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RÉSUMÉ 

Université de Sherbrooke 

INFLUENCE, IN VITRO, DU ZINC LABILE INTRACELLULAIRE SUR 
L'EXPRESSION DEL' ARN MESSAGER DE LA CHIMIOKINE ÉOTAXINE ET 

INFLUENCE, IN VIVO, DU ZINC SYSTÉMIQUE SUR L'INFLAMMATION 
BRONCHO-PULMONAIRE DANS UN MODÈLE DE SOURIS ALLERGIQUE 

Par 

MARTIN RICHTER 
Thèse présentée à la Faculté de Médecine 

En vue de l'obtention du grade de 
Philosophiae Doctor (Ph.D.) 

L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires caractérisé 
par une infiltration éosinophilique et un phénotype lymphocytaire Th2. Plusieurs cytokines et 
chimiokines sont impliquées dans l'orchestration de cette maladie. Cette étude visait à 
démontrer, in vitro, l'importance des niveaux intracellulaires de zinc labile (NIZL) dans 
l'expression de la chimiokine éosinophile-active éotaxine chez les cellules épithéliales et 
fibroblastes. De plus, dans un second temps, démontrer l'influence des niveaux systémiques 
de zinc sur le développement de l'éosinophilie broncho-pulmonaire dans un modèle de souris 
allergique. 

In vitro, les cellules des lignées épithéliales bronchiques (BEAS-2B), alvéolaires 
(A549) et fibroblastiques pulmonaires (HFL-1) ont produit l' ARN messager (ARNm) de 
l'éotaxine en réponse au TNF-a, de même que l'éotaxine sous forme protéinique, quoiqu'en 
quantités moindres chez les cellules épithéliales. Chez ces types cellulaires, il a été possible 
d'interférer de façon pharmacologique avec les niveaux intracellulaires de zinc labile (NIZL) 
en utilisant des chélateurs du zinc ce qui a été mis en évidence par l'utilisation de la sonde 
fluorescente Zinquin. Le DMPS, chélateur de métaux lourds, par les thiols libres sur la 
molécule, était aussi un chélateur efficace des NIZL. Ses effets étaient comparables à ceux 
observés avec le chélateur du zinc reconnu TPEN. 

L'expression de l'ARNm induite par le TNF-a des chimiokines de la famille CC 
éotaxine, RANTES et MCP-1 a été inhibée, significativement et de façon dépendante de la 
concentration, par la réduction des NIZL par les chélateurs DMPS et TPEN. Cet effet a été 
absent pour la chimiokine IL-8 de la famille CXC. Aux concentrations les plus élevées, une 
inhibition de l'expression de l'ARNm de ces chimiokines atteignant au-delà de 80% a été 
possible. De plus, la réduction des NIZL par les chélateurs a semblé influencer la liaison à 
l 'ADN de facteurs de transcriptions à doigts de zinc, soit le GATA-1 dans cette étude. Par 
contre, l'activation du facteur de transcription NF-KB n'a pas paru influencée. 



XVII 

In vivo, la sensibilisation et l'exposition des souris à l'ovalbumine (groupe OV A) a 
induit une accumulation d'éosinophiles dans le lavage broncho-alvéolaire (LBA) ainsi qu'au 
niveau péri-bronchique et péri-veinulaire. Chez les souris OVA ayant reçu une diète sans 
zinc sur une période de quatre semaines (groupe Zn-), ces caractéristiques inflammatoires ont 
été amplifiées de façon significative. Par contre, chez les souris OV A ayant reçu une 
supplémentation en zinc sur cette même période (groupe Zn+), la réaction inflammatoire 
éosinophilique a été significativement réduite. 

Une carence en zinc a semblé influencer à la baisse la production de la cytokine Thl 
IFN-y dans le LBA. Par contre, une supplémentation en zinc des souris a diminué la 
production de la cytokine Th2 IL-4. Ces résultats se traduisaient en une augmentation du 
phénotype Th2 chez le groupe Zn- et une réduction de celui-ci chez le groupe Zn+ tel que 
témoigné par les ratios cytokiniques IL-4/IFN-y. De plus, une augmentation des niveaux 
d'IL-5 et d'éotaxine a été observée dans le LBA du groupe Zn- tandis qu'une réduction a été 
observée chez les souris Zn+. Ceci a été associé à une amplification de la production des IgE 
chez les souris Zn-, tandis qu'une réduction significative a été observée chez les souris Zn+. 

Pris globalement les résultats ont démontré, pour la première fois, l'importance des 
NIZL dans l'expression de l' ARNm de chimiokines importantes dans l'orchestration de 
l'inflammation asthmatique, in vitro, ainsi que l'importance du zinc dans le développement 
de l'inflammation allergique éosinophilique broncho-pulmonaire et dans le processus de 
polarisation Thl/Th2. 



1. INTRODUCTION 

L'asthme est une maladie respiratoire extrêmement fréquente. Elle compte pour 5% 

des visites en cabinet chaque année. Cette maladie affecte de 5% à 10% de la population 

canadienne et peut affecter jusqu'à 18% des enfants dans certaines régions. De plus, le 

nombre de cas détectés ne cesse d'augmenter. Par exemple, le diagnostique d'asthme a 

doublé chez les enfants au cours des vingt dernières années. Durant cette période, un progrès 

substantiel a été fait dans notre compréhension de la physiopathologie et des mécanismes 

sous-jacents à la maladie asthmatique. L'asthme n'est plus simplement vu comme une 

maladie isolée du muscle lisse bronchique, mais plutôt comme une maladie inflammatoire 

complexe des voies respiratoires qui a comme résultat l 'hyperréactivité bronchique et 

l'obstruction bronchique habituellement réversible. Cette façon de percevoir la maladie a 

mené à de grands changements dans les recommandations concernant la prévention et le 

traitement de l'asthme. 

L'asthme se définit donc comme une maladie inflammatoire chronique et complexe 

des voies respiratoires impliquant l'activation de plusieurs cellules structurelles et 

immunitaires qui relâchent une panoplie de médiateurs de l'inflammation (BARNES et al., 

1998). Les conséquences de cette cascade d'événements sont les changements 

physiopathologiques observés dans l'asthme. Parmi ceux-ci on retrouve les principales 

caractéristiques de l'asthme, soient une infiltration cellulaire au niveau des voies 

respiratoires ( éosinophiles, lymphocytes T, neutrophiles, mastocytes et macrophages), de 

l'hypersécrétion de mucus ainsi qu'un remodelage des voies respiratoires (fibrose sous-
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épithéliale, collagénisation, hypertrophie/hyperplasie du muscle lisse). Les résultats 

fonctionnels de ces changements sont: l'hyperréactivité bronchique et l'obstruction 

bronchique réversible, avec cliniquement, une respiration sifflante, de l'oppression 

thoracique et de la toux (HAMILTON et al., 2001; HOLGATE, 2000; HOLGATE et al., 

1999; POLITO et PROUD, 1998). Malgré le nombre considérable d'études sur l'asthme, que 

ce soit au niveau génétique, immunologique ou physiopathologique, les causes 

fondamentales et les mécanismes réels sous-jacents à la maladie restent encore à étudier 

davantage. 

1.1 L' ATOPIE 

Il existe plusieurs facteurs qui peuvent déclencher une réaction anormale de l'arbre 

trachéo-bronchique chez les asthmatiques, par exemple, l'exposition à un allergène ou à des 

irritants non-spécifiques, l'infection ou même l'exercice. L'atopie, soit la prédisposition 

immuno-génétique à une réponse d'hypersensibilité de type I face à un allergène, est le 

principal facteur associé à l'asthme. En effet, plus de 80% des asthmatiques peuvent être 

identifiés à la catégorie des asthmatiques allergiques. 

Chez les individus prédisposés, le développement clinique de l'asthme, suite à une 

exposition à un allergène, peut passer par plusieurs mécanismes potentiels (MADDOX et 

SCHWARTZ, 2002): 
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1. Les antigènes du complexe majeur d'histocompatibilité de type II (MHC II) peuvent 

permettre une présentation plus efficace d'un allergène spécifique inhalé aux 

lymphocytes T par les mastocytes ou par les cellules dendritiques. 

2. Des types spécifiques de récepteurs des lymphocytes T peuvent permettre une réponse 

plus efficace aux combinaisons MHC II-allergène. 

3. La production plus élevée d'IL-4 ou un IL-4 plus actif peut induire une production 

d'IgE exagérée. 

4. Des récepteurs d'IgE à haute affinité plus efficaces sur les mastocytes et les basophiles 

et des récepteurs d'IgE à faible affinité sur les éosinophiles peuvent causer une réponse 

exagérée aux interactions IgE-allergène menant à une relâche accrue de médiateurs de 

l'inflammation, qui dans une boucle de rétroaction positive, peuvent à leur tour 

amplifier l'inflammation. 

5. Une réponse accrue des cellules musculaires lisses aux agonistes contractiles, relâchés 

par les cellules effectrices, induite par une diminution de l'expression de récepteurs ~2-

adrénergiques ou par un défaut dans leur production. 

1.2 LA PHYSIOPATHOLOGIE DEL' ASTHME 

Nonobstant la composante allergique ou même le mécanisme déclencheur, la 

principale physiopathologie observée dans l'asthme est l'inflammation des v01es 

respiratoires. L'inflammation et l'hyperréactivité bronchique commencent avec l'inhalation 

d'antigènes environnementaux. La majorité de ces antigènes sont éliminés par l'activité 

muco-cilliaire. Par contre, les antigènes qui pénètrent l'épithélium sous-jacent sont 

interceptés par les cellules dendritiques. Les surfaces épithéliales sont protégées par des 
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macrophages alvéolaires et des cellules dendritiques dans les espaces sous-épithéliaux 

(HOLT, 2000). Au centre de cette réaction inflammatoire exagérée se trouve le lymphocyte 

T (ERB et LE GROS, 1996; KON et KA Y, 1999; SELGRADE et al., 1997; KLINE et 

HUNNINGHAKE, 1994; UMETSU et DEKRUYFF, 1997). En effet, il y a de plus en plus 

d'évidences que le processus sous-jacent conduisant et maintenant le processus 

inflammatoire asthmatique est une régulation anormale ou inadéquate de la réponse immune 

des lymphocytes T CD4+ à des antigènes environnementaux autrement inoffensifs. Le 

principal sous-groupe de lymphocytes CD4+ impliqué dans ce processus est le sous-groupe 

Th2 qui produit une série de cytokines (messagers moléculaires) incluant !'interleukine 4 

(IL-4), L'IL-5, l'IL-6, l'IL-9, l'IL-10 et l'IL-13 (Figure 1) (BODEY et al., 1999). Ces 

cytokines stimulent la croissance, la différentiation et le recrutement de mastocytes, 

d'éosinophiles, de basophiles et de lymphocytes B, tous impliqués dans l'immunité humorale 

et la réponse allergique. D'autre part, l'autre sous-groupe de lymphocytes, les lymphocytes 

Thl, sont responsables de la production d'interféron gamma (IFN-y) et d'IL-2, lesquels sont 

impliqués dans les réactions d'hypersensibilité retardée et dans la réponse immune cellulaire 

aux parasites et aux virus. 

Cette production élevée de cytokines Th2 par les lymphocytes, en particulier l 'IL-4, 

stimule les lymphocytes B à produire des immunoglobulines de type E. Les IgE spécifiques à 

l'antigène sont en partie responsables de l'initiation de la réponse allergique dans l'asthme. 

Les antigènes réagissent avec les IgE présents sur les mastocytes (par leurs récepteurs à IgE 

de haute affinité; FcëRI), qui, par la suite, relâchent leur contenu (histamine, leucotriènes, 

prostanoïdes, tryptase, chymase, radicaux libres et cytokines de type Th2 préformées) et 
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Figure 1 : Différentiation lymphocytaire suite à une réaction immunologique. Les 

lymphocytes CD4+ peuvent se différentier en deux principales catégories qui 

sont désignées selon le profil de cytokines que ceux-ci produisent. Suite à la 

présentation de l'antigène par les cellules présentatrices d'antigènes ( cellules 

dendritiques) une réaction médiée par le complexe réceptoriel du lymphocyte 

Th0 (naïf) est enclenchée. Selon l'antigène et le milieu cytokinique, les 

lymphocytes se différentient en Thl ou en Th2. Les cytokines produites par les 

lymphocytes Thl sont IFN-y, IL-2, IL-10, TNF-B, tandis que celles produites 

par les lymphocytes Th2 sont IL-4, IL-5, IL-13 et IL-10. Chacune de ces 

différentiations est mutuellement inhibitrice et plusieurs autres cytokines de 

sources variées peuvent les influencer. Figure adaptée de O'Garra et Arai 

(2000). 
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amplifient davantage la réaction inflammatoire en endommageant localement les tissus et en 

attirant d'autres lymphocytes (LE GROS et al., 1998). D'autre part, les antigènes peuvent 

aussi réagir avec les récepteurs à basse affinité pour les lgE situés sur la surface des 

lymphocytes, des éosinophiles, des plaquettes et des macrophages (BUSSE et LAMANSKE, 

2001). La régulation de la production d'IgE implique une interaction entre les cellules 

présentatrices d'antigènes et les lymphocytes T et B. Les cellules présentatrices d'antigènes 

comme les mastocytes et les cellules dendritiques présentent un antigène aux lymphocytes 

Th2 CD4+ qui, ensuite, sécrètent des cytokines (p. ex. IL-4, IL-5 et IL-10) qui amplifient la 

réponse immune. L'IL-4 produit par les lymphocytes Th2 stimule la production d'lgE par les 

lymphocytes B, tandis que l 'IL-5 stimule la différentiation des éosinophiles ainsi que leur 

mobilisation à partir de la moelle osseuse. L'IL-10 stimule la croissance et la différentiation 

des mastocytes et inhibe la production d'IFN-y, augmentant ainsi la proportion du sous-type 

Th2 (BELL et al., 1996; COYLE et al., 1996). 

Ce processus inflammatoire est aussi amplifié lorsque l'histamine, les leucotriènes, la 

tryptase et la chymase sont relâchés par les mastocytes suite à leur activation. L'histamine 

agit très rapidement en stimulant la bronchoconstriction ( contraction des muscles lisses), 

l'hypersécrétion de mucus et la vasodilatation. Cette dernière cause une perte de l'intégrité 

microvasculaire qui entraîne une fuite de protéines plasmatiques et de plasma dans les tissus 

des voies respiratoires. Cette perméabilité vasculaire accrue cause ensuite un rétrécissement 

de la lumière bronchique (BOUSQUET et al., 2000). La tryptase relâchée par les mastocytes 

amplifie la bronchoconstriction induite par l'histamine, tandis que la chymase possède une 

activité protéinase pour le procollagène qui est associée à une dégradation des protéines de la 
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matrice tissulaire, causant ainsi une destruction tissulaire (JANEW A Y et al., 2001 ). Les 

événements enclenchés par l'histamine font partie de la « phase aiguë» de la réaction 

asthmatique. Après la relâche initiale d'histamine, les mastocytes (et autres leucocytes) 

produisent et relâchent des leucotriènes, eicosanoïdes qui amplifient aussi la réponse 

inflammatoire. Ces composés lipidiques sont produits par le métabolisme de l'acide 

arachidonique par l'enzyme 5-lypoxygénase et exacerbent la bronchoconstriction initiée par 

l'histamine. Le leucotriène B4 (LTB4) est un puissant médiateur de la chimiotaxie et participe 

à la bronchoconstriction. Les cystéinyl-leucotriènes (LTC4, LTD4 et LTE4), en plus de leur 

implication dans la bronchoconstriction et l'hypersécrétion de mucus, sont impliqués dans 

l'attraction et l'activation de leucocytes. Ces événements font partie de la« phase retardée» 

de la réaction asthmatique. 

