaires aux nôtres lors de la
phase inflammatoire d'injection de formaline à des souris sur-exprimant CCL2 (Menetski,
Mistry et al. 2007) ou chez des rats ayant reçu une injection intra-cisternale de CCL2 (Ahn
et al. 2005).

Nos résultats révèlent également que la co-administration de l’INCB3344 avec le CCL2
prévient l’hypersensibilité induite par le CCL2 dans le modèle à la formaline, démontrant
l’implication du récepteur de CCR2 dans l'action de CCL2. Il est intéressant de noter que
l’INCB3344 injecté seul ne modifie nullement la réponse douloureuse des animaux. Cela
indique que le CCL2 endogène ne participe normalement pas à l’activation des voies
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nociceptives provoquées par la formaline, mais qu’une augmentation spinale de ce dernier
peut faciliter ou amplifier cette activation. On peut donc établir l’hypothèse qu’une hausse
pathologique de CCL2 pourrait avoir des effets similaires à ceux induits par notre
administration exogène par voie i.t., et c'est cette observation qui nous a conduits à utiliser
un modèle chronique où nous supposions que le CCL2 serait surexprimé au niveau de la
moelle épinière de façon endogène.

Une étude utilisant des souris invalidées pour le gène codant pour CCR2 a rapporté un
score de douleur fortement diminué dans la phase inflammatoire du test à la formaline
(Abbadie, Lindia et al. 2003). Nous nous attendions donc à observer un effet intrinsèque de
l’INCB3344. Il est néanmoins connu que l’altération de l’expression d’un gène au niveau
fœtal peut conduire à des mécanismes compensatoires. Tel est le cas par exemple pour les
souris invalidées pour CCR5, qui expriment des niveaux plus élevés de CCR2 que des
souris de type sauvages (Lee et al. 2009). Puisque la famille des chimiokines constitue un
système profondément redondant, nous ne pouvons exclure que le fait d’invalider CCR2
n’a pas affecté l'expression d’autres récepteurs aux chimiokines, ou voir même d'autres
médiateurs nociceptifs. Pour ne citer qu’un exemple, l’activation de CCR2 est connue pour
réguler l’expression de la sous-unité de canal calcique α2δ1 (Khasabova et al. 2007), ellemême impliquée dans le développement des douleurs chroniques (Maneuf et al. 2006).
Dans ces circonstances, il est difficile de déterminer si l’effet rapporté par le groupe
d’Abbadie est lié à l’absence d’expression de CCR2, ou bien s’il nous renseigne réellement
sur son rôle physiologique.

4.2 Douleur inflammatoire.
Malgré la grande quantité de petites molécules antagonistes du récepteurs CCR2
disponibles pour la communauté scientifique (au-delà de 15 référencées en 2009, selon
Pease et Horuk 2009), il n’y avait que peu de rapports de leur utilisation dans des modèles
de douleur chronique, et aucun dans des modèles de douleurs inflammatoires. Forts de nos
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résultats positifs obtenus suite au test à la formaline, nous avons poursuivi sur un modèle de
douleur inflammatoire.

4.2.1 Effets analgésiques

Nous avons pu démontrer qu’en administrant de façon répétée l’INCB3344 par voie
intrathécale à des animaux atteints d’inflammation sévère au niveau du membre postérieur
gauche, il était possible de réduire de l’ordre de 50% l’hypersensibilité à un stimulus
mécanique dès le second jour de traitement. Une étude menée sur des rats neuropathiques et
utilisant le même composé est arrivée à des résultats similaires (Van Steenwinckel, ReauxLe Goazigo et al. 2011). Nous avons en effet pu démontrer un rétablissement d'environ
50% de l'hypersensibilité mécanique suite à l'injection i.t. quotidienne d'INCB3344 dans un
modèle de ligature partielle du nerf sciatique. Cette observation s'accompagnait d'une
baisse de la phosphorylation de ERK1/2 au niveau de la moelle épinière chez les animaux
neuropathiques traités avec l'INCB3344 (Van Steenwinckel, Reaux-Le Goazigo et al.
2011). De la même façon, l’utilisation d’un anticorps bloquant contre CCL2 dans un
modèle de douleur neuropathique ou de douleur post-chirurgicale conduit aussi à un
renversement partiel de l’hypersensibilité mécanique (Thacker, Clark et al. 2009; Peters
and Eisenach 2010).

Les douleurs provoquées ne constituent qu’une partie de la réalité clinique. En effet, les
douleurs les plus fréquentes les gens atteints d’arthrite sont d’origine spontanée. Cependant,
les outils permettant d’évaluer ce genre de comportements sur des cohortes animales sont
encore peu nombreux. Nous avons donc contribué à la mise au point d’un nouvel appareil,
le « Dynamic Weight Bearing » (DWB), permettant de suivre en temps réel le poids déposé
sur chacun des membres d’un animal libre de se déplacer (Tetreault et al. 2011). Cela
constitue une importante évolution par rapport aux appareils précédents, qui nécessitaient la
contention de l’animal dans une étroite cage de Plexiglas et empêchait tout déplacement, en
plus de ne fournir de l’information que sur les deux pattes arrière. L'idée sous-jacente est
que l’animal en souffrance évitera d’utiliser le membre atteint pour éviter la douleur,
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portant une plus faible proportion de son poids sur ce membre. Nous avons pu vérifier ce
phénomène lors d'une étude préalable, dans un modèle de douleur inflammatoire, un
modèle de douleur neuropathique et un modèle de douleur cancéreuse (Tetreault,
Dansereau et al. 2011). Cette réduction du poids porté s'accompagnait également d'une
réduction de l'intervalle de temps durant lequel les animaux posaient leur patte atteinte au
sol, reflétant une altération de posture afin de transférer plus de poids vers les pattes avant
et la queue.

