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La mucoviscidose (ou cystic fibrosis : CF) est la plus 
fréquente des maladies génétiques, transmise selon le 
mode autosomique récessif dans les populations cau
casiennes nord-américaines et européennes. Le gène 
CF code une glycoprotéine transmembranaire CFTR 
(Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regu- 
lator), qui est un canal CL, régulant la sécrétion lumi- 
nale de chlore et les mouvements d ’eau au pôle apical 
des cellules épithéliales respiratoires. Les mutations du 
gène CF conduisent à une dérégulation du canal CL et 
Na+ associée à une déshydratation du mucus, une 
inflammation et infection bronchiques responsables 
de la morbidité et de la mortalité dans cette maladie. 
Bien que de très nombreux travaux aient été consacrés 
au gène CF et aux fonctions multiples de CFTR, la 
chronologie des événem ents liés aux anomalies de 
CFTR dans la pathologie pulmonaire inflammatoire 
est encore mal connue. Les désordres inflammatoires 
b ron ch iq u es sont d écelés p récocem en t chez les 
patients mais on ne sait pas avec précision si I’inflam

mation précède ou est consécutive à l'infection. Il a été 
récem m ent mis en évidence, dans les liquides de 
lavage broncho-alvéolaire de nourrissons CF, une aug
mentation de l’interleukine (IL-8) et une absence 
d’IL-10 en l’absence d’infection. Le déficit constitutif 
de la production d’IL-10 dans des cellules du sang 
périphérique et l’expression accrue d’IL-8, à l’état 
basai, dans le liquide bronchique recueilli dans des 
xénogreffes bronchiques CF naïves humanisées et 
dans le liquide sécrété par des cellules épithéliales CF, 
suggèrent qu’il existe un déséquilibre constitutif et 
endogène de la balance pro-vs-anti-inflam m atoire  
dans la mucoviscidose. Il apparaît, au vu des données 
récentes de la littérature, que l’absence de canal Cl et 
le défaut de m aturation et d ’adressage apical de 
CFTR muté, contribuent à son accumulation dans le 
réticulum endoplasmique et à l’activation du facteur 
de transcription NF-kB associée à la dérégulation de 
la balance cytokinique par les cellules mucoviscido- 
siques.

SUM M ARY Early airway inflammation in cystic fibrosis

Cystic fibrosis (CF) is the most common genetic 
autosomal recessive disease in caucasian north-ame- 
rican and european populations. The CF gene codes 
for a transmembrane glycoprotein called CFTR (Cys
tic Fibrosis Transm em brane Conductance Regula
tor), a chloride channel which regulates the luminal 
secretion of chloride and the active ion and water 
transport in the airway epithelial cells. Mutations of 
the CF gene lead to a dysregulation of chloride and 
sodium channel associated to airway mucus dehy
dration, neutrophil-dominated airway inflammation 
and chronic infection responsible for the morbidity 
and mortality of CF patients. Although a high num
ber of studies has been devoted to the CFTR pleio- 
tropic functions, the chronology of the physiopatho- 
Iogical events leading to the airway inflammation  
linked to mutations of the CF gene is still an open 
question. The issue of whether airway inflammation 
takes place before infection or is a consequence of 
infection during CF pathogenesis is still controversial.

It has been recently reported that in broncho-alveo- 
lar lavages collected in CF infants, there is an increa
sed level of interleukin IL-8 and abnormal low level 
of IL-10. The decreased IL-10 production has been 
confirmed in peripheral blood monocytes as well as in 
airway cell lines. Under basal conditions, the increa
sed expression of the pro-inflammatory IL-8 cytokine 
has also been recently observed in the airway liquid 
secreted by CF naïve humanized airway xenografts 
and in the supernatant culture of CF human airway 
epithelial cells. These results suggest that CFTR dys
function may result in a constitutive pro-inflamma
tory vs anti-inflammatory imbalance in CF disease. 
Recent data from the literature suggest that the fai
lure of chloride transport, the maturation defect and 
mistraffricking of mutated CFTR, lead to its accu
mulation in the endoplasmic reticulum and activa
tion of NF-kB, responsible for the imbalance in the 
CF airway cell cytokine production.
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La m ucoviscidose (ou cystic fibrosis CF) est la plus 
fréquente des maladies héréditaires graves, transmise 
selon le mode autosomique récessif, dans les popula
tions nord-européennes. Cette maladie touche en France 
environ 1 enfant / 2500 à la naissance. Elle atteint de 
multiples organes, notamment respiratoire, gastro-intes- 
tinal et génital, suite au dysfonctionnement du transport 
de Cl et des anomalies de l’hydratation au niveau des 
épithéliums. L’atteinte de l’épithélium bronchique, carac
térisée par une infection et une inflammation, est res
ponsable de la majeure partie de la morbidité et de la 
mortalité dans cette maladie.

