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RÉSUMÉ

La mucoviscidose est une maladie génétique sou
vent fatale affectant les organes exocrines (tractus 
respiratoire, digestif, génital et cutané) et particuliè
rement fréquente dans la population d’Europe du 
Nord et d’Amérique du Nord. Pour pionnière qu’elle 
soit dans des secteurs aussi variés que la génétique, la 
physiologie, ou la pharmacologie, la recherche sur la 
mucoviscidose se heurte néanmoins, aujourd’hui 
encore, à d’importantes zones d’ombre. En particu
lier, les facteurs responsables du déclenchement et de 
la sévérité de l’atteinte respiratoire dans la mucovis

cidose restent mal identifiés. L’objet de cette revue est 
non seulement de faire le point des connaissances 
actuelles et sur les processus physiopathologiques 
associés à la maladie, mais aussi de rendre compte des 
hypothèses non encore éclaircies et des modèles expé
rimentaux à disposition pour les explorer. Nous effec
tuerons enfin un survol rapide des solutions théra
peutiques novatrices issues des dernières années de 
recherche (thérapie génique et protéique) qui susci
tent attente et espoirs chez les patients.

SUMMARY Cystic fibrosis: a complex disease and a paradigm fot biomedical research

Cystic fibrosis (CF) is a genetic disease, particu
larly frequent among northern Europeans and nor
thern Americans which affects, often lethally, the 
function of exocrine organs (including the respira
tory, digestive, genital and cutaneous mucosae). Des
pite its pioneering role in areas as diverse as genetics, 
physiology or pharmacology, CF research still faces 
essential unsolved questions. In particular, the factors 
involved in the appearance and severity of CF airway

disease remain mostly unraveled so far. This review 
aims at presenting current views on the pathophy
siological processes involved in CF, whether these 
views are firmly demonstrated or still hypothetical. 
The various experimental models, central to CF 
research, are also examined. Finally, emerging the
rapeutic options for CF (e.g. gene and protein the
rapy), which raise many hopes among patients, are 
described.

LA MUCOVISCIDOSE :
UNE MALADIE GÉNÉTIQUE COMPLEXE 
ET MULTIFORME

Incidence, tableau clinique et diagnostic

La mucoviscidose ou fibrose kystique du pancréas 
(cystic fibrosis, CF, pour les anglophones) est une mala
die héréditaire monogénique, spécifique de l’Homme 
(Davis et al., 1996 ; Rosenstein & Zeitlin, 1998). Son

A bréviations

CF : cystic fibrosis ; cftr : cystic fibrosis conductance 
transmembrane regulator ; C1C : canaux Cl voltage- 
dépendants ; AF508 : délétion d’une phénylalanine en 
position 508 de cftr ; ENaC : canal sodique épithélial ; 
LS : liquide de surface ; SCID : severe combined immu
nodeficiency.

mode de transmission est de type autosomique récessif 
et sa prévalence est surtout élevée dans la population 
blanche d’Europe et d’Amérique du Nord, où elle atteint 
en moyenne 1 individu sur 2 000 à 2 500, d’où une fré
quence d’hétérozygotes asymptomatiques voisine de 
1/25. En comparaison, la prévalence de la mucoviscidose 
n’est que de 1/17000 dans la population mélanoderme et 
de 1/90 000 dans la population asiatique.

Bien que marquée parfois par des désordres systé
miques secondaires graves (anémie, diabète, hypopro
téinémie, alcalose), la mucoviscidose affecte primitive
ment la fonction des muqueuses respiratoires, digestives, 
génitales et cutanées (Tableau I). La manifestation respi
ratoire associe obstruction des voies aériennes, infection 
par des bactéries spécifiques (Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus et éventuellement Burkholderia 
cepacia) et inflammation chronique. Ces symptômes 
apparaissent généralement dans les premiers mois après 
la naissance et évoluent graduellement par la suite, repré-
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T a b l e a u  I. -  Tableau clinique de la mucoviscidose.

Organes Pathologie

Tractus respiratoire Insuffisance respiratoire sévère
Nez Polypes, infection bactérienne chro

nique (cf infra)
Voies aériennes inférieures Hypertrophie glandulaire, obstruction 

par du mucus hypervisqueux 
Infections chroniques par P. aerugi

nosa, S. aureus
Infections aiguës par B. cepacia 
Inflammation dominée par les neutro

philes, expectoration chronique 
Bronchiectasie, atélectasie, destruc

tion progressive du parenchyme

Tractus digestif Insuffisance enzymatique, mauvaise 
digestion, retards de croissance, 
hypoprotéinémie, œdème, anémie...

Glandes salivaires Obstruction des canaux, dilatation, 
atrophie des acini et défaut de sé
crétion

Foie et vésicule biliaire Obstruction des canaux, dilatation, 
atrophie des acini et défaut de sé
crétion

Cirrhose biliaire focale ou multilobu- 
laire

Pancréas Obstruction des canaux, dilatation, 
atrophie des acini et défaut de sé
crétion

Pancréatite chronique, fibrose kysti
que du parenchyme, diabète

Intestin grêle Ileus méconial, syndrome d’obstruc
tion intestinale distale, prolapsus 
rectal

Tractus génital Hypofertilité ou stérilité
Canaux déférents Obstruction, azoospermie, atrésie
Utérus Obstruction empêchant la progres

sion des spermatozoïdes

Glandes sudoripares Hypersécrétion de CT et de Na+, 
sueur « salée »

sentant la cause majeure de morbidité et de mortalité 
(> 90 % des cas mortels). Le tractus digestif peut quant 
à lui être le siège de troubles symptomatiques avant 
même la naissance, 10 à 15 % des fœtus mucoviscido
siques souffrant d’ileus méconial, parfois fatal. Après la 
naissance, 85 à 90 % des patients sont atteints d’insuffi
sance pancréatique à l’origine de déficits nutritionnels 
sévères. La fréquence de syndromes d’obstruction intes
tinale distale et de cirrhoses hépatiques est également 
considérable. Au niveau génital, l’obstruction des canaux 
déférents résulte en une azoospermie voire, plus rare
ment, en leur atrésie complète durant le développement. 
Enfin, au niveau cutané, plus de 98 % des patients pré
sentent une hyperconcentration de NaCl dans la sueur.

La présence simultanée des 3 éléments suivants est 
nécessaire et suffisante au diagnostic différentiel de la 
mucoviscidose (Davis et al., 1996 ; Rosenstein & Zeit- 
lin, 1998) : i) un taux élevé de Cl dans la sueur (> 60 mM, 
contre moins de 40 mM chez un individu normal), ii) une

insuffisance pancréatique, iii) une pathologie respiratoire 
chronique. Depuis quelques années, des tests génétiques 
sont disponibles (Lemna V. K. et al., 1990), faisant suite 
à la découverte du gène dont les mutations sont à l’ori
gine de la maladie. L’intérêt principal de ces tests réside 
dans la possibilité d’un dépistage précoce de la maladie. 
Réalisé in utero (sur cellules du trophoblaste ou sur cel
lules obtenues après amniocentèse), le diagnostic peut 
éventuellement conduire à une interruption de grossesse. 
Effectué durant les premiers mois de la vie, le dépistage 
permet d’envisager une prise en charge thérapeutique 
plus précoce et donc plus efficace. Le bénéfice en termes 
de santé publique d’un élargissement du dépistage de la 
mucoviscidose à toute nouvelle grossesse, voire à la 
population totale, fait l’objet de discussions (Williamson,
1993). Il en est de même pour le diagnostic sur embryons 
en phase préimplantatoire (Ao et al., 1996) qui ouvre la 
perspective, pour les familles à risque, d’une procréation 
médicalement assistée d’individus non porteurs de muta
tions homozygotes et donc sains.

1Les mutations du gène cftr sont à l’origine 
de la mucoviscidose

En 1985, la comparaison des génomes de familles de 
malades suivant la méthode RFLP (restriction fragment 
length polymorphism) permit d’identifier une zone de 
30 Mb contenant le gène impliqué dans la mucoviscidose 
(Tsui et al., 1985). Quatre années supplémentaires de 
séquençage par « saut » et « marche » sur le chromosome 
furent nécessaires au clonage d’un gène-candidat de 
250 kb (Riordan et al., 1989), comportant 27 exons et 
codant pour une protéine putative de 1 480 aa (Rom- 
mens J. M. et al., 1989). Les deux arguments majeurs 
étayant la candidature de ce gène étaient : i) l’expression 
essentiellement restreinte aux organes exocrines impli
qués dans la maladie ; ii) l’identification d’une mutation 
caractérisée par la délétion de 3 nucléotides et respon
sable de la disparition d’une phénylalanine en position 
508 de la protéine -  mutation  F508 -  dans près de 
70 % des chromosomes de malades, contre 0 % dans les 
chromosomes sains (Kerem et al., 1989). La structure de 
la protéine codée par le gène-candidat, déduite de sa 
séquence nucléotidique (Fig. 1), présentait de fortes 
homologies avec les membres de la famille ABC (ATP- 
Binding Cassette) regroupant des protéines de transport 
transmembranaires ATP-dépendantes (revue dans Dean M. 
& Allikmets R., 1995). D’autre part, des études cliniques 
avaient montré l’importance centrale dans la maladie des 
altérations du contenu en chlore et/ou du taux d’hydra
tation des sécrétions exocrines (Quinton, 1983 ; Widdi- 
combe et al., 1985), imputables à un dérèglement des 
transports ioniques au niveau de la membrane apicale des 
épithéliums atteints. Le nom de CFTR (Cystic Fibrosis 
Transmembrane conductance Regulator ou régulateur 
de la conductance transmembranaire de la mucovisci
dose) fut donc donné à cette protéine. La preuve défini
tive de l’implication du CFTR dans la maladie fut four
nie peu après. En effet, la transduction de copies 
d’ADNc du gène cftr normal dans des cellules mucovis-
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Fig. 1. -  Du gène cftr à la protéine CFTR.
(Haut) Le gène cftr est situé sur le chromosome 7 et s’étend sur 250 kb entre le codon d’initiation (ATG) et le codon stop (TAG). Il 