Parmi la grande quantité de médiateurs produits dans l'asthme on distingue donc deux 

catégories principales soient les médiateurs pouvant être qualifiés de spasmogéniques, par 

exemple les médiateurs lipidiques (leucotriènes et prostanoïdes) et les médiateurs 

peptidiques ( endothelines, bradykinine, etc.), et les médiateurs pro-inflammatoires (les 

cytokines et chimiokines). Ces derniers attirent de plus en plus l'attention des chercheurs 

puisqu'ils sont impliqués dans l'orchestration de la chronicité de l'asthme (BARNES et al., 

1998). Les cytokines et les chimiokines peuvent être considérées comme un vaste réseau de 

communication et d'activation inter-cellulaire. Celles-ci seront présentées dans les sections 

qui suivent. 
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1.3 LES CYTOKINES ET LES CHIMIOKINES 

1.3.1 La grande famille des cytokines 

Les cytokines sont des protéines sécrétées par les cellules agissant soit sur des 

cellules qui produisent eux aussi des cytokines (action autocrine) ou sur d'autres cellules 

cibles ( action paracrine ). Elles exercent leurs actions en interagissant et en transduisant leur 

signal via des récepteurs spécifiques sur la surface cellulaire. Si l'on se base uniquement sur 

cette définition opérationnelle, il devient évident que la distinction entre les cytokines, les 

facteurs de croissance et les hormones est très imprécise. En général, les cytokines et les 

facteurs de croissance peuvent être vus de façon très similaire, à l'exception du fait que le 

terme cytokine est généralement attribué aux molécules qui agissent sur les globules blancs 

(leucocytes), tandis que le terme facteur de croissance est plutôt attribué aux molécules qui 

agissent au niveau des cellules somatiques. Par contre, il existe une différence marquée entre 

les cytokines et les hormones. Les cytokines agissent généralement de façon locale. Par 

exemple, lors de l'interaction entre le lymphocyte T et le lymphocyte B, une production de 

cytokines (IL-4) est déclenchée localement pour stimuler la production d'IgE. Cette 

production de cytokines est donc locale et à action puissante, mais de courte demi-vie en 

circulation. Les hormones, quant à eux, sont généralement distribuées par la circulation 

sanguine et agissent sur une variété d'organes cibles distants. 

Au niveau du système immunitaire, des termes lymphokines et monokines étaient 

utilisés pour identifier la source cellulaire de la cytokine. Cette nomenclature est rapidement 

devenue désuète lorsqu'il a été reconnu qu'une grande variété de types cellulaires pouvaient 

produire ce type de molécule. Ceci a donc résulté en l'adoption du terme cytokine qui a été 
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introduit par COHEN en 1974 ( COHEN et al., 1974). Le terme se réfère à un facteur produit 

par une cellule (« cyto ») qui agit sur des cellules cibles. Les cytokines ont un large spectre 

d'actions incluant la capacité d'induire la croissance cellulaire, la différenciation, l'activité 

cytolytique, l'apoptose et la chimiotaxie. 

1.3.2 Les chimiokines 

Les chimiokines désignent la sous-famille de cytokines chimiotactiques. Celles-ci 

sont le plus grand et le plus diversifié des sous-types de cytokines identifiées jusqu'à présent. 

Les chimiokines sont caractérisées par leur capacité à induire une migration directionnelle et 

une activation des leucocytes et d'autres cellules somatiques, jouant ainsi un rôle clé dans 

l'inflammation aiguë et chronique (BEN-BAUCH et al., 1995). De plus, les chimiokines 

promeuvent les réactions immunes humorales et cellulaires, régulent l'adhésion cellulaire, le 

trafic leucocytaire ainsi que leur appel à des sites spécifiques. Elles participent aussi à la 

lymphopoïèse et à l'hématopoïèse. Ces actions des chimiokines sont revues en détail dans 

(BAGGIOLINI et al., 1997; MURPHY, 1996; BEN-BARUCH et al., 1995; TAUB, 1996; 

OPPENHEIM et al. 1996). Les chimiokines sont produites par une variété de leucocytes et 

autres types cellulaires en réponse à des irritants, stimulants polyclonaux, antigènes et 

cytokines endogènes. Par ailleurs, plusieurs membres de la famille des chimiokines ont été 

détectés dans des sites inflammatoires locaux, dans un grand nombre de maladies 

(OPPENHEIM et al., 1996). Il n'est donc pas surprenant de constater que les chimiokines 

jouent un rôle clé dans la physiopathologie de maladies inflammatoires telle l'asthme 

(GERARD et ROLLINS, 2001). 
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1.3.3 Les sous-familles des chimiokines 

À l'heure actuelle, quatre sous-familles de chimiokines ont été identifiées, et ceci 

étant basé sur leurs structures. On retrouve les sous-familles CXC (a), CC (13), C (y) et CX3C 

(BAGGIOLINI et al., 1994). La nomenclature des différentes catégories est basée sur la 

séquence des protéines résultantes, c'est-à-dire qu'il y a un acide aminé (X) qui sépare les 

deux premières cystéines de la catégorie CXC, il n'y a aucun acide aminé qui sépare les deux 

premières cystéines de la catégorie CC et il y a trois acides aminés qui séparent les deux 

premières cystéines de la catégorie CX3C. Dans les catégories CC et CXC, la première et la 

troisième, ainsi que la deuxième et la quatrième cystéine conservées forment des ponts 

disulfures produisant une structure tertiaire stable d'un poids moléculaire situé entre 7 et 9 

kDa. Les Tableaux I, II et III présentent les membres de chacune des familles en fonction des 

récepteurs associés à chaque chimiokine. 

1.3.4 L'expression des chimiokines 

Les chimiokines sont produites sous forme de précurseurs inactifs. Elles sont 

ensuite clivées enzymatiquement à l'intérieur de la cellule et sécrétées par la voie classique. 

Le carboxy-terminus des chimiokines basiques possède une basse affinité de liaison (10-5 M) 

pour l'héparine leur permettant de se lier aux molécules de glycosaminoglycans ( et autres 

sucres chargés négativement) à la surface des cellules et sur les glycoprotéines de la matrice 

tissulaire (WITT et LANDER, 1994). Ceci permet aux chimiokines d'adsorber sur les 

cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins, au tissu conjonctif et à la matrice 

extracellulaire. Conséquemment, les chimiokines ont la capacité d'induire la migration 

directionnelle de cellules le long des surfaces tapissées de glycosaminoglycans. 
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TABLEAU I : Membres de la famille des chimiokines de type CC 

Ligand Nouvelle nomenclature 

MIP-1 a, RANTES, MCP-3, HCC-1, HCC-2, HCC- CCL3, CCL5, CCL7, 
CCLl 4, CCLl 5, CCLl 6, 4, MPIF-1 CCL23 

MCP-1, MCP-3, MCP-2, MCP-4 CCL2, CCL7, CCL8, 
CCL13 

RANTES, MCP-3, MCP-2, Éotaxine, MCP-4, HCC- CCL5, CCL7, CCL8, 

2, Éotaxine-2, Éotaxine-3 CCLl 1, CCL13, CCL15, 
CCL24, CCL26 

TARC,MDC CCLl 7, CCL22 

MIP-1 a, MIP-1 ~' RANTES, MCP-2 CCL3, CCL4, CCL5, 
CCL8 

MIP-3a CCL20 
MIP-3~, SLC CCL19, CCL21 
I-309 CCLl 
TECK CCL25 
CTACK, CCL28 CCL27, CCL28 

MCP-2, MCP-4, ELC, SLC, TECK CCL8, CCL13, CCL19, 
CCL21, CCL25 

Tableau II : Membres de la famille des chimiokines de type CXC 

Ligand 
GCP-2, IL-8 

GROa, GRO~, GROy, ENA-78, GCP-2, NAP-2, 
IL-8 

Nouvelle nomenclature 
CXCL6, CXCL8 
CXCLl, CXCL2, CXCL3, 
CXCL5, CXCL6, CXCL7, 
CXCL8 

12 

MIG, IP-10, I-TAC 
SDF-1 a/~ 

CXCL9, CXCLl0, CXCLl 1 
CXCL12 

BLC CXCL13 
Inconnu 

Tableau Ill: Membres des familles des chimiokines de type C et CX3C 

Ligand 
Lymphotactin, SCM-1 f3 
Fractalkine 

Nouvelle nomenclature 
XCL1,XCL2 
CX3CLl 
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Les gènes des chimiokines CC sont composés de trois exons et de deux introns. 

Suite à la stimulation, leurs gènes sont rapidement transcrits, atteignant un pic à 3- 4 heures. 

Ces gènes encodent des précurseurs ayant 92 à 99 acides aminés avec une séquence signal de 

20 à 25 acides aminés qui est clivée pour produire des protéines matures ayant 28% à 73% 

d'homologie (BAGGIOLINI et al., 1997). Des études de la régulation de certaines de ces 

f3-chimiokines (CC) ont révélé des sites potentiels pour plusieurs facteurs de transcription. 

Parmi ceux-ci on retrouve NF-KB, STAT-6, NF-IL-6, AP-1, AP-2, C/EBP et GATA (HEIN 

et al., 1997; NELSON, et al., 1993). 

1.3.5 Les chimiokines et leurs récepteurs 

Les chimiokines possèdent une haute affinité ( 1 o-8 - 10-9 M) pour leur famille 

grandissante de récepteurs homologues à sept domaines transmembranaires couplés à des 

protéines G (MURPHY, 1996; BEN-BARUCH et al., 1995). Ces récepteurs possèdent une 

queue N-terminale extracellulaire, sept domaines transmembranaires résultants en trois 

boucles extracellulaires et trois boucles intracellulaires, et une queue C-terminale 

cytoplasmique qui contient plusieurs sérines et thréonines susceptibles à la phosphorylation. 

En général, les chimiokines interagissent avec la portion N-terminale du récepteur et avec un 

site secondaire sur l'une des boucles extracellulaires. Jusqu'à présent, plusieurs récepteurs 

ont été clonés pour les familles de chimiokines CC et CXC. Les chimiokines démontrent une 

redondance considérable dans l'utilisation de leurs récepteurs et les leucocytes expriment 

plusieurs de ces récepteurs (Figure 2). Ainsi les chimiokines, comme les autres cytokines, 

sont pleiotropiques dans leurs activités. 
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Figure 2 : Les récepteurs des chimiokines. Les récepteurs des chimiokines font partie de 

la famille des récepteurs à sept domaines trans-membranaires couplés à une 

protéine G. Il existe plusieurs récepteurs pour chacune des familles de 

chimiokines. Jusqu'à présent, onze récepteurs ont été identifiés pour la famille 

de chimiokines CC et sont désignés CCR. Par contre, seulement six récepteurs 

ont été identifiés pour la famille CXC. Ces derniers sont désignés CXCR. 

Chaque membre de la famille C et CX3C ont leur propre récepteur. Les 

récepteurs des familles CCR et CXCR peuvent être divisés en deux catégories, 

soient les récepteurs partagés par plusieurs membres de chaque famille de 

chimiokines et ceux qui sont spécifiques à un membre de chacune des familles 

de chimiokines. Figure adaptée de Power et Proudfoot (2001). 
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1.4 L'ÉOTAXINE 

1.4.1 Mise en contexte dans la réaction asthmatique 

Chez la population prédisposée à l'asthme, la maladie devient chronique par le 

recrutement et l'infiltration presque incessante d'éosinophiles qui s'accumulent dans la 

muqueuse bronchique et qui libèrent une grande variété de médiateurs inflammatoires. Parmi 

ceux-ci on retrouve les protéines basiques (MBP; major basic protein et ECP; eosinophil 

cationic protein) qui endommagent l'épithélium et contribuent à causer une hyperréactivité 

des cellules musculaires lisses (FLAVAHAN et al., 1988; LEFF et al., 1991). La Figure 3 

montre la cascade d'évènements pouvant mener à l'accumulation d'éosinophiles dans les 

bronches de sujets asthmatiques, suite à l'exposition à un allergène. Lorsque l'allergène entre 

dans les voies respiratoires jusqu'au niveau des bronchioles, celui-ci est capté par les cellules 

présentatrices d'antigènes et par les mastocytes. Une réaction immédiate est enclenchée par 

la relâche de médiateurs par les mastocytes (histamine, leucotriènes, prostaglandines, PAF) 

qui agissent directement sur les muscles lisses des voies respiratoires et causent la 

bronchoconstriction observée dans l'exacerbation asthmatique. Simultanément, les cellules 

présentatrices d'antigènes interagissent avec les lymphocytes T pour enclencher la phase 

retardée de l'exacerbation asthmatique où interviennent les cytokines et chimiokines (Figure 

4). Une fois activées, les lymphocytes Th2 et les mastocytes/macrophages produiront 

l'environnement cytokinique local nécessaire pour la production de chimiokines essentielles 

au recrutement d'éosinophiles par les cellules épithéliales, les muscles lisses et les 

fibroblastes. Au centre de cette cascade de chimiokines on retrouve l 'éotaxine qui est le 

principal agent chimiotactique pour les éosinophiles. 
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Figure 3 : Schéma général de la réaction immunitaire induite par un allergène inhalé au, 

niveau bronchique. Ce schéma représente le rôle potentiel de l'éotaxine dans la 

physiopathologie de l'asthme allergique. Un allergène inhalé (a) active les 

mastocytes et les lymphocytes Th2 dans les bronchioles (b ). Les lymphocytes 

Th2 activés par l'allergène produisent les cytokines IL-4, IL-5 et IL-13 (c), 

tandis que les mastocytes et macrophages alvéolaires ayant aussi été activés par 

l'allergène produisent du TNF-a (c). En synergie, l'IL-4, l'IL-13 et le TNF-a 

procurent l'environnement cytokinique favorable et stimulent la production 

d'éotaxine par les cellules épithéliales bronchiques, les cellules musculaires 

lisses et les fibroblastes (d). L'IL-5 et l'éotaxine générées dans le tissus 

pulmonaire entrent dans la circulation sanguine ( e ). Ces dernières agissent en 

synergie dans la différentiation et la mobilisation des éosinophiles à partir de la 

moelle osseuse (f). Le relargage rapide d'éosinophiles à partir de la moelle 

osseuse créé une éosinophilie au niveau du sang périphérique (g). Les 

éosinophiles circulants sont, enfin, recrutés de la circulation sanguine vers les 

tissus pulmonaires par l'éotaxine générée dans les tissus pulmonaires (h). 

Figure adaptée de Rankin et al. (2000). 
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Figure 4 : Schéma des événements inflammatoires contribuant aux processus impliqués 

lors de la réponse aiguë et de la réponse retardée dans l'asthme. Dans ce 

schéma on observe les types cellulaires et les processus associés aux 

modifications des débits expiratoires (VEMS) lorsqu'un asthmatique exposé à 

un allergène. Dans le portion aiguë, l'allergène stimule les cellules 

présentatrices d'antigènes et les mastocytes. Les mastocytes réagissent en 

produisant des composés spasme-géniques qm participent à la 

bronchoconstriction. Les cellules présentatrices d'antigènes interagissent avec 

les lymphocytes et induisent ceux-ci à produire des cytokines Th2 qui activent 

la production d'IgE chez les lymphocytes B et qui participent à procurer le 

milieu cytokinique propice à l'inflammation éosinophilique. Dans la portion 

chronique de la réaction, les éosinophiles attirés par les cytokines et 

chimiokines s'accumulent dans les tissus pulmonaires et produisent plusieurs 

médiateurs inflammatoires et dommageables. De plus, ces éosinophiles 

contribuent à la chronicité de ces événements en produisant des cytokines 

actives sur les lymphocytes Th2. Figure adaptée de Lacy et Moqbel (2001). 
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1.4.2 La découverte de l'éotaxine 

L'éotaxine à été découverte en 1993 dans le lavage broncho-alvéolaire d'un modèle 

d'éosinophilie bronchique marquée chez le cobaye (GRIFFITHS-JOHNSON et al., 1993; 

BURKE-GAFFNEY et HELLEWELL, 1996). Une protéine de 73 acides aminés capable 

d'attirer spécifiquement les éosinophiles a été isolée, purifiée et micro-séquencée. Par son 

effet spécifique de chimiotaxie sur les éosinophiles elle a été nommée éotaxine. L'éotaxine 

fait partie de la famille des chimiokines CC et a approximativement 50% d'homologie avec 

les protéines chimiotactiques pour les monocytes (MCP; monocyte chemotactic proteins) 

dont certaines sont aussi chimiotactiques pour les éosinophiles (BAGGIOLINI et al., 1997). 

Depuis la découverte de l 'éotaxine chez le cobaye, en se basant sur la séquence protéique 

obtenue, l'éotaxine de cobaye (JOSE et al., 1994; ROTHENBERG et al., 1995c), humaine 

(PONATH et al., 1996a; GARCIA-ZEPEDA et al., 1996, KITAURA et al., 1996), de souris 

(ROTHENBERG et al., 1995c; GANZALO et al., 1996a) et de rat (ISHI et al., 1998) ont été 

clonées. Toutes ces éotaxines sont de puissants agents chimiotactiques pour les éosinophiles 

ayant plus de 60% d'homologie de séquence protéique entre elles. Par contre, il existe 

certaines restrictions quant à leur fonctionnalité inter-espèce. Par exemple, l' éotaxine 

humaine est inactive sur les éosinophiles de cobaye (SABROE et al., 1998), tandis que celle-

ci est active chez le rat, ce qui fait de cette espèce un modèle très utile pour les études in vivo 

(SANZ et al., 1998). 

