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Resume 

Le remodelage bronchique present dans l'asthme est considere comme le 
resultat d'une reparation inefficace des dommages tissulaires causes par 
1'inflammation allergique des voies respiratoires. II est caracterise par une 
hyperplasie des cellules caliciformes, une deposition de collagene sous-epitheliale, 
une hyperplasie du muscle lisse et une neovascularisation. Puisque que le zinc est 
implique dans plusieurs processus physiologiques, incluant la reparation tissulaire, 
nous avons done, dans un premier temps, evalue si une privation en zinc amplifie les 
caracteristiques du remodelage bronchique chez un modele murin d'inflammation 
allergique chronique. Dans un deuxieme temps, puisque les corticosteroides sont un 
traitement de choix dans l'asthme pour contrer 1'inflammation, mais que leurs effets 
sur le remodelage bronchique ne sont toujours pas bien caracterises, nous avons 
evalue l'impact d'un traitement a la dexamethasone sur le remodelage bronchique 
d'un modele murin d'inflammation chronique. Pour le volet zinc, nous avons utilise 
un modele murin dans lequel des souris males BALB/C ont ete sensibilisees de facon 
intraperitoneale et exposees chroniquement a Povalbumine nebulisee pendant 7 
semaines. Les souris deficientes en zinc ont recu une diete sans zinc pendant 4 
semaines avant le debut de ['experimentation et durant l'exposition a l'allergene. 
Pour le volet dexamethasone, le modele utilise est le meme, mais les souris ont ete 
exposees a Povalbumine nebulisee sur une periode de 13 semaines. La 
dexamethasone a ete administree des le debut de l'exposition pour un groupe et 
durant les 8 dernieres semaines pour un autre groupe. Deux jours apres la derniere 
exposition, un lavage broncho-alveolaire (evaluation de l'eosinophilie et 
quantification de l'IL-13) a ete realise et les souris ont ete sacrifices pour revaluation 
histologique de leurs voies respiratoires (coloration au PAS-bleu alcian et Trichrome 
de Masson). Nos resultats demontrent qu'une privation en zinc augmente 
significativement l'eosinophilie, la production d'IL-13, la deposition de collagene 
sous-epitheliale, l'hyperplasie des cellules caliciformes, la quantite d'hydroxyproline 
pulmonaire et le TGFpi tissulaire, lorsque que compare avec le groupe de souris 
ayant recu une diete normale. L'administration des le debut de la DEXA inhibe 
significativement la deposition de collagene sous-epitheliale, l'hyperplasie des 
cellules caliciformes et la production de TGF(31 et IL-13. Toutefois, un traitement a 
la DEXA initie sur des changements structuraux bien etablis, ne reussit pas a 
diminuer la deposition de collagene sous-epitheliale et la production de TGFpl, 
malgre une diminution significative de l'hyperplasie des cellules caliciformes et de la 
production 



d'IL-13. Pris ensemble, ces resultats indiquent que le statut en zinc pourrait avoir des 
effets importants sur la modulation des changements structuraux des voies 
respiratoires observes chez les asthmatiques. Aussi, quelques caracteristiques 
histologiques de remodelage observees chez les asthmatiques pourraient etre 
resistantes aux corticosteroi'des. Des strategies pharmacologiques alternatives 
necessitent d'etre developpees pour renverser les changements structuraux 
chroniques etablis observes chez les asthmatiques. 

Mots cles: remodelage bronchique, zinc, modele murin, dexamethasone 
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1. INTRODUCTION 

1.1 La definition de l'asthme 

De nos jours, l'asthme est la maladie respiratoire chronique la plus frequente. 

Pendant plusieurs annees, on la definissait comme une maladie du muscle lisse 

bronchique. Beaucoup plus tard, la composante inflammatoire a ete reconnue, ce qui 

a contribue au changement du traitement utilise et de la definition meme de la 

maladie. L'asthme se definit aujourd'hui comme un desordre inflammatoire 

complexe des voies respiratoires dans lequel plusieurs cellules immunitaires et 

plusieurs mediateurs de Pinflammation jouent un role important. Cette inflammation 

entraine des changements au niveau des bronches, soit une obstruction bronchique 

generalement reversible et une augmentation de Phyperreactivite bronchique a une 

variete de stimuli. Les symptomes associes a ces changements sont l'essoufflement, 

la toux, l'oppression thoracique et la respiration sifflante (Busse et ai, 2003). 

Plusieurs facteurs predisposant au developpement de l'asthme ont ete identifies a 

ce jour. Le plus important est l'atopie, soit une predisposition genetique au 

developpement d'une reponse IgE specifique a des aeroallergenes communs (Busse 

et ai, 2001). D'autres facteurs tels qu'une exposition virale (rhinovirus, influenza, 

virus respiratoire syncytial), une exposition a des substances sensibilisantes au travail 

(asthme professionnel) peuvent aussi etre impliques dans l'apparition de l'asthme 

(Busse ef a/., 2001). 
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1.2. L'epidemiologie de l'asthme 

Presentement, plus de 300 millions de personnes dans le monde seraient 

asthmatiques. D'ici 2025, on estime que le nombre d'asthmatiques sera de 400 

millions (Masoli, 2004). L'augmentation de la prevalence de l'asthme est etroitement 

liee a celle de l'urbanisation et Poccidentalisation sur tous les continents. 

L'Angleterre arrive au premier rang avec une prevalence de plus de 15 %, tandis 

qu'une personne sur 10 est asthmatique en Amerique du Nord (Braman, 2006). 

D'apres le rapport du Global Initiative for Asthma (GINA), le taux de mortalite a 

chute depuis les annees 80, mais un deces sur 250 dans le monde est toujours 

attribuable a l'asthme (Masoli, 2004). Du point de vue economique, les couts directs 

(hospitalisation, medicaments) et indirects (absenteisme au travail et a l'ecole) 

associes a l'asthme excedent ceux combines de la tuberculose et du sida et plus de 

50% de ces couts sont attribuables aux patients atteints d'asthme severe (Braman, 

2006). 

Au niveau quebecois, environ 10% de la population est atteinte d'asthme, soit 

700 000 Quebecois. Elle entraine environ un deces par semaine au Quebec, 

principalement chez les 5 a 35 ans. 
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1.3 La physiopathologie de l'asthme 

L'inflammation des voies respiratoires est considered comme la principale 

physiopathologie observee dans l'asthme et elle contribue significativement a 

plusieurs des caracteristiques de cette maladie. La sensibilisation a un allergene et la 

production d'immunoglobulines de type E (IgE) est la premiere etape dans le 

developpement de l'inflammation allergique (Bochner et ai, 2004). Pour initier la 

synthese d'IgE, l'allergene inhale doit rencontrer les cellules dendritiques presentes 

dans les voies respiratoires. Ces cellules dendritiques activees vont migrer jusqu'aux 

ganglions lymphatiques ou elles presenteront les antigenes (Ags) aux cellules T et B. 

Plusieurs cytokines et co-stimulateurs jouent un role important dans ce processus, 

dont l'interleukine 4 (IL-4) produite par le lymphocyte T CD4+ qui stimule la 

production des IgE par les lymphocytes B (Larche et ai, 2003). Ces IgE specifiques 

a PAg, responsables de l'initiation de la reponse allergique, vont circuler dans le 

sang avant de se lier aux recepteurs a IgE de haute affinite presents sur les 

mastocytes et aux recepteurs a IgE de basse affinite presents a la surface des 

macrophages, plaquettes, lymphocytes et eosinophiles (Busse et ai, 2001). 
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macrophages. Ces cellules recrutees, en plus des cellules inflammatoires residentes 

(macrophages, cellules epitheliales) secretent plusieurs cytokines et chemokines qui 

contribuent a 1'inflammation des voies respiratoires et aux dommages epitheliaux 

(Bousquet et al, 2000). 

L'infiltration inflammatoire de la muqueuse dans l'asthme est majoritairement de 

type eosinophilique. Ceux-ci possedent des granules intracellulaires contenant des 

proteines basiques telles que la proteine basique majeure (MBP), qui detruisent 

1'epithelium bronchique et entrainent la degranulation des mastocytes et des 

basophiles. La relache de mediateurs lipidiques par ceux-ci causent de la 

bronchoconstriction et de 1'hypersecretion de mucus (Kay et al., 2004). lis sont aussi 

la source de plusieurs cytokines et facteurs de croissance importants tels que le 

TGFpl, PIL-13, la metalloproteinase de matrice 9 (MMP9), l'inhibiteur tissulaire de 

metalloproteinase 1 (TIMP1) et le VEGF (vascular endothelium growth factor). 

Les lymphocytes T CD4+ de type Thl produisent des cytokines necessaires aux 

mecanismes de defense de la cellule telles que l'interferon-y (INF-y) et 

l'interleukine-2 (IL-2). A l'oppose, les lymphocytes T CD4+ de type Th2 produisent 

des cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine-4, 5, 6, 9 et 13 (Kips, 

2001). Dans l'asthme, 1'inflammation est orchestree par la presence predominate 

des cellules T de type Th2. En effet, lors de la presentation d'Ag par les cellules 

dendritiques aux lymphocytes, ceux-ci produisent plusieurs cytokines qui dirigent la 

differenciation des lymphocytes T en lymphocytes de type Th2 (Kips, 2001). 

L'asthme est done considere comme une maladie immunitaire de type Th2, mais des 

etudes ont remis en question cette dualite Th2/Thl, car 1'INF-y participerait aussi a 

l'activation des eosinophils, augmentant ainsi 1'inflammation (Randolph et al., 

1999). 
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niveau de la region sous-epitheliale, une hyperplasie des fibroblastes, une 

hypertrophie/hyperplasie du muscle lisse, une hyperplasie des cellules caliciformes, 

une hypersecretion de mucus et une neovascularisation. Ces changements sont 

orchestras par une communication anormale entre deux types cellulaires de la paroi: 

les cellules epitheliales endommagees et les cellules mesenchymateuses (couche de 

myofibroblastes et fibroblastes sous Perithelium). L'activation de cette unite 

trophique mesenchymale-epitheliale expliquerait Paugmentation de collagene sous-

epithelial, le changement de phenotype et Paugmentation de la proliferation des 

fibroblastes et des cellules musculaires lisses (Holgate, et al. 2004). Plusieurs autres 

mediateurs semblent etre impliques dans le controle du remodelage. 

1.4.1 Les stigmates du remodelage bronchique 

1.4.1.1 L'hyperplasie des cellules caliciformes et Phypersecretion de mucus 

L'hyperplasie des cellules caliciformes est une des caracteristiques histologiques 

la plus observee dans les bronches des asthmatiques; que ce soit chez un asthme 

leger, modere ou severe. Le mecanisme causal est peu connu a ce jour. II serait initie 

par les dommages epitheliaux engendres par les eosinophils, mais les cytokines de 

type Th2 joueraient un role important dans la transformation des cellules 

epitheliales en cellules caliciformes (Yamauchi, 2006). Les cellules caliciformes 

sont une des sources principales de glycoproteins mucines, le constituant majeur du 

mucus present dans les voies respiratoires. Lorsqu'elle est secretee en exces, la 

mucine perd son effet protecteur pour devenir la cause principale de P obstruction 

bronchique observee en autres, chez les cas fatals d'asthme. Les mecanismes 
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responsables de cette hypersecretion de mucus sont peu caracterises. Les anomalies 

au niveau des cellules caliciformes et des glandes sous-muqueuses seraient 

impliquees, ainsi que la fuite plasmatique excessive au niveau de la sous muqueuse, 

initiee par les leucotrienes et l'histamine (Fahy, 2001). Ordonez et al. ont realise une 

etude a l'aide de biopsies d'individus sains et asthmatiques ou ils ont demontre que 

les cellules caliciformes etaient significativement plus nombreuses chez les 

asthmatiques et que la mucine stockee dans Perithelium etait trois fois plus elevee 

que la normale (Ordonez et al., 2001). II a done ete propose que l'hyperplasie des 

cellules caliciformes serait reliee a la severite de la maladie asthmatique. 

1.4.1.2 L'hyperplasie des fibroblastes et des myofibroblastes 

Les fibroblastes se trouvent dans le tissu conjonctif ou ils produisent 

principalement du collagene, des fibres elastiques et des fibres reticulaires. Ils 

possedent la capacite de proliferer et de se regenerer et peuvent etre egalement les 

precurseurs de plusieurs types cellulaires, dont les cellules musculaires lisses 

(Bousquet et al, 2000). Leur activation dans l'asthme serait due a la relache de 

tryptase par les mastocytes lors de leur degranulation. Cette serine protease est un 

puissant stimulant des fibroblastes et est responsable de 1'augmentation de leur 

nombre et de la differentiation de ceux-ci en myofibroblastes (Chiappara et al., 

2001). A l'aide de l'etude de biopsies bronchiques humaines, il a ete demontre que le 

nombre de myofibroblastes passe de 1,5% a 15,5% en une journee lors de la phase 

tardive de reponse a l'allergene (Gizycki et al., 1997). Ces cellules ont la meme 

capacite de synthese de collagene que les fibroblastes, mais elles ont aussi des 

proprietes contractiles semblables aux cellules musculaires lisses. Ils contribuent 
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done a Phyperreactivite bronchique et au retrecissement des voies respiratoires. lis 

secretent aussi plusieurs chimiokines et cytokines pro-inflammatoires qui contribuent 

a l'inflammation chronique des bronches (Holgate et al., 2004). Une forte correlation 

existe entre le nombre de myofibroblastes et 1'importance de la fibrose sous-

epitheliale (Brewster et al., 1990). 

1.4.1.3 L'hyperplasie et hypertrophic du muscle lisse 

L'augmentation de la masse de muscle lisse bronchique est observable chez les 

individus souffrant d'asthme leger, modere et severe jouant ainsi un role important 

dans Phyperreactivite bronchique et l'obstruction bronchique. Plusieurs etudes in 

vivo ont confirme qu'une exposition prolongee a Pallergene entraine une 

augmentation de Pepaisseur du muscle lisse bronchique (Chiappara et al., 2001). Cet 

epaississement est du a 2 phenomenes, soit a l'hyperplasie et a Phypertrophic des 

fibres musculaires. L'hyperplasie du muscle lisse peut etre expliquee par la 

proliferation des myocytes, mais aussi la proliferation importante de cellules 

contractiles solitaires, les myofibroblastes. Cette proliferation serait induite par des 

facteurs de croissance (EGF, FGF-2), des agonistes contractiles (histamine, LTD4), 

des cytokines pro-inflammatoires (IL-ip, IL-6) et des composants de la matrice 

extracellulaire (collagene I et III, fibronectine) (Hirst et al., 2004). Suite a leur 

stimulation, les cellules musculaires lisses se mettent elles aussi a secreter plusieurs 

mediateurs, particulierement des chimiokines; ce qui amplifie la reponse 

proliferative et la reponse inflammatoire (Munakata, 2006). Pour ce qui est de 

Phypertrophie, les stimuli responsables de ce phenomene sont peu connus. Par 

contre, Goldsmith et al. ont recemment demontre que le TGFp est implique dans 
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Phypertrophie des cellules musculaires lisses bronchiques en culture primaire 

(Goldsmith et al., 2006). 