comporte 27 exons, les introns étant par ailleurs très larges et représentant l’essentiel de la séquence. La mutation la plus commune est située 
sur l’exon 10 et résulte en une délétion d’une phénylalanine en position 508 de la protéine. (Milieu) L’ARNm correspondant est représenté 
ici sous sa forme épissée conventionnelle, d’autres formes résultant d’épissages alternatifs ayant été décrites. (Bas) La proteine CFTR com
porte 1480 aa et sa structure putative compte 2 hexadomaines transmembranaires (Transmembrane domain -  TM -  1 et 2), 2 domaines de 
fixation de l’ATP (Nucleotide-Binding Fold -  NBF -  1 et 2) et 1 domaine de régulation par l’AMPc (R). Les domaines NBF1, NBF2 et R 
sont intracellulaires, ce dernier étant spécifique à CFTR au sein de la famille des protéines ABC.

cidosiques in vitro induisit l’apparition d’une conduc
tance membranaire apicale aux ions Cl, conductance par 
ailleurs présente dans des cellules normales (Rich et al.,
1990) .

Expression cellulaire du gène et de la protéine CFTR

Le gène cftr a été isolé initialement dans les organes 
exocrines (Kerem et al., 1989 ; Trezise & Buchwald,
1991). L’analyse de la séquence (Tsui, 1995a) a montré 
la présence de sites de liaison de facteurs de transcription 
variés ainsi que celle de multiples sites d’initiation de la 
transcription (White N. L. et al., 1998), suggérant l’exis
tence de divers niveaux de régulation de l’expression 
(Denamur, 1994). D’autre part, le transcrit fait l’objet 
d’épissages alternatifs qui, supposés donner naissance à 
des formes inactives de CFTR (Delaney et al., 1993), 
n’excluent pas totalement l’existence de variants actifs. 
A l’état normal, la pré-protéine CFTR, d’un poids molé
culaire de 140 kDa, fait l’objet d’une maturation post-tra- 
ductionnelle dans le Golgi aboutissant à une forme finale 
glycosylée de 170-180 kDa. Or, avant d’arriver au Golgi, 
près de 75 % des pré-protéines CFTR normales initiale
ment produites sont séquestrées par la calnexine et la 
“heat-shock protein 70 (HSP70)” dans le réticulum endo
plasmique, puis convoyées vers des vésicules de type 
protéasome où elles sont dégradées (Jensen et al., 1995 ; 
Ward & Kopito, 1994). Dans le cas de certaines muta

tions, telles que la mutation AF508 (Ward & Kopito, 
1994 ; Yang et al., 1993), ce mécanisme de rétention et 
de dégradation fonctionne comme un «  contrôle-qualité » 
strict, menant à l’absence complète ou quasi-complète de 
protéine CFTR à la membrane apicale des cellules épi
théliales (Denning et al., 1992).

Conformément à l’hypothèse d’un dérèglement des 
transports ioniques transépithéliaux comme élément-clé 
de la mucoviscidose, la protéine CFTR est essentielle
ment détectée à la membrane apicale des épithéliums 
exocrines (Crawford et al., 1991). Certaines précisions 
sont toutefois à apporter ici. Au niveau des voies 
aériennes, CFTR est localisé dès 7 semaines de gestation 
dans le cytoplasme des cellules épithéliales (Gaillard et 
al., 1994). Cette expression s’intensifie durant les stades 
ultérieurs du développement fœtal, atteignant vers le 
milieu de la gestation un niveau supérieur à celui détecté 
dans le poumon adulte (Trezise et al., 1993). En fin de 
gestation, la protéine adopte une localisation apicale 
(Gaillard et al., 1994 ; Puchelle et al., 1992), les sites 
d’expression majeurs chez l’adulte étant, au niveau 
proximal (Engelhardt J. F. et al. 1992a), les glandes 
sous-muqueuses et, au niveau distal, les cellules de Clara 
et une fraction des pneumocytes (Engelhardt et al.,
1994). De manière surprenante, le rein, asymptomatique 
chez les patients mucoviscidosiques, exprime aussi très 
fortement cftr durant le développement (Devuyst et al.,
1996). Chez l’adulte, cette expression est notamment
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retrouvée à la membrane apicale de l’épithélium des 
tubules distaux et à la membrane basolatérale de l’épi
thélium des tubules proximaux et des branches ascen
dantes des anses de Henlé (Husted R. F. et al., 1995). 
D’autre part, la protéine CFTR a été localisée et testée 
fonctionnellement à la surface des lymphocytes T 
(Yoshimura et al., 1991 ; Krauss et al., 1992). Une 
expression intense de CFTR a aussi été identifiée au 
niveau des cellules épithéliales intestinales surplombant 
les plaques de Peyer (Strong et al., 1994). Ces dernières 
données suggèrent l’existence éventuelle d’un lien entre 
CFTR et fonction immunitaire.

Un nombre croissant de mutations, 
groupées en 5 grands types

En 1999, plus de 770 mutations différentes du gène 
cftr avaient déjà été caractérisées (Schwiebert et al., 
1998). En fréquence relative, la mutation AF508 repré
sente plus de 50 % des mutations isolées dans le monde 
et, seules, dix autres mutations dépassent le seuil relatif 
de 1 % (Tsui, 1992). De surcroît, plus de 150 polymor
phismes neutres de la protéine ont été caractérisés, des 
travaux récents suggérant que leur combinaison peut éga
lement aboutir à un déficit fonctionnel (Davis et al., 
1996). Schématiquement, les mutations du gène cftr peu
vent être regroupées en 5 classes (Rosenstein & Zeitlin, 
1998 ; Welsh & Smith, 1993) reflétant différents niveaux 
d’altération de la protéine correspondante, vis-à-vis de la

Fig. 2. -  Les cinq grandes classes fonctionnelles 
de mutations du gène cftr.

Les nombreuses mutations du gène cftr (> 770) connues à ce 
jour peuvent être classées sur la base du niveau d’altération fonc
tionnelle conféré à la protéine correspondante. Classe I : ARNm 
incomplet, pas de synthèse de la protéine. Classe II : dégradation 
de la pré-protéine CFTR au cours de sa maturation dans le réticu
lum endoplasmique. Classe III : Défaut de réponse aux signaux de 
régulation du transport de chlore. Classe IV : altération des pro
priétés de conductance ionique. Classe V : synthèse réduite de la 
protéine. Le mutant AF508 appartient à la fois à la classe II (pas 
de transport à la membrane) et à la classe IV (temps d’ouverture 
du pore réduit en cas d’activation).

fonction de transport de chlore notamment (Fig. 2). Il est 
important de noter que ces classes ne sont pas exclusives, 
la mutation AF508 étant par exemple à la fois un mutant 
de classe II (maturation anormale) et de classe III 
(réponse altérée aux agonistes du transport de chlore).

Les relations entre les mutations du gène cftr et le 
tableau clinique sont très complexes (Férec et al., 1994 ; 
Kerem & Kerem, 1996) du fait : i) des possibles inter
actions entre mutations ; ii) des spécificités physiolo
giques liées à chacun des organes considérés ; iiï) de 
l’existence de gènes secondaires dont les produits peu
vent complémenter le déficit fonctionnel de CFTR ; 
iv) des effets liés à l’environnement, notamment pour 
l’atteinte pulmonaire. Une bonne corrélation géno- 
type/phénotype (Davis et al., 1996 ; Rosenstein & Zeit
lin, 1998) existe seulement au niveau de la fonction pan
créatique. En effet, cette dernière est peu variable entre 
patients d’une même famille et les mutations peuvent 
être facilement classées en deux ensembles : l’un regrou
pant des mutations peu sévères (classes IV et V en par
ticulier), retrouvées chez 10 à 15 % des patients dont la 
fonction pancréatique est peu altérée ; l’autre regroupant 
des mutations sévères liées à une insuffisance pancréa
tique, mutations auxquelles sont presque exclusivement 
associés les cas d’iléus méconial, d’atteinte hépatique et 
de diabète détectés chez les patients mucoviscidosiques.

