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RÉSUMÉ

Les éosinophiles ont été longtem ps considérés  
comme des cellules secondaires, attirées passivement 
par des facteurs chimiotactiques et recrutées de la 
périphérie vers les lieux de l’infection ou de l’inflam
mation. Des études récentes ont démontré que leurs 
fonctions n ’étaient pas lim itées à la libération de 
médiateurs cytotoxiques, bénéfiques contre les para
sites ou néfastes dans l’allergie, mais qu’ils pouvaient

participer également à la régulation de la réponse 
immunitaire, en libérant des cytokines, notamment de 
type 1 et de type 2 . Tout en présentant certaines 
limites, les modèles animaux révèlent plutôt un rôle 
protecteur dans les helminthiases mais sont associés 
à la pathologie dans l’allergie. Différents essais cli
niques, visant à augmenter ou à réduire leurs effets, 
respectivement seront discutés.

SUM M ARY Eosinophils, parasites and allergy: from biology to clinical trials

Eosinophils have been considered for a long time as 
secondary cells, only able to be attracted by chemo- 
tactic factors and recruited from blood to tissues, at 
the site of inflammation. More recent studies have 
shown that their functions are not lim ited to the 
release of cytotoxic mediators, effector against para
sitic targets but deleterious for tissues in allergy, but

they can also participate in the regulation of immune 
response by producing type 1 and type 2 cytokines. 
Although questionable, anim al m odels indicate a 
rather beneficial role of eosinophils in parasitic infec
tions but a detrimental one in allergy. The results o f  
clinical trials aiming at increasing or decreasing res
pectively their effects are discussed.

Traditionnellement associés aux infections parasitaires 
et aux manifestations allergiques, les éosinophiles ont 
été longtemps considérés comme des cellules secon
daires, attirées passivement par des facteurs chimiotac
tiques et recrutées de la périphérie vers les lieux de 
l’infection ou de l’inflammation. Des études entreprises 
il y a plus de 25 ans dans le domaine des infections para
sitaires, et plus particulièrement dans la schistosomose, 
ont certainement permis d ’élucider certaines des fonc
tions de cette population cellulaire pour le moins fasci
nante. Le potentiel cytotoxique des éosinophiles contre 
des cibles parasitaires, en présence d ’anticorps spéci
fiques, selon le mécanisme décrit comme ADCC (Anti
body-D ependent C ellular C ytotoxicity), a perm is la 
caractérisation des molécules hautement cytotoxiques 
localisées dans les granules spécifiques, mais aussi la

description des récepteurs Fc de membrane impliqués. Il 
fut également démontré que ces molécules à propriétés 
basiques appelées Major Basic Protein (MBP), Eosino
phil Cationic Protein (ECP), Eosinophil Peroxydase 
(EPO), et Eosinophil - Derived Neurotoxin (EDN), exer
çaient de nombreuses propriétés biologiques, non seule
ment impliquées dans la défense antiparasitaire, mais 
aussi dans les lésions tissulaires au cours de manifesta
tions aiguës et chroniques de l’inflammation. L ’ensemble 
de ces résultats a conduit au concept général de la « dua
lité fonctionnelle » des éosinophiles.

Cependant, diverses observations, accumulées lors des 
dernières années, devaient imposer quelques modifica
tions à ces concepts classiques. En effet, la démonstra
tion que les éosinophiles eux-m êm es exprim ent des 
récepteurs pour le Fc des IgE, incluant le récepteur de
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forte affinité Fcε RI, ou pour les IgA, dont un récepteur 
pour le composant sécrétoire, indiquent que les éosino- 
philes peuvent être activés directement par les anticorps 
IgE ou IgA, renforçant leur rôle dans la réponse immune 
locale. De plus, des études récentes ont montré que les 
éosinophiles n’étaient pas seulement la cible mais aussi 
la source de nombreuses cytokines et de chimiokines, ce 
qui leur confère de nouvelles fonctions dans la réponse 
immunitaire, que l’on pourrait donc considérer comme 
une troisième facette à mettre à leur profit (Capron et 
Goldman, 2001 ).

Dans cette revue, nous analyserons les données les 
plus récentes concernant les fonctions de l’éosinophile 
dans les infections parasitaires et au cours des allergies 
en insistant plus particulièrement sur le rôle des cyto
kines (Dombrowicz et Capron, 2001 ).