Plus récemment, deux autres chimiokines humaines de la famille CC ont été 

découvertes. Ces dernières ont des propriétés très similaires à celles de l 'éotaxine. Ainsi, ces 

homologues fonctionnels ont été nommés eotaxine-2 (FORSSMANN et al., 1997; WHITE et 
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al., 1997) et éotaxine-3 (SHINKAI et al., 1999; KITAURA et al., 1999) même s'ils n'ont 

que 40% d'homologie de séquence et qu'ils diffèrent presque entièrement dans la portion 

N-terminale. Le gène de l'éotaxine humaine est situé sur le chromosome 17ql 1.2 dans le 

regroupement des chimiokines CC, tandis que l'éotaxine-2 et l'éotaxine-3 sont situées sur le 

chromosome 7ql 1.2. 

1.4.3 La structure génétique et les effets de l'éotaxine 

Le gène de l 'éotaxine s'étend sur 23 7 5 paires de bases et compte, comme les autres 

chimiokines de la famille CC, trois exons qui contiennent la portion codante et deux introns. 

Le premier et le dernier exon renferment des régions non-traduites. L' ARN messager 

(ARNm) de l'éotaxine humaine encode un peptide de 97 acides aminés. Ce dernier contient 

une séquence signal de 23 acides aminés qui est clivé enzymatiquement. Ce clivage résulte 

en une protéine mature de 74 acides aminés qui possède environ 60% d'homologie avec 

celles de la souris et du cobaye. La transcription est assurée par la présence de plusieurs sites 

de liaisons possibles pour divers facteurs de transcription. On retrouve, par exemple, des 

sites de liaison pour les facteurs Spl, NF-KB, AP-1, NF-IL6/CEBP, GM-CSF, yIRE et 

GATA. Les principaux facteurs de transcription qui agissent sur le gène de l'éotaxine sont 

NF-KB et STAT-6 qui partagent leurs sites de liaison (MATSUKURA et al., 1999). De plus, 

le gène possède plusieurs sites de liaison pour les glucocorticoïdes (GRE) (Figure 5). 

En plus de stimuler la chimiotaxie des éosinophiles, l'éotaxine induit l'agrégation 

des éosinophiles et une augmentation de leurs niveaux de calcium intracellulaires 

(GRIFFITHS-JOHNSON et al., 1993). De plus, l'éotaxine induit une augmentation de 
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Figure 5 : Structure de l'éotaxine. Alignement de séquences entre l'éotaxine et différents 

membres de la famille des chimiokines de type CC. Les séquences protéiques 

des chimiokines de la famille CC présentent la caractéristique de deux cystéines 

conservées (A). (B) schéma représentatif du promoteur de l'éotaxine. Illustrés 

sont quelques sites potentiels de liaison de facteurs de transcription 

sélectionnés. 
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l'expression de la sous-unité CD 11 b des intégrines, augmente la production de radicaux 

oxygénés (TENSCHER et al., 1996) et favorise l'adhésion des éosinophiles aux cellules 

endothéliales (BURKE-GAFFNEY et HELLEWELL, 1996). Par ailleurs, l'éotaxine peut 

stimuler la relâche d'éosinophiles et leurs progéniteurs à partir de la moelle osseuse, résultant 

en une éosinophilie sanguine rapide (PALFRAMAN et al., 1998). Prises ensemble ces 

données suggèrent que l'éotaxine produite à un site d'inflammation contribue à 

l'accumulation d'éosinophiles de plusieurs façons. Premièrement, l'éotaxine produite dans le 

tissu peut agir de façon systémique (en combinaison avec l'IL-5) pour stimuler la 

mobilisation d'éosinophiles à partir de la moelle osseuse. Deuxièmement, en agissant 

localement, l'éotaxine peut promouvoir l'accumulation d'éosinophiles dans les tissus en 

favorisant l'adhésion à l'endothélium par l'augmentation de l'expression d'intégrines et 

orchestrer leur migration au site d'inflammation. Finalement, l'éotaxine peur contribuer à 

l'activation des éosinophiles recrutés dans les tissus, en stimulant la relâche de radicaux 

oxygénés et de protéines cationiques. Ainsi, l 'éotaxine et son récepteur sont des cibles très 

intéressantes dans le développement de thérapies pour les maladies caractérisées par 

l'accumulation d'éosinophiles. 

1.4.4 Le récepteur CCR3 

L' éotaxine, comme les autres membres de la famille des chimiokines CC, agit via 

un récepteur à sept domaines transmembranaires couplé à une protéine G. Le récepteur 

principal qui génère les effets de l'éotaxine est le récepteur CCR3. Ce dernier est exprimé en 

grands nombres (40,000 à 400,000 récepteurs par cellule) sur les éosinophiles 

(DAUGHERTY et al., 1996; UGUCCIONI et al., 1997). D'autres cytokines peuvent activer 
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le récepteur CCR3, par exemple, RANTES, MCP-3 et MCP-4 (MURPHY, 1996), mais 

celles-ci n'agissent pas uniquement sur ce récepteur et ne sont donc pas sélectives pour les 

éosinophiles. Certaines études ont démontré que le récepteur CCR3 était exprimé sur les 

basophiles et les lymphocytes T exprimant le phénotype Th2, ce qui pourrait expliquer 

l'appel coordonné de ces types cellulaires vers les sites d'inflammation allergique 

(UGUCCIONI et al., 1997; SALLUSTO et al., 1997). 

1.4.5 La pharmacologie de l'éotaxine 

L'éotaxine joue un rôle important dans les processus physiologiques, par exemple 

dans le trafic des éosinophiles au niveau intestinal, mais surtout dans les processus 

physiopathologiques comme l'asthme ou la dermatite allergique où celle-ci occupe un rôle 

central dans l'orchestration de l'inflammation éosinophilique. 

Suite à la liaison de I 'éotaxine sur le récepteur CCR3 au niveau des éosinophiles, une 

série d'événements sont enclenchés. Parmi ces événements on constate la mobilisation du 

calcium intracellulaire, l'activation des MAP kinases, la production de radicaux oxygénés, la 

polymérisation des filaments d'actine et un changement de forme rapide qui est associé à la 

chimiotaxie et la dégranulation. Le récepteur CCR3 subit une internalisation prolongée 

induite par le ligand via les puits tapissés de clathrine (ZIMMERMANN et al., 1999). Cette 

internalisation n'est pas dépendante du couplage à la protéine G, ni sur les niveaux de 

calcium intracellulaires, ni sur l'activation de la protéine kinase C. La signalisation de 

l'éotaxine par le récepteur CCR3 est sensible à la toxine de pertussis, ce qui suggère que le 

récepteur puisse être couplé à une protéine Gia (ZIMMERMANN et al., 1999). 
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1.4.6 La présence d'éotaxine in vivo 

Tel que décrit plus haut, les premières études sur l'éotaxine ont démontré une 

expression constitutive de l'ARN messager (JOSE et al., 1994; ROTHENBERG et al., 

1995b) et de la protéine (HUMBLES et al., 1997) de cette chimiokine au niveau des 

poumons de cobaye. D'importance plus générale, l'éotaxine est exprimée de façon 

constitutive dans l'intestin (ROTHENBERG et al., 1995b). Dans les conditions normales, la 

majorité des éosinophiles sont localisés au niveau des intestins où ils assurent un rôle 

important dans la défense de l'organisme contre les infections. De plus, les niveaux d'ARNm 

de l'éotaxine sont augmentés dans les colites ulcéreuses et dans la maladie de Crohn 

(MATTHEWS et al., 1998). Par ailleurs, les niveaux d'éotaxine ont été corrélés directement 

avec l'étendue de l'éosinophilie tissulaire retrouvée dans la maladie de Hodgkin (TERUY A-

FELDSTEIN et al., 1999). 

Dans le cadre de l'inflammation allergique au mveau des v01es respiratoires, une 

production locale d'éotaxine a été détectée en corrélation avec le recrutement d'éosinophiles. 

En effet, chez le cobaye, une étude de la cinétique de production d'éotaxine et 

d'accumulation éosinophilique chez les animaux sensibilisés et exposés à l'allergène (JOSE 

et al., 1994) a démontré qu'il y avait un pic de production d'éotaxine à 6 heures post 

exposition dans les tissus pulmonaires et ces niveaux redevenaient bas sur une période de 6 à 

12 heures. Cette cinétique a aussi été observée dans la lumière bronchique, par contre, un 

niveau d' éotaxine bas mais significatif persistait pendant 24 heures. Ces niveaux corrélaient 

avec l'accumulation d'éosinophiles dans les tissus et dans le lavage broncho-alvéolaire. 
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Plusieurs types cellulaires peuvent produire de l'éotaxine (Tableau N) et sa production 

au niveau des voies respiratoires semble être dépendante des lymphocytes T (MACLEAN et 

al., 1996). En particulier, Le TNF-a et l'IL-4 stimulent la transcription du gène de l'éotaxine 

chez les fibroblastes pulmonaires humains (TERAN et al., 1999) et chez les cellules 

épithéliales bronchiques (STELLATO et al., 1999). D'autre part, l'éotaxine peut aussi être 

produite par les cellules musculaires lisses, les cellules endothéliales, les macrophages 

alvéolaires, les lymphocytes et les éosinophiles. 

1.5 L'ÉOTAXINE ET L'ASTHME 

Plusieurs études ont aussi démontré l'expression d'éotaxine dans les voies respiratoires 

de patients asthmatiques, tant au niveau de l'ARNm que de la protéine. En effet, l'étude de 

YING en 1997 (YING et al., 1997) a révélé la présence de niveaux plus élevés du messager 

de l'éotaxine ainsi que des niveaux élevés de son récepteur (CCR3) dans les biopsies 

bronchiques de patients asthmatiques. Ceci a été associé avec l'hyperréactivité bronchique et 

la co-localisation prédominante de l' ARNm de l'éotaxine au niveau des cellules épithéliales 

et endothéliales bronchiques dans la sous-muqueuse. De plus, une forte concentration 

d'éotaxine dans le liquide du lavage broncho-alvéolaire a été rapportée chez les asthmatiques 

atopiques, ainsi qu'une augmentation de l'expression de l'ARN messager et de la protéine 

dans l'épithélium et la sous-muqueuse de leurs voies respiratoires par rapport aux sujets 

sains. Dans le liquide du lavage broncho-alvéolaire, l'immunoréactivité associée à l'éotaxine 

colocalisait principalement avec les macrophages et une contribution moindre était apportée 

par les lymphocytes T et les éosinophiles (LAMKHIOUED et al., 1997). Par ailleurs, le 



TABLEAU IV: Sources cellulaires d'éotaxine 

Tissus 

In vivo 

Poumons (humain) 

Poumons (cobaye) 

Poumons (souris) 

Muqueuse nasale (humain) 

Rein (humain) 

Intestin grêle (souris) 

Maladie de Hodgkins (lymphome) 

In vitro 

Cellules musculaires lisses (humain) 

Éosinophiles (humain) 

Fibroblastes (humain) 

Mastocytes (souris) 

Épithélium respiratoire (humain), cellules 
A549 et BEAS-2B 
Endothélium vasculaire (humain) 

Endothélium vasculaire (souris) 

Cellules U93 7 (lignée monocytaire 
humaine) 

Source cellulaire 

Épithélium bronchique et 
respiratoire 
Macrophages alvéolaires 
Endothélium vasculaire 
Muscle lisse respiratoire 
Éosinophiles 
Lymphocytes T 
Épithélium bronchique et 
respiratoire 
Macrophages alvéolaires 
Endothélium vasculaire 
Muscle lisse respiratoire 
Chrondrocytes 
Épithélium bronchique et 
respiratoire 

Épithélium 
Macrophages 
Éosinophiles 
Endothélium 
Cellules mononucléaires 
Épithélium rénal 
Cellules mononucléaires 

F ibro b las tes 
Cellules musculaires lisses 
Cellules Reed-Sternberg 

Inducteur 

Allergène 
Allergène 

Allergène 
Allergène 

Allergène 

29 

IL-4 et IL-13 
(TNP-a synergise) 
Lipopolysaccharide 
Allergène 
Allergène 
Allergène 

IL-1, TNP-a 

IL-3, IL-5, TNP-a 

IL-4, TNP-a 

Stem Cell Factor 

IL-1, TNF-a, IFN-y 

IL-1, TNP-a, IFN-y 

IFN-y 

TNP-a, PMA 
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nombre de cellules exprimant l 'ARN messager de l' éotaxine dans la muqueuse bronchique 

des patients asthmatiques corrèle significativement avec l'éosinophilie observée dans les 

voies respiratoires, l'hyperréactivité bronchique et les symptômes (MATTOLI et al., 1997). 

Une association entre les niveaux plasmatiques d'éotaxine, le diagnostique d'asthme et une 

fonction respiratoire compromise a aussi été démontrée par NAKAMURA et al. en 1999 

(NAKAMURA et al., 1999). 

1.5.1 L'épithélium bronchique : Type cellulaire clé dans l'orchestration de 

l'éosinophilie asthmatique 

Par sa position stratégique dans les voies respiratoires, l'épithélium bronchique joue 

un rôle clé dans la défense de l'organisme contre les agents irritants. Les cellules épithéliales 

bronchiques forment une barrière complexe et hautement régulée qui sépare les voies 

respiratoires de l'environnement externe ce qui rend cette barrière constamment exposée à 

une variété d'agents exogènes (allergènes, polluants et virus) capables d'initier une réaction 

inflammatoire. Malgré le fait que l'épithélium bronchique est essentiellement une barrière 

protectrice, ce dernier produit aussi des cytokines, des facteurs de croissance, des 

métalloprotéinases de la matrice, de l'oxyde nitrique et plusieurs substances pro-

inflammatoires et anti-inflammatoires (THOMPSON, 1998). 

Chez la population asthmatique, cette défense assurée par l'épithélium bronchique est 

partiellement compromise par le dommage occasionné par la libération constante de 

médiateurs puissants par les cellules ayant infiltré les voies respiratoires. Dans ce contexte, 

l'épithélium bronchique prend le rôle d'orchestrateur de la réaction inflammatoire suite à 
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l'exposition à un allergène. Lorsqu'un allergène pénètre les vmes respiratoires des 

asthmatiques, celui-ci déclenche une cascade d'évènements menant à l'accumulation 

d'éosinophiles dans les voies respiratoires. En premier lieu, les mastocytes résidents et les 

cellules dendritiques captent cet allergène. Les mastocytes libèrent leur contenu en 

médiateurs spasmogènes (histamine, leucotriènes) ainsi que certains médiateurs pro-

inflammatoires, en particulier le TNF-a. La relâche de médiateurs spasmogènes mène à la 

bronchoconstriction classique observée chez les asthmatiques exposés à un allergène, tandis 

que le TNF-a participe activement en assurant un milieu cytokinique propice à 

l'inflammation. En même temps, les cellules dendritiques présentent l'antigène capté aux 

lymphocytes T. Chez les patients atopiques, une transformation de ces lymphocytes T est 

immédiatement déclenchée. Tel que présenté plus haut, les lymphocytes T se transforment 

donc en lymphocytes Th2 et produisent leurs cytokines particulières (IL-4, IL-5, IL-13) afin 

d'interagir avec d'autres types cellulaires, en particulier les lymphocytes B chez lesquels ces 

cytokines (IL-4) provoquent la production d'IgE spécifiques. 

Au centre de cette réaction se trouve l'épithélium bronchique. Ce dernier, dès 

l'initiation de la réaction allergique, produit la chimiokine éotaxine en présence du milieu 

pro-inflammatoire assuré par le TNF-a provenant des mastocytes. La production d'éotaxine 

par les cellules épithéliales provoque le recrutement d'éosinophiles vers les tissus 

pulmonaires. Cet appel est amplifié par les signaux provenant des lymphocytes Th2 (IL-4, 

IL-5 et IL-13). L'IL-4 et l'IL-13 en synergie avec le TNF-a induisent une augmentation de la 

production d'éotaxine par les cellules épithéliales, tandis que l'IL-5 (en plus d'une 

participation de l'éotaxine) provoque la différentiation et l'appel des éosinophiles à partir de 
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la moelle osseuse. Une fois présents aux sites d'inflammation, les éosinophiles relâchent 

leurs médiateurs inflammatoires, en particulier les protéines basiques (MBP; Major basic 

protein, ECP; eosinophil cationic protein, EDN; eosinophil derived neurotoxin) qui 

endommagent les cellules épithéliales bronchiques et contribuent à causer l 'hyperréactivité 

bronchique et la chronicité de la maladie. 