RÔLES DE LA PROTÉINE CFTR

CFTR comme acteur et régulateur 
du transport ionique transépithélial

Un faisceau de données, fruit d’observations cli
niques et d ’études électrophysiologiques, permet 
d’affirmer le rôle central joué par la protéine CFTR 
dans les transports ioniques transépithéliaux. En effet, 
chez les patients mucoviscidosiques, presque tous les 
épithéliums exocrines montrent un défaut de sécrétion 
apicale d’ions C1-(Schwiebert et al., 1998). Une excep
tion est cependant constituée par les glandes sudori- 
pares qui sécrètent normalement les ions Cl- dans leur 
région distale (via d’autres transporteurs), l’absence de
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CFTR empêchant en revanche leur réabsorption au 
niveau proximal (canaux sudoripares), d’où rétention 
secondaire des ions Na+ et hyperconcentration en NaCl 
de la sueur. Au-delà des données cliniques, l’expression 
hétérologue (Rich D. P. et al., 1990) du gène cftr et 
l’intégration de la protéine CFTR purifiée dans des 
bicouches lipidiques (Bear et al., 1992) ont apporté la 
preuve que CFTR est bien un transporteur de chlore de 
faible conductance (7 à 12 pS). A l’état basal, CFTR est 
inactif (Sheppard et al., 1994). Son activation et son 
maintien à l’état actif s’effectuent via : i) la phospho
rylation de résidus situés dans le domaine R par la pro
téine kinase AMPc-dépendante ( Anderson et al., 1991) 
(PKA) ; ii) la fixation et/ou l’hydrolyse d’ATP (Gun
derson & Kopiro, 1995) au niveau des domaines NBF 
(Wilkinson et al., 1996). En plus de l’AMPc et de 
l’ATP, l’activité de transport de chlore de CFTR peut

Fig. 3. -  Contribution de CFTR 
aux transports ioniques transépithéliaux.

Les ions Na+ et CL sont les deux éléments majoritairement 
transportés au niveau des épithéliums exocrines. La protéine CFTR 
contribue à réguler ces deux transports : i) par sa fonction propre 
de sécrétion de C1- ; ii) par ses interactions avec d’autres canaux 
CL (canaux rectifiants et canaux Ca2+-dépendants) ; iii) par son 
interaction avec l’ENaC. L’AMPc est un acteur central des voies 
de régulation impliquant CFTR. En particulier, l’effet de l’AMPc 
est aboli (cas du canal rectifiant) ou inversé (cas de l’ENaC) selon 
que CFTR est présent (flèches pleines) ou absent (flèches poin- 
tillées). La protéine CFTR influe aussi de manière indirecte sur le 
transport des ions CO3H- et K+.

être régulée par la PKC et par des phosphatases (Reddy 
et al., 1996a) et phosphodiestérases (Kelley et al.,
1995) membranaires.

Honnis CFTR, au moins trois autres types de canaux 
sont impliqués dans le transport des ions Cl à travers les 
épithéliums exocrines (Boucher, 1994) : les canaux Cl 
rectifiants (transportant préférentiellement les ions Cl 
vers la lumière) de conductance égale à 20-30 pS, les 
canaux voltage-dépendants (ou C1-C) et les canaux Cl 
Ca2+-dépendants. De nombreuses études in vitro suggè
rent l’importance de CFTR dans la régulation des canaux 
rectifiants par : i) un contact direct (Jovov B. et al., 1995) ; 
ii) la sécrétion d’ATP, activant de façon auto-paracrine 
des récepteurs purinergiques extracellulaires (Schwie- 
bert et al., 1995), eux-mêmes impliqués dans l’activation 
des canaux rectifiants. Certaines études ont montré que 
CFTR était également susceptible d’influer sur le taux de 
Ca2+ intracellulaire et donc de réguler indirectement 
l’activité des canaux C1- Ca2+-dépendants (Mason et al.,
1991). L’absence de CFTR à la membrane apicale sup
prime donc une voie de passage (CFTR elle-même) poul
ies ions CL mais résulte aussi en l’altération de l’activité 
des canaux Cl- rectifiants et Ca2+-dépendants (Egan et al.,
1992) .

Les voies aériennes mucoviscidosiques sont caracté
risées par un taux d’absorption de Na+ supérieur à la 
normale, lequel ne peut être exclusivement imputé à 
l’absence de sécrétion de CL et donc à la rétention 
consécutive des ions Na+ (Boucher et al., 1986). A la 
suite du récent clonage du canal sodique épithélial, ou 
ENaC (Canessa et al., 1994), il a été montré que : i) 
l ’ENaC est très fortement exprimé dans les voies 
aériennes postnatales (McDonald et al., 1994) ; ii) en 
présence de CFTR, l’ENaC est inhibé par l’AMPc 
(Stutts et al., 1995) ; iii) en l’absence de CFTR, l’ENaC 
est activé par l’AMPc (Stutts et al., 1997). Ces données 
suggèrent donc une hyperactivité de l 'ENaC dans les 
voies aériennes mucoviscidosiques, du fait de l’absence 
de CFTR et donc d’une levée d’inhibition normalement 
exercée à l’état basal par CFTR sur l’ENaC (Knox & 
Peckham, 1995). D’un point de vue moléculaire, le 
domaine NBF1 de CFTR (Kunzelmann et al., 1997) et 
la présence de molécules d’actine (Ismailov et al.,
1997) ont été identifiés comme des facteurs importants 
dans ce mécanisme d ’inhibition qui résulterait du 
contact direct ou indirect (via le cytosquelette) entre 
CFTR et ENaC.

De même que les ions Na+ et Cl- , les ions CO3H- et 
KL font également l’objet de transports actifs par les épi
théliums exocrines, où ils interviennent notamment dans 
la régulation du pH extracellulaire et dans l’équilibration 
de la balance ionique en rapport avec les transport d’ions 
Na+ et CL (Boucher, 1994). La protéine CFTR a été ini
tialement décrite comme transportant les ions CO3H 
(Poulsen et al., 1994), notion à présent remise en cause 
(Haws & Quinton, 1998) alors que l’influence de CFTR 
sur les canaux Cl- /CO3H- est en revanche suggérée (Jef- 
fery et al., 1998). D’autre part, CFTR a été décrit comme 
interagissant directement avec les canaux K+ de type 
ROMK2 (McNicholas et al., 1997).
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CFTR comme régulateur intracellulaire

En plus de sa présence dans la membrane plasmique 
des cellules épithéliales, CFTR est également présent au 
sein de vésicules adjacentes à la membrane plasmique 
(Bradbury et al., 1992). Selon une première hypothèse, 
ces vésicules participeraient à un mécanisme de recy
clage de la protéine CFTR, régulant ainsi indirectement 
le transport de Cl transépithélial (Bradbury et al., 1994). 
Alternativement, CFTR pourrait contribuer, au sein de 
ces vésicules, à la régulation par l’AMPc des méca
nismes d’endo-/exocytose (Biwersi et al., 1996 ; Spil- 
mont et al., 1996). Cette propriété expliquerait en partie 
le déficit d’absorption de macromolécules (nutriments, 
antibiotiques) observé chez les patients (Quesnel et al.,
1998). Au cours de sa maturation, la protéine CFTR 
exercerait également sa fonction au sein des vésicules 
golgiennes (Al-Awqati, 1995). Le déficit fonctionnel de 
CFTR empêcherait donc l’établissement d’un pH adéquat 
dans le réseau golgien, résultant en une dérégulation des 
enzymes pH-dépendantes impliquées dans la glycosyla
tion des protéines (Barasch & Al-Awqati, 1993). Ainsi, 
les sialyltransférases seraient défavorisées au profit des 
sulfotransférases, résultant en une hypersulfatation des 
protéines sécrétées et notamment des mucines, glyco
protéines conditionnant en grande partie les propriétés 
biophysiques du mucus respiratoire (Zhang et al., 1995). 
D’autres études suggèrent en revanche la localisation 
anormale des sialyltransférases comme cause de l’alté
ration des processus de maturation (Weyer et al., 1995).

CFTR comme multitransporteur

La protéine CFTR est supposée capable de sécréter 
l’ATP vers la lumière. Cette propriété évoquée plus haut 
(Schwiebert et al., 1995) est toutefois controversée (Prat 
et al., 1996 ; Reddy et al., 1996b). Par ailleurs, la filia
tion de CFTR avec les protéines multitransporteuses de 
la famille ABC, telles que la glycoprotéine P (produit du 
gène mdr-Multi Drug Resistance) ou les protéines MRP 
(MDR-associated proteins), suggère un rôle plus large 
dans le transport de molécules (Hyde et al., 1990). 
Récemment, une étude a montré la capacité de CFTR à 
transporter le glutathion, sous ses formes oxydée et 
réduite (Linsdell & Hanrahan, 1998). Un défaut de sécré
tion de glutathion pourrait expliquer en partie le faible 
taux de glutathion extracellulaire détecté dans le liquide 
broncho-alvéolaire (LBA) des patients mucoviscido
siques (Roum et al., 1993), d’où un probable manque de 
protection face aux effets délétères des oxydants, en par
ticulier lors d’épisodes inflammatoires. Outre son rôle 
d’antioxydant, le glutathion est un acteur central de nom
breuses boucles de régulation métaboliques (Greenspan 
& Aruoma, 1994) aussi diverses que la régulation de la 
biosynthèse du surfactant, le transport des acides aminés, 
l’activation du facteur de transcription NF-kB (central 
dans l'inflammation) et la balance entre survie, apoptose 
et nécrose dans de nombreux types cellulaires. Pour cru
ciales qu’elles puissent être, les conséquences de 
l’absence de CFTR quant à la physiologie du glutathion, 
in vivo, restent encore mal connues à ce jour.