En accord avec ces résultats, les animaux CFA du modèle à court terme distribuent moins
de poids sur leur patte arrière ipsilatérale, phénomène que l’administration chronique
d’INCB3344 par voie intrathécale arrive à renverser partiellement après trois jours de
traitement. L’amplitude de cet effet est similaire à celui observé pour l’hypersensibilité
mécanique. Il s’agit donc d’une première démonstration des propriétés analgésiques d’un
tel antagoniste du récepteur CCR2, autant au niveau de douleurs provoquées que de
manifestations spontanées d’inconfort douloureux, alors que de nombreux analgésiques
actuellement utilisés en clinique demeurent sans effets sur la distribution pondérale
(Pomonis et al. 2005; Chandran et al. 2009; Nakazato-Imasato and Kurebayashi 2009;
Tétreault et al. 2013).

4.2.2 Modes d’action

Comme il a été mentionné dans l'introduction, les interactions entre CCL2 et les différentes
composantes du système nociceptif sont nombreuses et variées, impliquant différents
canaux ioniques, cytokines et types cellulaires. Bien que nous souhaitions approfondir notre
compréhension des mécanismes moléculaires recrutés dans nos différentes observations
comportementales, étudier l'ensemble des acteurs potentiels dépassaient de loin nos
moyens, et aurait probablement plus permis de dresser un portrait de la situation que de
fournir une explication. Nous nous sommes donc concentrés sur les variations dans les
niveaux d’expression de différentes protéines pro-nociceptives, et particulièrement celles
associées à une réponse neuroinflammatoire, par PCR en temps réel dans la moelle épinière
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et les DRG. Le premier constat a été que les DRGs sont sujets à des modifications
beaucoup plus importantes que la corne dorsale de la moelle épinière dans le modèle de
CFA utilisé. Considérant leur position clé à l'interface entre les tissus périphériques et le
système nerveux central, c'est uniquement sur ceux-ci que nous avons approfondi nos
études mécanistiques. Les conclusions de ces études, reprises dans les quelques
paragraphes suivants, nous renseignent sur les évènements précoces découlant d'une
inflammation périphérique. Il est possible, voire même probable, que des expériences
similaires réalisées sur la moelle épinière des animaux soumis à notre modèle
d'inflammation de 21 jours, ou même sur certaines régions nociceptives de leur cerveau,
auraient également suggéré des cibles mécanistiques intéressantes.

4.2.2a Médiateurs inflammatoires

L’administration i.t. d’INCB3344 est parvenue à diminuer les niveaux d’ARNm de deux
cytokines pro-inflammatoires majeures : le TNF-α ainsi que l’IL-6. Le rôle du TNF-α dans
la douleur chronique est bien documenté dans la littérature, et s’exerce à de multiples
niveaux (Leung and Cahill 2010; Schaible et al. 2010). Il est principalement produit par les
microglies, les cellules de Schwann ainsi que les macrophages infiltrant l’environnement
des DRGs (Wagner and Myers 1996; Sommer and Schafers 1998; Shamash et al. 2002). Au
niveau central, on le retrouve également à la surface des astrocytes, où il stimule sa propre
production de manière autocrine (Leung and Cahill 2010). L’expression de ses récepteurs,
TNFR1 et 2, sur les neurones des DRGs (Shubayev and Myers 2001; Schafers et al. 2002;
Lee et al. 2004) combinée au fait que le TNF-α peut agir directement sur les neurones (Jin
et Gereau 2006) renforce son action directe dans la modulation de la douleur. Le TNF-α
interagit également avec d’autres médiateurs de la nociception et est connu pour augmenter
les courants sodiques résistant à la tétrodotoxine (Jin et Gereau 2006) ainsi que la
conductance potassique (Czeschik et al. 2008), menant à un état d’hyperexcitabilité des
neurones des DRGs. Finalement, le TNF-α induit la production d’IL-1, d’IL-6, d’oxyde
nitrique (NO) et régule à la hausse le couple CCL2/CCR2 (Watkins and Maier 2003;
Watkins et al. 2007; Thompson and Van Eldik 2009). Il est donc intéressant de constater
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que l’inverse, à savoir, une régulation de l’expression de TNF-α par l’axe CCL2/CCR2, est
également présente.

L’IL-6 suit les mêmes caractéristiques générales, et il est produit par les neurones, les
astrocytes, les cellules microgliales et les macrophages infiltrant (Frei, Malipiero et al.
1989; Le et Vilcek 1989; Zumwalt et al. 1999). Il exerce ses actions suite à la dimérisation
de la protéine gp130, qui est exprimée dans quasiment tous les neurones de DRGs (Murphy
et al. 2000) et surexprimée dans plusieurs modèles de douleur chronique (De Jongh et al.
2003), principalement dans les neurones (DeLeo, Colburn et al. 1996). L’IL-6 augmente de
plus l’activité neuronale ainsi que la mécano-sensibilité dans les DRGs et active les
astrocytes de la moelle épinière (Ozaktay et al. 2002; Vallejo et al. 2010).

En aval de ces médiateurs précoces de l’inflammation, l’activation de iNOS (Hancock et
Riegger-Krugh 2008) et de COX-2 (Ma et Quirion 2008) participe activement à la douleur
chronique par le biais de la production de NO et de prostaglandines, respectivement.

L’expression de GFAP au niveau des DRGs nous renseigne quand à elle sur l’état
d’activation des cellules satellites. Ces dernières participent à la régulation de la
nociception (Takeda et al. 2009), comme la plupart des cellules gliales, et il a été démontré
qu’elles exprimaient davantage de GFAP en situation d’inflammation périphérique (Takeda
et al. 2007).