L'épithélium bronchique ne participe pas seulement par la chimiotaxie des 

éosinophiles, pmsque les récepteurs de l'éotaxine (CCR3) sont aussi exprimés par la 

population de lymphocytes Th2. Ainsi, en plus d'attirer les éosinophiles vers les sites 

inflammatoires, les cellules épithéliales bronchiques attirent davantage de lymphocytes Th2 

ce qui résulte en une amplification et une persistance de l'infiltration éosinophilique dans les 

voies respiratoires des asthmatiques atopiques. Cette réaction peut aussi être supportée par 

d'autres types cellulaires pouvant produire de l'éotaxine, comme par exemple les 

fibroblastes, les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses. La combinaison de 

tous ces événements, en plus de plusieurs autres, mène aux caractéristiques classiques 

observées dans l'asthme soient, la bronchoconstriction, l'inflammation, l'hyperréactivité 

bronchique, l'hypersécrétion de mucus et le remodelage des voies respiratoires. 

1.6 DÉSÉQUILIBRE THl - TH2 CHEZ LA POPULATION ASTHMATIQUE ATOPIQUE 

Les lymphocytes Th2 jouent un rôle très important dans l'amplification et le maintien 

de la réaction induite par un allergène chez les patients asthmatiques atopiques. L'immunité 

acquise est particulièrement importante dans l'asthme allergique. Des études 

épidémiologiques ont clairement démontré que l'atopie était associée à l'hyperréactivité 
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bronchique (PEAT et al., 1987), ainsi qu'à l'incidence (ZIMMERMAN et al., 1988; 

STEMPEL et al., 1980), la persistance (GILES et al., 1984) et la sévérité (PEAT et al., 1987) 

de l'asthme. Des études in vitro et in vivo suggèrent que la condition atopique provient d'un 

déséquilibre de l'immunité acquise. Le système immunitaire peut polariser vers l'une des 

deux directions suivantes : une réaction d'hypersensibilité retardée avec des niveaux 

relativement bas de réponse humorale ou une réponse caractérisée par de grandes quantités 

d'anticorps spécifiques (réponse humorale) avec peu d'hypersensibilité retardée. Cette 

dichotomie existe même si ces deux types de réponses dépendent d'un lymphocyte T CD4+ 

commun. Ce paradoxe a été partiellement expliqué par la mesure des cytokines produites par 

les lymphocytes. En effet, MOSMANN et al. en 1986 ont décrit deux populations de 

lymphocytes chez la souris en se basant sur leurs profils cytokiniques. À partir de ces profils 

de cytokines, deux groupes de lymphocytes T CD4+ ont été identifiés. Le premier, nommé 

Thl produisait principalement les cytokines IFN-y, IL-2 et TNF-f). En contre partie, le 

deuxième groupe nommé Th2 produisait les cytokines IL-4, IL-5, IL-6 et IL-13 (ABBAS et 

al., 1996). De plus, les cytokines produites par chacun des sous-types de lymphocytes (en 

particulier IFN-y pour les Thl et IL-4 pour les Th2) fonctionnent comme activateurs de leur 

propre phénotype et comme inhibiteurs du phénotype opposé. Ainsi, lorsqu'un phénotype est 

induit, la réponse immunitaire qui en résulte sera menée par cette lignée cellulaire 

(ROBINSON et al., 1992). Puisque les phénotypes lymphocytaires Thl et Th2 proviennent 

d'un même précurseur lymphocytaire, leur différentiation dépend de leurs interactions avec 

le micro-environnement, c'est-à-dire leurs interactions avec les cellules présentatrices 

d'antigènes et le milieu cytokinique présent. Chez les patients dits atopiques, un mélange de 
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facteurs environnementaux et la prédisposition génétique (Tableau V) favorisent la 

production du phénotype Th2. 

1.6.1 Contrôle de la production d'éotaxine par les lymphocytes Th2 

Les études initiales sur la régulation de l'expression de I' éotaxine ont suggéré que 

celle-ci puisse être dépendante des lymphocytes polarisés vers le phénotype Th2. En effet, 

l'étude de MACLEAN et al. en 1996 a démontré que la production d'éotaxine dépendait des 

lymphocytes T dans un modèle de souris. Tel que mentionné plus haut, plusieurs types 

cellulaires peuvent produire I 'éotaxine, par exemple, les cellules épithéliales des voies 

respiratoires, les cellules musculaires lisses, les fibroblastes, les cellules endothéliales, les 

macrophages ainsi que les éosinophiles eux-mêmes. Les cytokines produites par les 

lymphocytes Th2, telles IL-4, IL-5 et IL-13, ont été étudiées en tant qu'intermédiaires 

potentiels dans la production d'éotaxine. 

La première étude à faire le lien entre la production d'éotaxine et l'IL-4 a été effectuée 

chez la souris (ROTHENBERG et al., 1995b). Dans ce modèle, il a été démontré que des 

tumeurs transfectées avec le gène de I 'IL-4 pouvaient induire le recrutement d'éosinophiles. 

Ce recrutement était associé à une augmentation de la production d' ARN messager de 

I' éotaxine. D'autre part, un anticorps dirigé contre l 'IL-4 inhibait l'expression de I 'ARN 

messager de I 'éotaxine dans un modèle de granulome pulmonaire Th2 dépendant (RUTH et 

al., 1998). De façon semblable, l'accumulation d'éosinophiles induite par une injection intra-

dermale d'IL-4 chez le rat a été partiellement reliée à la production endogène d'éotaxine 

(SANZ et al., 1998). En plus d'induire l'expression d'éotaxine, l'IL-4 a récemment été 

identifié comme inducteur de l'expression d'éotaxine-2 dans les voies respiratoires de souris 
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TABLEAU V: Altérations génétigues peuvent être associés à l'asthme et à l'ato2ie 
Localisation Molécule Phénotype relié Références 
chromosomale 

lp32 Histamine-N-méthly- Asthme Y an et al, 2000 
transférase 

3p21 CCR5 Asthme Hall et al., 1999 
5q31-43 IL-4 IgE tot. et spéc., Noguchi et al., 1998 

respiration sifflante, Rosenwasser, et al., 1995 
VEMS, dermatite Walley et Cookson, 1996 
atopique Burchard et al., 1999 

Kawashima et al., 1998 
Suzuki et al., 1999 

IL-13 Asthme allergique, lgE van der Pouw Kraan et 
totales, IgE élevées, al., 1999 
dermatite atopique, Graves et al., 2000 
asthme intrinsèque et Liu et al., 2000 
atopique Heinzmann et al., 2000 

Rée. P2-adrénergique VEMS, Sévérité de Summerhill et al., 2000 
l'asthme, asthme Holloway et al., 2000 
nocturne, asthme Turki et al., 1995 
dépendant des stéroïdes, Reihsaus et al., 1993 IgE totales 

CD14 IgE totales Baldini et al., 1999 
Gao et al., 1999 

5q35 L TC4 synthase Asthme induit par Sanak et al., 2000 
l'aspirine 

6p21 HLA-11 IgE spécifiques Moffatt et al., 1996 
TNF Hyperréactivité Li et al., 1999 
LT-a bronchique Moffatt et al., 1997 

Asthme 
6p21-12 P AF-acetyl-hydrolase Asthme atopique, lgE Kruse et al., 2000 
llq12-13 FceRI-P Atopie, Asthme, Shirakawa et al., 1994 

Hyperréactivité Cox et al., 1998 
bronchique 

12q13 STAT-6 Asthme Gao et al., 2000 
16p12-pl 1 IL-4Ra Atopie, lgE, Sévérité de Hershey et al., 1997 

l'asthme Rosa-Rosa et al., 1999 
17q 11-q 12 RANTES Dermatite atopique, Nickel et al., 2000 

Asthme, Atopie Fryer et al., 2000 
Xq IL-13Ral IgE totales Heinzmann et al., 2000 
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(ZIMMERMANN, et al., 2000). D'autre part, l'IL-13 a été identifiée comme étant plus 

puissante que l'IL-4 dans l'induction de l'expression de l'éotaxine chez les cellules 

épithéliales et dans l'induction de l'éosinophilie pulmonaire in vivo (LI et al., 1999b). De 

plus, l'expression de l'IL-13 au niveau des poumons induisait non-seulement la production 

d'éotaxine et l'infiltration éosinophilique, mais aussi l'hypersécrétion de mucus, la fibrose 

sous-épithéliale et l'hyperréactivité bronchique (ZHU et al., 1999), toutes des 

caractéristiques de l'asthme. Il a été démontré que l'IL-4 et l'IL-13 peuvent induire 

l'expression de l' ARN messager de l'éotaxine-3 chez les cellules endothéliales humaines 

(SHINKAI et al., 1999). En contraste avec ceci, l'IL-5 ne semble pas impliqué dans la 

médiation de la production de l' éotaxine, puisque la neutralisation de cette cytokine in vivo 

n'a pas d'effet sur la production d'éotaxine stimulée par un allergène (HUMBLES et al., 

1997). 

1.6.2 Participation des chimiokines dans la polarisation lymphocytaire 

Il est bien reconnu que la polarisation des lymphocytes T en phénotypes Th 1 ou 

Th2 implique des cytokines qui amplifient une voie tout en inhibant l'autre voie. D'autre 

part, des études récentes démontrent que les chimiokines peuvent avoir un rôle important 

dans cette polarisation. Dans des modèles de souris, il a été démontré que la MCP-1 

(monocyte chemotactic protein-1) était impliquée dans la régulation de l'inflammation 

polarisée vers le phénotype Th2 (GU et al., 2000). De plus, il a été démontré que l'éotaxine 

agit comme un puissant antagoniste du récepteur CXCR-3, qui est préférentiellement 

exprimé sur les cellules Thl (WENG et al., 1998), tandis que les ligands du CXCR3 (IP-10, 
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MIG et 1-TAC) sont de puissants antagonistes du récepteur CCR-3 (LOETSCHER et al., 

2000). 

1.7 LE ZINC ET L'ASTHME 

1.7.1 La biologie du zinc 

Les premières études animales sur le zinc dans les années 1930 ont documenté 

l'importance de cet oligo-élément dans la croissance et la survie des animaux (TODD, et al., 

1934). Par contre, ce n'est pas avant les années 1960 dans les travaux de PRASAD (1991) 

que l'importance d'une déficience en zinc dans les populations humaines a pu être appréciée. 

Le zinc, métal du groupe llb, est donc un oligo-élément essentiel pour les animaux et pour 

l'homme. Ce dernier est le sixième cation le plus courrant dans l'organisme avec une 

quantité totale de deux à trois grammes chez l'homme adulte. Le zinc est le bio-métal le plus 

largement utilisé en biologie. Ce cation est présent dans tous les tissus de l'organisme 

humain (10 µg à 200 µg par gramme de poids humide), mais en particulier dans l'iris, la 

rétine et la choroïde de l'œil, dans la prostate, les sécrétions prostatiques et les 

spermatozoïdes (SANDSTEAD 1985). La concentration sérique de zinc est relativement 

stable (1.2 mg/L) et ne varie pas facilement en fonction des variations dans l'apport 

alimentaire quotidien (W ADA et al., 1985). Par contre, son absorption dépend de la quantité 

de zinc du régime alimentaire (WADA et al., 1985), de l'âge (TURNLUND et al., 1986) et 

de la présence de substances qui perturbent cette absorption tels le phosphate, les fibres, le 

fer et le phytate surtout quand l'apport en calcium est élevé (FORBES et ERDMAN, 1983; 

PRASAD, 1983, SOLOMONS, 1986). De plus, dans le cas d'une diminution de la 

concentration de zinc dans l'alimentation, il y a une augmentation de l'efficacité apparente 
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de l'absorption de cet oligo-élément (WADA et al., 1985). Le zinc est pour ainsi dire non-

toxique, car le mécanisme homéostatique qui régule ses niveaux est tellement efficace qu'il 

n'y a aucun désordre chronique connu en relation avec une accumulation excessive 

(BERTHOLF, 1988). 

La principale fonction biologique du zinc vient de sa présence dans les métallo-

protéines. Jusqu'à présent, plus de 300 enzymes, facteurs de transcription et protéines de 

structure contenant du zinc ont été identifiées (COLEMAN, 1992). Du point de vue des 

enzymes, le zinc est un cofacteur très important puisque celui-ci est présent dans au moins 

une métallo-enzyme de chacune des six catégories générales d'enzymes. Par conséquent, le 

zinc joue un rôle très important dans le métabolisme des protéines, des glucides, des lipides 

et des acides nucléiques (PRASAD, 1979). Le zinc est donc présent dans le corps presque 

exclusivement sous forme Zn2+ lié aux protéines cellulaires. Cet ion a une grande affinité 

pour les électrons, ce qui permet des interactions avec plusieurs chaînes latérales des acides 

aminés. Ces interactions se font généralement avec les atomes de souffre et d'azote des 

acides aminés cystéine et histidine respectivement. Ceci permet donc au zinc de former des 

liaisons croisées intra- et inter-peptidiques modifiant ainsi la structure tertiaire et la fonction 

de ces protéines. Considérant cette habileté, sa non-toxicité relative et le fait que le zinc ne 

s'engage pas dans des réactions d'oxydoréduction dommageables fait que cet ion joue un 

rôle central dans le métabolisme cellulaire. 

Le zinc existe en deux bassins distincts, le premier étant fortement lié et partie 

intégrante d'enzymes, de facteurs de transcription et de protéines de structure. Le second 
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bassin est beaucoup plus labile et dynamique, et peut donc être rapidement échangé 

(TRUONG-TRAN et al., 2000). Le zinc est impliqué dans une variété de fonctions 

cellulaires générales telles le métabolisme, l'activité enzymatique, la transduction de signal, 

la transcription de gènes, la synthèse d'ADN, la réplication cellulaire, la sécrétion de 

protéines et la neurotransmission (COLEMAN, 1992; VALLEE et FALCHUK, 1993; BERG 

et SHI, 1996). Ses niveaux intracellulaires sont dictés par un processus dynamique 

impliquant trois principaux mécanismes. Premièrement, le zinc peut être tamponné en se 

liant aux résidus cystéines et histidines des protéines. La principale protéine liant le zinc est 

la metallothionéine (FISCHER et DA VIE, 1998) qui est elle-même régulée par les niveaux 

de zinc. Deuxièmement, le zinc peut aussi être transporté par des transporteurs de zinc 

membranaires situés sur la membrane plasmique. PALMITER et FINDLEY ont décrit en 

1995 le premier transporteur de zinc chez les mammifères, le ZnT-1. Troisièmement, le zinc 

peut être séquestré par des membranes vésiculaires. Le ZnT-2 serait le transporteur 

vésiculaire et le ZnT-3 serait une protéine de liaison et de transport (PALMITER et al., 

1996a; P ALMITER et al., 1996b ). Le transport du zinc est aussi assuré par deux autres 

transporteurs de la famille ZnT, Le ZnT-4 et le ZnT-5 dont la distribution tissulaire semble 

plus localisée (HUANG et GITSCHIER, 1997; KAMBE et al., 2002). Un autre transporteur, 

le DCT1/Nramp2 (divalent cation transporter-!) partage le transport du fer et du zinc 

(GUNSHIN et al., 1997; FLEMING et al., 1998; COUSINS, 1996; KING et KEEN, 1994). 

De plus, ce transporteur exprimé par les macrophages semble être impliqué dans les 

mécanismes de défense de l'hôte par des fonctions biochimiques encore inconnues. 
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1. 7 .2 La déficience en zinc 

La concentration plasmatique physiologique de zinc est basse (12 - 16 µM) et ne 

reflète qu'une petite portion du bassin de zinc total du corps (BETTGER et O'DELL, 1993). 