1.4.1.4 La fibrose sous-epitheliale 

L'epaississement de la membrane basale reticulaire se produit tot dans le 

processus de l'asthme et se caracterise par une deposition de matrice extracellulaire 

dans l'espace sous-epithelial au niveau de la lamina reticularis, la partie inferieure de 

la membrane basale (Boulet, 2006). Elle peut aussi s'etendre jusqu'a la couche sous 

muqueuse. La fibrose sous epitheliale est composee de fibronectine, de tenascine et 

de collagene de type I, III et IV qui sont produits majoritairement par les 

myofibroblastes (Chiappara et al., 2001). Cette deposition est explicable par un 

desequilibre potentiel entre la synthese et la degradation de la matrice extracellulaire. 

Cet equilibre est habituellement maintenu par les metalloproteinases et leurs 

inhibiteurs tissulaires, dont les taux sont anormaux dans l'asthme. Une correlation 

entre Pimportance de la fibrose sous-epitheliale et la severite de Phyperreactivite des 

voies respiratoires a ete proposee dans l'asthme (Jeffery, 2001). Cette collagenisation 

des voies aeriennes serait egalement reliee a la severite de la maladie asthmatique. 

1.4.1.5 La neovascularisation 

Plusieurs changements sont observes au niveau vasculaire dans le remodelage 

bronchique. Tout d'abord, il y a la vasodilatation et la fuite micro-vasculaire du aux 

mediateurs tels que les ROS, Phistamine et les e'fcosanoides produits par les cellules 

inflammatoires. L'angiogenese a aussi ete rapportee dans l'asthme moyen et 





12 

13 et le TGF(31, ont ete analyses dans notre etude et sont caracterises plus 

precisement dans ce qui suit. 

1.4.2.1 L'interleukine-13 

Dans Pasthme, PIL-13 est produite exagerement par plusieurs types cellulaires, 

mais majoritairement par les lymphocytes T de type Th2. Elle est reconnue comme 

etant un mediateur important dans la pathogenese de l'asthme, non seulement pour 

son role inflammatoire (activation des eosinophils, production d'IgE), mais aussi 

pour sa contribution a la fibrose sous epitheliale, a l'hyperplasie des cellules 

caliciformes et a 1'hypersecretion de mucus. Une etude realisee a l'aide de souris 

surexprimant PIL-13, a demontre que celle-ci induit l'hyperplasie des cellules 

caliciformes et stimule la production de mucus. De plus, cette meme etude a etabli 

qu'une surexpression d'IL-13 cause une fibrose sous epitheliale dans les bronches 

des souris similaire a celle observee chez des patients asthmatiques (Zhu et al., 

1999). Cette equipe a prouve en 2001, avec Paide du meme modele murin, que les 

effets fibrogeniques de PIL-13 sont dus a son effet activateur sur le TGFpi. L'IL-13 

serait done une cible importante pour contrer le phenomene de remodelage present 

dans Pasthme. 

1.4.2.2 LeTGFpi 

Plusieurs facteurs de croissance fibrogeniques sont presents dans Pasthme tels que 

le facteur de croissance epidermique (EGF) et le facteur de croissance d'origine 

plaquettaire (PDGF), mais le TGFpi est celui qui est le plus implique dans les 
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changements structuraux du remodelage bronchique. Le niveau basal de TGFpi est 

augmente dans les lavages broncho-alveolaires des asthmatiques et son expression 

dans leurs voies respiratoires semble etre correlee avec le degre de fibrose sous 

epitheliale (Minshall et al., 1997; Redington et al., 1997). Le TGF01 est produit par 

les cellules inflammatoires telles que les macrophages, les eosinophils et les 

fibroblastes ainsi que par les cellules epitheliales (Holgate, 2000). Lorsque 

l'epithelium est bloque en mode reparation du a l'inflammation chronique, la 

transcription et la production de TGFpi augmentent rapidement. Celui-ci se retrouve 

a la surface des voies respiratoires et au niveau des cellules mesenchymateuses ou il 

regule leur phenotype et les incite a produire du collagene, des fibres elastiques et 

des proteoglycans (Holgate et al., 2004). II contribue done grandement a l'expansion 

de la matrice extracellulaire et a l'hyperplasie du muscle lisse en etant un puissant 

inducteur de la differentiation des fibroblastes en myofibroblastes. Le TGFpi incite 

ces cellules a relacher encore plus de cytokines et de facteurs de croissance. La 

concentration de TGFpi est done fortement liee a la fibrose sous-

epitheliale(Redington, 2000). 

1.4.2.3 Autres mediateurs 

Divers mediateurs sont impliques dans le remodelage bronchique. Plusieurs 

experimentations doivent encore etre realisees pour bien les caracteriser. Quelques-

uns des plus etudies sont decrits dans les paragraphes ci-dessous. 

LTL-6 et l'IL-11 sont des cytokines reconnues pour diminuer l'inflammation 

tissulaire induite par l'antigene et les consequences qui en resultent. Par contre, un 

modele animal transgenique surexprimant ces deux cytokines developpe une 
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importante fibrose sous epitheliale (Elias, 2000). L'IL-6 et l'IL-11 auraient done un 

effet anti-inflammatoire dans l'asthme tout en promouvant la fibrose et la 

proliferation des myocytes via l'activation d'IL-13 qui active a son tour le TGFpi. 

Le MMP-9 est une metal loproteinase de matrice et fait partie de la sous-classe des 

gelatinases, car elle clive principalement le collagene de type IV et la gelatine, 

d'importants constituants de la membrane basale (Atkinson et ai, 2003). L'inhibiteur 

tissulaire de metalloproteinases 1 (TIMP-1) est le principal inhibiteur physiologique 

du MMP-9. II est habituellement secrete par les cellules en complexe non-covalent 

avec le MMP-9. TIMP-1 inhibe l'activite proteolytique du MMP-9 en se liant avec 

grande affinite a son site catalytique actif dans un ratio molaire 1:1 (Corbel et al., 

2002). Ces deux enzymes ont une activite catalytique zinc-dependant, ce qui les 

differencie des autres proteinases. Le MMP-9 est la metalloproteinase que Ton 

retrouve en plus forte quantite dans le LBA, le sang, les expectorations et les biopsies 

bronchiques asthmatiques (Mautino et al., 1999). Un faible ratio MMP-9/TIMP-1, 

soit un exces de TIMP-1 par rapport au MMP-9 favoriserait le remodelage 

bronchique dans l'asthme chronique (Chiappara et al., 2001). Le TIMP-1 inhiberait 

ainsi l'activite proteolytique du MMP-9 qui ne pourrait plus cliver le collagene de 

type III et la fibronectine, des constituants majeurs de la fibrose sous epitheliale. Par 

contre, d'autres etudes ont demontre que le remodelage serait associe a un exces de 

MMP-9. Celui-ci modulerait le remodelage en activant le TGFpi, en augmentant la 

synthese de collagene par les fibroblastes ou en augmentant l'angiogenese (Atkinson 

et ai, 2003). Une etude sur des biopsies bronchiques d'individus souffrant d'asthme 

a demontre que les asthmes severes avaient un ratio MMP-9/TIMP-1 plus eleve que 

les asthmatiques moderes et les sujets sains (Mattos et al., 2002). Le role de 
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Pequilibre MMP-9/TIMP-1 dans le processus de remodelage bronchique demeure 

done complexe. 

Le VEGF jouerait aussi un role majeur dans le remodelage. II est principalement 

reconnu pour etre le plus puissant regulateur d'angiogenese, mais son role dans 

l'asthme ne serait pas limite uniquement a son effet sur le lit vasculaire. Son 

expression est importante dans Pinflammation chronique asthmatique. Le VEGF 

contribuerait a Pactivation des MMPs, la proliferation des cellules musculaires lisses, 

la proliferation et differenciation des fibroblastes et la deposition de matrice 

extracellulaire (Dirkje et al, 2006). 

1.4.3 L'impact du remodelage sur la pathogenese de l'asthme 

L'inflammation dans l'asthme est depuis longtemps considered comme un 

element pathologique important de cette maladie. Les strategies therapeutiques anti-

asthmatiques visent done a controler cette inflammation. Jusqu'a tout recemment, le 

remodelage bronchique etait considere comme un phenomene secondaire, se 

developpant plus tard dans la maladie en raison de Pinflammation persistante. 

Malgre un traitement adequat de Pinflammation bronchique, une chronicite de la 

maladie et des changements obstructifs fixes sont observes chez plusieurs patients. 

Ainsi l'impact du remodelage bronchique sur la pathogenese de l'asthme fait Pobjet 

de recherches intenses d'autant plus que la medication anti-asthmatique actuelle 

semble peu efficace pour prevenir ou guerir le remodelage. Une etude in vivo a 

demontre 1'apparition de certaines caracteristiques du remodelage tres tot dans le 

processus du developpement de l'asthme. En comparant un modele d'inflammation 

allergique aigu a un modele d'inflammation chronique, il a ete demontre que 
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Phyperplasie des cellules caliciformes apparait apres une courte periode 

d'inflammation. Par contre, la deposition de collagene semble se produire plus tard 

dans le processus de remodelage et peut meme progresser en 1'absence 

d'eosinophilie (Locke et al., 2007). Une etude de biopsies bronchiques d'enfants a 

aussi montre que des changements structuraux etaient visibles jusqu'a 4 ans avant 

l'apparition des symptomes de l'asthme (De Blic et al., 2000). Cela implique done 

que le remodelage apparaitrait tot dans l'asthme et serait necessaire a 1'installation de 

P inflammation chronique persistante. 

De plus, la resolution de 1'inflammation asthmatique n'implique pas 

necessairement celle du remodelage bronchique. En effet, il semblerait que certaines 

caracteristiques du remodelage ne soient pas reversibles. Une etude a demontre que 

plusieurs aspects du remodelage, dont la fibrose sous-epitheliale, persistent suite a 

une resolution de 1'inflammation aigue chez un modele murin d'inflammation 

chronique (Leigh et ah, 2002). L'etude de Kumar et al. mene aussi a la meme 

conclusion avec un modele murin d'asthme chronique ou la fibrose sous epitheliale 

persiste 8 semaines apres la cessation de l'exposition a l'allergene (Kumar et al., 

2004). 

L'importance du remodelage chez les enfants asthmatiques a ete soulignee dans 

une etude de biopsies qui demontre que la deposition de collagene et la proliferation 

des fibroblastes seraient de meilleurs marqueurs diagnostiques que 1'infiltration 

eosinophilique. En effet, sur dix biopsies d'enfants souffrant d'asthme modere, une 

seule presentait une eosinophilic tissulaire contre neuf qui presentaient une fibrose 

sous-epitheliale basale et une activation des fibroblastes (Cokugras et al., 2001). 

1.4.4 Modele experimental in vivo du remodelage bronchique 
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Depuis les deux dernieres decennies, les modeles animaux, incluant les singes, les 

cobayes, les rats et les souris ont ete utilises pour evaluer les 2 caracteristiques 

principales de l'asthme: Phyperreactivite bronchique et 1'inflammation des voies 

respiratoires. Les souris sont le plus utilisees, car elles sont bien caracterisees 

genetiquement, peu couteuses et elles produisent majoritairement des IgEs lors 

d'inflammation pulmonaire (Kung, 1994). Pour obtenir un modele d'inflammation 

allergique des voies respiratoires, les souris sont sensibilisees par une injection 

intraperitoneale d'ovalbumine (OVA) conjugue a l'alum (un adjuvant favorisant une 

reponse Th2). Cette sensibilisation induit la production d'IgE specifiques a l'OVA. 

Les souris sont ensuite exposees a de l'OVA nebullisee et vont developper de 

l'hyperreactivite bronchique, un recrutement d'eosinophils dans le tissu respiratoire 

et une augmentation de cytokines (IL-4, 5 et 13) (Kips et al., 2003). Ce modele 

permet aussi d'evaluer les stigmates du remodelage bronchique en exposant 

chroniquement les souris a l'OVA aerolisee sur plusieurs semaines. En efFet, 

l'eosinophilie persistante, l'hyperplasie des cellules caliciformes, la fibrose sous-

epitheliale sont observables chez ce modele (Kips et al., 2003). La plupart des etudes 

utilisent un modele de 6 a 7 semaines; ce qui semble suffisant pour obtenir les 

caracteristiques importantes du remodelage. Par contre, ce modele a ses limites, car 

les voies respiratoires des souris ne contiennent pas de faisceaux de muscles lisses, 

done il est difficile d'analyser morphologiquement la presence d'une hyperplasie du 

muscle lisse telle qu'observee chez les asthmatiques humains. De plus, elles ne 

possedent pas de glandes sous-muqueuses, sauf au niveau de la trachee alors que 

chez l'homme, on les retrouve dans les voies respiratoires (Holgate et al., 2006). 

Malgre ceci, le modele murin represente un bon modele d'inflammation broncho-
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pulmonaire allergique chronique qui permet d'evaluer l'inflammation aigue et 

chronique et les impacts des differentes interventions pharmacologiques. 