Le gène responsable de la mucoviscidose, composé de 
27 exons, code une glycoprotéine transm em branaire, 
dénom m ée CFTR (C ystic F ibrosis T ransm em brane 
Conductance Regulator) qui est un canal contrôlant la 
sécrétion luminale de CL et régulant les mouvements 
d ’eau au pôle apical des cellules épithéliales respira
toires. Les mutations du gène CF sont très nombreuses, 
environ 1 000 mutations ont été identifiées à ce jour 
(htpp://www.genet.sickkids.on.ca/cftr). La mutation la 
plus fréquente (70 %) est une délétion de 3 nucléotides 
entraînant l’absence d ’une phénylalanine en position 508 
dans la partie intracytoplasmique (NBF,) de la protéine 
CFTR. La complémentation des cellules épithéliales pré
sentant un phénotype CF par la séquence codante du 
CFTR a permis in vitro, sur cellules en culture, de res
taurer la fonction de transport du Cl . Ces résultats ont 
initialement apporté beaucoup d ’espoir dans la thérapie 
génique de cette pathologie avec cependant beaucoup de 
déceptions liées à la difficulté in vivo de transduire CPTR 
avec efficacité et durée dans les cellules de l 'épithélium 
respiratoire mucoviscidosique.

La mucoviscidose se traduit au niveau cellulaire par un 
défaut de sécrétion de Cl- sous l’effet de la stimulation 
de la voie de l’AMP-c. Cette anomalie s ’accompagne 
d ’une réabsorption excessive de N a+ avec, pour consé
quence, une déshydratation de la muqueuse respiratoire 
et un ralentissement de la clairance muco-ciliaire.

Malgré de très nombreuses controverses dans la litté
rature, il semble actuellement admis que le liquide de 
surface bronchique dans lequel baignent les cils soit iso
tonique et que seule, l’absorption excessive de Na+ et 
d ’eau entraîne une rétention du mucus bronchique (Mat- 
sui et al., 2000; Tarran et al., 2001). Selon ces auteurs, 
l’accumulation de mucus à la surface de l’épithélium 
bronchique favoriserait la croissance bactérienne qui, 
associée à la diminution de la clairance muco-ciliaire, 
aurait pour conséquence la colonisation bactérienne à 
l’origine de l’infection et de l’inflammation bronchiques 
caractéristiques de cette pathologie.

Des résultats récents réalisés sur souris invalidées pour 
le gène CFTR suggèrent qu 'en l’absence d ’infection, la 
composition ionique du liquide de surface est peu diffé
rent chez les souris CF, comparativement aux souris non 
invalidées pour le gène CFTR (Zahm et al., 2001). De 
plus. Bals et al. (2001) ont rapporté que l’activité anti
microbienne du liquide de surface est diminuée dans 
cette pathologie, indépendamment de toute augmenta
tion de la salinité du mucus mais que cette activité est

Fig. I. -  L’infection et l’inflammation bronchique jouent un 
rôle majeur dans le cercle vicieux conduisant aux lésions pulmo
naires irréversibles dans la mucoviscidose. Le rôle précoce ou 
secondaire de l’inflammation est encore controversé.

d ’autant plus faible que la salinité est élevée. Un certain 
nombre d ’anomalies primitives de CFTR susceptibles 
d ’expliquer l’infection et l’inflammation chroniques dans 
la CF ont été évoquées, notamment le défaut d ’acidifi
cation intracellulaire responsable d ’une sulfatation accrue 
des mucines (Zhang et al., 1995) et donc d ’une anoma
lie de l’adhérence et de F internalisation bactérienne par 
les cellules épithéliales respiratoires (Pier et al., 1997).
Il a été très récemment rapporté que le dysfonctionne
ment de CFTR serait responsable d ’une hyperacidifica- 
tion du réseau transgolgien s ’accompagnant d ’un défaut 
de glycosylation des glycoconjugués de membrane et 
d ’une adhérence accrue de Pseudomonas aeruginosa. La 
normalisation du pH intracellulaire limiterait l ’adhérence 
bactérienne (Poschet et al., 2001).