ÉOSINOPHILOPOIÈSE ET ÉOSINO PHILIE 
TISSULAIRE

Les principaux facteurs impliqués dans la maturation, 
le recrutement et le chimiotactisme des éosinophiles sont 
l’IL-5 et les éotaxines 1, 2 et 3, toutes trois ligands de 
CCR3 (respectivement CCL 11, CCL 24 et CCL 26). 
L ’lL-5 augmente le pool médullaire d ’éosinophiles et 
induit leur maturation, tout en influant sur l’éosinophilie 
sanguine, en réponse à un allergène. Cette action de 1TL- 
5 est dépendante de Stat 5a et 5b. Il a été récemment 
démontré que la synténine était un messager privilégié du 
récepteur à l’IL-5, spécifique de la chaîne a  de l ' IL-5R 
et faisant intervenir Sox-4 comme activateur transcrip- 
tionnel, confirmant ainsi que la chaîne a  de certains 
récepteurs de cytokines n ’avaient pas seulement un rôle 
de liaison au ligand mais pouvait être aussi impliquée 
dans la transmission d ’un signal (Geijsen et al., 2001 ; 
Schilham et al., 1996).

Cependant, l’IL-5 n ’est que faiblement impliquée dans 
le chimiotactisme vers les tissus, tandis que les éotaxines, 
seules ou en synergie avec l’IL-5, agissent surtout sur la 
migration transendothéliale et le recrutement tissulaire 
comme cela a été démontré par exemple dans le tube 
digestif. (Broide and Sriramarao, 2001 ; Kweon et al., 
2000; Rothenberg et al., 2001 ).

Outre l’IL-5 et les éotaxines, la production d ’autres 
cytokines de type 2, comme l’IL-4, l ’IL-13, et l ’IL-9 
(Richard et al., 2000), par les cellules dendritiques myé- 
loïdes (Lambrecht et al., 2000) ou par les cellules NK 
(Korsgren et al., 1999), entre autres, peut aussi entraîner 
une éosinophilie. Ces cytokines régulent la production 
locale d 'IL-5 ou la synthèse d ’éotaxine par les cellules 
ép ithé lia les et stim ulent l ’expression de m olécules 
d ’adhérence comme VCAM-1 et PSGL-1, favorisant 
ainsi la transmigration et le recrutement tissulaire (Wolt- 
mann et al., 2000). Au contraire, l’IL-6 (Wang et al., 
2000a) et l’IL -11 (Wang et al.. 2000b) semblent inhiber 
l’éosinophilie, l’expression de VCAM-1 et la produc
tion de cytokines de type 2 (Wang et al., 2001 ).

Parmi les autres chimiokines, SDF-1 (Nagase et al.,
2000), IP -10 et Mig (Jinquan et al.. 2000), sont capables 
d ’induire le chim iotactism e des éosinophiles, suite à 
l ’expression de leurs récepteurs respectifs, CXCR4 
(SDF-1 ).et CXCR3 (IP -10 et Mig). L ’ablation de CCR8, 
exprim ée par une sous-population  de cellu les Th2, 
conduit à une réduction drastique de l’éosinophilie dans 
les tissu s , (C hensue  et al., 2001) cep en d an t q u ’à 
l ’inverse, l ’inactivation de CCR2 s ’accom pagne de 
nombres élevés d ’éosinophiles en réponse à une stimu
lation antigénique(Blease et al., 2000).

Les éosinophiles exprim ent les intégrines α 4 β 1 et 
α 4β 7 ainsi que PSGL-1, ce qui leur permet d ’adhérer 
aux cellu les endo thélia les exprim ant la P-sélectine 
(Edwards et al., 2000), VCAM-1 ou MadCAM-1, et de 
m igrer vers les tissus, notam m ent lors de réactions 
inflammatoires.

Outre les cytokines et les chimiokines, des molécules 
telles que les leucotriènes et les prostaglandines, en par
ticulier le LTB4 et la PGD2 sont également impliquées 
dans le chimiotactisme des éosinophiles, via l’expres
sion de récepteurs spécifiques (BLTR pour LTB4 (Tager 
et al., 2000) et CRTH2 pour la PGD2) (Hirai et al.,
2001).