Le fait que le blocage chronique de CCR2 diminue la surexpression de ces différents
médiateurs induite par la présence de CFA constitue autant d’explications possibles de
l’effet analgésique observé. Les mécanismes précis mis en jeu ainsi que l’ordre exact dans
lequel ils se produisent demeurent cependant de l’ordre du spéculatif, puisque qu’ils
peuvent tous influencer leur expression plus ou moins directement. Il est cependant
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intéressant de constater que CCL2 peut se retrouver en amont des cytokines typiquement
associées à l’initiation des réponses inflammatoires que sont TNF-α, IL-1β et IL-6. Il serait
très certainement pertinent d’étudier si certaines situations naturelles, qu'elles soient
pathologiques ou non, mènent à une augmentation de CCL2 précédant celle de TNF-α,
d'IL-1β ou d'IL-6, et d'en élucider les conséquences biologiques.

4.2.2b Peptides pro-inflammatoires

CGRP est un neuropeptide vasodilatateur impliqué dans la transmission de la douleur,
libéré par les DRGs autant vers la périphérie que la moelle épinière (Franco-Cereceda et al.
1986; Perney et al. 1986; Saria et al. 1986). La substance P (pour "substance Pain") est un
autre neuropeptide impliqué à la fois dans l'extravasation inflammatoire et la transmission
de la douleur (Basbaum 1998). Présent dans les afférences primaires de petit diamètre, sa
libération dans la moelle épinière suit la stimulation de celles-ci par la capsaïcine ou la
formaline (Go et Yaksh 1987; Calcutt et al. 2000). La même observation a été réalisées
chez des rats ayant reçu du CFA (Malcangio et Bowery 1994; Warsame Afrah et al. 2004),
en accord avec notre propre observation par PCR en temps réel. Elle contribue également à
l'établissement de la potentialisation à long terme des neurones de la corne dorsale par le
biais de l'activation du récepteur NK1 (Liu and Sandkühler 1997).

Les niveaux d’expression génique de CCL2 et de son récepteur CCR2 sont également
modulés à la hausse dans les DRGs, alors que seule l’expression de CCL2 est augmentée au
niveau de la moelle épinière. Il n’est pas étonnant que la chimiokine et le récepteur ne
soient pas affectés de la même façon, puisque l’expression de CCR2 est régulée par le
facteur nucléaire des cellules T activées (NFAT), tandis que celle de CCL2 l’est par le
facteur nucléaire kappa-B (NF-kB) (Jung, Toth et al. 2008). Le traitement i.t. répété à
l’INCB renverse partiellement la surexpression de CCL2 dans les DRGs et complètement
celle observée dans la moelle épinière. Nous ne pouvons pas affirmer s’il s’agit d’une
régulation autocrine, où l’activation de CCR2 conduirait directement à l’expression de
CCL2, ou bien si les réductions de CCL2 sont plutôt secondaires à celles de TNF- α, d’IL-6
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ou d'autres médiateurs pro-inflammatoires. Cependant, le fait que le renversement soit total
au tend à impliquer que la surexpression spinale de CCL2 soit directement due à
l’activation de CCR2, tandis que le renversement partiel au niveau des DRGs implique
qu’une partie de la surexpression de CCL2 est indépendante de l’activation de CCR2.

Il serait intéressant de voir si, à plus long terme, la hausse d’expression de CCL2 observée
dans la corne dorsale de la moelle épinière chez les animaux CFA conduit à une surexpression de TNF- α et d’IL-6 telle qu’observée dans les DRGs, ou encore à une
activation gliale. Cela suggèrerait que le CCL2 est l’un des éléments initiateur permettant à
l’inflammation périphérique de gagner la moelle épinière. Peut-être qu’alors, nous
n’observerions qu’un renversement partiel de la surexpression de CCL2 suite au traitement
par l’INCB3344.

4.2.2c Libération de CCL2

Pour confirmer l’hypothèse que l’activation des DRGs en condition inflammatoire conduit
à une libération spinale de CCL2 avancée par Thacker, Clark et al. en 2009, nous avons
procédé à des études de superfusion sur des DRGs. Alors que la libération basale de CCL2
est comparable entre des DRGs provenant d’animaux CFA ou sains, la stimulation de
l'influx nerveux par une dépolarisation potassique induit une libération accrue et soutenue
plus importante chez les animaux CFA. La même observation a été reproduite en utilisant
des DRGs provenant d'animaux neuropathiques (Van Steenwinckel, Reaux-Le Goazigo et
al. 2011). Dans un système physiologique complet, cet effet mènerait à une augmentation
du CCL2 spinal, à laquelle nous avons précédemment associé une hypersensibilisation des
voies nociceptives par le test à la formaline (figure 12). De la même façon, plusieurs études
ont décrit des seuils de tolérance diminués face à des stimuli mécaniques suite à
l’administration i.t. de CCL2 (Tanaka, Minami et al. 2004; Dansereau, Gosselin et al. 2008;
Thacker, Clark et al. 2009). Cependant, cette augmentation de l’activation spinale de CCR2
ne semble pas directement responsable de la nociception, puisque qu’une seule
administration d’INCB3344 ne conduit pas directement à un effet analgésique. Il semblerait
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plutôt qu’elle contribue à maintenir un état d’hypersensibilité, puisque qu’un traitement
chronique est nécessaire pour soulager la perception douloureuse. L'absence prolongée
d'activité de CCR2 permet probablement au système de récupérer des changements
d'expression qu'il induit en situation de douleur chronique. De plus, contrairement à ce qui
a été observé en PCR en temps réel, nous n’avons pas noté de diminution de la libération de
CCL2 suite au traitement par l’INCB3344. Peut-être s’agit-il d’un décalage temporel entre
l’expression de l’ARNm et de la protéine, ou encore que la procédure fait en sorte de lever
l’inhibition pharmacologique de CCR2 puisque les DRGs ne sont plus en contact avec la
molécule. Avec un accès à de plus grandes quantités d'INCB3344, réaliser une expérience
similaire en ajoutant l'antagoniste au LCR artificiel aurait pu nous éclairer sur la régulation
directe entre l'activation du récepteur CCR2 au niveau des DRGs et la libération de CCL2
par ceux-ci.