L ’inflammation bronchique et pulmonaire caractéris
tique de la mucoviscidose a jusqu’à ces dernières années 
été considérée comme la conséquence de l’infection bac
térienne caractérisée par la présence de bactéries telles 
que Pseudomonas aeruginosa qui apparaissent relative
ment tôt dans les sécrétions recueillies chez des enfants 
mucoviscidosiques et contribuent à une détérioration pro
gressive pulmonaire avec apparition de bronchiectasies et 
installation d ’une obstruction bronchique sévère. Bien 
que l’inflammation bronchique soit indéniablement ampli
fiée par la colonisation progressive des voies aériennes 
par Pseudomonas aeruginosa, un certain nombre de tra
vaux récents plaident en faveur d’une inflammation bron
chique précoce, liée à la mutation du gène CFTR et sus

http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr
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Fig . 2. -  L ’afflux de polynucléaires neutrophiles dans les voies aériennes CF au cours de l'inflamm ation bronchique est principalement 
lié à la sécrétion par les cellules épithéliales de chim iokines pro-inflammatoires comme l'IL-8. L ’activation des polynucléaires neutrophiles 
et d’autres cellules inflammatoires joue un rôle délétère en stimulant la production de mucus, de radicaux oxydants, de DNA et de protéases 
qui, secondairement vont entraîner l ’obstruction bronchique, la formation de bronchiectasies et favoriser l’infection bactérienne.

ceptible d ’expliquer la plus grande sensibilité aux infec
tions bronchiques identifiée dans cette pathologie.

Si tous les travaux de la littérature s’accordent à démon
trer l’afflux de polynucléaires neutrophiles et leur migra
tion dans la lumière bronchique, le déséquilibre précoce et 
endogène en faveur d ’un environnement pro-inflamma- 
toire dans la mucoviscidose lié à la dérégulation de CFTR 
est actuellement largement controversé. Nous nous atta
cherons donc à décrire les arguments en faveur de chacune 
des hypothèses 1) l’inflammation bronchique est consécu
tive à l 'infection et 2) l’inflammation bronchique précède 
et favorise l’infection dans la mucoviscidose. Nous décri
rons enfin les modèles animaux et humanisés qui ont per
mis d’étudier les désordres inflammatoires et infectieux 
de la muqueuse respiratoire dans la mucoviscidose.

L'INFLAMMATION BRONCHIQUE EST LIÉE 
À L'INFECTION BACTÉRIENNE OU VIRALE 
DANS LA MUCOVISCIDOSE

Dans la mucoviscidose, l’évolution générale de la mala
die correspond à l’installation progressive d ’anomalies pul
monaires, caractérisées par un infiltrat inflammatoire prin
cipalement constitué de polynucléaires neutrophiles au sein 
de l’épithélium de surface, du chorion et des bronchioles 
et qui est généralement associé à une infection et une obs

truction bronchique sévère. En fait, à un stade évolué de 
la maladie, la plupart des bactéries comme Pseudomonas 
aeruginosa sont identifiées dans le mucus bronchique mais 
aussi au niveau cellulaire dans des zones de remaniement 
de l’épithélium respiratoire (De Bentzmann et al., 1996). 
Ces résultats corroborent les données rapportées par Bal
timore et al. (1989) qui ont montré sur pièces anatomiques 
que Pseudomonas aeruginosa était localisé dans les petites 
bronches inférieures à 1 mm de diamètre au niveau des 
lésions épithéliales et dans des zones de remaniements. 
Ces données suggèrent qu’en dehors des anomalies spéci
fiques de l’épithélium associées aux mutations du gène CF 
et des anomalies de la protéine CFTR, les remaniements 
de la muqueuse bronchique associés à l’inflammation peu
vent en grande partie être responsables de la pérennité de 
l’infection bactérienne dans la CF.

À un stade plus précoce de la maladie, chez de jeunes 
enfants CF, il n ’a pas été rapporté d ’anomalies histolo- 
giques majeures de la muqueuse respiratoire (Bedros- 
sian et al., 1976; Sturgess & Imrie, 1986). L’absence 
d ’hyperplasie glandulaire à la naissance suggère que 
l’obstruction bronchique n’est probablement pas le fac
teur directement responsable de la susceptibilité accrue 
de I’épithélium respiratoire à l’infection bactérienne.