Par contre, cette portion représente un bassin très mobile et très important du point de vue 

immunologique. Le zinc transporté dans le sang est lié à certaines protéines, principalement 

l'albumine, l'a2-macroglobuline, et la transferrine (BORTH et LUGER, 1989; GLESS et al., 

1992; PHILIPS, 1976; VALLEE et FALCHUK, 1993). En effet, la fonction même de l'a2-

macroglobuline est régulée par le zinc. Celui-ci altère la structure de cette protéine et 

favorise son interaction avec les cytokines et les protéases, ainsi influençant indirectement la 

fonction immune (BORTH et LUGER, 1989; JAMES, 1990). 

Chez les patients souffrant d'une déficience marginale en zmc, plusieurs signes 

cliniques sont manifestés, par exemple, une immunité réduite, une réduction du goût et de 

l'odorat, l'initiation d'une cécité nocturne, une réduction de la mémoire et une diminution de 

la spermatogenèse chez les hommes (WALSH et al., 1994; ZALEWSKI, 1996). Par ailleurs, 

une déficience sévère en zinc se manifeste par une fonction immune sévèrement déprimée, 

des infections fréquentes, des dermatites, la diarrhée, la perte de cheveux et des désordres 

psychiques (KAY et TASMAN-JONES, 1975; WALSH et al., 1994). De plus, une 

diminution des niveaux sériques de zinc est observée en association avec des maladies 

inflammatoires chroniques et des maladies infectieuses. Ceci reflète fréquemment une 

redistribution du zinc sérique vers le foie dans la phase aiguë de la réaction, ce qui est en 

partie à cause de la production accrue de cytokines pro-inflammatoires et de l'induction 

subséquente de l'expression de la métallothionine dans les hépatocytes (KUSHNER, 1982; 
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SINGH et al., 1991). L'implication du zinc dans le système respiratoire et la relation possible 

d'une déficience en zinc associée à l'asthme sera élaborée dans les sections 1.7.4 et 1.7.5. 

1. 7 .3 Effets du zinc sur les cellules du système immunitaire 

Lymphocytes T 

Plusieurs études ont démontré que le zinc était requis dans la prolifération des 

lymphocytes T en réponse à l'IL-1 (WINCHURCH, 1988), au PHA et à la concanavaline A 

(ConA) (PHILIPS et AZARI, 1975; CHVAPIL, 1976; MALAVE et al., 1990; TANAKA et 

al., 1990). De plus, la prolifération des lymphocytes Tétait favorisée lorsque ceux-ci étaient 

stimulés avec des concentrations mitogéniques de PHA et la conA. Il a aussi été démontré 

que le zinc peut augmenter la réponse des lymphocytes T à certains super-antigènes 

bactériaux en facilitant la liaison de ces antigènes avec les molécules de classe II présentes 

sur les cellules présentatrices d'antigènes (DRIESSEN et al., 1995; FRASER et al., 1992). 

D'autre part, il existe certaines évidences que l'ajout de zinc in vitro altère l'expression ou la 

fonction de molécules de surface lymphocytaires qui gouvernent les interactions cellule-

cellule (MCMAHON et al., 1976). En effet, l'ajout de chlorure de zinc à des concentrations 

micro-molaires favorisait l'interaction entre les lymphocytes T périphériques et les 

érythrocytes de mouton. Ce phénomène était en fait généré au niveau des lymphocytes, 

puisque uniquement le pré-traitement de ceux-ci avait le même effet. Il a aussi été rapporté 

que le zinc augmente la transcription et l'expression de la molécule d'adhésion ICAM-1 sur 

la surface des cellules lymphoïdes, mais non sur les fibroblastes (MARTINOTTI et al., 

1995). 
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Les lymphocytes B 

Une déficience en zinc inhibe la production d'anticorps par les lymphocytes B. En 

fait, une déficience en zinc affecte de façon générale les réponses mitogéniques et la 

formation de plaques par ce type de lymphocyte (LUECKE et al., 1978; FRAKER et al., 

1978; DEPASQUALE-JARDIEU et FRAKER, 1983; FRAKER, 1984). D'autre part, le zinc 

est requis pour la réponse mitogénique et cytokinique au lipopolysaccharide (LPS) 

(DRIESSEN et al., 1995; HART, 1978). De plus, la production d'anticorps in vitro est 

fortement inhibée chez les lymphocytes B de souris déficientes en zinc (FRAKER et al., 

1977). De plus, il est important de noter que les souris déficientes en zinc présentent une 

réponse réduite en anticorps pour des antigènes T-dépendants et T-indépendants, pour 

lesquels elles avaient été précédemment immunisées, suggérant que la mémoire 

immunologique est affectée par le zinc (FRAKER et al., 1986; DEPASQUALE-JARDIEU et 

FRAKER, 1983; FRAKER, 1984, FRAKER et al., 1987). D'autre part, à l'inverse des 

lymphocytes T, les interactions cellule-cellule entre les lymphocytes B et les érythrocytes 

sont inhibées lorsque ces lymphocytes sont incubés en présence d'un ionophore du zinc, ce 

qui suggère une inhibition de l'expression de récepteurs de surface (FORBES et al., 1991). 

Les neutrophiles 

La fonction des leucocytes polymorphonucléaires (PMN) est altérée chez les 

animaux et les patients souffrant d'acrodermatite entéropathique et d'autres déficiences en 

zinc. Dans la plupart des cas, le nombre absolu de ce type cellulaire n'était pas affecté, mais 

les réponses chimiotactiques étaient réduites (HAMBRIDGE et al., 1977; WESTON et al., 

1977; BRIGGS et al., 1982). Ceci pouvait être renversé par l'ajout de zinc in vitro. Dans une 
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autre étude, l'ajout de zinc in vitro augmentait la réponse des leucocytes 

polymorphonucléaires contre les bactéries de type streptocoque (SUNZEL et al., 1995). Par 

ailleurs, une étude a démontré que la formation de superoxyde microbicide par les PMN 

induite par l'exercice était atténuée par la supplémentation en zinc (SINGH et al., 1994). 

Les monocytes et les macrophages 

Plusieurs effets d'une déficience en zinc ont été observés en ce qui a trait aux 

fonctions des monocytes et macrophages. La réponse chimiotactique des monocytes de 

patients souffrant d'acrodermatite entéropatique est supprimée et celle-ci peut être restaurée 

suite à l'addition de zinc in vitro (HAMBIDGE, et al., 1977; WESTON et al., 1977). D'autre 

part, les monocytes provenant de souris déficientes en zinc ont une réponse réduite quant à la 

destruction de parasites intracellulaires. Cette dernière peut être rapidement corrigée suite à 

l'ajout de zinc (WIRTH et al., 1989). De plus, une réduction de phagocytose par les 

macrophages de la candidose a aussi été observée chez les animaux déficients en zinc 

(SINGH et al., 1992; SALVIN et al., 1987). En contraste, de fortes concentrations de zinc 

inhibent l'activation, la mobilité, la phagocytose et le métabolisme des macrophages in vitro 

(KARL et al., 1973; CHVAPIL et al., 1977). Par ailleurs, le zinc, suite à son ajout, semblait 

augmenter la production de certaines cytokines (IL-113, IL-6, INF-a et TNF-a) chez les 

monocytes humains in vitro (WINCHURCH et al., 1987; SCUDERI, 1990; DRIESSEN et 

al., 1994). Par contre, une déficience en zinc augmentait la cytotoxicité médiée par les 

macrophages humains contre des cellules cibles. Cette cytotoxicité retournait à la normale 

suite à une supplémentation en zinc (ALLEN et al., 1983). 
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1.7.4 Le rôle du zinc dans l'épithélium respiratoire 

Récemment, il a été démontré que le zinc était un facteur très important dans la 

biologie de l'épithélium respiratoire. Le zinc peut jouer un rôle en tant qu'antioxydant et 

agent anti-inflammatoire. Truong-tran et al. (TRUONG-TRAN et al., 2000) ont démontré 

récemment qu'une grande quantité de zinc labile est présente au niveau apical luminal de 

l'épithélium sur toute la longueur des voies respiratoires. Ces auteurs suggèrent l'intéressante 

analogie au zinc dans la galvanisation où celui-ci agit en protégeant l'acier sous-jacent de 

l'oxydation et de la corrosion. L'effet cytoprotecteur du zinc peut en partie être attribué à ses 

fonctions antioxydantes. Plusieurs mécanismes peuvent être impliqués dans les fonctions du 

zinc. Les ions de zinc peuvent agir directement comme antioxydants en stabilisant et en 

protégeant les protéines contenant des groupements sulfhydryls susceptibles aux réactions 

d'oxydoréduction. Ces protéines peuvent donc être protégées contre l'oxydation des thiols et 

contre la formation de ponts disulfures. Trois mécanismes principaux peuvent être impliqués 

dans cette fonction protectrice. Premièrement, le zinc peut se lier directement aux 

groupements sulfhydryls, deuxièmement le zinc peut se lier à un site à étroite proximité aux 

groupements sulfhydrils causant un encombrement stérique pour les oxyradicaux et 

troisièmement, le zinc peut se lier à un autre site sur la protéine résultant en un changement 

de conformation de cette protéine permettant une réduction de la réactivité des groupements 

sulfhydryls (POWELL, 2000). De plus, le zinc peut déplacer le fer et le cuivre des 

membranes cellulaires et des protéines, qui autrement causent la peroxydation lipidique et la 

destruction de l'organisation protéine-lipide de la membrane (BRA Y et BETTGER, 1990). 

En relation avec ce dernier mécanisme, le zinc peut accepter deux électrons additionnels en 

provenance des oxydants, ainsi neutralisant leur réactivité (WILLIAMS, 1987). Par ailleurs, 
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le zmc peut agir indirectement en induisant la production de la protéine antioxydante 

métallothionéine qui peut fournir le zinc nécessaire pour contrecarrer des situations de haut 

stress oxydatif. Il est important de rappeler que le zinc ne subit pas de transformations redox. 

Il existe seulement en stade II et ne réagit pas avec d'autres oxydants pour former des 

oxyradicaux nocifs (DA SIL V A et WILLIAMS, 1991 ). De plus, le zinc est une partie 

importante du système antioxydant Cu/Zn superoxyde dismutase retrouvé dans le cytoplasme 

des cellules épithéliales alvéolaires (DE RAEVE et al., 1997). Ce système permet d'éliminer 

les anions superoxyde. 

1.7.5 Relation possible entre la déficience en zinc et l'asthme 

La prévalence de l'asthme est fortement dépendante des facteurs environnementaux 

incluant la diète. Durant les trente dernières années, plusieurs études ont suggéré qu'il y avait 

une diminution significative de l'apport en antioxydants dans la diète et que ceci pouvait être 

l'un des facteurs très importants contribuant à l'incidence croissante de l'asthme (SOUTAR 

et al., 1997). Le Tableau VI résume les principales études réalisées reliant la déficience en 

zinc et l'asthme. La première étude abordant ce sujet chez les asthmatiques était celle de 

GOLDEY et al. en 1984 qui ont rapporté une réduction dans le contenu en zinc des cheveux 

des asthmatiques. Malheureusement, à cause de la petite taille de l'échantillon, les résultats 

n'ont pu être considérés comme significatifs statistiquement. Par contre, en 1987 une étude 

par DI TORO et al. à plus grande échelle a démontré une diminution significative du contenu 

en zinc dans les cheveux des enfants allergiques et asthmatiques. Deux études subséquentes 

par EL-KHOL Y et al. (1990) et KADRABOV A et al. (1996) ont rapporté des résultats. 

similaires, mais ont aussi ajouté des observations qui démontraient une diminution dans les 



46 

TABLEAU VI: Principales études reliant le zinc et l'asthme 

Zn Sérum (µgldL) Zn cheveux (µglg) Auteurs 

Contrôle Asthme Contrôle Asthme 

83 84 169 160 Goldey et al., 1984 

n=8 n=8 n=21 n=29 

NIA NIA 147 ± 9 99 ± 6 Di Toro et al., 1987 

n= 19 n=43 P 0.05 

88.4 ± 11.0 70.3 ± 13.2 194.5 ± 18.6 167.5 ± 23.0 el-Kholy et al., 1990 

n=20 n=22 n=20 n=22 P 0.01 

89± 2 80± 1 NIA NIA Kadrabova et al., 1996 

n= 33 n=22 PD 0.05 
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mveaux sériques de zmc chez ces patients. D'autres études ont aussi contribué à ces 

observations. Par exemple, l'étude de SCHWARTZ et WEISS (1990) auprès de 9074 

américains a démontré une corrélation négative entre la respiration sifflante et le ratio 

zinc:cuivre. De plus, SOUTAR et al. (1997) ont étudié la relation entre les antioxydants 

présents dans la diète et les maladies allergiques et ont noté qu'il y avait une augmentation 

de la présence d'atopie, de réactivité bronchique et des risques de symptômes de type 

allergiques chez les adultes ayant le plus faible apport en zinc dans la diète. 

La prévalence d'une déficience en zinc, en général, dans la population de l'Amérique du 

Nord est difficile à évaluer. Seulement quelques études de supplémentation en zinc ciblant 

certains aspects précis, par exemple la croissance, l'asthme, désordres psychiques et le 

vieillissement ont permis d'obtenir des données indiquant une déficience en zinc dans la 

population en Amérique du Nord. Ainsi, la prévalence de cette déficience est probablement 

sous-estimée. De plus, les analyses para-cliniques pour dépister une déficience en zinc 

marginale sont souvent peu sensibles. De nouvelles stratégies et des études cliniques 

extrèmement rigoureuses seront nécessaires afin d'élucider la prévalence d'une déficience en 

zinc. Néanmoins, il est clair que cette dernière existe dans la population et que celle-ci peut 

être associée à de multiples désordres physiologiques. 

1.8 MODÈLE ANIMAL EXPÉRIMENTAL D'INFLAMMATION AU NIVEAU DES VOIES 

RESPIRATOIRES 

L'asthme est une maladie qui comprend deux principales caractéristiques : 

l'hyperréactivité bronchique et l'inflammation au niveau des voies respiratoires. Tel que 
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présenté dans les sections précédentes, l'inflammation est une réaction locale de l'organisme 

contre un agent pathogène (allergènes, polluants ou virus). Plusieurs molécules et médiateurs 

produits et relâchés par divers types cellulaires participent dans l'initiation et dans la 

persistance de cette réaction inflammatoire. Certains de ces types cellulaires et leurs 

médiateurs ont été introduits dans les sections précédentes. La bronchoconstriction et 

l'inflammation sont donc médiées par deux types de molécules principales, soit les 

médiateurs spasmogéniques (p. ex. histamine et leucotriènes) et les médiateurs pro-

inflammatoires (p. ex. cytokines et chimiokines ). Plusieurs modèles ont été développés pour 

étudier les réactions inflammatoires. Certains modèles basés uniquement sur des systèmes 

cellulaires ( cellules en culture) ont été mis au point pour étudier les phénomènes de 

chimiotaxie inter-cellulaire, c'est-à-dire la capacité d'un type cellulaire d'«appeler » un autre 

type cellulaire et induire sa migration à travers une membrane semi-perméable. D'autres 

modèles plus complexes impliquant l'organisme entier ont été développés chez les animaux. 

Le principal modèle animal pour l'étude de l'inflammation au niveau respiratoire est celui de 

la sensibilisation et de l'induction d'une réponse allergique et inflammatoire à un allergène 

spécifique. 

1.8.1 Les réactions d'hypersensibilité 

Le système immunitaire, sous certaines circonstances, au lieu de procurer une 

protection produit des résultats dommageables et parfois fatals. Ces réactions exagérées sont 

collectivement appelées réactions d'hypersensibilité. Il est à noter, par contre, que ces 

réactions ne diffèrent des réactions protectrices que par le fait qu'elles sont exagérées ou 

inappropriées et dommageables pour l'hôte. Les mécanismes moléculaires et cellulaires de 
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ces réactions sont pour ainsi dire identiques. Les réactions d'hypersensibilité ont été divisées 

en quatre classes (types I à N). 

Pour l'étude des maladies du type asthmatique chez l'animal implique l'induction de la 

réaction d'hypersensibilité de type I (anaphylactique). Dans ce type de réaction, l'animal doit 

être sensibilisé à un allergène spécifique et cet animal doit produire les immunoglobulines de 

type E spécifiques pour cet antigène de façon semblable au processus observée chez 

l'homme. L'ovalbumine est l'allergène de choix pour induire ce type de réaction. Cette 

protéine hautement antigénique est utilisée depuis les années trente pour induire des 

réactions anaphylactiques. Chez la souris, il a été démontré que la sensibilisation à 

l'ovalbumine induisait la production d'IgE spécifiques à cet antigène, puisque les animaux 

sensibilisés à l'ovalbumine n'avaient aucune réaction à l'albumine sérique bovine. De plus, 

la réexposition des animaux sensibilisés à l'ovalbumine en aérosol causait l'activation des 

cellules inflammatoires présentes dans les voies respiratoires ainsi que le recrutement 

amplifié d'autres types cellulaires (principalement les éosinophiles) au site d'inflammation. 