1.5 Traitements pharmacologiques de Pasthme 

II existe 2 grandes classes de medicaments pour l'asthme, ceux visant a diminuer 

la bronchoconstriction, soit les bronchodilatateurs et ceux visant a controler 

F inflammation, soit principalement les corticosteroi'des inhales. Les broncho-

dilatateurs les plus utilises sont les P2-agonistes dont le mecanisme d'action est de se 

Her aux recepteurs 02 des muscles lisses bronchiques et de les activer, ce qui entraine 

la bronchodilatation. Les p2-agonistes peuvent etre de courte duree d'action (ex ; 

salbutamol) ou de longue duree d'action (ex ; salmeterol). Le salbutamol est employe 

pour soulager les symptomes tandis que le salmeterol est utilise dans le traitement 

d'entretien de l'asthme en association avec les corticosteroi'des inhales. Ce sont des 

medicaments tres bien toleres avec peu d'effets indesirables. Les corticosteroi'des 

inhales constituent la pierre angulaire du traitement de l'asthme. lis sont employes 

pour obtenir la maitrise a long terme de l'asthme. Deposes dans les branches, ils vont 

se Her a leur recepteur cytoplasmique (recepteur des glucocorticoi'des) et entrer a 

Finterieur du noyau cellulaire ou ils controlent l'expression de genes lies a 

l'inflammation. Ils ont un large spectre d'action, ce qui explique leurs effets sur 

plusieurs types cellulaires. Au niveau des cellules inflammatoires, ils diminuent le 

nombre d'eosinophiles et de mastocytes et diminuent la production de cytokines par 

les lymphocytes et les macrophages. Au niveau des cellules structurales, ils 

diminuent la production de cytokines par les cellules epitheliales, ils augmentent le 

nombre de recepteurs (32 presents a la surface des cellules musculaires lisses et ils 
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diminuent la secretion de mucus par les glandes muqueuses. La beclomethasone, le 

budesonide et la fluticasone et le ciclesonide sont des exemples de corticostero'i'des 

inhales dans le traitement de l'asthme. 

Les stero'ides sont done la classe de medicaments la plus efficace pour contrer 

1'inflammation bronchique dans l'asthme, mais la question concernant leur effet sur 

les stigmates du remodelage demeure toujours controversee. L'impact des 

corticostero'i'des sur le remodelage a ete etudie extensivement in vitro, chez le modele 

animal et chez le sujet humain asthmatique. Cependant, 1'interpretation des differents 

resultats est difficile et parfois meme contradictoire. Chez le rat, l'administration de 

corticostero'i'des alors que les changements de remodelage sont bien etablis permet 

d'attenuer l'hyperplasie des cellules caliciformes et 1'hypersecretion de mucus, mais 

n'a aucun effet sur la fibrose sous epitheliale (Leung et al., 2005; Vanacker et al., 

2001). Une autre etude realisee a l'aide d'un modele de souris demontre que les 

stero'ides introduits precocement dans 1'experimentation previennent l'apparition du 

remodelage. Une diminution de la fibrose sous epitheliale, de la production de 

TGFpi et du nombre de myofibroblastes est observee par rapport au groupe temoin 

(Miller et al., 2006). Une etude realisee a l'aide de biopsies d'asthmatiques avant et 

apres 6 mois de traitement au flunisolide a aussi demontre que les corticostero'i'des 

inhales sont incapables de moduler l'expression de TGFpi et la deposition de 

collagene (Bergeron et al., 2005). Les differences obtenues dans les resultats de ces 

etudes peuvent etre dues aux differentes doses de corticostero'i'des utilisees et aux 

differentes durees de traitement ce qui rend ardu de bien etablir la capacite des 

corticostero'i'des a moduler ou non le remodelage bronchique. 
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L'effet des antagonistes du recepteur CysLTi des leucotrienes sur la modulation 

du remodelage a ete etudie chez le modele murin. L'administration de montelukast 

diminue I'IL-13, l'hyperplasie des cellules caliciformes, Phyperplasie du muscle 

lisse et la fibrose sous-epitheliale (Henderson et ai, 2002). Cependant, il n'existe 

aucune donnee concernant l'effet du montelukast sur le remodelage bronchique chez 

les sujets asthmatiques humains. 

1.6 Lezinc 

1.6.1. Apport dietetique et homeostasie 

Le zinc (Zn) est un metal du groupe lib essentiel au bon fonctionnement du corps 

humain. II est l'un des elements le plus prevalent chez l'adulte; soit une quantite 

totale de 2 a 3 grammes (Berg et ai, 1996). Le Zn n'est pas stocke par l'organisme ; 

un apport constant via l'alimentation est done essentiel. On le retrouve dans la 

nourriture riche en proteines telle que les fruits de mer, la viande rouge et les 

produits laitiers. Des deficiences en zinc sont done rarement diagnostiquees dans les 

pays industrialises; par contre, dans les pays sous-developpes, elles sont frequentes 

dues a une diete pauvre en proteines animales et riche en phytates, un composant 

vegetal present dans le riz et le mai's qui chelate le Zn et inhibe son absorption 

intestinale (Vallee et al, 1993). Une deficience en Zn entraine les signes 

pathologiques suivants : retard de croissance, neuropathie, diarrhee, hypotension, 

perte de cheveux, hypothermic et dermatite. Une des maladies les plus frequentes 

associees a une carence en Zn est l'acrodermatite enteropathique (AE). Elle est 

caracterisee par de la diarrhee importante et des lesions cutanees associees a des 
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deficiences immunitaires. La supplementation orale en zinc a permis de diminuer son 

taux de mortalite. II est important de maintenir Phomeostasie du Zn, car en exces, il 

devient cytotoxique. Le systeme gastro-intestinal, specialement l'intestin grele, le 

pancreas et le foie permet de maintenir cette homeostasie. Les 2 mecanismes 

importants sont Pabsorption du Zn exogene et la secretion et Pexcretion gastro-

intestinale du Zn endogene (King et al, 2000; Krebs, 2000). 

1.6.2 Structure et compartimentation 

Le Zn plasmatique sera dirige vers 4 reservoirs intracellulaires. Tout d'abord, il 

peut devenir un cofacteur ou un composant structural en etant fortement lie a des 

metalloproteines (80-90% du Zn cellulaire). II peut aussi etre lie faiblement a des 

metallothioneines, des proteines liant le metal. Le Zn est ainsi considere comme un 

reservoir de Zn cytosolique qui previent la surcharge lors d'apport eleve en zinc 

(Coyle et al., 2002). Troisiemement, il peut etre sequestre dans les organelles pour 

servir aux proteines zinc-dependantes. II se retrouve autant dans les organelles 

conventionnelles telles que les mitochondries et les endosomes, que dans les 

organelles specifiques telles que les granules secretaires et les vesicules synaptiques. 

Finalement, il peut se retrouver libre dans le cytosol, ou il represente une 

concentration de moins de 1 nanomolaire (Kambe et al., 2004). Etant un metal du 

groupe lib, il est principalement sous la forme d'un cation divalent (Zn2+) qui est 

requis chez plus de 300 enzymes, facteurs de transcription, proteines possedant un 

domaine de liaison au Zn ou il joue un role catalytique et/ou structural dans le bon 

repliement des proteines(Vallee et al, 1993). Sous cette forme, il se retrouve dans 

toutes les parties du corps humain ou il assure un bon fonctionnement de Pexpression 
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L'homeostasie du Zn serait impossible sans la presence de transporters. Deux 

families de transporters sont impliquees dans la compartimentation, Pefflux et la 

captation du Zn: la ZIP et la CDF (cation diffusion facilitator) ou ZnT. 

1.6.3.1 La famille ZIP 

Les ZIPs se retrouvent chez toutes les cellules eucaryotes. Chez la souris, on 

denombre 14 membres jusqu'a maintenant qui sont presque tous presents chez 

l'homme. Les ZIPs contribuent a Pentree du Zn dans le cytosol soit depuis le milieu 

extracellulaire ou les compartiments intracellulaires. Un dereglement chez ces 

transporters peut entrainer des etats pathologiques graves. Par exemple, une etude 

realisee sur des patients atteints de l'AE a demontre que le gene du transporter 

ZIP4, fortement exprime dans les enterocytes de l'intestin, comportait plusieurs 

mutations. Les ZIP4 traduits sont non fonctionnels, compromettant ainsi l'absorption 

du zinc alimentaire (Wang et al., 2002). II a aussi ete demontre que l'expression de 

l'ARNm de ZIP1 est augmentee dans les cellules malignes du cancer de la prostate 

(COSTELLO L. C, 1999). 
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(Harris, 2002). Les ZnT ont une distribution tissulaire tres differente et jouent des 

roles distincts dans le transport intracellulaire du Zn. Une etude a demontre que le 

transporter ZnT4 serait fortement exprime dans l'epithelium des voies respiratoires 

(Zalewski et al., 2005). D'autres transporteurs semblent aussi etre exprimes dans le 

poumon ou ils pourraient etre impliques dans certaines pathologies (Kambe et al, 

2004; Liuzzi et al, 2004). Une etude de Lang et al. a demontre que des alterations 

dans l'expression des transporteurs de zinc etaient induites par une inflammation 

bronchique aigu chez un modele de souris allergiques. L'expression de ZIP1 et 

ZIP14 etait augmentee tandis que celle de ZNT4 et ZIP4 etait diminuee (Lang et al, 

2007). 

1.6.4 Les fonctions du zinc dans l'epithelium respiratoire 

L'epithelium respiratoire est un des tissus ou le Zn semble etre un facteur tres 

important. En effet, une etude a demontre a l'aide d'un marqueur fluorophore de zinc 

(Zinquin) que plus de 95% des cellules epitheliales respiratoires ciliees humaines 

contiennent du Zn au niveau de leur region apicale (Carter et al., 2002). Ces memes 

observations ont aussi ete obtenues chez la souris (Truong-Tran et al, 2002). 

1.6.4.1 Role anti-apoptose 

Le Zn protege les cellules epitheliales via entre autres son role anti-apoptotique 

qui se produit principalement par l'inhibition de Pactivite de la caspase-3, enzyme 

executrice principale dans la cascade apoptotique qui mene a la mort cellulaire 

(Truong-Tran et al., 2000). Un autre mecanisme possible serait I'augmentation du 
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ratio Bcl-2 (proteine antiapototique)/Bax (proteine apoptotique), ce qui augmente la 

resistance des cellules a l'apoptose (Fukamachi et al., 1998). 

1.6.4.2 Role anti-oxydant 

Le Zn a aussi des proprietes anti-oxydantes importantes qui se traduisent de 

plusieurs facons. II stabilise les lipides membranaires et les groupements sulphydryls 

contre la peroxydation et l'oxydation (Carter et al., 2002), il previent la formation de 

radicaux libres en antagonisant le fer et le cuivre, il empeche la production d'oxyde 

nitrique (NO) et induit l'expression de metal loth ioneines qui ont un pouvoir anti-

oxydant puissant (Truong-Tran et al, 2001). Le Zn est aussi un composant majeur de 

l'enzyme superoxide dismutase (SOD) Cu/Zn qui forme une ligne de defense contre 

les radicaux libres (ROS) (Murgia et al, 2006). 

1.6.4.3 Protecteur du systeme immunitaire 

Le Zn est essentiel au bon fonctionnement du systeme immunitaire. Dans les 

voies respiratoires, il a des actions importantes sur les cellules immunes. 

Premierement, les cellules de l'immunite innee telles que les macrophages, les 

granulocytes et les lymphocytes NK (natural killer) necessitent un niveau de zinc 

physiologique normal pour avoir une fonction adequate. Une deficience en Zn 

entraine une diminution des fonctions phagocytiques chez les macrophages et 

granulocytes et une diminution de la cytotoxicity chez les cellules NK (lbs et al, 

2003). Le Zn a aussi un effet immunoregulateur au niveau de l'immunite specifique, 

soit sur les lymphocytes B et T. Les cellules T sont beaucoup plus susceptibles aux 
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niveaux de Zn que les cellules B. Celles-ci sont plus resistantes a une deficience en 

Zn du a un niveau eleve de Bcl-2 (lbs et al., 2003). Le Zn est necessaire a la 

proliferation et la maturation des lymphocytes T (Vallee et al., 1993). II joue aussi un 

role important dans l'equilibre CD4+/CD8+ et Thl/Th2. Lors d'une deficience en 

Zn, le taux de CD8+ chute et les cytokines produites par les lymphocytes Thl (IFNy, 

IL-2) diminuent, tandis que les cytokines des lymphocytes Th2 restent stables (IL-4,6 

et 10) (Bao et al., 2003; Richter, 2003). Cet effet a ete observe chez des sujets 

humains ayant une deficience en Zn induite experimentalement durant 20 a 24 

semaines. Les fonctions de leurs cellules Th2 n'etaient pas affectees tandis que celles 

des cellules Thl etaient diminuees. La balance Thl/Th2 se retablissait lorsqu'ils 

etaient supplemented en Zn (Beck et al., 1997). Le deplacement vers une reponse de 

type Th2 est associe a une depletion en Zn. Celle-ci favorise done la production de 

cytokines pro-inflammatoires et d'immunoglobulines de type E. Ce phenomene deja 

present dans les maladies infiammatoires du systeme respiratoire est done amplifie 

par une deficience en Zn. 

1.6.4.4 Role anti-inflammatoire 

Depuis plusieurs milliers annees, le Zn est reconnu pour son effet anti-

inflammatoire. II est souvent administre sous forme topique pour les lesions de la 

peau. Au niveau de Pepithelium respiratoire, le Zn aurait comme principale cible, le 

NF-Kp, un facteur de transcription cytoplasmique qui est transfere au niveau 

nucleaire chez les cellules activees ou il joue un role dans l'expression de cytokines 

pro-inflammatoires (Murgia et al., 2006). Le Zn bloquerait sa translocation en 

inhibant la phosphorylation et la degradation de proteines impliquees dans la 
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1.6.5 Mecanismes expliquant la perte de zinc dans l'epithelium respiratoire 

asthmatique 

L'epithelium respiratoire est constamment expose a des agents exogenes toxiques 

pouvant lui causer des dommages tels qu'une augmentation de sa permeabilite ou de 

la desquamation. L'epithelium initie un processus de reparation pour restaurer son 

integrite qui necessite la participation du Zn. Celui-ci accelere le phenomene de re-

epithelialisation en regulant a la hausse l'expression de metalloproteinases telles que 

MMP-3 et 9 qui sont responsables de la degradation de la matrice extracellulaire et 

qui controlent le processus de reparation tissulaire (Truong-Tran et al, 2001). 

Trois mecanismes expliqueraient la perte de Zn lors d'inflammation bronchique. 