Par ailleurs, la présence de CCL2 au niveau des DRGs, qu’il provienne des cellules gliales,
des macrophages infiltrant ou des neurones eux-mêmes, pourrait également conduire à une
signalisation accrue vers la moelle épinière ou la périphérie. En effet, nous avons démontré
dans le laboratoire que l’ajout de CCL2 au milieu de culture de DRGs provenant d’animaux
CFA augmentait la mobilisation intracellulaire du calcium de ceux-ci d’une façon CCR2dépendante (figure 30). Cette observation a également été rapportée avec des DRGs
provenant de différents modèles de douleurs neuropathiques (Sun, Yang et al. 2006;
Bhangoo, Ren et al. 2007; Serrano et al. 2010). En absence de CFA, les neurones ne
répondent pas à la présence de CCL2. Il est connu que l’influx de calcium extracellulaire
provoque la relâche de SP et de CGRP (Qin et al. 2005; Tang et al. 2006), contribuant ainsi
à la transmission de l’influx nociceptif. Par ailleurs, nous avons démontré par le passé que
le CCL2 se retrouvait en partie dans les mêmes vésicules que la SP, et qu’il était libéré de
façon calcium-dépendante par les DRGs dépolarisés au potassium (Dansereau, Gosselin et
al. 2008; Jung, Toth et al. 2008). Ce résultat implique donc qu'en situation de douleur
inflammatoire, la présence de CCL2 facilite sa propre libération, suggérant une fois de plus
une voie de communication entre la périphérie et le système nerveux central par laquelle
l'inflammation périphérique pourrait se propager dans la moelle épinière.
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Figure 30 : Mobilisation calcique de neurones sensitifs d'animaux traités au CFA suite à
une stimulation par CCL2. Suite à une stimulation par CCL2, les neurones de DRGs
d'animaux CFA prélevés après 3 et 10 jours montrent une augmentation de l'entrée de
calcium, autant en terme d'intensité de fluorescence (mesurée par la liaison de la sonde
Fura 2 avec le calcium libre afin d’augmenter la fluorescence à 380nm) (D) qu'en nombre
de cellules répondantes (E). La perfusion d'INCB3344 prévient cette mobilisation calcique,
plus efficacement au troisième jour post-CFA qu’au dixième. Travaux réalisés par Valérie
Bégin-Lavallée.

4.3 Inflammation neurogénique
En plus de ces effets analgésiques, l’administration i.t. de l’INCB3344 a également
provoqué une diminution du volume de la patte ipsilatérale des animaux CFA après trois
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jours de traitement. Nous pouvons très certainement éliminer l’hypothèse d’un effet
systémique de notre composé administré centralement, puisque deux doses quotidiennes de
30 mg/kg doivent être administrées per os pour provoquer une réduction mineure de
l’œdème in vivo (Brodmerkel et al. 2005). Cependant, il est connu que les afférences
primaires contribuent directement à l’inflammation périphérique, par la libération de
neuropeptides pro-inflammatoires comme la SP et le CGRP. (Holzer 1998). Ils contribuent
entre autre à l’extravasation tissulaire ainsi qu’au recrutement de cellules immunitaires,
dans un processus portant le nom d'inflammation neurogénique. Puisque la superfusion ne
nous permet pas de savoir dans quelle direction la libération de CCL2 s’effectue et que le
CCL2 se retrouve dans les mêmes vésicules que la SP, nous nous sommes interrogés à
savoir si CCL2 ne pouvait pas également être libérée en périphérie et contribuer, par ses
actions chimiotactiques, à l’inflammation neurogénique.

Pour ce faire, nous avons réalisé une constriction serrée du nerf sciatique ipsilatéral pendant
48h, 8 jours après l’injection de CFA. Nous avons ensuite évalué l’accumulation de CCL2
et de SP du côté central de la ligature. Le fait que la ligature en elle-même ait réduit
l’œdème périphérique avec sensiblement autant d’efficacité que le traitement i.t. avec
l’INCB3344 suggère que cet effet est bel et bien modulé par l’inflammation neurogénique,
d’autant plus que l'INCB3344 ne vient pas amplifier l’effet anti-oedémique de la ligature.
Cependant, nous ne retrouvons aucune accumulation supplémentaire de CCL2 chez les
animaux CFA en comparaison avec des animaux n’ayant subi qu’une ligature. Cela suggère
que, dans notre modèle de douleur inflammatoire, la libération de CCL2 par les DRG se fait
bien vers la moelle épinière, et non vers la périphérie. Une ligature entre le DRG et la
moelle épinière pourrait par ailleurs permettre de visualiser ce transport. Il serait également
intéressant de voir si dans d'autres contextes douloureux, il est possible de voir un transport
de CCL2 vers la périphérie.

La SP, quand à elle, s'accumule en plus grande quantité du côté central de la ligature chez
les animaux atteints d’inflammation chronique. Cette augmentation est complètement
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renversée suite au traitement à l’INCB3344, suggérant une diminution de la libération de
SP en périphérie en provenance des DRGs. Il a été montré qu’un antagoniste du récepteur
principal de la SP (NK1) administré de façon systémique réduit l’extravasation plasmatique
dans un modèle similaire au nôtre (Denadai-Souza et al. 2009). Par ailleurs, l'invalidation
génique de la pré-protachykinine A réduit pratiquement complètement l'inflammation
neurogénique (Cao et al. 1998). Il y a donc une corrélation directe entre la présence
périphérique de SP et l'ampleur de l'œdème. Il est pertinent de noter cependant qu’un
groupe de recherche a rapporté que la réponse inflammatoire périphérique associée à
l’administration de CFA ne semblait pas requérir de mécanisme neurogénique sensible à la
capsaïcine (Hylden et al. 1992). D’un autre côté, l’administration de CFA provoque une
activation antidromique spontanée des nerfs sensitifs controlatéraux menant à la relâche
périphérique de facteurs pro-inflammatoires et de neuropeptides (Kelly et al. 2007), et cette
relâche pourrait expliquer le caractère symétrique de l’AR. Ces observations indiquent que
les mécanismes par lesquels l’inflammation périphérique induite par le CFA conduit à une
libération périphérique accrue de SP ne sont pas encore complètement identifiés, et
semblent dépendre de la dose de CFA utilisée.