1.9 LE TRAITEMENT DE L'ASTHME 

Les médicaments anti-asthmatiques peuvent être divisés en deux grandes catégories : 

l'une permettant de maîtriser la maladie et l'autre permettant le soulagement des symptômes. 

Les médicaments qui soulagent sont le mieux représentés par les J32-agonistes à courte durée 

d'action et ceux qui maîtrisent la maladie ou en préviennent les exacerbations sont les 

glucocorticostéroïdes par inhalation. À l'heure actuelle, la grande majorité des asthmatiques 

sont traités par ces deux principaux groupes d'agents. 
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En premier lieu, nous retrouvons la classe des agonistes des récepteurs f:h 

adrénergiques. Cette classe de molécules se divise en deux catégories, soient les agonistes à 

courte durée d'action (p. ex. salbutamol; Ventolin®) et ceux à longue durée d'action (p. ex. 

salmétérol; Serevent®). Ces molécules agissent en activant les récepteurs f32 adrénergiques 

sur les muscles lisses provoquant ainsi une bronchodilatation. Les f32 à courte durée d'action 

sont principalement utilisés en traitement aigu pour dilater les voies respiratoires lors d'une 

exacerbation. Par contre, les f32 à longue durée d'action doivent être utilisés plutôt dans le 

traitement d'entretien de l'asthme en association avec les corticostéroïdes inhalés. Les f32 à 

longue durée d'action deviennent particulièrement intéressants pour le contrôle de 

symptômes de nuit ou en guise de préparation pour un sport. 

La seconde classe de molécules utilisées dans le traitement de l'asthme sont les 

glucocorticoïdes qui font partie de la famille des stéroïdes. En fait, les glucocorticoïdes 

constituent la pierre angulaire du traitement de l'asthme. Cette classe de molécules a un large 

spectre d'action à plusieurs niveaux de la réaction inflammatoire asthmatique (expression de 

gènes, activation et migration de cellules immunitaires, etc). Les glucocorticoïdes inhalés se 

déposent au niveau de l'arbre bronchique et y sont bien absorbés. Ces molécules agissent 

localement via les récepteurs aux glucocorticoïdes en se lient directement sur les promoteurs 

de gènes diminuant ainsi leur expression. Ces molécules agissent particulièrement, mais de 

façon non-spécifique, sur les gènes pro-inflammatoires (p.ex. cytokines, chimiokines) 

impliqués dans la réaction asthmatique. Par contre, étant donné que leurs effets sont variés et 

à large spectre d'action certains effets secondaires peuvent survenir. Toutefois, la distribution 
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locale du médicament, par l'utilisation des aérosol-doseurs, a entraîné la diminution des 

doses ce qui a permis d'atténuer la majeure partie des effets systémiques potentiels. 

D'autres agents sont aussi utilisés dans le traitement de l'asthme mais sont utilisés de 

façon moins courante que les deux classes de molécules ci-haut présentées. Parmi ces agents 

il y a les antagonistes des récepteurs des leucotriènes qui sont utilisés de façon plus 

fréquente. D'autre part il y a les agents anti-allergiques (cromoglycate, nédocromil) et la 

théophylline qui sont utilisées plus rarement. Brièvement, les anti-leucotriènes (Montelukast; 

Singulair® et Zafirlukast; Accolate®) sont des antagonistes spécifiques du récepteur CysLT 1 

des cystéinyl-leucotriènes. Les cystéinyl-leucotriènes (LTC4, LTD4 et LTE4) sont des 

éicosanoïdes inflammatoires puissants synthétisés par de nombreuses cellules, notamment les 

mastocytes et les éosinophiles. Ces importants médiateurs de l'asthme se lient aux récepteurs 

des cystéinyl-leucotriènes retrouvés dans les voies respiratoires chez l'humain et provoquent 

différentes réactions bronchiques, en particulier une bronchoconstriction, la sécrétion de 

mucus, une perméabilité vasculaire et le recrutement des éosinophiles. 

Par exemple, le montélukast est un composé puissant, actif par voie orale, qui améliore 

considérablement les paramètres de l'inflammation bronchique associée à l'asthme. La 

biochimie et la pharmacologie du montélukast ont montré que cette substance possède une 

grande affinité et une forte sélectivité pour le récepteur CysLT1 (de préférence à d'autres 

récepteurs des voies respiratoires importants sur le plan pharmacologique comme les 

récepteurs prostanoïdes, cholinergiques ou ~-adrénergiques). Le montélukast inhibe de façon 

marquée l'activité physiologique des leucotriènes LTC4, LTD4 et LTE4 au site du récepteur 

CysLT 1 sans activité agoniste. 
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Malgré les traitements anti-asthmatiques existants il faut constater que l'asthme 

demeure difficile à maîtriser chez environ 30% des patients asthmatiques impliquant une 

morbidité et une mortalité non-négligeables. L'élaboration de nouvelles approches 

thérapeutiques est donc nécessaire dans ce contexte. 
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2. HYPOTHÈSES ET OBJECTIFS 

Jusqu'à présent, plusieurs études ont démontré l'importance des cytokines de type Th2 

(représentées par IL-4, IL-5 et IL-13) et des chimiokines comme l'éotaxine dans les voies 

respiratoires des asthmatiques. Il a clairement été démontré qu'il y a une forte expression de 

l'éotaxine dans l'épithélium bronchique des asthmatiques ainsi qu'une accumulation de 

cellules inflammatoires de type éosinophile. L'environnement Th2 et l'accumulation 

éosinophilique dans les voies respiratoires des asthmatiques peut être, du moins en partie, 

attribuée à un facteur commun, soit la production d'éotaxine et son action via le récepteur 

CCR3 qui est présent à la fois sur les éosinophiles et les lymphocytes Th2. De plus, nous 

avons vu que le zinc était à la fois un facteur très important pour l'épithélium bronchique 

ainsi que pour les lymphocytes T. 

2.1 HYPOTHÈSES 

2.1.1 Volet 1 - in vitro 

Étant donné l'importance du zinc dans la biologie de l'épithélium, démontrer que la 

modulation pharmacologique des niveaux intracellulaires de zinc labile pourrait 

influencer l'expression de médiateurs inflammatoires tels l'éotaxine dans les 

cellules épithéliales bronchiques. 
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Objectifs: 

1) Déterminer l'influence des chélateurs du zinc sur les mveaux 

intracellulaires de zinc labile chez les cellules épithéliales des voies 

respiratoires. 

2) Déterminer l'influence des ces traitements sur l'expression de la 

chimiokine éotaxine (et d'autres chimiokines) chez ces types cellulaires. 

3) Déterminer l'influence de la modulation des niveaux intracellulaires de 

zinc sur certains facteurs de transcription. 

2.1.2 Volet 2 - in vivo 

Étant donné l'importance du zinc pour le système immunitaire, démontrer qu'une 

modulation systémique des niveaux de zinc pourrait influencer la réponse 

immunitaire / inflammatoire via les lymphocytes T dans un modèle animal 

d'allergie éosinophilique et interférer avec les étapes menant à la chronicité de 

l'asthme, soient la balance Thl/Th2 et l'infiltration continue d'éosinophiles. 

Objectifs : 

4) Déterminer l'influence d'une modulation des niveaux de zinc systémique 

sur l'éosinophilie broncho-pulmonaire dans un modèle de souris 

allergique. 

5) Vérifier l'influence d'une telle modulation sur les niveaux des cytokines 

IFN-y et IL-4 (représentantes des la famille de cytokines Thl et Th2 

respectivement) et sur les niveaux des IgE sériques. 
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6) Vérifier l'influence de la modulation des niveaux de zinc systémique sur 

la production de la cytokine IL-5 et de la chimiokine éotaxine directement 

reliées à la maturation, l'activation et l'attraction des éosinophiles. 
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3. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

3.1 CULTURE CELLULAIRE 

Dans la première partie de cette étude, trois lignées cellulaires ont été utilisées. La 

première, une lignée épithéliale alvéolaire humaine désignée A549 (ATCC, Rockville, MD), 

isolée et initiée en 1972 à partir d'un adénocarcinome des poumons chez un patient mâle de 

58 ans. Cette lignée adhérente présente des caractéristiques et propriétés des pneumocytes de 

type II et représente la lignée épithéliale la plus fréquemment utilisée en littérature pour 

étudier l'épithélium du système respiratoire. Les cellules A549 ont été mises en culture dans 

des plats de pétri dans le milieu de culture RPMI 1640 (Gibco BRL, Rockville, MD) 

contenant 10% de sérum fœtal bovin (FBS). Ce milieu était supplémenté avec de la L-

glutamine (1 %), de la pénicilline (100 U/ml), de la streptomycine (100 mg/ml) et de la 

fungizone ( 50 µg/ml). Ce milieu a été désigné « milieu complet ». Le même milieu ne 

contenant aucun FBS a été défini comme « milieu incomplet ». La culture de ces cellules a 

été effectuée dans un incubateur pour cultures cellulaires à 37°C dans un environnement d'air 

humidifié contenant 5% de CO2• La propagation de la lignée cellulaire A549 était faite 

lorsque les cellules atteignaient la confluence. Afin de propager ces cellules, le milieu de 

culture était retiré et les cellules étaient lavées trois fois avec de la saline tamponnée au 

phosphate (PBS lX). Les cellules étaient détachées par l'ajout de 5 ml de trypsine (0.25%) 

pendant environ deux minutes Gusqu'à ce que les cellules commencent à détacher). Les 

cellules étaient ensuite transférées dans un tube de 50 ml contenant du milieu complet (avec 

FBS) afin d'inhiber l'action de la trypsine. Ce tube était ensuite rempli de milieu incomplet 

pour diluer au maximum la trypsine. Cette étape était suivie d'une centrifugation de 5 

minutes à 400 g. Suite à cette centrifugation, le surnageant était aspiré et le culot cellulaire 
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résultant était resuspendu dans un volume de milieu complet. Les cellules étaient ensuite 

distribuées dans deux ( culture à court terme; pour confluence rapide) à quatre ( culture 

hebdomadaire; confluence atteinte en environ quatre jours) pétris par pétri initial. 

La seconde lignée cellulaire utilisée dans cette partie de l'expérimentation était la 

lignée épithéliale bronchique humaine BEAS-2B (ATCC, Rockville, MD). Cette lignée 

cellulaire a été isolée à partir de l'épithélium bronchique humain normal obtenu suite à des 

autopsies pratiquées chez des individus non-cancéreux. Ces cellules ont été immortalisées 

par l'infection avec un hybride de l'adénovirus 12-SV40 (Ad12SV40) et ont ensuite été 

clonées. Ces cellules conservent la capacité de subir une différentiation squameuse en 

réponse au sérum. De plus, au contraire des cellules A549 celles-ci ne sont pas tumorales. 

Malgré le fait que ces cellules sont adhérentes tout comme les cellules A549, celles-ci 

nécessitaient des conditions de culture très différentes. La mise en culture de ces cellules a 

été effectuée dans des flacons de 150 cm2 (Falcon/VWR, Oakville, ON) dont la surface de 

culture avait préalablement été recouverte ( 400 µl) de collagène de type I de queue de rat 

(3.6 mg/ml). Cette lignée cellulaire nécessitait l'utilisation d'un milieu de culture spécifique 

pour ce qui est du maintien quotidien et de la propagation. Les cellules BEAS-2B étaient 

mises en culture dans le milieu LHC-8 (sans sérum) qui est en fait un dérivé du milieu LHC-

9 (Biofluids, Rockville, MD). Les modifications suivantes sont apportées au milieu LHC-9: 

facteur de croissance épidermique recombinant (EGF; 0.5 ng/ml), hydrocortisone (500 

ng/ml), insuline (0.005 mg/ml), extrait hypophysaire bovin (0.035 mg/ml), éthanolamine 

(500 nM), Phosphoéthanolamine (500 nM), Transferrine (0.01 mg/ml), 3,3',5-

triiodothyronine (6.5 ng/ml), épinephrine (500 ng/ml), acide rétinoïque (0.1 ng/ml) et des 
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éléments en traces. Il est à noter que ce milieu de culture ne contient pas de FBS. La culture 

de ces cellules a été effectuée dans un incubateur pour cultures cellulaires à 3 7°C dans un 

environnement d'air humidifié contenant 5% de CO2• La propagation de ces cellules diffère 

légèrement de celle des A549. Afin de propager ces cellules, celles-ci étaient lavées une fois 

avec du PBS lX et traitées avec 6 ml de trypsine (0.25%). Lorsque les cellules étaient 

détachées, la trypsine était inhibée à l'aide de l'inhibiteur de la trypsine de la fève de soya, 

puisque ces cellules ne peuvent être mises en contact avec du sérum. Les cellules étaient 

ensuite transférées dans un tube de 50 ml et centrifugées à 400 g. Le surnageant était aspiré 

et le culot cellulaire résultant était resuspendu dans un volume de milieu LHC-8. Une partie 

de cette suspension était mise en culture dans des flasques de 150 cm2 et le reste était 

distribué dans des pétris dont la surface de culture était recouverte de collagène pour fins 

d'expérimentations. 

La troisième lignée cellulaire utilisée, était la lignée fibroblastique pulmonaire 

humaine HFL-1 (ATCC, Rockville, MD). Cette lignée de provenance fœtale représente une 

lignée de fibroblastes normaux du système respiratoire humain. Cette lignée a été mise en 

culture dans des plats de pétri et maintenue dans le milieu DMEM (Gibco BRL, Rockville, 

MD) contenant 10% de FBS. Ce milieu était supplémenté avec de la L-glutamine (1%), de la 

pénicilline (100 U/ml), de la streptomycine (100 mg/ml) et de la fungizone. La culture et la 

propagation de cette lignée cellulaire étaient faites de façon identique à celle des A549 à 

l'exception du fait que ces cellules étaient maintenues dans un incubateur à 37°C dans un 

environnement d'air humidifié contenant 10% de CO2• 
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3.1.1 Protocole de culture en préparation pour l'expérimentation 

Les procédures et temps suivants ont été respectés tout au long de cette étude. 

Toutes les lignées cellulaires ont été ensemencées dans des plats de pétri dans leurs milieux 

de culture respectifs tel que décrit dans la section précédente. Une période de croissance a été 

observée jusqu'à atteinte d'environ 90% de confluence. Les cellules ont ensuite été lavées 

trois fois avec du PBS IX et les milieux de culture ont été remplacés par le milieu incomplet 

(sans FBS). Une période d'équilibration de 24 heures a été respectée. Ensuite, les milieux ont 

été remplacés par du milieu incomplet frais. Dépendamment de l'expérimentation, c'est à ce 

moment que les cellules pouvaient subir un pré-traitement. Suite à cette période, les cellules 

étaient lavées trois fois avec du PBS IX, du milieu frais était ajouté et les cellules pouvaient 

être stimulées. En général, pour l'expérimentation in vitro sur des lignées cellulaires, un 

nombre d'expériences égal à trois est jugé acceptable et représentatif dans la littérature. Cette 

règle a été respectée pour toutes les expériences in vitro présentées dans cette thèse, quoique 

dans plusieurs cas, un nombre beaucoup plus élevé d'expériences a été effectué afin de bien 

établir les effets en fonction de la concentration. Le nombre exact de répétitions effectuées 

est clairement indiqué dans la légende de chaque figure dans la section Résultats. 