CFTR comme récepteur
pour l’internalisation bactérienne

Des expériences menées sur des lignées humaines et 
murines et dans un modèle de souris nouveau-nées ont 
suggéré la capacité du premier domaine extracellulaire de 
CFTR à servir de récepteur à Salmonella typhi (Pier et 
al., 1998) et à Pseudomonas aeruginosa (Pier et al., 
1997). Parmi les preuves apportées dans ces études, i) le 
traitement par anticorps monoclonal spécifique de ce 
domaine inhibe l’interaction entre les cellules épithé
liales et les bactéries ; ii) un peptide synthétique corres
pondant aux acides aminés 103-117 (contenus dans ce 
domaine) exerce le même effet. De manière contradic
toire, une autre étude a montré que l’adhérence de 
P. aeruginosa à des cellules épithéliales isolées de 
patients mucoviscidosiques diminue après expression de 
la protéine CFTR normale dans ces cellules (Davies et 
al., 1997).

Mutations de cftr : un avantage sélectif conféré 
aux hétérozygotes ?

L’existence d’une sélection positive des mutations de 
cftr (notamment de la forme AF508) a été évoquée pour 
expliquer la très forte incidence (proche de 1/25) de por
teurs hétérozygotes dans la population originaire 
d’Europe du Nord (Quinton, 1994a). Des études cli
niques ont d’abord suggéré la résistance des hétérozy
gotes à l’asthme comme possible facteur de sélection 
positive (Schroeder et al., 1995). Or, selon certaines don
nées épidémiologiques, la prévalence de l’asthme en 
Europe avant la période industrielle est supposée faible 
(Campbell, 1995). L’âge de la mutation AF508 étant par 
ailleurs estimé à plusieurs milliers d’années (Kaplan et 
al., 1994), il est improbable que l’asthme ait représenté 
une pression de sélection significative.

Selon une deuxième hypothèse, la mutation hétérozy
gote de cftr est supposée conférer une résistance aux 
infections entérotoxiques (Quinton, 1994a). Ces infec
tions provoquent le plus souvent une diarrhée avec perte 
d’eau massive et sont fortement représentées dans les 
populations en voie de développement (Field & Semrad,
1993), comme celle de l’Europe avant la révolution 
industrielle. Le premier agent mis en question par les 
tenants de cette hypothèse a été Vibrio cholerae. En effet, 
l’exposition à la toxine cholérique de souris hétérozy
gotes mutées sur la séquence du gène cftr murin pro
voque une sécrétion d’ions CL et d'exsudat épithélial 
intestinal réduits de 50 % par rapport aux souris sauvages 
(Gabriel et al., 1994). Mais le choléra n’est apparu en 
Europe qu’au XIXe siècle (Field & Semrad, 1993). 
D’autres agents infectieux présents en Europe par le 
passé et dont les toxines ont un mode d’action similaire 
pourraient en revanche représenter des candidats plau
sibles. C’est le cas de la bactérie intracellulaire Salmo
nella typhi, dont l’adhérence à l’épithélium intestinal 
humain in vitro est réduite de plus de 80 % en cas de 
mutation AF508 hétérozygote et de presque 100 % en cas 
de mutation AF508 homozygote (Pier et al., 1998).
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L’importance de ce mécanisme in vivo reste à démontrer, 
d’autant que la principale voie d’entrée de S. typhi dans 
l’épithélium intestinal humain est en général constituée

par les cellules M (Jones & Falkow, 1996), lesquelles 
n’expriment pas CFTR de façon significative (Strong T. V. 
et al., 1994).

Fig. 4. -  Physiopathologie des atteintes digestive, génitale et cutanée dans la mucoviscidose.
Les pathologies touchant les muqueuses digestives, génitales et cutanées dans la mucoviscidose peuvent être reliées de manière simple 

aux défauts de transport de chlore (sécrétion ou absorption) et de bicarbonate causés par les mutations de la protéine CFTR. Les symptômes 
décrits peuvent être plus ou moins sévères en fonction notamment du niveau fonctionnel relatif des mutants de CFTR et de la présence ou 
absence dans les tissus concernés de mécanismes alternatifs de transport de chlore complémentant le déficit de CFTR.
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LA PATHOLOGIE RESPIRATOIRE 
ASSOCIÉE À LA MUCOVISCIDOSE :
UNE ÉNIGME IRRÉSOLUE

Un «  triangle vicieux » associant obstruction, 
infection et inflammation

Ainsi que l’illustre la Figure 4, les manifestations géni
tales, cutanées et digestives de la mucoviscidose peuvent 
aisément être reliées au défaut primaire de transport de 
chlore via CFTR. Deux organes se singularisent toutefois 
par leur phénotype dans la mucoviscidose. Le rein tout 
d’abord, qui reste asymptomatique chez les patients mal
gré une forte expression de CFTR dans l’organe normal. 
Le poumon ensuite, où, comme nous allons le voir, le 
processus physiopathologique apparaît plus complexe 
(Cuthbert, 1991) que le syndrome obstructif «  simple » 
décrit au niveau digestif ou génital.

Dès les premiers mois après la naissance, les voies 
aériennes des patients mucoviscidosiques présentent :
i) des bouchons muqueux obstruant les canaux glandu
laires et la lumière des bronches et des bronchioles ;
ii) une inflammation chronique ; iii) une infection chro
nique. A l’heure actuelle, le site anatomique précis 
-  bronchioles (Armstrong et al., 1997) ou grosses 
bronches -  où apparaissent les signes initiaux est mal 
déterminé. Quoi qu’il en soit, les symptômes d’infection 
et d’inflammation sont spécifiques de la muqueuse res
piratoire (Balough et al., 1995), l’inflammation (Cantin, 
1995) se caractérisant par : i) la présence de cellules 
(neutrophiles en majorité) et produits inflammatoires 
(oxydants, élastase et autres protéases) en quantité impor
tante dans le liquide de surface, ii) une invasion de la 
muqueuse par des leucocytes et iii) un remodelage de 
l’épithélium de surface. Le processus infectieux, quant à 
lui, fait d’abord intervenir des pathogènes respiratoires 
classiques (Grimwood et al., 1996) : Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneamoniae, lesquels laissent 
progressivement la place à des bactéries pathogènes éga
lement retrouvées chez les grands brûlés (McManus et 
al., 1981), à savoir S. aureus et P. aeruginosa. Des 
souches de P. aeruginosa auxotrophes pour certains 
acides aminés sont souvent sélectionnées secondairement 
chez les patients mucoviscidosiques (Barth & Pitt, 1995), 
évoluant par la suite vers des formes de résistance, dites 
«  mucoïdes » car protégées par une couche d’alginate 
externe à la paroi (Henry et al., 1992). Ces souches 
mucoïdes caractérisent la phase chronique de la maladie 
(Baltimore et al., 1989), laquelle est toutefois entrecou
pée d’épisodes aigus où l’inflammation s’exacerbe 
(Rosenstein & Zeitlin, 1998). Une autre bactérie impli
quée est souvent Burkholderia cepacia, décrite depuis 
quelques années à l’origine d’épisodes infectieux surai
gus responsables de la mort des patients (Hearst & 
Elliott, 1995). Un aspect important de la virulence de 
B. cepacia réside dans sa capacité de transmission entre 
patients par voie aérienne.

A ce jour, la relation entre l’absence de protéine CFTR 
fonctionnelle et le déclenchement de la pathologie res
piratoire reste mal définie et fait l’objet de plusieurs

hypothèses, non nécessairement exclusives, qui sont dis
cutées ci-dessous et résumées dans la Figure 5. Indé
pendamment de CFTR, l’interdépendance entre les 
symptômes d’obstruction, d’infection et d’inflammation 
(Fig. 6) est forte et explique en partie la difficulté de 
compréhension des étapes précoces de cette pathologie, 
de même qu’elle est responsable du caractère autoentre
tenu du processus physiopathologique responsable de la 
destruction graduelle du parenchyme respiratoire des 
patients.