Figure 31 : Schéma des évènements principaux observés et inférés de la modulation de
l'inflammation neurogénique. La présence d'inflammation périphérique va stimuler les
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afférences primaires (1) par le biais de multiples acteurs. Cette stimulation conduira à
l'activation de leur corps cellulaire formant les DRGs (2) menant à une augmentation de
l'expression de plusieurs molécules inflammatoires et pro-nociceptives, dont le CCL2 et la
SP. Cela conduira à l'établissement d'un état neuro-inflammatoire à la moelle épinière (3),
facilitant la transmission d'influx douloureux vers les centres supérieurs. Certains
médiateurs produits par les DRGs, dont la SP, seront acheminés vers les terminaisons des
afférences primaires (4), où ils seront ensuite relâchés pour contribuer à la réaction
inflammatoire locale (5). La présence d'INCB3344 dans l'espace intrathécal réduit ce
transport de SP, menant à une diminution de la libération périphérique de SP et,
ultimement, en une réduction de l'œdème, ou de l'ampleur de la réaction inflammatoire.

L’inhibition pharmacologique chronique du récepteur CCR2 chez des animaux souffrant de
douleurs inflammatoires conduit donc à une diminution de la mobilisation calcique ainsi
qu’à une diminution de l’ARNm de la SP au niveau des DRGs, ce qui se traduit par une
réduction de la libération de cette dernière à la périphérie. Le récepteur TRPV1 pourrait
également intervenir dans le processus, puisque sa stimulation conduit à la libération de SP
par les fibres sensorielles (Szolcsanyi 1996; Grant et al. 2002), et qu’une étude a démontré
que TRPV1 pouvait être sensibilisé par l’activation de CCR2 (Jung et Miller 2008).

Il serait intéressant, dans la cadre d'études portant plus spécifiquement sur la contribution
de l'inflammation périphérique au maintien ou au développement des douleurs chroniques,
d'évaluer si la réduction de l'apport de l'inflammation neurogénique mène à des
modifications du système nociceptif. Bien que cela ne soit pas le cas dans notre modèle, où
nous rapportons une dichotomie au niveau des effets des différents traitements
pharmacologiques utilisés sur la réduction d’œdème et l’hypersensibilité mécanique, il est
connu que l’inflammation articulaire contribue directement à la douleur articulaire
(Schaible et al. 2002).

4.5 Douleur inflammatoire chronique
Malgré la modification au niveau du modèle utilisé, utilisant une concentration en CFA
inférieure et où l’inflammation a eu plus de temps pour s'établir et se stabiliser, nous
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retrouvons sensiblement les mêmes effets analgésiques suite à un traitement intrathécal
répété avec l’INCB3344. L'INCB3344 n'agit donc pas seulement à l'étape où l'état neuroinflammatoire s'installe, mais peu également exercer des effets bénéfiques une fois la
pathologie bien installée. Par ailleurs, l’administration systémique de ce composé a mené à
des résultats peu encourageants sur l’analgésie, n’exerçant une action non soutenue que sur
l’hypersensibilité thermique. Les traitements systémiques à l'INCB3344 ont cependant
atténué la réponse inflammatoire et facilité la prise de poids. Cela semble une fois de plus
renforcer l’idée que l’action pro-nociceptive de CCL2 est belle et bien produite par
l’activation centrale de CCR2, et non une conséquence de ses fonctions pro-inflammatoires
périphériques. L’utilisation d’un antagoniste de CCR2 pouvant traverser la barrière hématoencéphalique sera nécessaire pour aller chercher le plein potentiel de cette cible
thérapeutique.

Il est également intéressant de noter les différences observées entre les tests utilisés :
l’INCB3344 sous-cutané, tout comme l’ibuprofène, agit sur l’hypersensibilité thermique,
mais non sur l'hypersensibilité mécanique, tandis que c’est l’inverse pour la morphine. De
la même façon, l’ibuprofène provoque un rétablissement quasi complet de la distribution du
poids des animaux CFA après une semaine de traitement, alors qu’il n’exerce plus d’effet
au même temps sur l’hyperalgésie thermique. Les mécanismes impliqués dans ces
phénomènes semblent donc au moins partiellement dissociés les uns des autres. Ceci
indique toute l’importance de tester simultanément plusieurs modalités différentes
associées à la douleur lors d’études pré cliniques portant sur la recherche de nouvelles
cibles analgésiques, afin d’éviter de tirer des conclusions basées sur une seule observation
qui ne reflètera qu’une facette de la pathophysiologie complexe de la douleur chronique.

Cette dissociation entre la perception douloureuse mécanique et thermique trouve
probablement son origine au niveau des fibres afférentes elles-mêmes. Par exemple, la
plupart des fibres myélinisées sont mécano-sensitives, les rendant plus propices à être
impliquées dans les réponses douloureuses associées à des stimuli mécaniques
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(Koltzenburg et al. 1997; Sun et al. 2001). Ce principe a été poussé à son extrême par le
biais d’études sur les opioïdes, où l’injection i.t. d’un agoniste du récepteur Mu, exprimé
par les fibres TRPV1-positive et donc associées à la perception thermique, réduit de façon
dose-dépendante la sensibilité à la douleur thermique sans affecter la douleur mécanique
(Scherrer et al. 2009). Cela est en désaccord avec nos propres résultats, puisque
l’administration de morphine par mini-pompe chez les animaux CFA engendre une
amélioration de l’hypersensibilité mécanique tout en demeurant sans effet sur
l’hypersensibilité thermique. Cela pourrait s’expliquer par une différence inter-espèce (rat
versus souris), de la voie d’administration, ou tout simplement être dû à la neuroplasticité
engendrée par la douleur arthritique.