Afin de tenter de répondre à l’actuelle question-clé : 
Dans la mucoviscidose, l ’inflammation bronchique pré
coce est-elle précédée par une infection bactérienne ou 
v ira le?, une étude bactériologique, cytologique et un
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dosage des cytokines et chemokines pro-inflammatoires 
ont été réalisés chez des nourrissons CF nouvellement 
diagnostiqués (moyenne d ’âge : 2-6 mois) à partir de 
lavages broncho-alvéolaires (LBA) (Armstrong et al.,
1995). Ces auteurs ont rapporté que 35 % des nourrissons 
CF présentaient une infection respiratoire à Staphylo
coccus aureus associée à une inflammation bronchique 
sévère caractérisée par un afflux de polynucléaires neu- 
trophiles et une augmentation du taux d ’IL-8 dans le 
LBA. À l’inverse, les nourrissons CF sans infection ne 
présentaient pas de signes d ’inflam m ation. Le suivi 
annuel de ces enfants a également montré que, lorsque 
l’infection se pérennisait, l’inflammation était plus mar
quée. Il ressort des résultats de l’équipe australienne 
d ’Armstrong (1995) que ce ne serait pas le défaut consti
tu tif de CFTR qui initierait l ’inflammation mais bien 
l’infection. Néanmoins ces auteurs admettent que dans la 
mucoviscidose, il peut exister un défaut de régulation 
constitutif des cytokines qui amplifierait et perpétuerait 
le processus inflammatoire.

Une étude prospective multicentrique, réalisée à par
tir de 11 produits de LBA recueillis chez 40 enfants très 
jeunes (< 3 ans) a révélé que la première bactérie iden
tifiée est Haemophilus influenzae (38 % chez les nour
rissons) puis la prévalence de Staphylococcus aureus 
apparaît. À 3 ans, 30 % des enfants CF sont déjà infec
tés par cette bactérie dont les facteurs de virulence sécré
tés sont particulièrement délétères pour l’épithélium res
piratoire et sont à l’origine d 'une réponse inflammatoire 
sévère (Rosenfeld et al., 2000). Se pose néanmoins la 
question de savoir si la concentration bactérienne retenue 
comme signe d ’infection (105 cfu/ml) représente réelle
ment une preuve de prim o-infection augurant d ’une 
future colonisation. De plus, il est possible que les virus 
respiratoires, comme le virus respiratoire syncytial, inter
viennent dans le déclenchem ent et l ’aggravation de 
l’inflammation bronchique. Le virus respiratoire syncy
tial augmente la production de cytokines pro-inflamma
toires et favorise l’inflammation neurogène et le dévelo
ppement de bronchiolites fréquentes chez les nourrissons 
atteints de mucoviscidose (Katznelson et al., 1997). La 
mise en place, au début de l’année 2002, du dépistage 
néonatal de la mucoviscidose rendra cruciale la réponse 
relative à l’infection : quels critères utiliser pour dia
gnostiquer avec fiabilité cette infection? S’agit-il réelle
ment d ’une infection? Est-elle associée à une inflamma
tion? Infection et inflammation doivent-elles être traitées 
et quelles stratégies thérapeutiques adopter?

L'INFLAMMATION BRONCHIQUE 
PRÉCÈDE L'INFECTION BACTÉRIENNE 
DANS LA MUCOVISCIDOSE

La question de savoir si l ’infection précède ou est 
consécutive à l’inflammation précoce dans la mucovis
cidose est actuellement très discutée. Plusieurs études 
ont montré que, chez les très jeunes enfants CF, un certain 
nombre d ’entre eux présentent des signes d ’inflammation

(augmentation du % de PMN et de la concentration d ’IL- 
8) dans les liquides de lavage broncho-alvéolaire, avant 
toute infection bactérienne décelable.