3.2 DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION D'UNE SONDE SPÉCIFIQUE POUR L' ARN 

MESSAGER DE L'ÉOTAXINE 

Afin de pouvoir étudier l'expression de l' ARN messager de l'éotaxine chez les 

différentes lignées cellulaires choisies, une sonde spécifique d'ADN complémentaire pour 

l' ARN messager de l'éotaxine a été produite. Il était connu que dans des conditions 

stimulatrices, c'est-à-dire en présence de TNF-a 10 ng/ml, que les cellules épithéliales A549 
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pouvaient produire de l' éotaxine. Des cellules A549 préparées selon la section précédente 

ont été stimulées au TNF-a 10 ng/ml pendant quatre heures. Les cellules ont ensuite été 

récoltées à l'aide du réactif TriZOL. L'ARN total de ces cellules a alors été extrait en 

utilisant une procédure d'extraction guanidium-phénol chloroforme à étape unique selon les 

spécifications du manufacturier (Gibco BRL, Rockville, MD). En bref, du chloroforme a été 

ajouté aux cellules isolées dans le TriZOL et ce mélange a été vortexé pour former une 

émulsion. Suite à une centrifugation la phase aqueuse a été récupérée et un second volume de 

chloroforme a été ajouté pour purifier davantage l'extrait d' ARN. Une seconde 

centrifugation a été exécutée et la phase aqueuse a été récupérée avec beaucoup de 

précautions. Un volume d'isopropanol a ensuite été ajouté à la phase aqueuse et une période 

de précipitation a été respectée. Suite à une centrifugation, le culot d' ARN résultant a été 

lavé à l'aide d'éthanol 90%. Le maximum d'éthanol a ensuite été retiré et une période 

d'incubation a été respectée afin de permettre au culot de sécher. Ce dernier a ensuite été 

dilué dans un volume d'eau nanopure stérilisée ne contenant aucune RNase. La quantité 

d' ARN total obtenue a ensuite été évaluée par la lecture de l'absorbance à 260 nm d'un 

échantillon à l'aide d'un spectrophotomètre. De plus, la qualité de l' ARN a été évaluée 

simultanément par la lecture de l'absorbance à 280 nm de ce même échantillon. 

3.2.1 Synthèse de la sonde d'ADN complémentaire pour l' ARN messager de 

l'éotaxine par RT-PCR 

Afin de synthétiser le premier brin d'ADN complémentaire à l' ARN messager de 

l'éotaxine, le système SuperScript II (Gibco BRL) pour RT-PCR a été utilisé. Ce système 

contient une transcriptase inverse purifiée à partir de E. coli qui contient le gène pal du virus 
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Moloney de leucémie murine. Cette enzyme purifiée est utilisée pour la synthèse du premier 

brin d'ADN complémentaire. Deux micro-grammes d' ARN total de cellules A549 stimulées 

tel que décrit dans la section précédente ont été utilisés dans la réaction de transcription 

inverse. Un oligonucléotide spécifique pour l' ARN messager de l'éotaxine a été utilisé 

comme amorce pour la réaction ce qui permet d'amorcer spécifiquement l'ARN messager de 

l 'éotaxine. 

Amorces: 5' -CCAGCTTCTGTCCCAACCACC-3' (sens) 

3 '-ATGTGGCTTTGGAGTTGGAGA-5' (anti-sens) 

Ce mélange a été chauffé à 70°C pendant 10 minutes pour permettre l'hybridation et 

rapidement refroidi sur glace. À ce mélange a été ajouté le tampon de synthèse, le DTT et les 

désoxyribonucléotides. Ce mélange a été chauffé à 42°C pendant 2 minutes et la transcriptase 

inverse a été ajoutée. Une incubation de 50 minutes a suivi. La réaction a été inactivée en 

chauffant à 70°C pendant 15 minutes. L'ADN complémentaire à l'ARN messager de 

l 'éotaxine nouvellement synthétisé représentant la sonde spécifique pour l' éotaxine était à ce 

moment prêt pour amplification par PCR. 

3.2.2 Amplification de la sonde d'éotaxine 

La sonde d'ADN complémentaire a été amplifiée par PCR en utilisant des amorces 

spécifiques pour l'ARN messager de l'éotaxine (voir section précédente). Un micro litre de 

la solution contenant le premier brin d'ADN complémentaire a été additionné de MgCb (2 

mM final), des quatre désoxyribonucléotides (dATP, dTTP, dCTP, dGTP; 100 µM final) et 

des amorces spécifiques (0.5 µM final) dans un tampon de réaction à une concentration 

finale de IX. En présence de la Taq polymérase, ce mélange a été dénaturé à 94°C pendant 
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1 minute 30 secondes et a été soumis à 35 cycles aux temps et températures suivantes : 

30 secondes à 94°C, 45 secondes à 60°C et 45 secondes à 72°C. Une période d'élongation des 

brins synthétisés de 7 minutes à 72°C a été respectée suite aux 3 5 cycles de synthèse. La 

pureté et la qualité de la synthèse ont été vérifiées par la migration des fragments synthétisés 

dans un gel d'agarose de 2%. 

3.2.3 Purification de la sonde d'éotaxine 

L'ADN complémentaire représentant la sonde spécifique pour l'ARN messager de 

l'éotaxine nouvellement amplifié a été purifié en utilisant une trousse de purification 

(Qiagen). Brièvement, l'échantillon de PCR, additionné d'un tampon de filtration, a été placé 

sur une colonne de purification contenant un filtre capable de lier l' ADN. Une centrifugation 

a été effectuée permettant la liaison de l' ADN au filtre présent dans la colonne et le passage 

des contaminants dans le réceptacle placé dèssous. L' ADN a ensuite été lavé à l'aide d'un 

tampon contenant de l'éthanol. L'échantillon a finalement été élué en utilisant un tampon TE 

ou avec de l'eau ultra pure. La pureté et la quantité d'ADN ont été évaluées par la migration 

d'un échantillon dans un gel d'agarose de 2%. 

3.2.4 Clonage de la sonde d'éotaxine 

Le fragment d'ADN complémentaire produit par PCR a été cloné dans un vecteur 

afin de pouvoir amplifier et de conserver la sonde. Pour ce faire, le système de clonage 

pGEM-T de Promega a été choisi à cause de ses nombreux avantages. Les vecteurs pGEM-T 

sont des vecteurs de clonage provenant de la coupure d'un vecteur pGEM-5Zf(+) avec 

l'enzyme EcoR V et de l'ajout à chaque extrémité d'une thymidine. Cette caractéristique est 
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particulièrement intéressante lorsque le fragment d'ADN à être cloné est un produit de PCR, 

puisque ces derniers sont dotés d'une adénine supplémentaire à chaque extrémité 

( caractéristique de la Taq polymérase ). Ceci rend la ligation du produit de PCR avec le 

plasmide beaucoup plus efficace. De plus, ceci prévient la réticulation du plasmide. Les 

vecteurs pGEM-T possèdent la caractéristique de produire de hauts niveaux de copies suite à 

leur introduction dans les bactéries, rendant plus efficace l'amplification de l'insert. De plus, 

ces vecteurs contiennent une cassette à sites multiples de restriction permettant une excision 

facile de l'insert (Figure 6). 

La sonde d'ADN complémentaire spécifique pour l'éotaxine a donc été clonée dans le 

vecteur pGEM-T. L'ADN amplifié a été mis en contact avec le vecteur dans un tampon de 

ligation en présence de la T4 DNA ligase. Afin d'obtenir le maximum d'inserts ligués dans 

les vecteurs, une incubation de 18 heures a été effectuée à 4°C. Des bactéries XL-1 Blue 

(Stratagène) ont été transformées avec les vecteurs contenant l'insert en utilisant la technique 

du choc thermique (45-50 sec. à 42°C). Une période d'incubation a ensuite été respectée (1.5 

heures à 37°C avec agitation). Le contenu a ensuite été transféré dans des pétris préparés 

pour la culture contenant du milieu LB (Lucia Broth), de l'ampicilline, de l'IPTG et de 

l'X-Gal pour la sélection. Les plaques ont ensuite été incubées 24 heures et les colonies 

blanches ont été sélectionnées. Les colonies ont ensuite été amplifiées et les plasmides ont 

été extraits par des techniques de Miniprep en utilisant le Qiaprep spin Plasmid Miniprep Kit 

(Qiagen). Les plasmides obtenus ont ensuite été digérés séquentiellement par les enzymes de 

restriction Sac II et Pst I (Pharmacia) pendant deux heures à 37°C pour chaque réaction. 
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Figure 6 : Schéma du vecteur de clonage pGEM-T. Ce schéma présente la cassette du site 

de clonage multiple avec les enzymes de restriction donnant la possibilité 

d'extraire l'insert cloné. De plus, cette illustration montre les sites d'amorce de 

la transcription par les polymérases T7 et SP6 ainsi que les gènes donnant la 

résistance aux antibiotiques. 
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La digestion résultante a ensuite été purifiée par la migration dans un gel d'agarose de 2%. 

La bande correspondant à la sonde pour l'éotaxine a été extraite à l'aide d'une trousse 

d'extraction d'ADN à partir de gels d'agarose (Qiaquick gel extra~tion kit; Qiagen). 

3.3 RÉDUCTION PHARMACOLOGIQUE DES NIVEAUX INTRACELLULAIRES DE ZINC LABILE 

Les cellules ont été ensemencées et cultivées selon les étapes décrites dans la section 

« Protocole de culture en préparation pour l'expérimentation ». En bref, les cellules ayant 

atteint environ 90% de confluence ont été lavées et un milieu sans sérum a été ajouté. Pour 

diminuer les concentrations de zinc intracellulaire labile, les cellules ont été mises en 

présence de concentrations croissantes du chélateur de métaux lourds acide 2,3-dimercapto-

1-propane sulfonique (DMPS; Figure 7) pendant une période de 18 heures (temps optimal 

déterminé suite à des expériences préliminaires en fonction du temps) ou du chélateur de 

zinc N,N,N',N'-tetrakis (2-pyridylmethyl) éthylènediamine (TPEN; Figure 7) pendant 1 heure 

(Sigma, St-Louis, MO). Ces périodes de pré-traitement ont été respectées pour toute 

stimulation de cellules. 

3.4 DÉTECTION DU ZINC INTRACELLULAIRE LABILE 

Les cellules ont été ensemencées et multipliées sur des lamelles stériles dans des 

plaques de six puits dans leur milieu de culture. Lorsque celles-ci avaient atteint environ 70% 

à 80% de confluence, le protocole de pré-traitement a été entrepris. Ce dernier consistait en 

trois lavages avec le PBS IX et le remplacement du milieu par du milieu frais sans FBS 

pendant 24 heures. Les cellules ont ensuite été prétraitées avec 1.5 mM de DMPS pendant 18 

h ou avec du TPEN pendant 1 h. Suite à cette période de pré-traitement, les cellules ont été 
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Figure 7 : Structures moléculaires des composés utilisés dans cette étude. L'acide 2,3-

dimercapto-1-propane sulfonique (DMPS) (A), le N,N,N',N'-tetrakis (2-

pyridylmethyl) éthylènediamine (TPEN) (B), le Zinquin (C). 
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lavées trois fois avec du PBS IX et la sonde fluorescente spécifique pour le zinc Zinquin 25 

µM (TRC, Toronto, ON, Canada; Figure 7) diluée dans le PBS IX a été ajoutée pendant 30 

minutes à 37°C. La solution stock de la sonde Zinquin était conservée à -20°C diluée à 5 mM 

dans le DMSO. Suite à l'exposition au Zinquin, les lamelles étaient montées sur des lames de 

verre et analysées à l'aide d'un microscope à fluorescence Axioskop 2 (Carl Zeiss Inc., 

Thomwood, NY). Des photomicrographies digitales ont été captées en utilisant une caméra 

digitale couleur SPOT-3 (Diagnostic Instruments Inc., St. Sterling Heights, MI) couplée au 

microscope. Les images ont été traitées à l'aide du logiciel SPOT 32. La fluorescence 

correspondant au zinc labile intracellulaire était visualisée en bleu et celle-ci était comparée à 

l'auto fluorescence des cellules qui était visualisée en vert. Cette dernière était utilisée 

comme contrôle de la présence de cellules dans les cas où il n'y avait pas de fluorescence 

correspondant au zinc intracellulaire. 

3.5 DÉTECTION DE L' ARN MESSAGER DE L'ÉOTAXINE PAR BUVARDAGE DE TYPE 

NORTHERN 

3.5.1 Préparation des sondes et hybridation des membranes 

Après avoir été soumises aux conditions expérimentales, les cellules ont été 

récoltées à l'aide du réactif TriZOL en vue de l'extraction de l'ARN total de ces cellules. Le 

protocole d'extraction a été décrit dans la section « Développement et production d'une 

sonde spécifique pour l 'ARN messager de l' éotaxine ». Suite à cette extraction, des 

échantillons de 20 µg d' ARN total cellulaire placés dans un tampon de migration additionné 

de bromure d'éthidium ont été soumis à une électrophorèse à 100 V dans un gel d'agarose de 
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1 % contenant 6% de formaldéhyde tamponné au MOPS. Après une migration d'environ une 

heure à une heure et demie, une photographie sous UV a été prise afin de s'assurer de la 

qualité de la migration ainsi que de la qualité de l 'ARN. Ce dernier a ensuite été transféré sur 

une membrane de nylon Hybond-N+ chargée positivement à l'aide d'un appareil de transfert 

à succion (Biorad) pour fins d'analyse. Les membranes ont ensuite été pré-hybridées pendant 

quatre heures à 68°C dans une solution d'hybridation contenant 600 mM NaCl, 120 mM Tris, 

8 mM EDTA, 10% dextran sulfate, 0.2% SDS, 0.1% pyrophosphate de sodium (Ni14P20 7) et 

625 µg/ml d'héparine à pH 7.4. Suite à cette période de pré-hybridation, les sondes 

radioactives spécifiques étaient ajoutées. Les membranes étaient hybridées séquentiellement 

avec la sonde spécifique pour l 'ARN messager de l' éotaxine, celle spécifique pour l 'ARN 

messager de l'IL-8 et celle spécifique pour l'ARN messager de la glycéraldéhyde phosphate 

déshydrogénase (GAPDH). Ces sondes d'ADN complémentaire ont été marquées à la 

radioactivité en utilisant la trousse de marquage Multiprime DNA labeling system 

(Amersham Life Science, ON, Canada) qui utilise des séquences hexamériques aléatoires 

pour initier la réaction de marquage. Ce marquage a été effectué en utilisant le 

désoxyribonucléotide [a-32P]dCTP radioactif (activité spécifique > 3000 Ci/mmlo; 

Amersham Life Science). La sonde pour l' ARN messager de l' éotaxine provenait de 

l'amplification par PCR d'un fragment de l'ADN complémentaire de l'ARN messager de 

l' éotaxine de 222 paires de bases, tel que décrit plus haut. La sonde spécifique pour l 'ARN 

messager de l 'IL-8 représentait un fragment EcoRI de 500 paires de bases de la région 

codante de l'IL-8 et la sonde spécifique pour l' ARN messager pour la GAPDH représentait 

un fragment Pstl de 1 kilo bases de l' ADN complémentaire de ce gène (ATCC, Rockville, 

MD). L'hybridation des membranes avec ces sondes était effectuée dans la même solution 
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d'hybridation qui est décrite plus haut, et ce pendant 18 heures à 68°C. Le gène de la 

glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase est un gène exprimé constitutivement dans les 

cellules et n'est pas influencé par des stimulants comme le TNF-a. Ce gène a donc été choisi 

comme contrôle de la quantité et de l'intégrité del' ARN étudié. 

3.5.2 Révélation des membranes 

Suite à la période d'hybridation, les membranes ont été lavées dans une solution de 

SSC 2X pendant 20 minutes à température ambiante afin d'équilibrer la membrane et 

d'enlever l'excédent de radioactivité non-liée. Les membranes ont ensuite été lavées trois 

fois pendant 20 minutes avec une solution SSC 0. lX-SDS 0.1 % à 68°C pour décrocher les 

sondes radioactives hybridées de façon non-spécifique. Enfin, les membranes ont été rincées 

dans une solution de SSC 0. lX à température ambiante pour rééquilibrer la membrane, 

diminuer les sels et éliminer les traces de SDS. Les membranes ont ensuite été exposées à un 

film XAR5 (Eastman Kodak, Rochester, NY) à l'intérieur d'un écran intensifiant à -80°C. 

Les autoradiographies ont été analysées à l'aide d'un numériseur UMAX Powerlook II et du 

logiciel NIB Image version 1.62 (National Institutes of Health, Bethesda, MD). Les résultats 

de densitométrie ont été exprimés en ratios chimiokine / GAPDH ( en unités 

densitométriques ). 

3.6 DÉTECTION DE L'ÉOTAXINE SOUS FORME DE PROTÉINE 

Les niveaux d'éotaxine sous forme de protéine dans les sumageants cellulaires ont été 

mesurés à l'aide de trousses ELISA commercialement disponibles (Biosource International, 
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Montréal, PQ, Canada). La limite de détection de ces essais était de 2 pg/ml pour l'éotaxine. 