ACTIVATION DES ÉOSINOPHILES

L ’expression par les éosinophiles de nombreux récep
teurs de membrane pour les immunoglobulines, le com
plément, les cytokines, les chimiokines et d ’autres fac
teurs chimiotactiques, les rend très réceptifs à toutes ces 
molécules et conduit à la libération de nombreux média
teurs incluant les protéines cytotoxiques, des médiateurs 
de l’inflammation mais aussi des cytokines immuno- 
régulatrices. De manière intéressante et différant en cela 
des autres cellu les, il a été dém ontré par p lusieurs 
équipes que la plupart de ces médiateurs étaient préfor
més et contenus dans les granules spécifiques de l’éosi
nophile. (Lacy & Moqbel, 2000). Il n ’est donc pas sur
prenant que les stimuli les plus efficaces pour l’induction 
de la dégranulation comme les complexes IgA ou la liga
tion des récepteurs IgE conduisent également à la libé
ration de cytokines comme l’IL-5 ou plus récemment 
l 'I L-10, contenues dans les granules(K ayaba et al., 
2001). Par contre, ce qui était inattendu fut la mise en 
évidence d ’un processus de libération sélective de média
teurs, en fonction du stimulus d ’activation. Après enga
gement des récepteurs IgE, les éosinophiles libèrent de 
l’EPO mais pas d ’ECP qui est, elle, libérée après acti
vation dépendante de complexes IgG(Capron & Gold
man 2000). Le même processus est retrouvé dans le cas 
de la libération de cy tokines : l ’activation  par des 
immuncomplexes IgA ou par des anticorps anti-récep- 
teurs IgE induit la libération d ’IL-5 ou d ’IL -10 mais pas 
d ’IL-2 ou d ’IFNγ . A l’opposé, ces cytokines (IFN γ  et 
IL-2) sont uniquement libérées après activation via la 
molécule de co-stimulation CD28. Il existe de plus une 
inhibition croisée entre ces deux voies d ’activation, ce
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qui nous a conduit à émettre l'hypothèse, actuellement en 
cours de validation , de sous-popu lations d istinctes 
d ’éosinoph iles, dénom m ées E o 1 et Eo2, à l ’instar 
d 'autres populations cellulaires (Mosmann, 2000). En 
tout état de cause, ce concept de libération sélective des 
médiateurs contenus dans les granules de l’éosinophile 
en fonction du stimulus d ’activation, pourrait avoir des 
conséquences sur leur potentiel pathologique dans les 
différents tissus et suppose également l’utilisation de 
voies de signalisation variables. L’éotaxine 1 induit la 
libération d ’ECP, après activation de la voie ERK2 et 
P38, cependant que, sous l’effet de l ’IL-5, l ’activation 
d ’ER K 1 et ERK2 conduit à la libération de LTC4 (Bates 
et al., 2000). L ’IL-5 seule semble capable d ’induire la 
libération d ’EDN, grâce à l’activation à la fois de la voie 
P38 et ERK1/2, celle-ci étant moins efficace. (Adachi 
et al., 2000). L ’éotaxine et RANTES stimulent la libé
ration d 'IL-4 préformée, suivant le mécanisme « appelé 
piece-meal degranulation », utilisant un mode de trans
port par des vésicules intracytoplasmiques, qui semble 
être la voie la plus fréquente de libération des protéines 
préformées contenues dans les granules de l’éosinophile.

LES LIMITES DES MODELES A NIM AUX

En dépit de leur intérêt pour la dissection de la phy
siologie des éosinophiles in vivo, les modèles murins 
diffèrent de la situation humaine en différents points. 
Les éosinophiles de Souris contiennent apparemment 
m oins de granules que les éosinoph iles de Rat ou 
humains. De plus, aucune évidence de dégranulation 
n’est obtenue dans le cas d ’éosinophiles de souris après 
sensibilisation antigénique ni in vivo ni in vitro. (Malm- 
Erjefalt et al., 2001). Finalement, des souris déficientes 
en EPO ou en MBP répondent comme les souris de type 
sauvage à la stimulation par la méthacholine (Denzler et 
al,, 2001).

Une des raisons de cette différence de réponse est 
l ’absence de récepteurs de forte affinité pour l’IgE 
(FcεRI) sur les éosinophiles de Souris, une espèce ani
male qui n ’exprime pas non plus le récepteur pour l’IgA 
(Fcα R /CD89), résultats contrastant avec les éosinophiles 
humains qui exprim ent ces deux récepteurs. Afin de 
prouver cette hypothèse, nous avons construit des souris 
double- transgéniques en croisant des souris transgé
niques pour le gène de l’IL-5 avec des souris transgé
niques pour la chaine α  du Fcε RI, exprimant un Fcε RI 
humanisé, ayant une distribution cellulaire similaire à 
celle de l’Homme. Les éosinophiles de ces souris répon
dent à l’IgE comme le font les éosinophiles humains, en 
surexprimant le récepteur membranaire et en libérant de 
l 'IL-10 (Kayaba et al., 2001).