Première hypothèse : l’obstruction
des voies aériennes comme symptôme primaire

Les voies aériennes mucoviscidosiques étudiées in 
vivo et in vitro se caractérisent par un défaut de sécrétion 
de chlore en réponse à l’AMPc (Quinton, 1983) et par 
une réponse accrue à l’amiloride (Gowen et al., 1986), 
reflétant une hyperactivité basale des canaux de type 
ENaC (dont l’amiloride est un inhibiteur). Il est donc 
généralement avancé qu’à l’état basal, l’épithélium res
piratoire mucoviscidosique absorbe les ions Na+ de 
manière accrue et ne peut sécréter les ions CL, ces deux 
propriétés concourent à réduire l’efflux de fluide vers la 
lumière, d’où la déshydratation et l’hyperviscosité du LS 
(Jiang et al., 1993 ; Smith et al., 1994; Widdicombe,
1994). Néanmoins, cette hypothèse classique est à tem
pérer. Tout d’abord, d’autres mécanismes que le flux 
osmotique d’eau commandé par les transports de Na+ et 
de CL, peuvent influer sur le LS in vivo (Quinton, 
1994b), tels que la sécrétion de mucines (Yuta et al., 
1997) et de liquide par les cellules séreuses des glandes 
ou la tension superficielle régnant dans les voies 
aériennes. D’autre part, le suivi d’enfants mucoviscido
siques en bas âge a montré la survenue d’infections et, 
plus précocement encore, la présence de signes d’inflam
mation avant même l’apparition des premiers signes 
d’obstruction (Cantin, 1995). Enfin, la viscosité du 
mucus chez les patients adultes apparaît fortement cor
rélée à leurs statuts infectieux et inflammatoire, retour
nant à un niveau quasi-normal quand ces derniers s’amé
liorent sous l’effet de traitements (Deneuville et al., 
1997). L’obstruction des voies aériennes mucoviscido
siques pourrait donc constituer non pas un symptôme 
primaire mais plutôt un processus secondaire à l’infec
tion et/ou à l’inflammation.

Deuxième hypothèse : mutations de CFTR 
et prédisposition à l’infection des voies aériennes

Des expériences récentes ont suggéré que le LS des 
voies aériennes proximales mucoviscidosiques contenait 
une quantité élevée d’ions Na+ et Cl-, susceptible d’inhi
ber lès activités propres et synergiques de molécules bac
téricides produites par les cellules épithéliales et les cel
lules inflammatoires, telles que les défensines, le 
lysozyme et la lactoferrine (Smith et al., 1996 ; Goldman 
et al., 1997a ; Travis et al., 1998). Une telle explication 
fournirait un lien direct entre le défaut de CFTR et la pré
disposition à l’infection des voies aériennes. Toutefois,
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F ig . 5. -  Interdépendance entre les phénomènes d’obstruction, infection et inflammation des voies aériennes dans la mucoviscidose. 
Indépendamment de CFTR, les phénomènes d’obstruction, infection et inflammation qui caractérisent la pathologie des voies aériennes 

associée à la mucoviscidose sont liés entre eux de manière très forte. La toxicité exercée vis-à-vis de l’épithélium représente également un 
élément central de la pathologie, potentialisant à la fois l’obstruction, l’infection et l’inflammation.

l’importance de ce mécanisme in vivo et, plus encore, sa 
précocité sont sujets à caution. En effet, si deux études 
menées chez des adultes sont bien en faveur d’une hyper
concentration en NaCl du LS mucoviscidosique (Gilljam

et al., 1989 ; Joris et al., 1993), deux études plus récentes 
(Knowles et al., 1997 ; Hull et al., 1998), dont une chez 
des enfants en phase précoce de la maladie (Hull et al., 
1998), ont respectivement montré une teneur en NaCl
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F ig . 6. -  Relations entre CFTR et les phénomènes d’obstruction, infection et inflammation des voies aériennes dans la mucoviscidose. 
Diverses hypothèses, non nécessairement exclusives, sont évoquées pour relier le déficit fonctionnel de CFTR et les phénomènes d’obs

truction, infection et inflammation qui caractérisent la pathologie des voies aériennes dans la mucoviscidose. Les mécanismes proposés et 
non encore vérifiés in vivo sont marqués d’un point d’interrogation.

équivalente et inférieure du LS mucoviscidosique par 
rapport au LS normal.

D’autre part, une éventuelle altération de molécules 
bactéricides à large spectre d’activité (comme celles 
citées plus haut) ne permet pas d’expliquer la spécificité 
des germes pathogènes infectant les voies aériennes 
mucoviscidosiques. Une alternative peut donc être invo
quée, selon laquelle l’adhérence de P. aeruginosa à l’épi
thélium mucoviscidosique serait facilitée par la présence 
de récepteurs spécifiques. Ces récepteurs, dont l’asialo- 
ganglioside Ml (Imundo et al., 1995), seraient surexpri
més à la surface de l’épithélium mucoviscidosique du fait 
d’une maturation post-traductionnelle anormale, décou
lant elle-même de l’altération fonctionnelle de CFTR 
dans les vésicules golgiennes (Al-Awqati, 1995 ; Barasch 
& Al-Awqati, 1993 ; Zhang et al., 1995 ; Weyer et al.,
1995). A ce jour, l’hypothèse d’une adhérence accrue des 
bactéries aux cellules mucoviscidosiques, initialement 
décrite sur des lignées cellulaires, n’a pu être confirmée 
sur des cultures primaires d’épithélium respiratoire.

Une dernière variante, qui pourrait expliquer une pré
disposition à l’infection bactérienne des voies aériennes 
mucoviscidosisques, est fondée sur l’affinité de P. aeru- 
ginosa pour le premier domaine extracellulaire de CFTR, 
in vitro. Cette hypothèse suppose, en cas d’absence de 
CFTR sur la membrane, la perte d’un mécanisme natu
rel de clairance reposant sur l’internalisation du germe 
pathogène par les cellules épithéliales suivie de leur exfo

liation (Pier et al., 1997). Un tel mécanisme d’exfoliation 
modérée de l’épithélium a été décrit comme conférant 
aux voies urinaires de la souris une résistance à l’infec
tion par Escherichia coli (Dalal et al., 1994). Cette hypo
thèse apparaît néanmoins peu plausible appliquée à 
P. aeruginosa (via CFTR) et à l’épithélium respiratoire 
humain. Tout d’abord, la présence intracellulaire de 
P. aeruginosa n’a jamais été décrite dans ces cellules par 
aucune étude histopathologique à ce jour. D’autre part, 
et contrairement à l’épithélium urinaire (de type squa
meux), l’exfoliation des cellules épithéliales respiratoires 
résulte en une perte de jonctionnalité et en un remode
lage profond, deux processus qui conduisent à faciliter 
l’infection bactérienne plutôt qu’à la contrôler (de Bentz- 
mann et al., 1996).

Troisième hypothèse : un déséquilibre initial 
et prolongé de la balance inflammatoire

Si ce n’est ni l’obstruction ni l’infection, c’est donc 
l’inflammation qui pourrait représenter le facteur res
ponsable de l’atteinte respiratoire associée à la mucovis
cidose in vivo. De fait, les premiers signes pathologiques 
détectés chez les enfants mucoviscidosiques sont le fort 
taux d’Il-8 ainsi que la présence accrue de neutrophiles 
et d’ADN libre au sein du LS (Khan et al., 1995 ; Noah 
et al., 1997 ; Kirchner et al., 1996). In vitro, une sécré
tion dérégulée des cytokines, caractérise les cellules res-
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piratoires mucoviscidosiques : hypersécrétion d'Il-8, 
déficit de sécrétion d’Il-10 (Kammouni et a i, 1997 ; 
Bonfield et al., 1995) et, en amont, hyperactivité du fac
teur de transcription NFkB -  nuclear factor kB -  (Tabary 
et al., 1998). Ce tableau suggère l’existence d’un envi
ronnement pro-inflammatoire dans les voies aériennes 
mucoviscidosiques à l’état initial, phénomène dont le 
lien avec l’altération fonctionnelle de CFTR reste toute
fois mal défini à ce jour (Moss, 1996). L’autre aspect 
marquant de l’inflammation des voies aériennes muco
viscidosiques réside dans l’incapacité des neutrophiles 
recrutés à lutter efficacement contre les infections. A ce 
jour, aucune anomalie primaire majeure de la physiolo
gie de ces neutrophiles n’a été décrite et ceux-ci ne sem
blent pas, de surcroît, exprimer CFTR de manière signi
ficative. L’altération fonctionnelle des neutrophiles est 
donc probablement secondaire à leur recrutement dans 
les voies aériennes.

Les importantes zones d’ombre relatives à la patho
genèse de l’atteinte respiratoire associée à la mucovisci
dose découlent donc en grande partie de la variété des 
acteurs cellulaires (épithélium, neutrophiles, bactéries) 
et moléculaires (ions, molécules bactéricides, cytokines) 
impliqués et de la complexité de leurs interactions. Cette 
complexité est d’autant plus difficile à appréhender que 
les études cliniques se heurtent à d’importants obstacles 
et que la mise au point de modèles expérimentaux se 
révèle ardue.