Des anomalies dans l'expression des transporters de Zn responsables de son efflux, 

sa captation et sa compartimentation expliqueraient en partie cette perte. Une etude 

recemment parue a demontre plusieurs alterations dans l'expression de transporters 

de Zn telles qu'une augmentation de ZIP1 et une diminution de ZnT4 et ZIP4 chez 

un modele murin d'inflammation allergique aigue (Lang et al, 2007). Aussi, dans 

l'asthme, l'epithelium devient hypersecretoire (augmentation des cellules 

caliciformes); il y aurait done une secretion excessive de Zn dans la lumiere des 

branches ou il serait elimine avec le mucus. Un autre mecanisme important est le 

rapide renouvellement des cellules inflammatoires telles que les eosinophils, 

neutrophiles et mastocytes (Murgia et al, 2006). Ce sont des cellules tres riches en 

Zn, done leur renouvellement combine a une perte de ces cellules dans la lumiere des 

branches contribue a une plus grande perte de Zn qui n'est pas entierement remplace 

par celui absorbe au niveau du tractus gastro-intestinal. 
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1.6.6 Relation entre une deficience en Zn et l'asthme 

Plusieurs facteurs environnementaux tels que la diete, semblent jouer un role 

important dans l'asthme. Depuis plusieurs annees, les chercheurs se penchent sur le 

lien existant entre la prevalence de l'asthme et une deficience en Zn. En 1984, 

Goldey et al. ont rapporte une diminution non significative de Zn dans les cheveux 

d'asthmatiques versus ceux des non asthmatiques. El-Kholy et al. en 1990 ont 

demontre que les enfants asthmatiques avaient une reduction significative du 

contenu en Zn de leurs cheveux ainsi qu'au niveau serique. Ces observations ont ete 

confirmees par la suite, par d'autres etudes telles que celle de Kadrabova et al. qui 

ont observe un taux de zinc plus faible dans les cheveux de patients asthmatiques. 

Soutar et al. en 1997 ont evalue les dietes des gens ayant des symptomes d'allergie 

saisonniere et ils ont obtenu une correlation entre les dietes faibles en Zn et la forte 

presence d'hyperreactivite bronchique et de symptomes allergiques. Plus recemment, 

en 2000, une etude realisee avec des patients atteints d'asthme a demontre une 

diminution significative du Zn serique (Vural et al., 2000). Par contre, une etude de 

Picado et al. en 2001 avec plus de 200 sujets n'a demontre aucune difference 

significative dans les taux plasmatiques de Zn entre les asthmatiques et les controles 

sains. 
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Auteurs 

Goldey et al. 
(1984) 
El-Kholy et al. 
(1990) 
Kadrabova et 
al. (1996) 
Soutar et al. 
(1997) 
Vural et al. 
(2000) 

Picado et al. 
(2001) 

Nbr de sujets 
(controles/ cas) 
50(21/29) 

42 (20/22) 

55 (33/22) 

89(38/51) 

83 (43/40) 

239(121/118) 

Conclusions 

Diminution non significative du Zn dans les 
cheveux des asthmatiques. 
Diminution significative du Zn serique et des 
cheveux d'enfants asthmatiques. 
Diminution significative du Zn 
dans les cheveux des asthmatiques. 
Association entre une diete faible en Zn et des 
symptomes allergiques plus intenses. 
Diminution du Zn serique chez des patients 
atteints d'asthme bronchique. 
Aucune difference significative des 
concentrations plasmatiques de Zn chez les 
asthmatiques vs. controles 

Tableau 1. Conclusions des principales etudes cliniques sur Ie zinc et l'asthme 

Une deficience en Zn au niveau de populations est difficile a evaluer et son 

importance dans plusieurs maladies telles que l'asthme est souvent sous-estimee. 

Idealement, chez les asthmatiques, sa concentration devrait etre mesuree au niveau 

de Perithelium bronchique. Cela permettrait de connattre precisementa quel point 

Pepithelium est pauvre en zinc. De plus, aucune etude mentionnee ci-haut n'a evalue 

l'effet d'une deficience en Zn sur les parametres du remodelage bronchique presents 

chez les asthmatiques. Jusqu'a maintenant aucune etude n'a fait de lien entre la 

deficience en zinc et le remodelage, que ce soit au niveau clinique ou animal. A ce 

jour, peu d'etudes cliniques ont ete realisees sur l'effet d'une supplementation en Zn 

sur le controle et la progression de l'asthme, particulierement sur le remodelage 

bronchique. 
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2. OBJECTIFS DE L'ETUDE 

Jusqu'a present, plusieurs etudes ont demontre 1'importance du remodelage 

bronchique dans la severite de l'asthme et le manque de medicaments efficaces ou 

autres facteurs pouvant le moduler ou le renverser. De plus, nous avons vu que le zinc 

est important dans la biologie de l'epithelium et joue un role important sur la 

modulation de Pinflammation bronchique. Aussi, nous avons expose les resultats 

controverses obtenus sur Pefficacite des corticosteroi'des a inhiber le remodelage 

bronchique de l'asthme. Nous avons done voulu : 

Section 1 : Demontrer qu'une privation en zinc peut amplifier les changements 

structuraux des voies respiratoires chez un modele murin d'inflammation 

broncho-pulmonaire allergique chronique. 

Section 2 : Mettre au point et caracteriser un modele murin d'inflammation 

allergique chronique a tres long terme et demontrer qu'un traitement a la 

dexamethasone peut prevenir et/ou renverser le remodelage bronchique. 



3. MATERIEL ET METHODES 

3.1 Protocole de sensibilisation 

Des souris BALb/c males pesant environ 20g ont ete sensibilisees avec une 

injection intra-peritoneale de 8ug d'ovalbumine (OVA) (Grade V, Sigma, St-Louis, 

MO) absorbe a 2 mg de gel d'hydroxyde d'aluminium (alum) dans 500ja.I de solution 

saline tamponnee au phosphate (PBS). Ce meme melange a ete injecte a nouveau 5 

jours plus tard. Les souris temoins ont recu le gel d'alum dans le PBS seulement. 

3.2 Protocole d'exposition chronique a Pallergene 

3.2.1. Pour le modele experimental avec zinc 

Les souris ont ete exposees a Pantigene par aerosol douze jours suivant la 

premiere sensibilisation. Les expositions, d'une duree de 30 minutes, sont realisees 

dans une chambre de Plexiglas couplee a un generateur de petites particules SPAG II 

(small particle aerosol generator) d'ICN Canada (St-Laurent, Quebec, Canada). 

L'exposition a une solution d'ovalbumine grade II (0,5% p/v dans PBS) est repetee 

un fois par semaine pendant 7 semaines. Les souris temoins ont ete exposees au PBS 

seulement. Les souris sont euthanasiees quarante-huit heures suivant la derniere 

exposition. 

3.2.2 Pour les modeles experimentaux avec la dexamethasone 



34 

Deux modeles experimentaux ont ete utilises: un modele 7 semaines dont la 

duree d'exposition a l'ovalbumine est de 7 semaines et un modele de 13 semaines 

dont la duree d'exposition a l'ovalbumine est de 13 semaines. Le protocole 

d'exposition est le meme qu'en 3.2.1, mais l'exposition est repetee trois fois par 

semaine pendant 7 semaines ou 13 semaines. 

3.3 Repartition des groupes 

3.3.1. Pour le modele experimental avec zinc 

Les souris ont ete reparties en 4 groupes, soit le groupe PBS, sur diete normale, 

sensibilise et expose au PBS; le groupe PBS Zn-, sur diete sans zinc, sensibilise et 

expose au PBS; le groupe OVA, sur diete normale, sensibilise et expose a 

l'ovalbumine; le groupe Zn-, sur diete sans zinc, sensibilise et expose a 

l'ovalbumine. Pour les groupes traites au PBS, 3 souris/groupe etait suffisant puisque 

que ces groupes ne servaient que de controle positif/negatif et n'etaient pas 

statistiquement compare aux groupes traites a l'OVA. Les groupes OVA et Zn-

avaient un nombre de souris entre 11 et 15 (dependant des mortalites), sauf pour les 

analyses morphometriques ou 7 poumons de souris differentes/ groupe etaient fixes 

et analyses. Une periode de 4 semaines a ete observee avant la premiere 

sensibilisation pour bien etablir la depletion en zinc chez les groupes PBS Zn- et Zn-. 

Cette deficience a ete possible grace a une diete speciale ne contenant pas de zinc 

(AIN-93M diet) obtenue par ICN Biochemicals Inc. (Aurora, OH). La teneur en Zn 

est la difference la plus quantitativement et qualitativement significative entre les 
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differences importantes au niveau de la formation de stigmates de remodelage 

bronchique representatifs. Pour chaque modele experimental, soit le 7 semaines et le 

13 semaines, les groupes sont les memes. Les souris ont ete reparties en 4 groupes, 

soit le groupe PBS, sensibilise et expose au PBS ; le groupe OVA, sensibilise et 

expose a Povalbumine ; le groupe DEXA debut, sensibilise et expose a Povalbumine 

ayant recu un traitement a la dexa des le debut de 1'exposition (jour 12) et le groupe 

DEXA fin, sensibilise et expose a l'ovalbumine ayant recu un traitement a la dexa 

apres cinq semaines d'exposition. Le nombre de souris par groupe avait ete fixe a 5, 

mais des mortalites au cours de 1'experimentation et des poumons fixes de facon 

inappropriee ont reduit le n de certains groupes a 4 ou 3 souris. Deux groupes traites 

a la DEXA ont ete utilises; le premier nous permettait de verifier si la 

dexamethasone peut prevenir le developpement du remodelage bronchique tout en 

formant un bon groupe de comparaison avec les souris traitees differemment. Pour le 

deuxieme groupe, nous avons etabli une periode de traitement de 2 mois pour 

faciliter la comprehension des effets des corticosteroi'des sur le remodelage a tres 

long terme. 
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depose sur glace. L'injection a ete repetee une deuxieme fois de la meme facon. Les 

echantillons recoltes ont ensuite ete centrifuges 5 minutes a 400g et le surnageant a 

ete recolte et entrepose a -80°C pour l'analyse des cytokines. Le culot cellulaire 

resultant a ete suspendu dans 0,5 ml de PBS. Une aliquote de 20 ul de cette solution 

additionnee a 2 ul de bleu de trypan a ete deposee dans un hematimetre pour 

effectuer le decompte cellulaire. Une aliquote de 200 u.1 de cette meme solution a ete 

deposee dans un tube contenant une solution de FBS 37% dilue dans le PBS. Cette 

solution a ensuite ete transferee dans l'appareil a cytospins pour une centrifugation 

de 500g pendant 10 minutes. Les lames obtenues ont ete colorees au Diff-Quick afin 

de differencier les types cellulaires presents dans le LBA et 200 cellules par lame 

ont ete comptees pour obtenir le decompte differentiel. 

3.5 Analyse des cytokines 

Tous les surnageants obtenus des lavages broncho-alveolaires ont ete analyses a 

l'aide de kits standards d'ELISA commerciaux. La trousse pour PEL-13 a ete obtenue 

par R& D Systems Inc. (Minneapolis, MN). Les procedures recommandees par le 

manufacturier ont ete suivies et la limite de detection est de 1,5 pg/ml. 

3.6 Prelevement des poumons pour examen histologique 

Suite au lavage broncho-alveolaire, les vaisseaux sanguins des poumons ont ete 

laves par 1ml d'eau distillee injectee par le cceur. Les poumons ont ensuite ete 

disseques et rinces dans une solution de PBS. Les poumons gauches ont ete 

conserves pour la quantification de Phydroxyproline et les poumons droits ont ete 
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inseres dans des cassettes. Les cassettes ont ete placees dans une solution de formol 

10% pour fixer les poumons et ceux-ci ont ensuite ete enrobes de paraffine. Des 

coupes de 5 microns ont ete effectuees et placees sur des lames de microscope. 

Certaines ont ete deparaffinees et colorees au Trichrome de Masson pour determiner 

la deposition de collagene et au Periodic Acid Schiff (PAS) pour identifier les 

cellules caliciformes. D'autres lames non colorees ont servi pour 

Pimmunohistochimie. 

3.7 Quantification de l'hydroxyproline dans les poumons droits 

La quantite d'hydroxyproline dans les poumons droits des differents groupes de 

souris a ete mesuree afin de determiner la quantite de collagene dans les poumons. 

Tout d'abord, les poumons additionnes de 1 ml d'eau sterile sont homogeneises a 

l'aide d'un polytron. Une partie de ces homogenats sert a doser les proteines au 

rouge de ponceau. Le reste des echantillons homogeneises est congele a -80°C pour 

ensuite etre lyophilise pendant environ 18h. Le poids total du poumon est mesure et 3 

a 5 milligrammes de tissus lyophilises sont hydrolyses a 110°C avec du HC1 12N 

pendant 18h. Le culot sec est par la suite solubilise avec du NaOH 4N. Une partie de 

cette solution est evaporee pendant une heure a 100°C (de meme qu'une courbe 

standard realisee avec de l'hydroxyproline pure diluee). Par la suite, une reaction 

d'oxydation est realisee en ajoutant de l'acide citrique et une solution de Chloramine 

T / tampon pH 6,0 pendant 20 minutes a temperature ambiante. Finalement, une 

solution de p-DAB est ajoutee et chauffee 15 minutes a 65°C. Les echantillons et la 

courbe standard sont refroidis et lus au spectrophotometre a une longueur d'onde de 

550nm. On obtient ainsi la quantite d'hydroxyproline en ug par poumon. 
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3.8 Analyse morphometrique des poumons 

Les lames colorees au Trichrome de Masson, au PAS-bleu alcian et les lames 

d'immunohistochimie sont analysees a l'aide d'un microscope relie a un logiciel 

analyseur d'image, PImage Pro Plus 6.2. 

3.8.1 Collagene sous-epitheliale 

Pour ce qui est des coupes de tissus colores au Masson, des bronches ayant des 

diametres internes compris entre 150 et 250 urn ont d'abord ete recherchees et 

utilisees pour l'analyse. Une aire d'interet regroupant la bronche et son vaisseau 

sanguin a ete tracee et une segmentation de couleur a ete realisee pour obtenir l'aire 

occupee par le collagene peribronchique et perivasculaire. Cette aire de collagene a 

par la suite ete divisee par le perimetre de la bronche, ce qui nous donne l'aire de 

collagene en um2/um de membrane basale. 

3.8.2. Cellules caliciformes 

Pour ce qui est des coupes de tissus colores au PAS-bleu alcian, des bronches ayant 

des diametres internes compris entre 150 et 300 um ont d'abord ete recherchees et 

utilisees pour l'analyse. Les cellules caliciformes ont ete comptees a l'aide d'un 

marqueur manuel pour chaque bronche. Le nombre obtenu a par la suite ete ramene 

pour lOOum de membrane basale a l'aide du perimetre de chaque bronche. Les 

resultats sont done exprimes selon le nombre de cellules caliciformes par lOOum de 

membrane basale (nbr. cell.goblets/ lOOum). 
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3.9 Immunohistochimie pour le TGFpi 

La determination de la localisation intrapulmonaire du TGFpi a ete realisee a 

l'aide d'une methode d'immunohistochimie. Les lames ont d'abord ete deparaffinees 

dans du xylene et rehydratees dans un gradient d'alcool. Elles ont ensuite subi 

plusieurs lavages dans le PBS IX. Elles ont ensuite ete traitees dans une solution de 

methanol/ peroxyde d'hydrogene 10% pour bloquer Pactivite peroxydase endogene. 