Le même genre de dichotomie au niveau de l’efficacité du blocage de CCR2 a déjà été
rapporté dans la littérature. Un renversement presque complet de l’hyperalgésie thermique
par un antagoniste du récepteur CCR2 a été observé dans un modèle de démyélinisation
focale (Bhangoo, Ren et al. 2007) ainsi que dans un modèle de douleur neuropathique
associée au virus de l’immunodéficience humaine (Bhangoo, Ripsch et al. 2009), alors que
les effets observés sur l’hypersensibilité mécanique sont souvent partiels (Thacker, Clark et
al. 2009; Peters and Eisenach 2010; Van Steenwinckel, Reaux-Le Goazigo et al. 2011).
Cette plus grande efficacité à soulager les douleurs provoquées par la chaleur peut
s’expliquer par l’interaction fonctionnelle unissant CCR2 et TRPV-1, le récepteur
typiquement associé à la perception de la chaleur (Jung et Miller 2008). L’intensité de la
réponse inflammatoire et l’importance de l’œdème nous ont cependant empêchés de
mesurer l’hypersensibilité thermique dans le modèle inflammatoire sub-chronique, puisque
le contact avec la plaque de Plexiglas conductrice était inadéquat dans 80% des cas.

Contrairement à ce que nous avions observé dans notre modèle de douleur inflammatoire
de courte durée, cette fois-ci, l’administration i.t. d’INCB3344 n’a pas suffit à réduire le
volume de l’œdème périphérique. Il est possible que cela soit dû à l’administration plus
tardive du traitement, effectuée alors que l’inflammation est bien établie. Cela serait en
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accord avec l’hypothèse établie précédemment, à savoir que le CCL2 possède un rôle
important dans l’établissement des phénomènes de chronicisation de la douleur
inflammatoire. Par ailleurs, puisque nous utilisons dans ce cas un stimulus inflammatoire
moins puissant, il est possible que la contribution de l’inflammation neurogénique à la
réponse œdèmateuse soit moindre. L'administration périphérique de l'INCB3344, et
particulièrement sa libération continue par le biais d'une mini-pompe, a cependant réduit
efficacement le volume de l'œdème de la patte ipsilatérale. Cette observation est en accord
avec les résultats présentés par le groupe ayant caractérisé l'INCB3344, où le traitement per
os réduisait l'inflammation chez des rats dans un modèle d'arthrite induite par du CFA
(Brodmerkel, Huber et al. 2005).

Au vu de cette action sur l'inflammation périphérique, nous avons étudié les effets d’un
traitement anti-CCR2 sur la dégradation cartilagineuse du genou. Malheureusement, nous
n'avons pu observer aucune différence notable entre les animaux sains et les animaux CFA
(figure 32). Il faudrait probablement considérer injecter le CFA directement dans
l'articulation du genou pour étudier l'impact de notre traitement sur la progression de
l'arthrite elle-même, puisqu’il n’a pas été démontré que les dommages articulaires se
propagent au-delà de l'articulation tibio-tarsienne suite à une injection intra-plantaire du
CFA (Almarestani, Fitzcharles et al. 2011).
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Figure 32 : État du cartilage. Une étude préliminaire sur l'articulation du genou n'a révélé
aucune différence notable entre le cartilage (coloration rouge par la safranine) d'animaux
sham et celui d'animaux CFA au jour 28 post-CFA.

4.6 Distribution pondérale
Alors que les résultats concernant la modification de distribution pondérale étaient très
clairs dans le modèle de douleur inflammatoire, ils sont systématiquement victimes d’une
plus grande variabilité en situation de douleur arthritique ce qui, malgré un effet absolu qui
semble plus important, vient réduire leur significativité statistique. Contrairement à
l’établissement de l’hypersensibilité mécanique et thermique, ce ne sont pas tous les
animaux atteints d’arthrite unilatérale qui ont modifié leur distribution pondérale. Notre
hypothèse est qu’il s’agit là d’une forme plus intégrée et plus complète de symptômes de
douleur chronique, nécessitant de plus amples et plus durables modifications du système
nociceptifs. En effet, il semblerait qu’à une dose de 200 µg de CFA, nous sommes à la
limite de provoquer ces changements, alors qu’à 400 µg de CFA, quasiment tous les
animaux en développent. De la même façon, elle semble plus difficile à renverser, puisque
les effets thérapeutiques de l’INCB3344 sur la distribution pondérale se manifestent 24h
après ceux sur l’hypersensibilité mécanique dans le modèle de douleur inflammatoire. Cela
pourrait expliquer pourquoi ces douleurs spontanées sont les plus cliniquement difficiles à
traiter, et pourquoi les analgésiques actuels tel que la morphine, développés sur la base de
leur efficacité sur des douleurs provoquées, ne montrent qu’un faible potentiel à les
soulager.

Par ailleurs, il serait intéressant d’approfondir les études sur la distribution pondérale dans
le modèle de douleur inflammatoire chronique afin d’évaluer si, parmi les animaux qui la
développent, on retrouve différentes populations de répondants/non-répondants, et
éventuellement de déterminer ce qui les différencient.
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Le fait de tester les mêmes animaux à répétition sur cet appareil a peut-être également
contribué à cette hausse de variabilité. À force d'être mis dans cet environnement, les
animaux perdent de plus en plus d'intérêt à l'explorer. Nous perdons alors un peu du
caractère dynamique de l'appareil, puisque les animaux adoptent plus souvent une posture
statique plus sujette à fournir des données discrètes (pas de poids sur la patte, un peu de
poids sur la patte, poids sur la patte) et donc un peu moins fidèles.

