
Résumé Non Technique 

RNT 

Titre (court) du projet de recherche 
(max. 50 caractères) 
Ne doit pas être identique au titre dans la 
demande de oroiet 

But du projet de recherche 
(Cochez la case correspondante, des 
sélections multiples sont possibles) 

Bénéfices prévus à travers ce projet de 
recherche 
(max. 1500 caractères) 
Quelles sont les avancées scientifiques qui 
pourront être tirées de ce projet ( concernant 
l'homme et les animaux)? 

Mise en place d'un modèle murin d'asthme aigu 
à neutrophiles et caractérisation des populations 
cellulaires impliquées dans son développement. 

Recherche fondamentale 

Recherche translationnelle et appliquée 

Application pour des fins régulatoires et 
la production de routine 

Protection de l'environnement dans 
l'intérêt de la santé et du bien-être des 
hommes et des animaux 

Préservation des espèces 

Formation supérieure ou formation ayant 
le but d'obtenir, de préserver et de 
développer des capacités 
professionnelles 

Examens forensiques / Requêtes légales 

Conservation des colonies d'animaux 
génétiquement modifiés, qui ne sont pas 
utilisés dans d'autres projets de 
recherche 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

L'asthme est une maladie hétérogène et complexe qui 
s'exprime en diverses pathologies. La bronchoconstriction 
sévère et l'inflammation bronchique responsables de 
l'asthme s'accompagnent de l'invasion des voies 
respiratoires par des éosinophiles, ou des neutrophiles, ou 
une combinaison de ces deux types cellulaires. Alors que 
le rôle des éosinophiles dans l'asthme est bien connu, celui 
des neutrophiles reste à élucider, mais leur rôle dans les 
réactions d'asthmes sévères (difficiles à traiter) apparaît de 
plus en plus évident. Le manque de connaissance du 
mécanisme menant à l'installation de ce type 
d'inflammation des voies respiratoires par les neutrophiles 
a limité jusqu'à présent le développement de traitements 
adaptés. Une piste de recherche est donc à développer dans 
ce sens. Dans de précédentes expériences 
d'immunothérapie visant à contrer dans un modèle murin 
l'asthme à Fel d 1 (l'allergène orincioal du chat), nous 
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