Les évidences en faveur du rôle, protecteur ou néfaste, 
des éosinophiles contre les infections parasitaires ou dans 
les pathologies allergiques, respectivement, ont le plus 
souvent été acquises dans des modèles expérimentaux de 
souris génétiquem ent m odifiées surexprim ant ou au 
contraire déficientes pour l’IL-5, ce qui conduit à une

augm entation ou une dim inution très im portante du 
nombre d’éosinophiles. Cependant, les fonctions respec
tives de l’IL-5 ou des éosinophiles indépendamment l'un 
de l ’autre ne peuvent pas être différenciés dans ces 
modèles.

FONCTIONS DES ÉOSINOPHILES IN  VIVO

Dans les infections parasitaires

Outre le problème posé par les m odèles de souris 
génétiquement modifiées, abordé plus haut, de nombreux 
parasites n ’utilisent pas la souris comme hôte naturel et 
cette limitation ne permet pas toujours de disposer de 
réponse claire concernant le rôle précis des éosinophiles 
dans les infections parasitaires et peut même conduire à 
des résultats contradictoires.

Des effets néfastes sont m ontrés dans le m odèle 
d ’éosinophilie pulmonaire tropicale causée par le parasite 
Brugia malayi, où IL-5 et éosinophilie apparaissent 
essentielles dans le développement de l’hyperéactivité 
bronchique (Hall et al., 1998). Dans l’infection par Toxo- 
plasma gondii, où la réponse de type 1 est protectrice, les 
mêmes facteurs (IL-5 et éosinophilie ) apparaissent délé
tères (Nickdel et al., 2001 ).

Cependant, la plupart des études penchent plutôt en 
faveur d ’un rôle protecteur de l’éosinophile au cours des 
infections parasitaires. Par exemple, chez les souris défi
cientes en (37 intégrine ou en IL-5, une réduction de 
l’éosinophilie est associée à une diminution de la pro
tection dans l’infection par Trichinella spiralis. (Artis et 
al., 2000; Vallance et al., 2000) le traitement de souris 
par anticorps anti-IL-9 avant infection par Trichuris 
muris, diminue l’éosinophilie tout en empêchant le rejet 
des parasites (Richard et al., 2000). Lors de l’infection 
par Strongyloides, éosinophiles et IL-5 sont impliqués 
dans la destruction des larves lors de l’infection primaire 
mais ne semblent pas jouer un rôle majeur lors de la 
réinfection (Herbert et al., 2000). Des souris transgé
niques pour l’IL-5 sont protégées efficacement contre 
l’infection par la filaire Litosomoides, par rapport à des 
souris de type sauvage (Martin et al., 2000). Dans ce 
modèle, les larves sont recouvertes d ’éosinophiles et de 
macrophages, un phénomène ressemblant au mécanisme 
d ’ADCC, observé autour de larves de Schistosoma man- 
soni, en présence d ’éosinophiles ou de macrophages et 
d ’anticorps IgE. C ’est également dans ce modèle qu’il a 
été démontré que les éosinophiles présents dans le gra
nulome produisaient différentes cytokines, dont l’IL-2, 
l’IL-4, l ’IL-5 et l'IFN γ, (Rumbley et al., 1999) confir
mant ainsi les observations réalisées chez l’Homme 
(W oerly et al., 1999).

Les éosinophiles sont également capables de répondre 
à la stim ulation par des bactéries. Ils exprim ent des 
récepteurs liant le LPS comme CD 14 et ses structures 
associées comme TLR2 et TLR 4 (Plotz et al., 2001).
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Rôle dans l’allergie

De nombreuses études ont essayé de déterminer quels 
étaient le type cellulaire, le récepteur ou le médiateur-clé 
dans l’allergie. En raison de la variété des modèles expé
rimentaux utilisés (souches de souris, protocoles), des 
résultats souvent contradictoires ont été obtenus. La plu
part des modèles se proposent de reproduire l’asthme, 
comme le montrent les résultats récemment publiés.