4.7 Libération continue
Bien que l’utilisation des mini-pompes osmotiques en recherche soit de plus en plus
fréquente, il y a encore peu d’informations de disponible quand aux équivalences de dose
ou d’effets par rapport aux administrations en bolus ou per os. Pour s’assurer d’avoir une
quantité suffisante de composé, nous avons visé une dose quotidienne qui correspondait au
double de celle généralement injectée en sous-cutanée ou per os. Sauf pour l’INCB3344, où
nous avons utilisé le maximum de ce que sa solubilité permettait. En effet, malgré
l'utilisation d'acide maléique pour augmenter la solubilité de l'INCB3344 en solution
aqueuse, nous devions néanmoins maintenir une concentration maximale peu élevée pour
prévenir toute précipitation. Le retour au DMSO en tant que solvant s'est également avéré
impossible, puisque nous aurions dû utiliser une concentration de ce denier qui dépassait
les limites des mini-pompes. Il aurait été plus pertinent d’utiliser une dose considérant le
taux de dégradation et d’élimination des drogues administrées lorsque nous sommes passés
d’injection sous-cutanée à des mini-pompes, afin de maintenir une concentration suffisante
de la drogue, et cette lacune fait que nous devons être prudent dans l’interprétation de
résultats obtenus avec la morphine et l’ibuprofène.

Il est intéressant de noter que l’utilisation de mini-pompes pour assurer une relâche
continue a particulièrement affecté le regain de poids des animaux CFA, sans réellement
affecter les autres paramètres, que ce soit avec l’INCB3344 ou l’ibuprofène. Il est probable
que le gain de poids reflète davantage l’état de santé général de l’animal, ce qui justifierait

91

qu’il soit plus sensible à des améliorations qui se maintiennent dans le temps. Cela suggère
que le soulagement provoqué par les composés libérés par les pompes est à peu près
constant sur la période observée, alors que celui observé chez les animaux traités par des
injections répétées décroit probablement en fonction du temps suivant l’administration du
composé.

L'injection périphérique d'INCB3344 deux fois par jour a été plus efficace que les minipompes d'INCB3344 pour réduire l'hypersensibilité thermique au jour 23. Contrairement à
l'inflammation périphérique ou au gain de poids, il est probablement plus important de
bloquer une plus grande proportion des récepteurs CCR2 que de les bloquer plus
longuement pour réduire leurs fonctions de neuromodulation de la douleur. Cela suggère
que la libération continue d'une dose encore plus forte d'INCB3344 aurait probablement eu
des effets plus bénéfiques. Nous étions cependant limités par la solubilité de l'INCB3344,
ainsi que par la concentration de DMSO que peut tolérer le système osmotique des minipompes.

4.8 Effets des doses utilisées
Cette dernière observation soulève une interrogation importante : pourquoi est-ce que la
dose supérieure d’INCB administrée de façon répétée en sous-cutané a systématiquement
moins d’effets que la dose légèrement inférieure? Une piste de réponse réside dans les
résultats obtenus avec le modèle de douleur inflammatoire, où l’on peut observer une
augmentation de l’accumulation de CCL2 dans le nerf sciatique, adressé vers la périphérie,
chez les animaux CFA traités avec l'INCB. On observe également la même tendance, bien
qu’elle soit non-significativement différente, avec la superfusion des DRGs, qui semblent
libérer plus de CCL2 suite à un traitement chronique à l’INCB. Il semblerait donc que
l’inhibition chronique de l’activation de CCR2 conduise à une augmentation compensatoire
des niveaux de CCL2. Cette hausse de CCL2 pourrait contrebalancer les effets bénéfiques
de l’inhibition de CCR2 en liant CCR5 (Murphy, Borthwick et al. 2000), par exemple, et
ainsi amplifier la réponse inflammatoire. Cela pourrait donc non seulement expliquer la
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perte d’effet associé à la dose de 17 µg, mais également les récentes contre-performances
cliniques des anticorps bloquants la voie CCL2-CCR2. En effet, un anticorps contre CCR2
s’est montré sans effet (Vergunst et al. 2008), alors qu’un anticorps bloquant CCL2 a même
conduit à une aggravation de la condition arthritique dans certains cas (Haringman et al.
2006). Il semble donc très important de tenir compte de la fenêtre thérapeutique lorsqu’il
est question de traitement ciblant CCR2, afin d’atteindre les effets positifs sans toutefois
générer une réponse compensatoire trop délétère.

4.9 Combinaison
La combinaison de l’INCB3344 à l’ibuprofène a conduit à des résultats intéressants, surtout
au niveau analgésique où chacun des deux composés pris individuellement ne disposait que
d’effets limités, mais qui, une fois combinés, deviennent significatifs. Dans l’optique de
réduire des phénomènes essentiellement inflammatoires à la base, et donc impliquant
simultanément plusieurs voies distinctes et souvent redondantes, les stratégies
combinatoires semblent toutes indiquées. Alors que différents traitements combinés
commencent à voir le jour pour les douleurs neuropathiques (Folkesson et al. 2010; Ong et
al. 2010) ou cancéreuses (McNicol et al. 2004), elles n’ont été que très peu rapportées pour
le moment pour les douleurs inflammatoires. Il serait intéressant de vérifier si les effets
rapportés sont additifs ou synergiques, et également de voir s’ils s’étendent à d’autres types
de composés, comme des inhibiteurs spécifiques de COX-2 ou même des agents anti-TNF,
très utilisés pour traiter l’arthrite. Cela pourrait éventuellement permettre de diminuer les
doses requises des composés, diminuant d’autant les risques d’effets secondaires - pour
autant que les composés utilisés ne présentent pas d'interactions délétères.