Évaluation de l’inflammation bronchique précoce 
dans des lavages broncho-alvéolaires CF

Plusieurs équipes am éricaines (Kahn et al., 1995; 
Balough et al., 1995 ; Muhlebach et al., 1999) ont rapporté, 
à partir de lavages broncho-alvéolaires réalisés chez de très 
jeunes enfants, une augmentation de la densité des cellules 
inflammatoires et du taux d ’IL-8 en l’absence de toute évi
dence bactériologique d ’infection bactérienne. Konstan et 
Berger (1997) confirment la précocité des anomalies des 
marqueurs inflammatoires en mettant en évidence, chez de 
jeunes nourrissons CF, une augmentation de l’IL-8 et une 
absence d’IL-10. Le groupe de Noah (1997) a également 
montré que, pour une charge bactérienne identique, le taux 
d ’IL-8 était significativement plus élevé dans les LBA 
d’enfants CF comparativement aux valeurs observées chez 
les enfants non-CF. De plus, les travaux de l’équipe de 
Berger (1995) ont mis en évidence un déficit constitutif de 
la production d ’IL-10, qui est une cytokine anti-inflamma
toire et régulatrice de la production de cytokines pro-inflam
matoires. Ce déficit a également été identifié dans les lym
phocytes périphériques chez des patients adultes CF (Moss 
et al., 2000). Dans la mesure où l’IL-10 est capable en 
temps normal d’inhiber la production de TNF-α , IL-1β, 
IL-6 et IL-8, et donc de maintenir un équilibre de l’état 
pro/anti-inflammatoire, il est vraisemblable que l’absence 
ou la diminution de l’IL-10, de façon constitutive, peut 
contribuer à un déséquilibre de l’immunité innée favorable 
à une inflammation bronchique précoce dans la mucovis
cidose. Ce déséquilibre peut non seulement favoriser 
l’inflammation bronchique constitutive, mais il peut aussi 
favoriser une réponse inflammatoire excessive en réponse 
à une infection bactérienne. Les travaux de Chmiel et al. 
(1999) réalisés chez des souris IL-10V- démontrent en effet 
clairement que la réponse inflammatoire à des bactéries 
communément présentes dans les bronches CF comme 
P. aeruginosa est excessive et que cette réponse est atténuée 
après traitement par l’IL-10 recombinante.

Étude de l’inflammation bronchique précoce 
chez le fœtus CF

Pour des raisons éthiques, il n ’est pas envisageable en 
France de réaliser des lavages broncho-alvéolaires chez 
des nourrissons. Nous avons donc recherché, à partir de 
tissus fœtaux humains, l’existence d ’un éventuel défaut 
de l’immunité locale et avons analysé au cours du déve
loppement fœtal sur des coupes tissulaires de trachées et 
de poumons CF la distribution de marqueurs inflamma
toires (Hubeau et al., 2001). Nous avons quantifié, par 
analyse d ’images en cytométrie, le nombre et la distribu
tion de neutrophiles, mastocytes, macrophages et lym
phocytes B et T. La comparaison entre tissus fœtaux CF 
et non-CF n’a pas permis de mettre en évidence une dis
tribution différente des cytokines pro- et anti-inflamma
toires, IL-8, IL-6 et IL -10 étaient identifiées dans les cel-
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Iules épithéliales trachéales sécrétoires CF et non-CF tout 
au long du développement. Le facteur de transcription 
NF-kB et l’inhibiteur du facteur de transcription Ik B - α  
étaient également présents exclusivement au niveau cyto- 
solique dans les deux groupes étudiés. Ces résultats sug
gèrent que la dérégulation de l’équilibre des cytokines 
et de l’activation de NF-kB, liée au gène CF peut néces
siter la transition air-liquide, observée à la naissance. En 
ce qui concerne les cellules immunes, les seules diffé
rences observées entre les tissus fœtaux CF et non-CF 
concernaient les mastocytes trachéaux et les macrophages 
pulmonaires dont le nombre atteignait un plateau au cours 
du développement dans les fœtus CF alors que le nombre 
de ces deux populations cellulaires s’accroissait au stade 
tardif (sacculaire et alvéolaire) du développement fœtal.

De façon intéressante, cette augmentation était précédée 
d’une phase de retard au cours des deux premiers trimestres 
de développement. Nous n ’avons observé aucune augmen
tation du nombre de polynucléaires neutrophiles dans les 
tissus fœtaux. Au total, bien que nous n’ayions pu mettre 
en évidence une inflammation bronchique intrinsèque, le 
profil différent de maturation des mastocytes et des macro
phages au cours du développement fœtal humain suggère 
que ces cellules pourraient être impliquées dans la phase 
précoce de l’inflammation chez le nourrisson CF.