Apres d'autres lavages dans le PBS, les lames ont ete incubees 1 heure avec du 

serum d'ane ou de chevre (selon Panticorps secondaire) pour empecher les liaisons 

non-specifiques de Panticorps primaire. Les lames ont ete lavees dans le PBS et 

incubees 45 minutes avec Panticorps primaire du TGFpi (SC-146 rabbit IgG, Santa 

Cruz, Santa Cruz, CA). Apres le lavage dans le PBS, Panticorps secondaire (goat 

anti-rabbit IgG-HRP (sc-2054), Santa Cruz, CA) a ete depose sur les lames pendant 

30 minutes. Le developpement de la couleur a ete realise avec le 3,3'-

diaminobenzidine (DAB). Les lames ont ete contre-colorees avec du vert de 

methylene. Finalement, les lames ont ete deshydratees dans un gradient d'alcool, 

clarifiees dans le xylene et montees a l'aide du milieu de montage Protocol®, 

mounting medium xylene (Fisher Scientific Company, Kalamazoo,MI). Pour chaque 

groupe, des photographies de branches ayant un diametre semblable ont ete realises a 

l'aide d'un microscope (grossissement 10X). Ces photographies ont ete evaluees 

selon une methode semi-quantitative (grade 0 a 4) ou 0 equivaut a aucune intensite et 

4 a une forte intensite de coloration brune. Cette evaluation a ete realisee a Paveugle 

par l'observateur. 
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La quantite de zinc presente dans les poumons des differents groupes de souris 

(5 souris/groupe) a ete determinee a l'aide des poumons droits de souris disseques et 

congeles a -80°C. L'analyse des echantillons a ete effectuee au Centre de 

Toxicologic de PInstitut de Sante Publique du Quebec (Ste-Foy, Quebec) par 

spectroscopic d'absorption atomique de flamme. Les resultats sont representees selon 

le nombre de microgramme de zinc par gramme de tissu (ug/g). 

3.11 Analyses statistiques 

Toutes les donnees ont ete analysees a l'aide du logiciel d'analyse statistique 

Prism 4.0 (Graph Pad Prism 4, San Diego,CA). Les resultats sont presentes sous 

forme de moyenne plus ou moins Perreur standard pour la moyenne (SEM). Les 

resultats entre le groupe OVA et le groupe Zn-ont ete compares par un test T de 

Student non apparie. Pour le volet corticosteroi'des, les resultats ont ete compares par 

un ANOVA a un facteur, suivis du test de Bonferonni. Une valeur de P inferieure a 

0,05 a ete considered comme etant statistiquement significative. 



4. RESULTATS 

4.1 Effet d'une privation en zinc sur l'eosinophilie des souris sensibilisees et 

exposees a l'ovalbumine 

Quatre groupes principaux de souris ont ete etudies et compares (sensibilise et 

expose au PBS ayant recu la diete normale (PBS), sensibilise et expose au PBS ayant 

recu la diete sans zinc (PBS Zn-), sensibilise et expose a l'OVA ayant recu la diete 

normale (OVA) et sensibilise et expose a l'OVA ayant recu la diete sans zinc (Zn-)). 

Tout d'abord, les souris PBS ainsi que les souris PBS Zn- presentent un pourcentage 

d'eosinophiles tres faible ou absent dans leur lavage broncho-alveolaire. 

L'eosinophilie du groupe PBS est de 0,08 ± 0,08% (3.2*106cellules totales) et celle 

du groupe PBS Zn- est de 0% (5*106cellules totales). Le profil cellulaire du groupe 

de souris sensibilisees et exposees a l'OVA demontre une eosinophilic 

significativement plus elevee (test de T entre OVA et PBS : p<0.05) que chez les 

souris sensibilisees et exposees au PBS. Le pourcentage d'eosinophiles observe est 

de 7,7 ± 1,5 % (1.4*106cellules totales) pour les souris OVA. Une augmentation 

significative (test de T entre OVA et Zn-: p<0,05) de 92 % de l'eosinophilie est 

observee chez les souris deficientes en zinc sensibilisees et exposees a l'ovalbumine 

par rapport au groupe sensibilise et expose ayant recu la diete normale. Le 

pourcentage d'eosinophiles dans le lavage du groupe Zn- est de 14.4 ± 2.7% 

(1.8* 106cellules totales). 









47 

4.4.1 Sur l'hyperplasie des cellules caliciformes 

Les coupes de tissus colorees au PAS-bleu alcian permettent de visualiser les 

cellules caliciformes presentes dans l'epithelium bronchique. Aucune cellule 

caliciformes n'est observee dans les coupes de poumons des groupes sensibilises et 

exposees au PBS. Dans le groupe sensibilise et expose a l'ovalbumine ayant recu une 

diete normale, il y a presence de cellules caliciformes, soit 3,8 ± 1,6 cellules 

caliciformes/ lOOum de membrane basale. Chez le groupe sensibilise et expose a 

l'ovalbumine ayant recu la diete sans zinc, il y a une forte augmentation du nombre 

de cellules caliciformes (9,3 ± 1,0 cellules caliciformes/ lOOum de membrane basale) 

par rapport au groupe OVA. Ceci represente une augmentation de pres de 145% qui 

est statistiquement significative (P<0,05). 
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4.4.2 Sur la deposition de collagene sous-epithelial 

Les coupes de tissu colorees au Trichrome de Masson obtenues pour les groupes 

sensibilises et exposes au PBS montrent une legere collagenisation peribronchique et 

perivasculaire (A et B). Cette deposition de collagene est plus diffuse et dense chez 

le groupe sensibilise et expose a Povalbumine (C), mais toutefois moins que chez le 

groupe zinc- ou la fibrose est beaucoup plus grande (D). Chez le groupe PBS, la 

concentration de collagene est de 4,8 ± 1,4 um2/um de membrane basale, ce qui est 

semblable a celle du groupe PBS Zn- qui est de 3,0 ± 1,3 um2/um de membrane 

basale. La concentration de collagene obtenue chez les souris sensibilisees et 

exposees a Povalbumine est plus importante que chez les souris PBS, soit 8,2 ± 

2,0 um2/um). Chez le groupe Zn-, la concentration atteint 17,7 ± 2,4 um2/um de 

membrane basale. Cette augmentation est aussi significativement (P<0,05) plus 

elevee par rapport au groupe expose et sensibilise a Povalbumine ayant recu une 

diete normale. 
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4.5 Augmentation de Pimmunoreactivite sous-epitheliale du TGFpi chez les 

souris asthmatiques privees en zinc 

Le TGFpi se retrouve principalement au niveau de la fibrose sous-epitheliale 

dans les coupes de poumons des quatre groupes de souris. Les coupes de tissus du 

groupe PBS (A) exhibent une faible coloration pour le TGFpi tout comme le groupe 

PBS Zn- (B). La coloration chez le groupe sensibilise et expose a Povalbumine (C) 

est plus intense et le grade moyen accorde a l'intensite de la coloration est plus 

important plus que celui du groupe sensibilise et expose au PBS. L'intensite de 

Pimmunoreactivite du TGFpi chez le groupe sensibilise et expose a POVA ayant 

recu une diete sans zinc (D) est differente de celle du groupe OVA et le grade 

accorde est significativement (P<0,05) plus eleve. 
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4.6 Effet de la modulation systemique du zinc sur les niveaux de zinc dans les 
poumons 

Des analyses du taux de zinc tissulaire ont ete realisees a l'aide des poumons droit 

de nos quatre groupes de souris. Les resultats obtenus demontrent une legere 

diminution du taux de zinc tissulaire chez les souris ayant recu une diete sans zinc, 

mais qui etait non significative. Pour les souris ayant recu la diete normale, on 

observe un taux de zinc pulmonaire de 12,50 ± 0,65 u.g/g de tissu chez les souris 

sensibilisees et exposees au PBS (n=5) et un taux de zinc pulmonaire de 12,60 ± 0,81 

(j.g/g de tissu chez les souris sensibilisees et exposees a l'ovalbumine (n=5). Les 

souris sensibilisees et exposees au PBS ayant recu une diete sans zinc (n=5) ont un 

taux de 11,80 ± 0,49 ug/g de tissu et celles ayant ete sensibilisees et exposees a 

l'ovalbumine ayant recu une diete sans zinc (n=5) ont un taux de zinc de 11,30 ± 

0,73 u.g/g de tissu. 

4.7 Effets de la duree d'exposition a Pallergene sur l'eosinophilie et la production 

d'IL-13 dans le lavage broncho-alveolaire chez les souris sensibilisees et exposees a 

l'ovalbumine 

Deux modeles experimentaux ont ete etudies et compares, un modele de 7 

semaines d'exposition et un modele de 13 semaines d'exposition. Pour chaque 

modele, les souris ont ete divisees en quatre groupes (sensibilise et expose au PBS 

(PBS), sensibilise et expose a l'ovalbumine (OVA), sensibilise et expose a 

l'ovalbumine ayant recu un traitement a la dexamethasone des le debut de 

l'exposition (DEXA debut) et sensibilise et expose a l'ovalbumine ayant recu un 

traitement a la dexamethasone dans les deux derniers mois (modele 13 sem.) ou deux 



54 

derniere semaines (modele 7sem.) de l'exposition (DEXA fin). Tout d'abord, aucun 

eosinophil n'est detecte dans les lavages broncho-alveolaires des souris PBS du 

modele 7 semaines et du modele 13 semaines. Par contre, le profil eosinophilique des 

souris sensibilisees et exposees a l'ovalbumine du modele de 7 semaines (11,7%) est 

augmente et est environ deux fois plus important que celui du modele 13 semaines 

(5,8 %). Pour ce qui est du traitement a la dexamethasone, celui-ci diminue 

significativement 1'eosinophilic qu'il soit administre des le debut ou lors des deux 

derniers mois et durant 7 semaines ou 13 semaines. Le groupe traite des le debut du 

modele 7 semaines a un pourcentage d'eosinophiles de 0,4% comparativement a 1,3 

% pour le groupe traite des le debut du modele 13 semaines. Le groupe traite lors des 

deux dernieres semaines du modele de 7 semaines a une eosinophilic de 0,6% 

comparativement a 0,2% pour le groupe du modele de 13 semaines. 

Les niveaux de la cytokine IL-13 dans les lavages broncho-alveolaires pour tous 

les groupes du modele d'exposition de 13 semaines etaient non-detectables. Aucune 

IL-13 n'etait non plus detectee dans le lavage des souris PBS du modele 7 semaines. 

Par contre, les niveaux d'IL-13 dans les lavages des souris sensibilisees et exposees a 

l'ovalbumine sont eleves, soit 6,3 pg/ml. Le traitement a la dexamethasone des le 

debut diminue les taux d'IL-13 a 1,7 pg/ml et ce taux atteint un niveau non 

detectable chez le groupe traite a la dexa lors des deux dernieres semaines. 
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4.8 Effets d'un traitement a la dexamethasone sur la production d'hydroxyproline 

pulmonaire chez un modele murin d'inflammation bronchique a tres long terme 

Dans cette partie de 1'experimentation, seul les quatre groupes de souris du 

modele de 13 semaines d'exposition ont ete etudies et compares. Une augmentation 

tres significative (P< 0,001) de la quantite d'hydroxyproline est observee chez les 

souris sensibilisees et exposees a Povalbumine par rapport a celles sensibilisees et 

exposees au PBS. En effet, la quantite d'hydroxyproline pulmonaire passe de 64,9 ± 

7,5 ug chez les souris PBS a 166,1 ± 10,6 ug chez les souris OVA. Une diminution 

significative (P<0,05) est observee chez le groupe de souris traitees a la dexa des le 

debut de l'exposition par rapport au groupe OVA. La quantite d'hydroxyproline chez 

ce groupe est de 99,4 ± 22,2 ug. Par contre, pour le groupe ayant recu la dexa lors 

des deux derniers mois de l'exposition, une legere diminution de la quantite 

d'hydroxyproline est observee (119,2 ± 4,9 ug) par rapport au groupe OVA, mais 

elle est non significative statistiquement. 
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expose au PBS. Chez le groupe sensibilise et expose a Povalbumine, il y a presence 

de cellules caliciformes, soit 7,2 ± 1,9 cellules caliciformes/ lOOum de membrane 

basale. Chez le groupe traite a la dexa des le debut ainsi que chez le groupe traite a la 

dexa lors des deux derniers mois, on ne denombre aucune cellule caliciformes dans 

l'epithelium bronchique. 
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4.9.2 Effets sur la deposition de collagene sous epitheliale 

Les coupes de tissu colorees au Trichrome de Masson obtenues pour le groupe 

sensibilise et expose au PBS montrent une legere collagenisation peribronchique et 

perivasculaire (A). Cette deposition de collagene est plus diffuse et dense chez le 

groupe expose et sensibilise a Povalbumine (B). Chez le groupe traite des le debut 

(C), une diminution de collagene est observee par rapport au groupe OVA, semblable 

au groupe temoin. Pour ce qui est du groupe traite durant les deux derniers mois (D), 

le collagene sous epithelial est aussi important que chez le groupe OVA. Chez le 

groupe OVA, la concentration de collagene sous-epithelial est significativement (P< 

0,01) plus elevee que chez le groupe PBS. En effet, elle passe de 3,5 ± 1,0 um2/um 

pour les souris sensibilisees et exposees au PBS a 13,6 ± 1,8 um2/um pour les souris 

sensibilisees et exposees a Povalbumine. Pour ce qui est du groupe traite a la dexa 

des le debut de l'exposition, une diminution significative (P<0,05) de la deposition 

de collagene est observee par rapport au groupe OVA, soit a 6,5 ± 0,5 um2/um. Le 

groupe traite lors des deux derniers mois de l'exposition (8,9 ± 1,5 um2/um) 

demontre une legere diminution, mais non significative du collagene sous-epithelial 

par rapport au groupe OVA. 
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4.10 Effets d'un traitement a la dexamethasone sur Pimmunoreactivite tissulaire 

du TGFpi chez un modele murin d'inflammation bronchique a tres long terme 

Le TGFpi se retrouve principalement au niveau sous epithelial dans les coupes 

de poumons des quatre groupes de souris. Les coupes de tissus du groupe PBS (A) 

exhibent une faible coloration pour le TGF(31 comparativement au groupe OVA (B) 

ou le grade moyen accorde a l'intensite de la coloration est significativement plus 

grand (P< 0,01). Le grade accorde a l'intensite de la coloration chez le groupe traite 

des le debut (C) est legerement plus grand que le groupe PBS mais significativement 

plus faible que le groupe OVA (P<0,05). L'intensite de Pimmunoreactivite du 

TGFpi chez le groupe traite lors des deux derniers mois (D) n'est pas 

significativement differente de celle du groupe OVA et le grade accorde est 

significativement (P<0,05) plus eleve que celui des souris PBS. 