L'ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 
DE LA MUCOVISCIDOSE

Difficultés liées aux études cliniques 
et limites inhérentes aux modèles in vitro

Les études cliniques chez les patients mucoviscido
siques, notamment en phase asymptomatique (i.e. avant 
la naissance puis pendant les premières semaines de vie) 
sont difficiles à mener, du point de vue éthique évidem
ment, mais également du point de vue technique. A ce 
titre, l’échantillonnage du LS (dont l’épaisseur moyenne 
est de l’ordre de 10  m), y compris chez des patients 
âgés, représente un obstacle particulièrement important 
(Hanrahan, 1998). En effet, les trois méthodes générale
ment utilisées reposent sur : i) l’utilisation de papier 
absorbant (d’épaisseur 10 fois supérieure au LS) placé au 
bout d’un bronchoscope ; ii) la stimulation cholinergique 
activant les processus sécrétoires de manière aspécifique ;
iii) le lavage des voies aériennes par un liquide physio
logique (de volume total près de 100 fois supérieur à 
celui du LS). Dans les trois cas, le LS est significative
ment dénaturé et/ou dilué au sein des prélèvements, d’où 
la divergence entre analyses cliniques de la concentration 
en NaCl des LS mucoviscidosiques et normaux (Gilljam 
et al., 1989 ; Joris et al., 1993 ; Knowles et al., 1997 ; 
Hull et  al., 1998).

La mise au point de modèles expérimentaux est donc 
une priorité (Davis, 1997). A ce titre, les études in vitro 
ont largement contribué à éclairer les mécanismes de

régulation de l’activité de CFTR (Van Scott et al., 1991 ; 
Gruenert et al., 1995 ; Jefferson et a i, 1990). Quatre 
types principaux de systèmes de culture cellulaires sont 
utilisés : i) les lignées cellulaires; ii) les cultures pri
maires 2D en boîtes ; iii) les cultures primaires en 3D en 
lattis et iv) les cultures en expiant. L’un des inconvé
nients majeurs de la culture cellulaire est la perte de dif
férenciation des cellules épithéliales respiratoires. Ce 
phénomène commun peut toutefois être pallié (Yamaya 
et a i, 1992) i) par l’exposition à l’air de la surface api
cale des cultures, permettant une différenciation ciliée ; 
ii) par l’utilisation de lattis (réseaux de fibres extracellu
laires en trois dimensions), rendant possible l’établisse
ment de structures proches des acini glandulaires. Mal
gré ces améliorations, la simplification inhérente à la 
culture interdit d’appréhender certains phénomènes-clés 
de la cascade physiopathologique telle qu’elle se déroule 
chez les patients. Un enjeu important réside donc dans la 
mise au point de modèles in vivo de la maladie. Trois 
modèles déjà développés ou en cours de mise au point 
(souris “knock-out”, trachée de Rat humanisée et xéno
greffes fœtales humaines chez la Souris SCID) sont 
décrits ci-dessous et résumés dans les Tableaux II et III.

Modèles animaux de la mucoviscidose

Malgré son caractère ubiquitaire chez les Vertébrés, le 
gène cftr n’est associé à une maladie génétique connue 
chez aucune autre espèce que l’Homme. A ce jour, le 
développement de modèles animaux est donc essentiel
lement envisagé par technique de “knockout”, ou dis- 
ruption d’une séquence génique en un site précis par 
recombinaison homologue. Cette technique a été utilisée 
par différents groupes pour produire des souches de sou
ris mutées en divers sites dans la séquence du gène cftr 
murin (Alton et a i, 1993 ; Clarke et a i, 1992 ; Clarke et 
ai, 1994 ; Colledge et a i, 1995 ; Cowley et al., 1998 ; 
Davidson et al., 1995 ; Delaney et a i, 1996 ; Dorin et ai, 
1992 ;  Grubb et al., 1994 ; Hyde et al., 1993 ; Kent et al., 
1996, 1997 ; Snouwaert et a i, 1992; Ratcliff et a i, 
1993 ; Rozmahel et al., 1996 ; Smith et al., 1995 ; van 
Doominck et al., 1995 ; Van Heeckeren et a i, 1997 ; 
Zahm et al., 1997 ; Zhou et a i, 1994). Bien que ces 
souches soient toutes atteintes de pathologies digestives 
sévères, aucune d’entre elles ne manifeste de pathologie 
respiratoire spontanée. L’une des explications à ce phé
nomène semble résider dans l’activité différente des 
canaux Cl- Ca2+-dépendants dans les voies aériennes 
murines et humaines. Chez les souris “knock-out”, cette 
activité permettrait de complémenter efficacement 
l’absence de CFTR, du moins concernant le transport de 
chlore (Clarke et al., 1994). Outre les différences molé
culaires, des spécificités d’ordre cellulaire et physiolo
gique contribuent aussi à rendre ardue l’extrapolation à 
l’Homme des résultats obtenus dans les modèles de sou
ris “knock-out”. Ces modèles s’avèrent néanmoins essen
tiels pour l’étude des gènes secondaires modificateurs 
(Rozmahel et al., 1996), influant sur la fonction de cftr 
in vivo, de même que pour l’évaluation préclinique de 
certains traitements, et notamment des vecteurs et
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T a b l e a u  II. -  Avantages et inconvénients des modèles d’étude in vivo de la mucoviscidose.

Souris knockout cftr-/- Trachée de rat « humanisée » Xenogreffes fœtales humaines

Avantages

• Etudes fonctionnelles in vivo loca
les (poumon) et systémiques

• Souris sauvages et mutés provenant 
de la même souche, d’où évaluation 
directe du rôle de cftr

• Différentes souches disponibles, d’où 
comparaisons : étude des effets « en
vironnementaux »

• Élevage en conditions axéniques

• Études fonctionnelles en conditions 
approchant Vin vivo : propriétés du 
liquide de surface, transports ioni
ques, infection expérimentale

• Épithélium de surface humain
• Exposition à l’air

• Études fonctionnelles en conditions 
approchant Vin vivo : propriétés du 
liquide de surface, transports ioni
ques, infection expérimentale

• Muqueuse entièrement humaine, 
glandes sous-muqueuses et leuco
cytes humains présents

• Voies aériennes proximales et dis
tales

• Conditions axéniques

Inconvénients

• Pathologie respiratoire absente ou 
peu sévère, contrairement à l’Homme

• Architecture, physiologie et types 
cellulaires respiratoires éloignés de 
ceux de l’Homme

• Difficultés d’élevage, forte morta
lité liée à la pathologie digestive

■ Reconstitution souvent « zonale », 
avec zones non réépithélialisées et 
peu ou pas de glandes sous-muqueu-
ses

• Cellules immunitaires et mésenchy
me humain absents

• Cellules épithéliales en contact préa
lable avec des pathogènes

• Limitation du modèle aux voies aé
riennes proximales

• Pas d’exposition à l’air
• Difficulté d’obtention des tissus mu

coviscidosiques
• Pas plus de 8 xénogreffes à partir 

d’un même échantillon de voie aé
rienne proximale fœtale

T a b lea u  III. -  Principaux résultats obtenus dans les modèles d’étude in vivo de la mucoviscidose (à échéance de fevrier 1999).

Souches de souris knockout cftr-/- Trachée de rat « humanisée »
Xénogreffes fœtales humaines 

dans la souris SCID

Pathologie
moléculaire

/
Transports

ioniques
/

Propriétés 
du LS

• Transport de Cl AMPc-dépendant 
anormal

# D’autres transporteurs de CL com
pensent l’altération de CFTR, d’où 
absence d'atteinte respiratoire chez 
les souris

  Identification de gènes secondai
res modifiant la sévérité de la pa
thologie

  Pas d’hyperviscosité du LS

• Transport de C1- AMPc-dépendant 
anormal

• Transport de Na* altéré
  Pas d ’hyperviscosité du LS 
    [NaCl] du LS mucoviscidosique/ 

Altération fonctionnelle de molé
cules bactéricides [NaCl]-dépen- 
dantes, dont les défensines

• Transport de Cl AMPc-dépendant 
anormal

• Transport de Na+ altéré
  Pas d'hyperviscosité du LS 
  Pas d’altération de la [NaCl] ni de 

l’activité bactéricide du LS

Infection
/

Inflammation

  Si infection chronique par P. aeru
ginosa , inflammation accrue et 
  mortalité

  Dans 2 souches, T spontanée du 
nombre de leucocytes dans le mé
senchyme des voies aériennes supé
rieures, en l’absence même d’in
fection

  Prédisposition à l’infection par 
P. aeruginosa, en partie à cause de 
l’altération des molécules bactéri
cides

    du taux d ’IL-8 dans le LS mu
coviscidosique et présence d'amas 
leucocytaires subépithéliaux, en 
l’absence même d’infection 

  Si infection aiguë par P. aeru
ginosa, exfoliation accélérée de 
l ’épithélium mucoviscidosique et 
inflammation accrue

Thérapie
génique

  Correction partielle de l’anomalie 
de transport de CL au niveau de 
l’épithélium respiratoire par trans
fert du gène cftr humain via adé- 
novirus et liposomes 

  Transfert du cftr humain via adé- 
novirus vers l’intestin permet de 
corriger l’anomalie de transport de 
CL et de prévenir la pathologie 
obstructive

  Correction significative des ano
malies de transport de Cl-, de 
[NaCl] du LS et de bactéricidie 
par transfert du gène cftr via adé- 
novirus

  Défaut de glycosylation des muci- 
nes, corrigé par transfert du gène 
cftr via liposomes

  Réussite du transfert de gène via 
adenovirus vers les glandes sous- 
muqueuses et vers l’épithélium de 
surface de la trachée, des bron
chioles et des alvéoles

• : Résultat en accord avec les études cliniques ; # : Résultat en contradiction avec les études cliniques ;   : Résultat original.
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constructions envisagés en thérapie génique (Alton et 
al., 1993 ; Grubb et al., 1994 ; Hyde et al., 1993 ; Zhou 
et  al., 1994).