Évaluation de l’inflammation bronchique précoce 
dans des cultures cellulaires bronchiques humaines

Les travaux récemment réalisés par plusieurs équipes 
sur des tissus pulmonaires CF, sur des cellules épithé
liales glandulaires humaines CF en culture (Tabary et al.,
1998) et sur des lignées cellulaires immortalisées CF et 
CF corrigées, mettent en évidence que le dysfonctionne
ment de CFTR, dû à l’absence de canal CI- et au défaut 
de maturation et d ’adressage apical de CFTR, entraîne 
l 'activation de NF-kB associée à une expression basale 
accrue de l’IL-8 (Weber et al., 2001). Comment le dys
fonctionnement de CFTR contribue-t-il à l’activation et 
la translocation nucléaire de NF-kB reste encore mal 
défini. La dérégulation de l’activation de NF-kB apparaît 
indépendante du contenu en C lNa du liquide sécrété par 
les cellules épithéliales glandulaires CF (Tabary  et al.,
2000).

Selon Blackwell et al. (2001), plusieurs voies d ’acti
vation de NF-kB à l’état constitutif peuvent être impli
quées, incluant une stimulation endogène (liée à la protéine 
CFTR mutée retenue dans le réticulum endoplasmique), 
par une voie Ca2+ -dépendante et par la dérégulation du 
complexe N F-kB -IkB -β dans la CF. On sait en effet que 
l’hypophosphorylation d ’lKB-β peut être impliquée dans 
la persistance de l’activation de NF-kB. On peut égale
ment faire l’hypothèse qu’une anomalie de l’acidification 
du pH intracellulaire dans la mucoviscidose (Barasch et 
al., 1999), pourrait non seulement induire un défaut de 
glycosylation des glycoconjugués de membrane et favo
riser l’adhérence de Pseudomonas (Poschet et al., 2001 ), 
mais serait également susceptible d ’affecter en amont 
l’activité des kinases (IK.k-α /β ) qui contrôlent la phos
phorylation du facteur inhibiteur IkB.

MODÈLES A NIM AUX CF 
ET MODÈLES HUMANISÉS

Modèles murins CF

La découverte et l’identification du gène responsable de 
la mucoviscidose a rapidement conduit au développement 
de souris invalidées pour le gène cftr. Plus de 10 types de 
souris cftr -/- ont été décrites dans la littérature. Dans la 
majorité des cas, les mutations ont porté sur l’exon 10 et 
ont été réalisées avec des souches murines d’origine dif
férente. L’expression des ARNm de CFTR est variable, 
certaines souris invalidées par CFTR n ’exprimant aucun 
ARNm résiduel (ex : souris cftr-mlUnc/  cftr-mlUnc) alors que 
d ’autres ont un taux d ’ARNm de type sauvage qui peut 
atteindre 10 à 15 % (ex : souris cftr-m1HGU/cftr-m1HGU). Toutes 
ces souris présentent une atteinte digestive sévère mais la 
pathologie respiratoire spontanée est faible voire absente. 
N ous avons cependan t pu m ontrer, chez la souris 
cftr-mlUnc/cftr-mlUnc , une augmentation du taux basai d ’IL-8 
dans le liquide de surface bronchique comparativement 
aux souris témoins non invalidées. Par ailleurs, nous 
avons observé chez la souris cftr-m1HGU / c f t r - m 1 H G U  ,  é levée
dans des conditions axéniques, une diminution de la clai
rance m uco-ciliaire associée à une augm entation du 
nombre de lymphocytes au sein de la lamina propria 
(Zahm et al., 1997). Ces résultats plaident en faveur d ’une 
dérégulation précoce de la balance inflammatoire en rela
tion avec la mutation du gène cftr.

Les modèles murins invalidés pour le gène cftr sont 
intéressants mais présentent un certain nombre de désa
vantages liés au fait que la structure histologique de la 
muqueuse respiratoire est différente chez la souris et 
chez l’homme (la souris n ’a que de très rares glandes 
bronchiques au niveau trachéal). D ’autre part, chez la 
souris, la présence de canaux Cl- -Ca2+ -dépendants peut 
efficacement compenser l’absence de CFTR.