Dans certains cas, l ’hyperréactivité bronchique (AHR) 
et la dégranulation des éosinophiles sont strictem ent 
dépendantes des LcT CD4, l ’IL-5 sem blant réguler 
l’éosinophilie sanguine et pulmonaire, tout en amplifiant 
les propriétés chimiotactiques de l’éotaxine (Mould et 
al., 2000). Dans un protocole de transfert de LcT suivi 
par une stimulation antigénique, à la fois les LcThl et 
Th2 sont nécessaires pour l’induction d ’une réponse 
immunitaire et pour le recrutement d ’éosinophiles, tan
dis que le transfert de Lc Th2 seul ne conduit qu’à une 
inflammation minimale (Randolph et al., 1999). Une 
étude récente a déterminé que l’IL-5 et les éosinophiles 
étaient nécessaires pour la phase retardée mais pas pour 
la phase précoce de la réaction (Cieslewicz et al., 1999). 
Grâce à l ’emploi de souris déficientes en IL-10, il a pu 
être m ontré que cette cytokine, l ’IL-10, d ’une part 
contrôlait l’AHR, mais affectait marginalement l’inflam
mation pulmonaire, incluant l’éosinophilie (Makela et 
al., 2000), et d ’autre part régulait la production d ’lL-5, 
et l’éosinophilie, sans affecter la production d ’IL-4 et 
d ’IgE (Yang et al., 2000).

Parmi les nombreux facteurs capables de réguler les 
réactions « asthmatiformes », un mécanisme d ’inhibition 
de la phospholipase A2 des éosinophiles, enzyme clé de 
la conversion des phospholipides membranaires, et un 
régulateur puissant de l’adhérence dépendante des inté- 
grines, bloque l’AHR et l’infiltration des éosinophiles 
(Myou et al., 2001). Le rôle des produits de dégranula
tion de l’éosinophile a été également étudié dans les 
modèles murins. L ’utilisation de souris déficientes pour 
la MBP ou pour l’EPO, révèle que, en tout cas dans cette 
espèce animale, l ’AHR est normale par comparaison 
avec des souris de type sauvage (Denzler et al., 2001 ; 
Denzler et al., 2000).

O utre l 'a s th m e  allerg ique, la derm atite  atopique 
semble clairement associée à la présence d ’IgE et de 
cytokines de type 2. Cette vision réductionniste a été 
récemment précisée en utilisant un modèle de sensibili
sation percutanée, avec un antigène protéique (Spergel et 
al., 1999). Dans ce modèle, l ’éosinophilie est contrôlée 
par l'IL-5 mais aussi par l’lL-4, cependant que l’épais
sissement dermique et épidermique, caractéristiques de la 
dermatite atopique, sont résiliés positivement par l ’IL-5 
et l’IFNγ.

Plus récemment, des études sur le rôle des éosino
philes et plus généralement des réponses de type 2 ont 
été entreprises dans le cadre des pathologies gastro-intes- 
tinales. Chez des souris stimulées par l’administration 
d ’antigène utilisant des billes recouvertes d ’antigène par 
voie orale, c ’est l’éotaxine plutôt que l’IL-5, qui régule 
l’accum ulation d ’éosinophiles dans le tractus gastro

intestinal. Dans ce modèle, les éosinophiles sont suppo
sés induire la gastromégalie et la cachexie (Hogan et al., 
2001).

DE LA BIOLOGIE A LA CLINIQUE

Différents essais cliniques ont été entrepris, soit dans 
le but de stimuler une réponse immune protectrice vis à 
vis d ’une infection parasitaire, soit au contraire visant à 
réduire une réponse néfaste chez les patients allergiques.

Dans le premier cas, l’exemple le plus démonstratif est 
celui des essais cliniques d ’un candidat vaccinal contre 
la schistosomiase, la GST de Schistosomose (P28 GST), 
basé sur des études extensives des mécanismes effec
teurs de l ’im m unité dans cette infection qui touche 
200 millions d ’individus essentiellement dans les pays en 
développement (Capron et al., 2001).

Afin de traiter les patients allergiques, différentes 
approches thérapeutiques, basées sur l ’utilisation de 
cytokines ou d ’anti-cytokines, ont été envisagées récem
ment. Cependant, 2 essais cliniques ont démontré que 
ces approches réductionn istes, fa isan t appel à une 
m onothérapie, étaient relativem ent inadéquates pour 
traiter une pathologie aussi multifactorielle que l’aller
gie. La première de ces études révèle que l’adm inistra
tion d ’IL -12, une cytokine de type 1 typique, était 
capable de réduire l ’éosinophilie du sang périphérique 
et des crachats mais pas l’AHR (Bryan et al., 2000). 
Des résultats similaires furent obtenus dans un essai 
clinique avec de l’anticorps anti IL-5. (Leckie et al.,
2000)Ces résultats sont néanmoins à interpréter avec 
précaution, en raison du faible nombre de patients trai
tés, du biais de sélection de patients corticorésistants et 
de la faible dose d ’anticorps utilisée, par rapport aux 
ex p érien ces  réa lisée s  dans les m odèles an im aux. 
(O ’Byrne et al., 2001)
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