La création de modèles animaux de la mucoviscidose 
par technique de knock-out a également été proposée 
chez le Lapin (Vuillaumier et al., 1997) et le Mouton 
(Harris, 1997), deux espèces physiologiquement plus 
proches de l’Homme ; ces tentatives sont en cours actuel
lement. D’autre part, la mise au point d’un modèle de 
primates a également été entreprise. Ce projet à long 
terme repose sur la recherche systématique de mutations 
naturelles du gène cftr chez les singes de laboratoire aux 
États-Unis et sur la sélection et le croisement d’individus 
mutés (Wine et al., 1998). Dans le cadre de la recherche 
sur la mucoviscidose, le développement de modèles 
encore plus proches de la physiologie humaine apparaît 
donc comme une véritable priorité. C ’est dans ce 
contexte qu’ont été mis au point deux autres modèles, 
fondés sur le développement et le maintien d’épithélium 
respiratoire humain ou de portions entières de poumon 
humain greffés chez des hôtes murins immunodéficients 
et donc xénotolérants.

Modèle de la trachée de Rat «  humanisée »

La première alternative permettant d’étudier un épi
thélium respiratoire humain dans des conditions proches 
de l 'in vivo a consisté en la réépithélialisation par des cel
lules épithéliales respiratoires humaines adultes d’une 
trachée de Rat préalablement dénudée et implantée dans 
la Souris “nude” (Zhang et al., 1995 ; Goldman et al., 
1997a ; Engelhardt et al., 1992b ; Engelhardt et al., 1993 ; 
Zhang et al., 1996 ; Zhang et al., 1998). Cette technique 
permet de disposer de portions d’épithélium humain de 
type proximal, normal ou mucoviscidosique, qui plus 
est, exposées à l’air. Comme attendu, en l’absence 
d’infection, les transports ioniques sont modifiés dans 
les trachées reconstituées mucoviscidosiques, le LS col
lecté apparaissant normalement hydraté mais contenant 
un excès d’ions Na+ et Cl-, d’où inhibition de l’activité 
bactéricide, des défensines notamment . Après transfert 
du gène cftr humain via un adénovirus, les anomalies de 
transport ionique, de taux d’ions Na+ et Cl-, et de bacté- 
ricidie du LS sont corrigées. Ceci suggère un rôle pré
coce joué par l’altération de la balance ionique et des 
défenses anti-bactériennes dans le déclenchement de 
l’atteinte respiratoire dans la mucoviscidose. Mais, dans 
ce modèle, seul l’épithélium est d'origine humaine et il 
provient de voies aériennes adultes préalablement expo
sées à des stimuli infectieux. Qui plus est, les glandes 
sous-muqueuses, site majeur d’expression de CFTR dans 
les voies aériennes proximales humaines in vivo (Engel
hardt et al., 1992a), ne s’y développent pas de manière 
reproductible. L’absence de leucocytes humains, acteurs 
potentiellement importants de la physiopathologie, 
constitue un autre inconvénient important. Enfin, ce 
modèle ne permet pas de modéliser la physiologie des 
voies aériennes distales, et notamment des bronchioles 
qui sont le premier site affecté par la maladie in vivo 
(Armstrong et al., 1998).

Xénogreffes respiratoires humaines 
dans la souris SCID

Le dernier modèle développé à ce jour et permettant 
de mimer la physiologie des voies aériennes humaines in 
vivo repose sur la greffe chez la Souris “severe combi
ned immunodeficiency"  (SCID) de voies aériennes fœ
tales humaines obtenues après interruption médicale de 
grossesse. De telles xénogreffes, constituées de portions 
de tissu respiratoire proximal (trachée-bronches souches) 
ou distal (parenchyme broncho-alvéolaire), se différen
cient complètement après quelques semaines chez l’hôte 
et ce, quels que soient leur stade de gestation et leur 
génotype (Péault et al., 1995). En l’absence de toute 
infection, les xénogreffes mucoviscidosiques montrent 
les altérations attendues des transports de Cl et de Na+ 
(Tirouvanziam et al., 1998). Cependant, le LS mucovis
cidosique n’apparaît ni déshydraté, ni altéré en termes de 
taux d’ions Na+ et Cl+ et de bactéricidie par rapport au 
LS normal (Tirouvanziam et al., 1999). En revanche, 
avant toute infection, les xénogreffes mucoviscidosiques 
montrent des signes de déséquilibre inflammatoire 
incluant une augmentation du taux d’IL-8 dans le LS et 
l’accumulation focale de leucocytes en situation sub
épithéliale. Après infection par P. aeruginosa, les xéno
greffes mucoviscidosiques sont le siège d’une migration 
leucocytaire accélérée, corrélée à une exfoliation rapide 
de l’épithélium, laquelle facilite secondairement la colo
nisation bactérienne (Tirouvanziam et al., 1997). L’alté
ration de la balance inflammatoire, aggravée par l’infec
tion, pourrait donc représenter la clé initiale de l’atteinte 
respiratoire associée à la mucoviscidose. Il est à noter 
que les structures respiratoires humaines utilisées dans 
ce modèle sont implantées en situation sous-cutanée et 
elles ne sont donc pas exposées à l’air; elles apparais
sent plus proches physiologiquement des conditions pré
natales, antérieures au développement de la pathologie in 
vivo. Ce modèle est actuellement le seul qui permette 
d’aborder l'étude de la pathogenèse précoce de l’atteinte 
respiratoire dans la mucoviscidose, en présence non seu
lement des structures épithéliales distales (dont les bron
chioles) et proxim ales (dont les glandes sous- 
m uqueuses) mais également des populations 
leucocytaires potentiellement impliquées dans ce pro
cessus.

Forts de leurs particularités (Tableau II), les trois 
modèles décrits ci-dessus apportent des visions complé
mentaires (Tableau III) sur la complexité des méca
nismes physiopathologiques à l’origine de la mucovisci
dose. Parallèlement à l’étude de ces mécanismes 
fondamentaux et suivant la progression des connais
sances relatives au gène et à la protéine CFTR, de nou
velles stratégies thérapeutiques ont émergé (Collins, 
1992 ; Wagner et al., 1995). Une vue générale des voies 
thérapeutiques courantes ou en développement et visant 
à traiter l’atteinte respiratoire dans la maladie, est pré
sentée en Figure 7. Dans la suite de cette revue, seules 
les stratégies nouvelles de thérapie génique (French & 
Anderson, 1998) et de complémentation protéique seront 
discutées.
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Fig. 7. -  Voies thérapeutiques relatives à la pathologie respiratoire dans la mucoviscidose.
L’atteinte respiratoire associée à la mucoviscidose fait l’objet de traitements spécifiques ciblant des étapes précises de la physiopatho

logie, telle qu’elle est comprise actuellement. L’amélioration des traitements palliatifs a permis une augmentation significative de l’espé
rance de vie moyenne des patients (> 30 ans actuellement). Aucun traitement curatif n’est disponible actuellement. En amont de la cascade 
pathologique, les thérapies génique et protéique sont actuellement en cours d’évaluation. En aval, la transplantation pulmonaire ne permet 
pas encore une survie à long terme des patients traités.
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LES VOIES THÉRAPEUTIQUES

La thérapie génique de la mucoviscidose : 
espoirs et réalités

La thérapie génique de la mucoviscidose est une stra
tégie thérapeutique fondée sur l’apport aux cellules épi
théliales respiratoires des patients de séquences géniques 
assurant l’expression du gène cftr normal (Curiel et al.,
1996), par le biais de vecteurs viraux modifiés (adénovi- 
rus, rétrovirus, virus adéno-associés...) ou de vecteurs 
synthétiques (liposomes, complexes ADN-protéines). La 
mise en pratique de cette stratégie apparaît ardue, d’abord 
pour des raisons spécifiques à la mucoviscidose (Crystal, 
1995) : i) les voies aériennes des patients sont obstruées 
par du mucus purulent constituant une barrière aux vec
teurs géniques ; ii) les cellules-cibles (épithélium de sur
face et glandes sous-muqueuses, exprimant normalement 
cftr) sont soumises à un renouvellement constant, d’où 
nécessité de traitements répétés. Des raisons non spéci
fiques sont aussi à invoquer : i) les séquences géniques 
transférées dans les cellules font pour la plupart l’objet 
d’une destruction rapide au niveau de l’endolysosome 
(Worgall et al., 1997) ; ii) le vecteur génique (s’il est à 
base de virus) et la séquence qu’il contient (dans tous les 
cas) induisent le développement d’une réponse immuni
taire (Crystal, 1995 ; Alton et al., 1995) à la fois cellulaire 
(i.e. éliminant spécifiquement les cellules « infectées ») et 
humorale (caractérisée par la présence d’anticorps anni
hilant toute tentative de réadministration).