5. DISCUSSION 

Section 1 : Etude in vivo de l'effet de la privation en zinc sur les caracteristiques du 

remodelage bronchique induites par l'exposition chronique a Povalbumine chez la 

souris 

II est necessaire d'avoir un bon modele d'inflammation allergique chronique 

exprimant les changements structuraux observes dans le remodelage bronchique pour 

pouvoir evaluer l'effet d'une diete sur ceux-ci. En 2003, nous avions demontre a 

l'aide d'un modele murin d'inflammation allergique aigue, qu'une sensibilisation sur 

une courte periode de temps (12 jours) a l'aide de deux injections intra-peritoneales 

d'ovalbumine espacees de 5 jours etait suffisante pour obtenir une accumulation 

eosinophilique importante dans le lavage broncho-alveolaire des souris sensibilisees 

et exposees a l'allergene (Richter, 2003). Apres l'analyse des modeles d'autres 

etudes sur le remodelage bronchique, nous avons determine les conditions optimales 

d'experimentation soit une exposition hebdomadaire a l'allergene pendant 7 

semaines. Ce modele permet d'obtenir des differences significatives entre le groupe 

sensibilise et non sensibilise pour tous les parametres cibles du remodelage 

bronchique. 

Pour nous assurer que notre modele etait un bon exemple d'inflammation 

allergique, nous avons evalue le profil eosinophilique des lavages broncho 

alveolaires des souris. L'eosinophilie obtenue chez les souris sensibilisees et 

exposees a Povalbumine est significativement plus elevee (P<0,05) que chez les 

souris sensibilisees et exposees au PBS, confirmant ainsi l'efficacite de notre modele. 

Nos resultats ont aussi demontre qu'une deficience alimentaire en zinc entraine une 
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augmentation significative (P<0,05) de Paccumulation d'eosinophils dans le lavage 

broncho-alveolaire par rapport aux souris sensibilisees et exposees a l'ovalbumine 

ayant recu une diete normale. Cette observation concorde avec celle obtenue par 

notre groupe a l'aide d'un modele murin d'hypersensibilite allergique aigue (4 

semaines) ou une augmentation de 35% de Peosinophilie etait observee chez les 

souris privees en zinc (Richter, 2003). II a ete decrit qu'une deficience en zinc altere 

la composition lipidique et proteique de la membrane plasmatique, ce qui entralne 

une augmentation de sa permeabilite, facilitant le passage des eosinophils vers la 

lumiere des bronches (O'Dell, 2000). En augmentant le nombre d'eosinophiles dans 

le lavage broncho-alveolaire, la privation en zinc entraine probablement une reponse 

inflammatoire plus severe que chez les souris sensibilisees et exposees a 

l'ovalbumine mais ayant recu une diete normale. La concentration d'IL-13 a done ete 

determinee dans le lavage broncho-alveolaire afin de connattre le degre 

d'inflammation chez les souris selon leur diete. Les resultats obtenus demontrent que 

la concentration de la cytokine IL-13 dans le LBA est plus elevee chez les souris 

privees en zinc que chez les souris ayant recu la diete" normale. Les cytokines pro-

inflammatoires telles que PIL-13 seraient done plus nombreuses et amplifieraient la 

reponse inflammatoire predisposant a un remodelage bronchique plus intense. 

La presente etude revele qu'une diminution de l'apport en zinc par l'alimentation 

amplifie les stigmates du remodelage bronchique chez la souris allergique. Tout 

d'abord, nos resultats demontrent qu'une privation en zinc induit une augmentation 

significative (P<0,05) de l'hyperplasie des cellules caliciformes par rapport aux 

souris ayant recu une diete normale. Ces resultats s'expliqueraient par 

l'augmentation de la cytokine IL-13 connue pour induire l'hyperplasie des cellules 

caliciformes et stimuler la production de mucus (Zhu et al., 1999). De plus, nos 
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resultats ont demontre qu'une diete sans zinc induit une augmentation significative 

(P<0,05) de la quantite d'hydroxyproline pulmonaire, un constituant majeur du 

collagene, par rapport a celle observee chez les souris sensibilisees et exposees a 

Povalbumine ayant recu une diete normale. Le niveau d'hydroxyproline dans les 

poumons serait done influence par le faible pool de zinc. Ces resultats concordent 

avec ceux obtenus pour les coupes de tissus colorees au Trichrome de Masson. En 

effet, nos resultats demontrent qu'une privation en zinc entraine une augmentation 

significative (P<0,05) de la deposition de collagene au niveau sous epithelial par 

rapport au groupe ayant recu la diete normale. L'augmentation de la quantite 

d'hydroxyproline pourrait etre due a une augmentation de la production de collagene 

par les fibroblastes actives par l'augmentation de la production de TGFpi au niveau 

sous epithelial. En effet, chez les souris sensibilisees et exposees a l'allergene ayant 

recu une diete sans zinc, Pintensite de l'immunoreactivite du TGFpi est 

significativement plus elevee que chez les souris sensibilisees et exposees a 

l'allergene ayant recu une diete normale. Cette augmentation de TGFpi pourrait 

s'expliquer entre autres par l'augmentation de la cytokine IL-13 dans le lavage 

broncho-alveolaire. Celle-ci a ete reportee comme etant impliquee dans le 

developpement de la fibrose sous-epitheliale chez la souris (Lee et al, 2001). 

Le faible pool de zinc au niveau de l'epithelium bronchique amplifierait done les 

effets engendres par l'exposition a l'allergene. Plusieurs etudes ont demontrees qu'il 

y a une relation entre une deficience en zinc et l'asthme mais son effet sur le 

remodelage bronchique n'a pas ete etudie (El-Kholy et al, 1990; Goldey et al, 1984; 

Kadrabova et al., 1996; Vural et al, 2000). Par contre en 2005, l'equipe de Zalewski 

a demontre une augmentation significative du nombre de cellules caliciformes chez 

un groupe de souris dont la diete est limitee en zinc, mais aucune autre observation 
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sur le remodelage n'a ete realisee car le modele utilise ne comportait qu'une 

exposition a l'ovalbumine a tous les deux jours pendant dix jours (Zalewski et al., 

2005). Notre modele, qui possede plusieurs caracteristiques du remodelage 

bronchique justifiees par les differences significatives entre le groupe non sensibilise 

et le groupe sensibilise et expose a Pallergene, nous permet d'evaluer les effets a 

long terme du zinc sur la pathologie et confirme que celui-ci influence le degre de 

severite du remodelage bronchique. Pris ensemble, ces resultats indiquent que le 

statut en zinc peut avoir des effets importants sur la modulation des changements 

structuraux des voies respiratoires tels que vus chez les asthmatiques. 

Plusieurs mecanismes peuvent expliquer cette influence. Selon nos resultats, 

Paugmentation des changements structuraux semble etre associee a une regulation a 

la hausse de la production d'IL-13 et de TGFpl. II est connu qu'une deficience en 

zinc predispose a une production de cytokines pro-inflammatoires (de type Th2) dont 

la cytokine IL-13 (Murgia et al., 2006). L'augmentation accrue d'IL-13 amplifie 

1'inflammation bronchique, entratnant une atteinte a l'integrite de 1'epithelium. Le 

processus de reparation de celui-ci serait moins efficace du a un manque de zinc au 

niveau de Perithelium. Ce cercle vicieux entratnerait l'apparition de cellules 

caliciformes, la formation de fibrose sous epitheliale, et Paugmentation de la 

production de TGFpM. D'autres explications sont possibles, comme un dereglement 

au niveau des transporters de zinc. L'expression de ceux-ci est tres sensible aux 

niveaux de zinc et leur alteration peut entrainer des changements ayant des impacts 

majeurs sur plusieurs pathologies. II serait interessant de mettre au point une 

methode pour observer les differences au niveau des recepteurs ZnTs ou ZIPs chez 

un groupe recevant une diete normale et un groupe recevant une diete pauvre en zinc. 
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Pour confirmer que nos souris etaient bien deficientes en zinc au niveau 

pulmonaire, nous avons obtenu des analyses du taux de zinc au niveau du poumon 

droit. Les resultats obtenus demontrent une diminution mais non significative du zinc 

chez les groupes ayant recu une diete sans zinc par rapport aux groupes sous diete 

normale. Ceci nous permet de croire qu'un leger desequilibre du pool de zinc au 

niveau pulmonaire est suffisant pour engendrer les observations que nous avons 

obtenues. . II faut tout de meme noter que bien que les dietes etaient tres similaires, 

certaines differences mineures au niveau d'autres nutriments etaient presentes. Par 

contre, la teneur en Zn nous apparaissait la difference la plus quantitativement 

significative. II faut bien comprendre que cette methode d'analyse nous donne la 

quantite de zinc dans tout le poumon et non pas celle uniquement au niveau de 

Pepithelium bronchique. II y aurait peut-etre bien une deficience significative en zinc 

au niveau de Pepithelium bronchique des souris qui en sont privees, mais il nous est 

impossible de le confirmer avec cette methode d'analyse. 

Bien que ces resultats preliminaires soulignent l'importance du zinc dans le 

remodelage bronchique, ces donnees devront etre confirmees dans la completion de 

travaux ayant un echantillonnage plus important dans le but d'obtenir des tests 

statistiques plus rigoureux. 

Section 2 : Mise au point et caracterisation d'un modele murin de remodelage 

bronchique et effet de la dexamethasone. 

Nous nous sommes questionnes pour savoir si notre modele de remodelage 

bronchique de 7 semaines etait suffisant a la formation de stigmates de remodelage 

bronchique representatifs. II nous semblait important entre autres d'obtenir une 
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fibrose sous epitheliale beaucoup plus prononcee chez les souris sensibilisees a 

l'allergene. Nous avons done mis au point et caracterise un modele d'exposition a 

l'allergene sur une tres longue periode de temps (13 semaines) avec des episodes 

frequents (3 fois par semaine) d'exposition allergenique. Les resultats obtenus 

demontrent que les parametres de remodelage bronchique (quantite 

d'hydroxyproline, fibrose sous epitheliale, hyperplasie des cellules caliciformes, 

production de TGFpM) chez les souris sensibilisees et exposees a l'allergene sont 

significativement plus importants que chez les souris sensibilisees et exposees au 

PBS, mais les differences entre les deux groupes ne sont pas plus prononcees que les 

differences entre ces deux memes groupes chez le modele 7 semaines. De plus, des 

caracteristiques telles que Peosinophilie et la production d'IL-13 dans le LBA sont 

moins appreciates. En effet, Peosinophilie du groupe OVA 7 semaines est environ 

deux fois plus grande que celle du groupe OVA 13 semaines et les niveaux d'IL-13 

chez le groupe OVA 13 semaines sont sous la limite de detection du test ELISA. 

L'exposition a l'allergene pendant 13 semaines entratnerait done un remodelage 

bronchique semblable a celui engendre par l'exposition a l'allergene pendant 7 

semaines, mais la composante inflammatoire de la pathologie semble s'attenuer avec 

le temps, sans toutefois alterer les changements structuraux en place. Ces memes 

observations ont ete obtenues par Locke et al., qui ont demontre que 1'inflammation 

n'est pas une caracteristique predominate chez le modele murin d'asthme 

chronique, comparativement au modele aigu (Locke et al., 2007). 

Ce modele nous semblait tout de meme avantageux pour etudier 1'effet d'un 

traitement pharmacologique a long terme sur le remodelage bronchique ; car etant 

plus representatif de ce qui se produit chez l'asthmatique humain. Nous avons done 

etudie les effets des corticosteroTdes sur les caracteristiques du remodelage 
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bronchique. Leurs effets au niveau inflammatoire sont tres bien caracterises; par 

contre, leur capacite a abolir ou a attenuer le remodelage bronchique n'est pas encore 

bien etablie. Nous avons administre le traitement a la dexamethasone de deux fa9ons 

differentes. Tout d'abord, nous avons administre la dexa a un groupe de souris des le 

debut de l'exposition a Pallergene. Ceci nous permettait de verifier si la 

dexamethasone peut prevenir le developpement du remodelage bronchique tout en 

formant un bon groupe de comparaison avec les souris traitees differemment. 

Plusieurs etudes ont utilise un groupe semblable et leurs resultats demontrent que les 

corticosteroi'des peuvent prevenir le remodelage bronchique chez la souris (Leung et 

al, 2005; Miller et al., 2006). Par contre, cette facon d'administrer le medicament est 

peu representative de la realite: habituellement, lorsque le traitement aux 

corticosteroi'des est introduit chez un asthmatique, celui-ci a deja ete regulierement 

expose a Pallergene, les mecanismes de remodelage sont done enclenches et le 

remodelage peut meme etre deja etabli. Nous avons done analyse l'effet de la 

dexamethasone d'une autre facon, soit sur un remodelage bronchique deja bien 

etabli. Nous avons expose les souris a Pallergene pendant 5 semaines pour ensuite 

traiter a la dexamethasone pendant 8 semaines. Jusqu'a maintenant, dans les etudes 

realisees avec un modele animal de remodelage bronchique preetabli, on 

administrait les corticosteroi'des sur une courte periode, soit entre 2 semaines et un 

mois (Cho et al., 2005; Vanacker et al., 2001). II nous semblait done primordial 

d'augmenter la duree du traitement a 2 mois pour faciliter la comprehension des 

effets des corticosteroi'des sur le remodelage. II etait aussi important que les souris 

continuent a etre exposees a Pallergene lors de leur traitement, ce qui nous semblait 

plus pres de la situation reelle. 
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La presente etude revele que la dexamethasone peut prevenir l'apparition des 

caracteristiques du remodelage bronchique, mais ne peut en renverser certaines 

prealablement etablies chez la souris allergique. Tout d'abord, nos resultats 

demontrent qu'un traitement a la dexa des le debut ainsi que lors des deux derniers 

mois de l'exposition diminue significativement l'eosinophilie par rapport aux souris 

non traitees. Ces resultats ont la meme tendance que ceux obtenus chez le modele 7 

semaines. Pour ce qui est de 1TL-13, les resultats du modele de 7 semaines 

demontrent qu'un traitement a la dexa des le debut de l'exposition diminue 

significativement sa production. Ces niveaux d'IL-13 deviennent non detectables 

chez le groupe traite a la dexa lors des deux derniers mois. On ne peut rien conclure 

au niveau de l'effet de la dexa sur la production d'IL-13 chez le modele 13 semaines 

car les niveaux detectes sont plus petits que la limite de detection du test (<1,5 

pg/ml). De plus, on remarque qu'un traitement a la dexa des le debut de l'exposition 

ainsi que lors des deux derniers mois entraine une inhibition de Phyperplasie des 

cellules caliciformes. En effet, aucune cellule caliciformes n'est observee dans les 

bronches des souris traitees comparativement aux soufis sensibilisees et exposees a 

l'OVA ou Phyperplasie des cellules caliciformes est grande. Cho et al. ont demontre 

qu'un traitement d'un mois a la dexa sur des caracteristiques de remodelage bien 

etablies diminue significativement l'eosinophilie et le nombre de cellules 

caliciformes par bronche (Cho et al., 2005). L'equipe de Vanacker et al. a demontre 

que le fluticasone diminue significativement Phyperplasie des cellules caliciformes 

prealablement bien etablie chez un modele de rat (Vanacker et al., 2001). Ces 

resultats concordent bien avec le role anti-inflammatoire des corticosteroTdes. II est 

deja bien etabli que les corticosteroTdes peuvent diminuer l'eosinophilie du LBA, la 

production de cytokines pro-inflammatoires et la production de mucus dans Pasthme 
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(Djukanovic et al., 1992). Ainsi, nos resultats confirment que la dexamethasone est 

capable d'inhiber un des stigmates du remodelage bronchique, soit Phyperplasie des 

cellules caliciformes et ce, peu importe le moment du debut de son administration. 