4.10 Conclusions
Les résultats présentés ici constituent le premier rapport sur le potentiel analgésique d’un
antagoniste pharmacologique du récepteur CCR2 dans des modèles de douleur
inflammatoire de courte durée ou prolongée. L’analgésie induite, bien que partielle, affecte
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plusieurs modalités, et notamment les douleurs non-provoquées, ce qui rend cette cible
réellement intéressante. Cependant, sa fenêtre thérapeutique semble étroite puisqu'une dose
trop élevée pourrait conduire au développement de phénomènes de compensations qui
viennent contrebalancer ses effets positifs, et l’amplitude de ses effets ne dépasse que
rarement le 50% de rétablissement. Par contre, les mécanismes d'action provoquant l'effet
analgésique de l'INCB3344 ne se recoupent pas complètement avec ceux des antiinflammatoire non-stéroïdiens, puisque l'ajout d'ibuprofène au traitement augmente les
effets bénéfiques sur l’hypersensibilité mécanique et thermique par rapport à ceux de
chacune des molécules prises séparément. Cette complémentarité pourrait servir à élaborer
des stratégies de traitements combinatoires plus efficaces et s'accompagnant de moins
d'effets secondaires, une fois les études pharmacologiques visant à déterminer le caractère
additif ou synergique de cette interaction auront été réalisées.

Nous avons également démontré que l’activation centrale de CCR2 contribuait à
l’inflammation périphérique via la SP, et que bien qu’actif dans le processus de maintien de
la douleur chronique, CCL2 semble particulièrement impliqué dans l’établissement de
celle-ci.

Par ailleurs, notre hypothèse selon laquelle cibler l'activation de CCR2 permettrait de jouer
simultanément sur deux tableaux (l'inflammation périphérique à la source de la douleur et
la facilitation spinale de la douleur) s'est avérée juste, puisque en fonction du mode
d'administration, il est possible de n'affecter qu'un seul de ces deux aspects.
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5. Perspectives
La principale étape qui pourrait permettre à la recherche pré clinique sur CCR2 de prendre
son essor serait de pouvoir compter sur un composé traversant la barrière hématoencéphalique, et donc combinant le meilleur des effets anti-inflammatoires périphériques et
des effets anti-nociceptifs centraux.

Aux vues des succès rencontrés avec les modèles neuropathiques, il serait également
intéressant de poursuivre dans d’autres modèles de douleur, notamment d’ostéoarthrite et
de douleur cancéreuse. La physiopathologie de l’arthrose, bien que reposant sur des bases
communes avec l’arthrite rhumatoïde, comporte des différences majeures au niveau
notamment de la dégradation du cartilage, et même de l'os, qui pourrait très bien impliquer
des rôles différents pour CCL2 et CCR2. De la même façon, considérant la contribution de
CCL2 à la prolifération cellulaire et à l'angiogenèse, une thérapie pour soulager les gens
souffrant de douleurs chroniques d’origine cancéreuse axée sur CCL2 pourrait encore une
fois agir simultanément sur deux niveaux, soit celui de la progression tumorale et de la
nociception.

Il reste encore fort à faire au niveau mécanistique. La cascade d’évènements spinaux
impliquant CCL2 et conduisant à la facilitation de la douleur demeure encore relativement
obscure, du fait notamment de la pléthore d’acteurs potentiels influencés par CCL2 :
TRPV1, Nav1.8, GABA, les microglies, les astrocytes, les neurones elles-mêmes. À cela
s’ajoute maintenant les évènements périphériques induits par l’action centrale de CCL2. Il
serait par ailleurs très intéressant d’investiguer si CCL2 ne jouerait pas un rôle d'initiateur
en se trouvant toujours à l’avant-plan de la progression de l’inflammation. Considérant sa
capacité à conduire l'inflammation périphérique vers la moelle épinière, il pourrait
également permettre à la neuroinflammation de gagner les centres supérieurs. Le fait que
CCL2 puisse perturber l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique (Echeverry et al.
2011) fait d'ailleurs de lui un candidat idéal pour ce rôle.
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Toute la question de la contribution du cerveau aux douleurs chroniques associées à
l'arthrite soulève d'ailleurs d'intéressants questionnements. À ma connaissance, peu d'études
ont porté sur les modifications observables dans différentes régions du cerveau associées à
la perception ou à l'inhibition de la douleur soit dans des modèles animaux de douleur
inflammatoire, soit chez des patients arthritiques. Ces observations prennent pourtant toute
leur importance dans ce genre de modèles, car différents challenges immunitaires
périphériques induisent une augmentation de la production de CCL2 dans différentes
régions du cerveau (Skelly et al. 2012). Il existe en fait d'autres routes que le circuit
nociceptif reliant la périphérie au système nerveux central. On peut penser au système
vasculaire cérébral, où des macrophages périvasculaires résidents au parenchyme s'activent
et expriment notamment davantage de COX2 en situation d'inflammation périphérique
(Serrats et al. 2010). Ou aux organes circumventriculaires, dénués de barrière hématoencéphalique et capables de détecter le contenu plasmatique et de transmettre l'information
à d'autres régions du cerveau. Ou encore le nerf vague, par lequel la présence de
lipopolysaccharide, d'IL-1β ou de TNF-α permet l'activation, notamment, de l'amygdale, du
locus cœruleus, des noyaux parabrachiaux et du tractus solitaire (Goehler et al. 1998;
(Konsman et al. 2000). Alors que la majorité des efforts actuels portent sur l'inhibition des
mécanismes nociceptifs spinaux, peut-être que la prochaine étape serait d'agir sur la
sensibilisation nociceptive des centres supérieurs et de voir si CCL2 y occupe également un
rôle essentiel.
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