Malgré ces obstacles, près de 20 essais cliniques de 
thérapie génique de la mucoviscidose ont été entrepris à 
ce jour, représentant plus de 40 % du nombre total 
d’essais de thérapie génique engagés (toutes pathologies 
confondues), attestant ainsi du caractère pionnier de la 
recherche sur la mucoviscidose. Ces essais de phase I ont 
tous visé à tester : i) la possibilité du transfert in vivo du 
gène cftr vers l’épithélium respiratoire de patients muco
viscidosiques ainsi que ii) l’innocuité des produits admi
nistrés. De manière générale, quel que soit le vecteur 
utilisé, les points négatifs suivants ont été relevés 
(Geddes & Alton, 1998) : i) expression du transgène à 
des niveaux beaucoup plus faibles que dans les modèles 
in vitro et in vivo ; ii) expression transitoire ; iii) réadmi
nistration impossible; iv) aucune amélioration ni des 
symptômes relatifs à l’infection, l’inflammation et l’obs
truction des voies aériennes, ni de la fonction respira
toire. Il est important de noter que les patients inclus à 
ce jour dans les essais cliniques présentaient des patho
logies pulmonaires relativement avancées, d’où impro
babilité d’une réversion de la maladie après transfert du 
gène cftr sans un traitement simultané des symptômes 
secondaires d’infection, d’inflammation et d’obstruction 
des voies aériennes (Boucher, 1996).

La thérapie génique de la mucoviscidose : 
perspectives

Il apparaît donc nécessaire d’inclure dans les essais cli
niques à venir des patients en phase moins avancée afin

d’optimiser l’étape d’administration et la détection 
d’éventuels effets positifs du traitement. Le ciblage des 
cellules-précurseurs de l’épithélium (cellules basales, 
notamment) plutôt que des cellules différenciées est éga
lement à l’étude. Une telle approche, fondée sur la trans
mission à long terme aux cellules filles de la séquence 
transférée, bénéficiera sûrement de l’apport de nouveaux 
vecteurs (Boucher, 1996). L’adénovirus est un vecteur 
classiquement choisi pour la thérapie génique de la 
mucoviscidose. Toutefois, des études récentes ont mon
tré que les cellules épithéliales de surface ne possèdent 
pas le récepteur à forte affinité CAR (coxsackie adeno
virus receptor), d’où un faible rendement d’infection in 
vivo (Verma & Somia, 1997). L’étape d’entrée dans les 
cellules-cibles est donc à améliorer (Helgerson et al., 
1998). Concernant les liposomes, au demeurant parfai
tement miscibles à la membrane des cellules, le pro
blème essentiel réside dans leur inefficacité à faire expri
mer la séquence recombinante, celle-ci étant souvent 
détruite après fusion des liposomes avec l’endolysosome 
(Zabner et al., 1995). Pour pallier cet effet, la mise au 
point de complexes ADN-liposomes plus stables ainsi 
que l’introduction de protéines virales dans la structure 
du liposome (Amicucci et al., 1998) sont actuellement à 
l’étude. Les virus adénoassociés sont le troisième type de 
vecteurs actuellement testés en clinique. Ces virus pré
sentent l’avantage de s’intégrer dans le génome de l’hôte 
et ne sont pas pathogènes sous forme sauvage ou recom
binante. Il existe néanmoins des risques de développe
ment de recombinants réplicatifs-pathogènes par com
plémentation de séquences adénovirales endo-exogènes. 
D’autre part, la qualité de production des virus adéno
associés (absence de virus sauvage, titre, absence d’adé- 
novirus résiduels) reste à améliorer pour une utilisation 
clinique optimale (Flotte & Carter, 1995). Hormis les 
adénovirus, les liposomes et les virus adénoassociés, de 
nouveaux vecteurs sont déjà testés dans des modèles pré
cliniques. Les rétrovirus et parmi eux les lentivirus 
-  base de VIH modifiée par la suppression de séquences 
internes et l’apport de protéines externes permettant de 
cibler les cellules épithéliales respiratoires -  sont très 
prometteurs quant au transfert de gènes vers les cellules- 
souches ou précurseurs ( Goldman et al., 1997b). Une 
autre stratégie consiste à créer de véritables chromo
somes artificiels (Huxley, 1994) qui permettent de stabi
liser la séquence recombinante et d’assurer sa transmis
sion aux cellules-filles, comme dans le cas des rétrovirus.

Une autre stratégie prometteuse : 
la complémentation du déficit protéique

Comme alternatives au transfert de gène, diverses stra
tégies sont actuellement à l’étude avec pour objectif de 
compenser le déficit de production et/ou de fonction de 
la protéine CFTR intervenant selon le type de mutation 
du gène (Rosenstein. & Zeitlin, 1998 ; Welsh & Smith, 
1993). Les mutations de classe I du gène cftr correspon
dent à l’apparition de codons stop dans la séquence 
d’ADN ; elles conduisent à l’arrêt prématuré de la tra
duction de l’ARN messager et donc à une protéine CFTR
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absente ou tronquée. Les antibiotiques de la famille des 
aminoglycosides permettent d’ignorer le codon stop, et 
contribuent donc à la production effective puis à l’inté
gration dans la membrane des mutants CFTR de classe I 
(Bedwell et al., 1998). Cette stratégie, testée avec la gen- 
tamicine, mène à une correction des anomalies de trans
port de chlore au niveau de la sueur et du nez (essai cli
nique de phase I), et demande à présent confirmation au 
niveau des voies aériennes inférieures. Les mutations de 
classe II du gène cftr aboutissent à des protéines CFTR 
qui sont reconnues comme anormales puis séquestrées et 
détruites avant de pouvoir accéder à la membrane apicale 
des cellules. Le phénylbutyrate est une molécule « cha- 
perone », actuellement testée en essai clinique de phase I, 
permettant à ces mutants d’accéder à la membrane et de 
rétablir un transport de chlore proche de la normale (Zeit- 
lin et al., 1998). Cette molécule, et d’autres fonctionnant 
sur le même mode (Sato et al., 1996 ; Brown et al., 
1996), apparaissent prometteuses quant au traitement de 
la mutation AF508. Le 8-cyclopentyl-l,3-dipropylxan- 
thine (CPX) et les molécules qui lui sont apparentées 
(Arispe et al., 1997) permettent d’activer les protéines 
CFTR mutées portées à la membrane mais défectueuses 
dans la régulation de l’activité de transport de chlore 
(mutants de classe III). A ce jour, le CPX a été testé avec 
réussite seulement in vitro. L’uridine-tri-phosphate 
(UTP) est un analogue de l’ATP qui, administré in vitro, 
permet d’activer les canaux chlore autres que CFTR pré
sents à la surface apicale des cellules épithéliales respi
ratoires mucoviscidosiques (Knowles et al., 1995) tels 
que les canaux rectifiants et les canaux Ca2+-dépendants. 
Cette stratégie est destinée au traitement des mutants de 
classe IV (pore ionique défectueux) mais aussi des 
mutants de classes I, II, III et V. Les essais cliniques 
pilotes menés Tannée passée n’ont pas permis de mon
trer l’amélioration attendue du transport de chlore. Les 
recherches portent à présent sur des analogues de l’UTP 
résistants à la protéolyse, laquelle, exercée par les nom
breuses protéases présentes dans les sécrétions des 
patients, semble en partie responsable de l’échec actuel 
de cette stratégie.

CONCLUSION

Ainsi que nous l’avons vu, la mucoviscidose, bien 
qu’étudiée de manière extensive par nombre de labora
toires dans le monde, recèle encore de nombreuses faces 
cachées. Nous concluerons donc cette revue en rappelant 
quelques questions centrales encore non résolues. 
L’absence de CFTR à l’apex des cellules épithéliales 
respiratoires mucoviscidosiques altère-t-elle significati
vement les propriétés du LS ? Quelle est la part de 
l’inflammation dans le déclenchement de l’atteinte res
piratoire associée à la mucoviscidose ? Des types cellu
laires autres que les cellules épithéliales, tels que les 
neutrophiles, sont-ils à incriminer directement dans ce 
processus? Enfin, est-ce réellement l’altération de la 
fonction de transport de CL, ou plutôt une ou plusieurs 
autres des fonctions supposées de CFTR qui s’avère(nt)

déterminante(s) quant au maintien de l’homéostasie pul
monaire chez l’Homme? A l’heure où l’espoir des 
patients repose sur l’émergence de nouvelles thérapies, 
poursuivie à un rythme de plus en plus accéléré, il appa
raît plus que jamais nécessaire de consacrer une part 
importante des investigations aux fondements physiopa
thologiques de la mucoviscidose. L’approfondissement 
des études cliniques, l’amélioration des modèles exis
tants et le développement de modèles novateurs sont 
autant de conditions importantes à la réussite de cette 
entreprise.
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