Nos resultats demontrent que la dexamethasone, administree des le debut de 

l'exposition, diminue significativement la quantite d'hydroxyproline par rapport au 

groupe non traite. Par contre, lorsque le traitement est administre sur un remodelage 

bronchique bien etabli, la diminution observee est non-significative ; le traitement 

serait done moins efficace. Cette meme tendance est observee pour la fibrose sous 

epitheliale. Un traitement des le debut de l'exposition entraine une diminution 

significative de la deposition de collagene par rapport au groupe non-traite. Par 

contre, un traitement commence cinq semaines plus tard echoue a diminuer 

significativement la fibrose sous epitheliale. Cette meme tendance avait ete observee 

dans l'etude de Vanacker et al. qui ont demontre a l'aide d'un modele de rats, qu'un 

traitement de deux semaines au fluticasone n'a aucun effet sur une fibrose sous 

epitheliale bien etablie (Vanacker et al., 2001). Par contre, Cho et al. ont obtenu des 

resultats differents avec un traitement d'un mois a la dexamethasone chez la souris. 

Celui-ci reduisait efficacement la fibrose sous epitheliale prealablement etablie (Cho 

et al., 2005). De plus, nos resultats demontrent que la production de TGF(31 est 

significativement diminuee chez les souris traitees a la dexamethasone des le debut 

par rapport a celles non-traitees. Par contre, le traitement a la dexa debute sur des 

stigmates de remodelage bronchique bien etablis ne peut diminuer significativement 

la production de TGFpi par rapport au groupe non-traite ce qui expliquerait que la 

fibrose sous epitheliale soit toujours presente. 

Pris ensemble, ces resultats illustrent que la quantite d'hydroxyproline, la fibrose 

sous epitheliale et la production de TGFpi ne sont pas renversees par un traitement 
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aux corticosteroi'des. Ces trois caracteristiques inter-reliees jouent un role important 

dans le degre de severite de l'asthme. II est done primordial de les inhiber afin que le 

patient recouvre pleinement sa fonction pulmonaire. Les corticosteroi'des n'agiraient 

done pas au niveau des mecanismes pro-fibrotiques du remodelage malgre leurs 

effets evidents au niveau inflammatoire. En effet, malgre une inhibition de 

P eosinophilic et de la production d'IL-13, le TGFpM est toujours present dans le tissu 

pulmonaire. L'inhibition de Pinflammation des voies respiratoires n'affecte pas les 

caracteristiques pro-fibrotiques prealablement etablies. Cela amene a se questionner 

sur la relation precise entre 1'inflammation et le remodelage. II est souvent pris pour 

acquis que Pinflammation se produit avant le remodelage bronchique et qu'elle en 

serait le precurseur. Par contre, une autre theorie propose que Pinflammation et le 

remodelage sont deux evenements distincts dans l'asthme, Papparition de Pun ne 

depend pas de Pautre (Redington, 2000). Notre etude apporte des precisions sur la 

nature reelle de la relation entre le remodelage et Pinflammation. Nos resultats 

semblent confirmer la seconde hypothese, soit que Pinflammation et le remodelage 

peuvent se produire independamment Pun de Pautre. ,Pour valider davantage cette 

conclusion, il serait interessant d'observer Peffet des corticosteroi'des sur le MMP-9 

et le TIMP-1 et aussi sur d'autres caracteristiques du remodelage bronchique telle 

que Phyperplasie des myofibroblastes. La presente etude nous permet de penser que 

les corticosteroi'des ne seraient pas le medicament de choix pour contrer le 

remodelage bronchique dans l'asthme, plus precisement la fibrose sous epitheliale. II 

serait interessant de tester l'efficacite d'autres classes de medicaments sur le 

remodelage bronchique a Paide de notre modele murin de 13 semaines. 



6. CONCLUSION 

Le remodelage bronchique est maintenant considere comme un phenomene 

important de la pathophysiologic de l'asthme. La comprehension des mecanismes 

precurseurs du remodelage et des medicaments ou facteurs pouvant les moduler 

s'avere primordiale. Dans ce contexte, la presente etude a mis en evidence un 

facteur important pouvant moduler les changements structuraux observes chez les 

asthmatiques. En effet, nous avons demontre qu'une privation en zinc chez un 

modele murin d'inflammation allergique chronique entratne une amplification des 

caracteristiques du remodelage bronchique telles que Phyperplasie des cellules 

caliciformes, la fibrose sous-epitheliale et la production d'hydroxyproline. Cette 

amplification des caracteristiques pro-fibrotiques s'associe entre autre a une 

regulation a la hausse de la production de PIL-13 et du TGFpi. L'IL-13 serait done 

un joueur important dans cette aggravation des stigmates du remodelage via ses 

multiples effets. Cette etude met de l'avant 1'importance d'un apport adequat en zinc 

chez les asthmatiques. D'autres caracteristiques restent a etre etudiees, telles que les 

niveaux de MMP-9 et TIMP-1 dans le tissu, l'hyperplasie des myofibroblastes et les 

niveaux d'expression des transporteurs de zinc. II serait aussi interessant d'observer 

les effets d'une supplementation en zinc sur les caracteristiques du remodelage 

bronchique dans ce modele murin de remodelage bronchique. 

De plus, la mise au point et la caracterisation d'un modele murin d'inflammation 

allergique chronique a tres long terme a permis de demontrer que quelques 

caracteristiques histologiques (fibrose sous epitheliale, production de TGF(31 et 

d'hydroxyproline) observees chez les asthmatiques sont resistantes aux 

corticostero'i'des lorsqu'elles sont prealablement etablies. Par contre, d'autres 
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caracteristiques de type inflammatoire telles que l'hyperplasie des cellules 

caliciformes et la production d'IL-13 sont completement inhibees par les 

corticostero'ides. Ces resultats nous permettent de croire que 1'inflammation et le 

remodelage sont deux mecanismes independants qui se produisent simultanement 

suite a une stimulation allergenique. D'autres caracteristiques du remodelage 

bronchique telles que les niveaux de MMP-9 et TIMP-1 et l'hyperplasie des 

myofibroblastes seront etudiees afin de valider cette hypothese. Des medicaments 

tels que les corticostero'ides qui ont des effets seulement sur 1'inflammation aigue ne 

seraient done pas les traitements de choix pour le remodelage observe dans la 

pathologie de l'asthme. Des strategies pharmacologiques alternatives necessitent 

d'etre developpees pour renverser ou attenuer les changements structuraux 

chroniques etablis observes chez les asthmatiques. Notre modele au long terme de 

treize semaines representera un outil tres utile pour tester Pefficacite d'autres classes 

medicamenteuses sur le phenomene de remodelage bronchique. 



7. REMERCIEMENTS 

Je tiens a remercier le Dr. Pierre Larivee de m'avoir accueillie dans son laboratoire. 

Je tiens aussi a le remercier pour sa generosite et la confiance qu'il avait en moi. 

Je remercie Claudia et Frederic pour leur aide technique et leur support. 

De plus, j'aimerais remercier tous les membres de l'URP : Marc, Jocelyn, Ginette, 

Diane, Julie et Cristine pour leur support et leur amitie. Je remercie les professeurs et 

etudiants du departement de pharmacologic 



8. BIBLIOGRAPHIE 

ATKINSON, J.J. & SENIOR, R.M. (2003). Matrix metalloproteinase-9 in lung 
remodeling. AmJRespir Cell Mol Biol, 28, 12-24. 

BAO, B., PRASAD, A.S., BECK, F.W. & GODMERE, M. (2003). Zinc Modulates mRNA 
Levels of Cytokines. Am J Physiol Endocrinol Metab, 285, E1095-E1102. 

BECK, F.W., PRASAD, A.S., KAPLAN, J., FITZGERALD, J.T. & BREWER, G.J. (1997). 
Changes in cytokine production and T cell subpopulations in experimentally 
induced zinc-deficient humans. Am J Physiol, 272, El 002-7. 

BENAYOUN, L. & PRETOLANI, M. (2003). [Airway remodeling in asthma: 
mechanisms and therapeutic perspectives]. Med Sci (Paris), 19, 319-26. 

BERG, J. & YIGONG, S. (1996). The Galvanization of Biology: A Growing 
Appreciation for the Roles of Zinc. Science, 271, 1081-85. 

BERGERON, C , HAUBER, H.P., GOTFRIED, M., NEWMAN, K., DHANDA, R., SERVI, 
R.J., LUDWIG, M.S. & HAMID, Q. (2005). Evidence of remodeling in 
peripheral airways of patients with mild to moderate asthma: effect of 
hydrofluoroalkane-flunisolide. J Allergy Clin Immunol, 116, 983-9. 

BOCHNER, B.S. & BUSSE, W.W. (2004). Advances in mechanisms of allergy. J 
Allergy Clin Immunol, 113, 868-75. 

BOULET, L.-P. (2006). Structural Changes in Airway Diseases. Chest, 129, 1068-
1087. 

BOUSQUET, J., JEFFERY, P.K., BUSSE, W.W., JOHNSON, M. & VIGNOLA, A.M. (2000). 
Asthma: From Bronchoconstriction to Airways Inflammation and 
Remodeling. AmJRespir Crit Care Med, 161, 1720-1745. 

BRAMAN, S.S. (2006). The Global Burden of Asthma. Chest, 130, 4S-12S. 

BREWSTER, C.E., HOWARTH, P.H., DJUKANOVIC, R., WILSON, J.W., HOLGATE, S.T. & 
ROCHE, W.R. (1990). Myofibroblasts and subepithelial fibrosis in bronchial 
asthma. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. :, 3, 507-11. 

BUSSE, W.W. & LEMANSKE, R.F. (2001). Asthma. N Engl J Med, 344, 350-62. 

BUSSE, W.W. & LEMANSKE, R.F. (2003). Asthma. J Allergy Clin Immunol, 111, 
S502-19. 

CARTER, J.E., TRUONG-TRAN, A.Q., GROSSER, D., HO, L., RUFFIN, R.E. & 
ZALEWSKI, P.D. (2002). Involvement of redox events in caspase activation in 
zinc-depleted airway epithelial cells. Biochem Biophys Res Commun, 297, 
1062-70. 

CHIAPPARA, G., GAGLIARDO, R., SIENA, A., BONSIGNORE, M.R., BOUSQUET, J., 
BONSIGNORE, G. & VlGNOLA, A.M. (2001). Airway remodelling in the 
pathogenesis of asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol, 1, 85-93. 

CHO, J.Y., MILLER, M., MCELWAIN, K., MCELWAIN, S. & BROIDE, D.H. (2005). 
Combination of corticosteroid therapy and allergen avoidance reverses 
allergen-induced airway remodeling in mice. J Allergy Clin Immunol, 116, 
1116-22. 



78 

COKUGRAS, H., AKCAKAYA, N., SECKIN, CAMCIOGLU, Y., SARIMURAT, N. & AKSOY, 
F. (2001). Ultrastructural examination of bronchial biopsy specimens from 
children with moderate asthma. Thorax, 56, 25-9. 

CORBEL, M., BELLEGUIC, C , BOICHOT, E. & LAGENTE, V. (2002). Involvement of 
gelatinases (MMP-2 and MMP-9) in the development of airway inflammation 
and pulmonary fibrosis. Cell Biol Toxicol, 18, 51-61. 

COSTELLO L. C , L.Y., Zou J. AND FRANKLIN R. B. (1999). Evidence for a zinc 
uptake transporter in human prostate cancer cells which is regulated by 
prolactin and testosterone. J. Biol.Chem. , 214,17499-17504. 

COYLE, P., PHILCOX, J.C., CAREY, L.C. & ROFE, A.M. (2002). Metallothionein: the 
multipurpose protein. Cell Mol Life Sci, 59, 627-47. 

DE BLIC, J., MlDULLA, F., BARBATO, A., CLEMENT, A., DAB, I., EBER, E., GREEN, C , 
GRIGG, J., KOTECHA, S., KURLAND, G., POHUNEK, P., RATJEN, F. & ROSSI, G. 
(2000). Bronchoalveolar lavage in children. ERS Task Force on 
bronchoalveolar lavage in children. European Respiratory Society. Eur 
Respir J, 15,217-31. 

DlRKJE, S. & TIMENS, W. (2006). Remodeling in Asthma and Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease. Proc Am Thorac Soc 3,434-39. 

DJUKANOVIC, R., WILSON, J.W., BRITTEN, K.M., WILSON, S.J., WALLS, A.F., ROCHE, 
W.R., HOWARTH, P.H. & HOLGATE, S.T. (1992). Effect of an inhaled 
corticostroid on airway inflammation and symptoms in asthma. Am Rev 
Respir Dis, 145, 669-74. 