Modèles de xénogreffes respiratoires humanisées

Pour ces différentes raisons ont été mis au point des 
modèles de xénogreffes bronchiques humanisés réalisées 
à partir de greffes de trachées fœtales ou de cellules 
adultes chez la souris SCID et NUDE (Peault et al., 1994 ; 
Dupuit et al., 2000). Le modèle de greffe humanisée 
fœtale est basé sur l’implantation de tissus respiratoires 
fœtaux humains chezs des souris xénotolérantes (absence 
de lymphocytes T et B). Après plusieurs semaines de 
maturation suivant l’implantation sous-cutanée chez la 
souris hôte, les ébauches proximales (trachée ou bronches) 
présentent un stade de différenciation identique à celui 
observé in vivo chez le fœtus mature (épithélium de sur
face pseudo stratifiée et glandes sous-muqueuses). L’inté
rêt majeur de ce modèle est de permettre l’étude de la phy
siologie et physiopathologie d ’un épithélium humain 
différencié en dehors de toute infection préalable (Tirou- 
vanziam et al., 2000). Nous avons pu observer qu’à matu
rité, l 'épithélium CF et non-CF ne présentent pas de dif
férence h isto log ique; par contre, il existe, dans les 
xénogreffes CF, une anomalie des transports ioniques
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Fig. 3. -  La dérégulation de l’activation du facteur de transcription NF-kB dans la mucoviscidose semble être un désordre primitif. La 
mutation de CFTR peut conduire à une activation des kinases IKKα  et β et à une dégradation du facteur inhibiteur IkB(. Le facteur de trans
cription NF-kB est ainsi constitutivement activé et sa translocation nucléaire s’accompagne d ’une augmentation de la production de chi- 
miokines pro-inflammatoires comme l’IL-8 et l’IL-6.

identique à celle observée dans le tissu épithélial respira
toire humain adulte CF. Ce modèle nous a permis de 
mettre en évidence dans les greffes CF une augmentation 
marquée du taux d’IL-8 et une accumulation de leucocytes 
d ’origine humaine et murine sous la membrane basale 
alors que leur distribution était plus profonde dans les 
greffes de trachée fœtale non-CF. L’afflux de leucocytes 
dans l’épithélium de surface nécessitait le contact avec 
des bactéries (Pseudomonas aeruginosa) mais la réponse 
de l’épithélium à l’infection bactérienne était très diffé
rente dans les greffes CF, se traduisant après quelques 
heures d ’infection par une desquamation de l'épithélium 
de surface tandis q u ’aucune lésion épithéliale n ’était 
observée dans les greffes non-CF. Ce modèle de xéno
greffe fœtale nous a donc permis de démontrer la réalité 
de l’inflammation précoce de la muqueuse respiratoire 
dans la mucoviscidose et la très grande fragilité de l’épi- 
thélium respiratoire aux facteurs de virulence bactériens.

Nous avons plus récemment développé un modèle de

xénogreffe bronchique humanisé «ouvert» . Ce modèle 
consiste à réépithélialiser, par des cellules épithéliales 
adultes humaines préalablement dissociées (bronches ou 
polypes nasaux) une trachée hôte préalablement dénudée 
et implantée chez la souris nue (Dupuit et al., 2000). Ce 
dernier m odèle présente l ’avantage de perm ettre le 
recueil séquentiel du liquide sécrété par les cellules épi
théliales, d ’étudier le profil cytokinique avant et après 
introduction de molécules d ’origine bactérienne, et d ’ana
lyser les variations de l ’inflammation constitutive ou 
induite sous l’action de molécules anti-inflammatoires. 
Nous avons ainsi confirmé qu’en l’absence de tout sti
mulus infectieux, le liquide de sécrétion des greffes CF 
se caractérisait par un taux d ’IL-8 plus élevé que celui 
obtenu dans les greffes non-CF et que ce taux augmen
tait de façon significative après stimulation par l’endo- 
toxine LPS de Pseudomonas aeruginosa.

En conclusion, au vu des différents résultats de la litté
rature, il apparaît clairement que dans la mucoviscidose,
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l’inflammation bronchique apparaît très précocement au 
cours de l’évolution de la maladie. La dérégulation de la 
sécrétion des chimiokines pro (IL-8, IL-6) et anti-inflam
matoires (IL -10) en relation avec une dérégulation de la 
voie IkB /N F-kB, représente une cible thérapeutique 
potentielle dans le traitement précoce de cette maladie.
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