EL-KHOLY, M.S., GAS ALLAH, M.A., EL-SHIMI, S., EL-BAZ, F., EL-TAYEB, H. & 
ABDEL-HAMID, M.S. (1990). Zinc and copper status in children with 
bronchial asthma and atopic dermatitis. J Egypt Public Health Assoc, 65, 
657-68. 

ELIAS, J.A. (2000). Airway remodeling in asthma.Unanswered questions. Am J 
Respir Crit Care Med, 161, S168-71. 

FAHY, J.V. (2001). Remodeling of the airway epithelium in asthma. Am J Respir Crit 
Care Med, 164, S46-S51. 

FUKAMACHI, Y., KARASAKI, Y., SUGIURA, T., ITOH, H., ABE, T., YAMAMURA, K. & 
HIGASHI, K. (1998). Zinc suppresses apoptosis of U937 cells induced by 
hydrogen peroxide through an increase of the Bcl-2/Bax ratio. Biochem 
Biophys Res Commun, 246, 364-9. 

GAITHER, L.A. & ElDE, D.J. (2001). Eukaryotic zinc transporters and their regulation. 
Biometals, 14,251-70. 

GIZYCKI, M.J., ADELROTH, E., ROGERS, A.V., O'BYRNE, P.M. & JEFFERY, P.K. 
(1997). Myofibroblast involvement in the allergen-induced late response in 
mild atopic asthma. Am J Respir Cell Mol Biol, 16, 664-73. 

GOLDEY, D.H., MANSMANN, H.C. & RASMUSSEN, A.I. (1984). Zinc Status of 
Asthmatic, Prednisone-Treated Asthmatic, and Non-Asthmatic Children. 
Journal of The American Dietetic Association 84, 157-63. 



79 

GOLDSMITH, A.M., BENTLEY, J.K., ZHOU, L., JIA, Y., BITAR, K.N., FINGAR, D.C. & 
HERSHENSON, M.B. (2006). Transforming growth factor-beta induces airway 
smooth muscle hypertrophy. Am J Respir Cell Mol Biol, 34, 247-54. 

HARRIS, E.D. (2002). Cellular transporters for zinc. Nutr Rev, 60,121-4. 

HENDERSON, W.R., TANG, L., CHU, S.-J., TSAO, S.-M., JONES, F., JONAS, M., PAE, C , 
WANG, H. & CHI, E.Y. (2002). A Role for Cysteinyl Leukotrienes in Airway 
Remodeling in a Mouse Asthma Model. Am J Respir Crit Care Med, 165, 
108-16. 

HIRST, S.J., MARTIN, J.G., BONACCI, J.V., CHAN, V., FIXMAN, E.D., HAMID, Q.A., 
HERSZBERG, B., LAVOIE, J.P., MCVICKER, C.G., MOIR, L.M., NGUYEN, T.T., 
PENG, Q., RAMOS-BARBON, D. & STEWART, A.G. (2004). Proliferative 
aspects of airway smooth muscle. J Allergy Clin Immunol, 114, S2-17. 

HOLGATE, S.T. (2000). Epithelial damage and response. Clin Exp Allergy, 30 Suppl 
1,37-41. 

HOLGATE, S.T., HOLLOWAY, J., WILSON, S., BUCCHIERI, F., PUDDICOMBE, S. & 
DAVIES, D.E. (2004). Epithelial-mesenchymal communication in the 
pathogenesis of chronic asthma. Proc Am Thorac Soc, 1, 93-8. 

HOLGATE, S.T. & WENZEL, S. (2006). The Mouse Trap: It Still Yields Few Answers 
in Asthma. Am J Respir Crit Care Med, 174, 1173-6. 

IBS, K.H. & RINK, L. (2003). Zinc-Altered Immune Function. J.Nutr., 133. 

JEFFERY, P.K. (2001). Remodeling in asthma and chronic obstructive lung disease. 
Am J Respir Crit Care Med, 164, S28-38. 

KADRABOVA, J., MAD'ARIC, A., PODIVINSKY, F., GAZDIK, F. & GINTER, F. (1996). 
Plasma zinc, copper and copper/zinc ratio in intrinsic asthma. J Trace Elem 
Med Biol, 10, 50-3. 

KAMBE, T., YAMAGUCHI-IWAI, Y. & NAGAO, M. (2004). Overview of Mammalian 
Zinc Transporters. CMLS, Cell.Mol.Life.ScL, 61? 49-68. 

KAY, A.B., PHIPPS, S. & ROBINSON, D.S. (2004). A role for eosinophils in airway 
remodelling in asthma. Trends Immunol, 25, 477-82. 

KING, J.C., SHAMES, D.M. & WOODHOUSE, L.R. (2000). Zinc Homeostasis in 
Humans. J Nutr, 130, 1360S- 6S. 

KlPS, J.C. (2001). Cytokines in asthma. Eur Respir J, 18, 24s-33s. 

KIPS, J.C, ANDERSON, G.P., FREDBERG, J.J., HERZ, U., INMAN, M.D., JORDANA, M., 
KEMENY, D.M., LOTVALL, J., PAUWELS, R.A., PLOPPER, C.G., SCHMIDT, D., 
STERK, P.J., VAN OOSTERHOUT, A.J., VARGAFTIG, B.B. & CHUNG, K.F. 
(2003). Murine models of asthma. Eur Respir J, 22, 374-82. 

KREBS, N.F. (2000). Overview of Zinc Absorption and Excretion in the Human 
Gastrointestinal Tract. J Nutr, 130, 1374S- 7S. 

KUMAR, R.K., HERBERT, C. & KASPER, M. (2004). Reversibility of airway 
inflammation and remodelling following cessation of antigenic challenge in a 
model of chronic asthma. Clin Exp Allergy, 34, 1796-802. 

KUNG, T.T.E.A. (1994). Characterization of a Murine Model of Allergic Pulmonary 
Inflammation. Int Arch Allergy Immunol 105, 83-90. 

http://Cell.Mol.Life.ScL


80 

LANG, C , MURGIA, C , LEONG, M., PEROZZI, G., KNIGHT, D., RUFFIN, R. & 
ZALEWSKI, P.D. (2007). Anti-Inflammatory Effects of Zinc and Alterations in 
Zinc Transporter mRNA in Mouse Models of Allergic Inflammation. Am J 
Physiol Lung Cell Mol Physiol, 292, 577-84. 

LARCHE, M., ROBINSON, D.S. & KAY, A.B. (2003). The Role of T Lymphocytes in 
the Pathogenesis of Asthma. J Allergy Clin immunol, 111, 450-63. 

LEE, C.G., HOMER, R.J., ZHU, Z., LANONE, S., WANG, X., SHIPLEY, J.M., NOBLE, P., 
CHEN, Q. & ELIAS, J.A. (2001). Interleukin-13 Induces Tissue Fibrosis by 
Selectively Stimulating and Activating Transforming Growth Factor Bl. J. 
Exp.Med, 194,809-21. 

LEIGH, R., ELLIS, R., WATTIE, J., SOUTHMAN, D.S., GAULDIE, J. & INMAN, M.D. 
(2002). Dysfunction and Remodeling of the Mouse Airway Persist after 
Resolution of Acute Allergen-Induced Airway Inflammation. Am J Respir 
Cell Mol. Biol., 27, 526-35. 

LEUNG, S.Y., EYNOTT, P., NATH, P. & CHUNG, K.F. (2005). Effects of ciclesonide 
and fluticasone propionate on allergen-induced airway inflammation and 
remodeling features. J Allergy Clin Immunol, 115, 989-96. 

LlUZZl, J.P. & COUSINS, R.J. (2004). Mammalian zinc transporters. Annu Rev Nutr, 
24,151-72. 

LOCKE, N.R., ROYCE, S.G., WAINEWRIGHT, J.S., SAMUEL, C.S. & TANG, M.L. 
(2007). Comparison of airway remodeling in acute, subacute, and chronic 
models of allergic airways disease. Am J Respir Cell Mol Biol, 36, 625-32. 

MASOLI, M. (2004). The Global Burden of Asthma: Executive Summary of the 
GINA Dissemination Commitee Report. Allergy, 59, 469-78. 

MATTOS, W., LIM, S., RUSSELL, R., JATAKANON, A., CHUNG, K.F. & BARNES, P.J. 
(2002). Matrix metalloproteinase-9 expression in asthma: effect of asthma 
severity, allergen challenge, and inhaled corticosteroids. Chest, 122, 1543-52. 

MAUTINO, G., HENRIQUET, C , JAFFUEL, D., BOUSQUET, J. & CAPONY, F. (1999). 
Tissue inhibitor of metalloproteinase-1 levels in bronchoalveolar lavage fluid 
from asthmatic subjects. Am J Respir Crit Care Med, 160, 324-30. 

MILLER, M., CHO, J.Y., MCELWAIN, K., MCELWAIN, S., SHIM, J.Y., MANNI, M., 
BAEK, J.S. & BROIDE, D.H. (2006). Corticosteroids prevent myofibroblast 
accumulation and airway remodeling in mice. Am J Physiol Lung Cell Mol 
Physiol, 290, L162-9. 

MINSHALL, E.M., LEUNG, D.Y., MARTIN, R.J., SONG, Y.L., CAMERON, L., ERNST, P. 
& HAMID, Q. (1997). Eosinophil-associated TGF-betal mRNA expression 
and airways fibrosis in bronchial asthma. Am J Respir Cell Mol Biol, 17, 326-
33. 

MUNAKATA, M. (2006). Airway Remodeling and Airway Smooth Muscle in Asthma. 
Allergology International, 55, 235-43. 

MURGIA, C , LANG, C.J., TRUONG-TRAN, A.Q., GROSSER, D. & RUFFIN, R.E. (2006). 
Zinc and its specific transporters as potential targets in airway disease. Curr 
Drug Targets, 7, 607-27. 



81 

NOVICK, S.G., GODFREY, i.C, POLLACK, R.L. & WILDER, H.R. (1997). Zinc-induced 
suppression of inflammation in the respiratory tract, caused by infection with 
human rhinovirus and other irritants. Med Hypotheses, 49, 347-57. 

O'DELL, B.L. (2000). Role of zinc in plasma membrane function. J Nutr, 130, 1432S-
6S. 

ORDONEZ, C.L., KHASHAYAR, R., WONG, H.H., FERRANDO, R., WU, R., HYDE, D.M., 
HOTCHKISS, J.A., ZHANG, Y., NOVIKOV, A., DOLGANOV, G. & FAHY, J.V. 
(2001). Mild and moderate asthma is associated with airway goblet cell 
hyperplasia and abnormalities in mucin gene expression. Am J Respir Crit 
Care Med, 163, 517-23. 

RANDOLPH, D.A., CARRUTHERS, C.J., SZABO, S.J., MURPHY, K.M. & CHAPLIN, D. 
(1999). Modulation of Airway Inflammation by Passive Transfer of Allergen-
Specific Thl and Th2 Cells in a Mouse Model of Asthma. J Immunol, 162, 
2375-83. 

REDINGTON, A.E. (2000). Fibrosis and airway remodeling. Clin and Exp Allergy, 30, 
42-5. 

REDINGTON, A.E., MADDEN, J., FREW, A.J., DJUKANOVIC, R., ROCHE, W.R., 
HOLGATE, S.T. & HOWARTH, P.H. (1997). Transforming growth factor-beta 1 
in asthma. Measurement in bronchoalveolar lavage fluid. Am J Respir Crit 
Care Med, 156, 642-7. 

RlCHTER, M. (2003). Influence,/^ vitro, du zinc labile intracellular sur l'expression 
de l'ARN messager et la chimiokine eotaxine et Influence, in vivo du zinc 
systemique sur l'inflammation broncho-pulmonaire dans un modele de souris 
allergique. In These de Doctor-at,Faculte de Medecine, Departement de 
Pharmacologic, Universite de Sherbrooke. pp. 273p. 

SALVATO, G. (2001). Quantitative and morphological analysis of the vascular bed in 
bronchial biopsy specimens from asthmatic and non-asthmatic subjects. 
Thorax, 56, 902-6. 

TRUONG-TRAN, A., CARTER, J., RUFFIN, R. & ZALEWSKI, P.D. (2001). New Insights 
Into the Role of Zinc in the Respiratory Epithelium. Immunol Cell Biol, 79, 
170-7. 

TRUONG-TRAN, A.Q., Ho, L.H., CHAI, F. & ZALEWSKI, P.D. (2000). Cellular zinc 
fluxes and the regulation of apoptosis/gene-directed cell death. J Nutr, 130, 
1459S-66S. 

TRUONG-TRAN, A.Q., MURGIA, C. & ZALEWSKI, P.D. (2002). Altered Zinc 
Homeostasis and Caspase-3 Activity in Murine Allergic Airway 
Inflammation. Am J Respir Cell Mol. Biol, 27, 286-96. 

VALLEE, B.L. & FALCHUK, K.H. (1993). The Biochemical Basis of Zinc Physiology. 
Physiol Rev, 73,79-107. 

VANACKER, N.J., PALMANS, E., KIPS, i.C. & PAUWELS, R.A. (2001). Fluticasone 
inhibits but does not reverse allergen-induced structural airway changes. Am J 
Respir Crit Care Med, 163, 674-9. 

VURAL, H., UZUN, E., UZ, E. & AKYOL, O. (2000). Concentrations of Copper, Zinc 
and Various Elements in Serum of Patients with Bronchial Asthma. J Trace 
Elem Med Biol, 14,88-91. 



82 

WANG, K., ZHOU, B., KUO, Y.M., ZEMANSKY, J. & GITSCHIER, J. (2002). A novel 
member of a zinc transporter family is defective in acrodermatitis 
enteropathica. Am J Hum Genet, 71, 66-73. 

YAMAUCHI, K. (2006). Airway remodeling in asthma and its influence on clinical 
pathophysiology. TohokuJ Exp Med, 209, 75-87. 

ZALEWSKI, P.D., TRUONG-TRAN, A.Q., GROSSER, D., JAYARAM, L., MURGIA, C. & 
RUFFIN, R.E. (2005). Zinc Metabolism in Airway Epithelium and Airway 
Inflammation: Basic Mechanisms and Clinical Targets. A Review. 
Pharmacology and Therapeutics, 105. 

ZHU, Z., HOMER, R.J., WANG, Z., CHEN, Q., GEBA, G.P., WANG, J., ZHANG, Y. & 
ELIAS, J.A. (1999). Pulmonary expression of interleukin-13 causes 
inflammation, mucus hypersecretion, subepithelial fibrosis, physiologic 
abnormalities, and eotaxin production. J Clin Invest, 103, 779-88. 