En bref, les niveaux d'éotaxine ont été mesurés dans les sumageants cellulaires de cellules 

ayant été mises en culture dans des plaques de vingt-quatre puits et prétraitées avec les 

chélateurs selon le protocole décrit dans « Réduction pharmacologique des niveaux 

intracellulaires de zinc labile ». Les cellules ont ensuite été lavées et stimulées avec le TNF-

a 10 ng/ml (Peprotech, Rocky Hill, NJ) pendant quatre heures. Après cette période de 

stimulation, les cellules ont subit trois lavages au PBS IX et du milieu de culture frais a été 

ajouté. Quarante-huit heures plus tard, les sumageants ont été récoltés et centrifugés pour 

exclure tout débris cellulaire. L'analyse par ELISA de ces échantillons a ensuite été 

exécutée. 

3.7 DÉTECTION DE L'ACTIVATION DES FACTEURS DE TRANSCRIPTION NF-KB ET 

GATA-1 

3.7.1 Préparation des extraits nucléaires 

La capacité des chélateurs du zinc à moduler, via la diminution des mveaux 

intracellulaires de zinc labile, l'activation des facteurs de transcription NF-KB et GATA-1 a 

été évaluée par des essais de mobilité électrophorétique retardée (EMSA; electrophoretic 

mobility shift assay). Les cellules ont été ensemencées et traitées (suivant ce qui a été 

expliqué dans les sections décrivant la culture cellulaire et les protocoles de déplétion du zinc 

intracellulaire). Suite à l'ensemencement, à la croissance et à la période de pré-traitement, les 

cellules ont été stimulées avec le TNF-a 10 ng/ml pendant quatre heures. Après cette période 
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de stimulation, les cellules ont été récoltées à l'aide d'un policeman en caoutchouc dans du 

PBS lX à 4°C afin de garder l'intégrité des cellules et de stopper le métabolisme 

intracellulaire. Les cellules ont ensuite été centrifugées et le surnageant a été aspiré. Le culot 

cellulaire résultant a été resuspendu dans un tampon de lyse cellulaire contenant 60 mM 

KCL, 10 mM HEPES, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Nonidet-P40 à pH 8.0, 1 tablette/10 

ml de Mini Complete (mélange d'inhibiteurs de protéases) et 1 mM Pefabloc SC (tous ces 

réactifs ont été obtenus de Boehringer Mannheim). Cette resuspension a été effectuée 

délicatement d'un mouvement de va-et-vient de la pipette. Suite à cette étape, la suspension a 

été centrifugée et le surnageant contenant les extraits cytoplasmiques a été aspiré et les 

noyaux cellulaires ont été resuspendus dans un tampon contenant 250 mM Tris-HCl, 60 mM 

KCL, 10 mM HEPES, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 1 tablette/10 ml de Mini Complete 

(mélange d'inhibiteurs de protéases) pH 7.8 et 1 mM Pefabloc SC. Les noyaux ont ensuite 

été lysés à l'aide de la technique de gel-dégel rapide. Cette technique consistait en la 

congélation des noyaux dans l'azote liquide pendant trois minutes et le dégel de ces noyaux à 

37°C pendant trois minutes, tout ceci répété trois fois. Les noyaux lysés ont ensuite été 

centrifugés à 12000 g pendant 10 minutes à 4°C. Les surnageants contenant les extraits 

nucléaires ont été transférés et supplémentés de glycérol à 20%. Le contenu en protéines 

totales a été déterminé en utilisant l'essai Bio-Rad (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). 

3.7.2 Préparation des extraits cellulaires 

Les cellules ayant été traitées avec les chélateurs DMPS et TPEN et stimulées avec 

le TNF-a ont été récoltées à l'aide d'un policeman en caoutchouc dans du PBS à 4°C. Une 

centrifugation de 5 minutes à 400 g a été effectuée afin d'éliminer le surnageant. Le culot 
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cellulaire résultant a été resuspendu dans un tampon de lyse ( 60 mM KCL, 10 mM HEP ES, 1 

mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Nonidet-P40 à pH 8.0, 1 tablette/10 ml de Mini Complete 

(mélange d'inhibiteurs de protéases) et 1 mM Pefabloc SC). Les cellules ont ensuite été 

soniquées pour compléter la lyse. Une centrifugation de 10 minutes à 12000 g à 4°C a suivie 

pour permettre l'élimination des débris membranaires restants. Le contenu en protéines a 

ensuite été évalué. 

3.7.3 Détection de la présence du facteur de transcription GATA-1 dans les cellules 

épithéliales 

Les extraits cellulaires obtenus ont été soumis à un buvardage de type Western. 

Soixante-quinze micro grammes d'extrait ont été soumis à la migration sur gel de 

polyacrylamide de (29.2 acrylamide: 0.8 bis-acrylamide) 10% contenant du SDS. De plus, 

un extrait de cellules DAMI (précurseurs de mégacaryocytes) a été utilisé comme contrôle 

positif de la présence du facteur de transcription GATA-1. Les extraits résolus ont ensuite été 

transférés sur une membrane de PVDF. Les membranes ont été bloquées avec une solution 

de Blotto contenant 100 µl de TWEEN-20 par 100 ml de solution pendant deux heures. Suite 

au blocage des membranes, l'anticorps primaire contre le GATA-1 (clone M-20; Santa Cruz 

Biotechnology Inc, Santa Cruz, CA) ciblant la portion C-terminale de la protéine a été ajouté 

et une incubation de 18 heures à 4°C a suivie. Les membranes ont été lavées dans le tampon 

TBS-TWEEN trois fois pendant 10 minutes. L'anticorps secondaire couplé à la peroxydase a 

ensuite été ajouté. Une incubation d'une heure a été respectée et les membranes ont été 

lavées à nouveau. La révélation des membranes a été effectuée en utilisant le réactif ECL. 

Les membranes ont été recouvertes de ce réactif pendant 2 minute. Celles-ci ont ensuite été 
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exposées à un film X-OMAT de Kodak pendant 15 minutes (le temps d'exposition peut 

varier selon la puissance de la réaction ECL). 

3. 7.4 Essais de mobilité électrophorétique retardée 

Des échantillons d'extraits nucléaires représentant 5 µg de protéines totales ont été 

ajoutés, à température ambiante, à des tubes contenant un tampon d'hybridation composé de 

10 mM Tris-HCl, 50 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 5% glycérol. Ce tampon était 

additionné de 0.2 µg dldC (compétiteur non-spécifique) et de 5000 cpm d'un oligonucléotide 

double brin marqué à la radioactivité (32P) contenant une matrice de liaison à haute affinité 

pour le facteur de transcription d'intérêt. Les matrices utilisées pour les facteurs de 

transcription NF-KB et GATA-1 avaient les séquences suivantes. 

NF-KB: 

5'-(AGTTGAGGGGACTTTCCCAGGC)-3' 

3'-(TCAACTCCCCTGAAAGGGTCCG)-5' 

GATA-1: 

5'-d(ATTCGATCGGGGCGGGGCGAGC)-3' 

3'-d(TAAGCTAGCCCCGCCCCGCTCG)-5' 
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Une période d'incubation de 30 minutes a été respectée afin de permettre aux facteurs 

de transcription présents dans les extraits nucléaires d'interagir avec leurs sites de liaison sur 

les sondes radioactives. Une électrophorèse des réactions de liaison a ensuite été effectuée 

dans un gel de polyacrylamide de 4% (60:1 acrylamide:bis-acrylamide). Les gels ont ensuite 

été séchés et exposés à un film XAR5 (Eastman Kodak). 

3.8 ANALYSE SIMULTANÉE DEL' ARN. MESSAGER DE PLUSIEURS GÈNES 

3.8.1 RNase protection assay (RPA) 

L'analyse simultanée de l'ARN messager de plusieurs gènes a été effectuée à l'aide 

d'essais de protection contre la RNase. Le principe général de ces essais est illustré avec la 

Figure 8. En bref, l' ARN total de cellules ayant été traitées selon les conditions 

expérimentales est isolé selon la méthode d'extraction décrite plus haut. Des sondes 

spécifiques sont transcrites enzymatiquement en utilisant la T7-ARN polymérase à partir de 

plasmides contenant des séquences d'ADN correspondantes à des séquences retrouvées dans 

l' ARN messager des gènes d'intérêt. Lors de cette transcription, les sondes sont 

simultanément marquées à la radioactivité par la présence d'un ribonucléotide marqué au 32P. 

Il est à noter que la transcription des séquences plasmidiques résulte en la formation de 

sondes d' ARN qui sont complémentaires aux séquences des ARN messagers des gènes 

d'intérêt. Les échantillons d' ARN sont ensuite dissous dans un tampon d'hybridation et le 

mélange de sondes spécifiques est alors ajouté. Une période d'incubation permet 

l'hybridation des sondes spécifiques en excès avec les ARN messagers des gènes d'intérêt. 

Les échantillons sont ensuite soumis à un traitement à la RNase ce qui résulte en la 

destruction de tout ARN simple brin présent dans l'échantillon. Ces échantillons sont par la 
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Figure 8 : Schéma représentatif de la technique d'essai de protection contre la RNase. 

Cette méthode permet l'analyse simultanée des ARNs messagers de plusieurs 

gènes d'intérêt. Dans cette technique, des sondes spécifiques pour les ARNs 

messagers des gènes d'intérêt sont synthétisées à l'aide de la T7 polymérase à 

partir des vecteurs contenant les séquences des sondes. Les sondes produites 

par cette étape sont constituées d'ARN marqué au 32P à l'aide d'un 

ribonucléotide radioactif. Une période d'hybridation de ces sondes avec 

l'échantillon d 'ARN total est respectée, Les échantillons sont ensuite digérés à 

la RNase ce qui permet d'éliminer tout l' ARN n'ayant pas hybridé avec les 

sondes. Toutes les enzymes sont ensuite inactivées avec la protéinase K et les 

échantillons «protégés» sont extraits. Ceux-ci sont ensuite résolus sur gel 

séquençage dénaturant. L'intensité des bandes obtenues par imagerie au 

phosphore permet l'analyse de l'expression des gènes d'intérêt. 
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suite traités avec la protéinase K pour stopper et détruire la RNase et ceux-ci sont, enfin, 

extraits par la méthode phénol-chloroforme-alcool isoamyl. Le résultat de cette extraction est 

une solution contenant des fragments protégés contre la RNase. Ces fragments sont 

précipités à l'éthanol et redilués dans un tampon de migration. Une électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide dénaturant (8 M urée) est effectuée pour permettre la résolution des 

fragments. 

En détail, les échantillons d' ARN total cellulaire ont été préparés selon les méthodes 

décrites plus haut. Des sondes spécifiques ont été transcrites et marquées au [ a-32P]UTP 

(NEN Life Science Products, ON, Canada) en présence d'une réserve de ribonucléotides 

GACU en utilisant la T7 ARN polymérase. Les sondes ont été hybridées toute la nuit avec 

10 µg d' ARN cible suivi d'une digestion à la RNase ( 45 min, à 30°C) et d'un traitement à la 

protéinase K (30 min, à 37°C). Les échantillons ont été extraits au phénol-chloroforme-alcool 

isoamyl et précipités à l'éthanol en présence d'acétate d'ammonium. Les échantillons ont été 

résolus dans un gel de séquençage de polyacrylamide-urée dans un tampon Tris-

Borate/EDTA (0.53 M). Après l'électrophorèse d'une durée de 1 à 2 heures, le gel a été 

adsorbé à un papier-filtre et séché sous vide. Le gel séché a ensuite été exposé à un écran de 

phosphore pour l'analyse par imagerie au phosphore. Les résultats ont été analysés en 

utilisant le logiciel ImageQuant (Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA). L'intensité de 

chaque bande a été analysée et normalisée pour les valeurs obtenues pour les gènes 

constitutifs de référence (GAPDH et L32). Les valeurs normalisées ont été utilisées pour 

quantifier l'expression des gènes. 
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3.9 CYTOTOXICITÉ CELLULAIRE 

La toxicité des traitements utilisés a été déterminée par un essai MTT (HANSEN et al., 

1989). Le MTT (bromure de 3-( 4,5-cimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium; Sigma, 

St-Louis, MO) est un substrat jaunâtre pâle qui est réduit dans les mitochondries actives par 

la succinate déshydrogénase résultant en la formation de cristaux de Formazan mauve foncé. 

Dans cet essai, les cellules ont été ensemencées dans des plaques de culture de 96 puits. 

Lorsque les cellules avaient atteint environ 90% de confluence, les cellules ont été traitées 

selon les conditions expérimentales décrites plus haut. Une solution stock de 5 mg/ml (10 X) 

de MTT a été préparée et conservée à l'abri de la lumière. Immédiatement avant l'essai 

MTT, la solution stock a été diluée à IX dans du milieu frais et celle-ci a été filtrée. Les 

cellules ont été lavées et 110 µl de la solution IX de MTT a été ajoutée à chaque puits. Une 

période d'incubation de quatre heures à 37°C et 5% CO2 a été respectée. Suite à cette période 

d'incubation, 100 µl d'une solution de 10% SDS et 0.01 N HCl a été ajoutée à chaque puits 

et une période d'incubation additionnelle de quatre heures dans les mêmes conditions a été 

respectée. La densité optique de chaque puits a été lue à l'aide d'un spectrophotomètre pour 

plaques. 

3.10 MODÈLE ANIMAL D'ÉOSINOPHILIE PULMONAIRE CHEZ LA SOURIS 

3.10.1 Protocole de sensibilisation 

Des souris BALB/c (Charles River, St-Constant, PQ, Canada) mâles d'environ 

vingt grammes ont été sensibilisées avec une injection intra-péritonéale de 0.5 ml d'antigène 

précipité à l'alum contenant 8 µg d'ovalbumine de grade V (OVA) adsorbée à 2 mg de gel 



81 

d'hydroxyde d'aluminium (alum) dans une solution saline. Un rappel de ce même mélange 

OVA-alum a été administré par la même voie cinq jours plus tard (Figure 9). Les souris 

témoins non-sensibilisées ont reçu le gel d'alum seulement. 

3.10.2 Protocole de ré-exposition à l'allergène 

Douze jours suivant l'initiation de la sensibilisation, les souris ont été exposées à 

l'antigène en aérosol. Celles-ci ont été placées dans une chambre de Plexiglas couplée à un 

générateur de petites particules SPAG II (Small particle aerosol generator) de ICN Canada 

(St-Laurent, PQ, Canada). Une solution d'ovalbumine (0.5% p/v) a été aérosolisée dans la 

chambre contenant les souris pendant trente minutes (Figure 9). Les souris ont par la suite été 

sacrifiées à différents temps suivant leur exposition à l'antigène. 

3.10.3 Calcul de la taille de l'échantillon 

Afin de déterminer le nombre estimé de souris nécessaires pour identifier une 

variation de 25% du paramètre principal qui est l'éosinophilie broncho-pulmonaire dans cette 

étude, un calcul de la taille de l'échantillon a été effectué. Ce calcul est basé sur la variabilité 

estimée de la population (S), sur les coefficients de confiance ( a; représentant les erreurs de 

type I) et de puissance (P; représentant les erreurs de type II) et sur l'amplitude de l'effet(~). 

Pour cette étude nous avons choisi d'étudier un modèle de souris allergique où l'on estime la 

variabilité (écart-type) de l'éosinophilie broncho-pulmonaire à 12% à l'intérieur du groupe 

de souris sensibilisées. De plus l'amplitude de l'effet que nous voulions nous assurer de 

détecter était de 25% (~) avec un coefficient de confiance a à 95% et une puissance de 

l'étude à 90% où ces deux derniers représentent des critères très élevés pour ce type d'étude. 
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Figure 9 : Protocole de sensibilisation et de challenge chez la souris. Les souris BALB/c 

ont été sensibilisées à 1 'aide de 1' ovalbumine de grade V sur une période de 12 

jours. Cette sensibilisation consistait en une injection intra-péritonéale de 8 µg 

d'ovalbumine adsorbée à 2 mg de gel d'alum dans un volume final de 0.5 ml au 

jour 0 avec un rappel de cette même solution au jour 5. Les souris ont ensuite 

été provoquées avec l'ovalbumine en aérosol sur une période de 30 minutes au 

jour 12. Différents traitements ont été effectués. Les animaux ont reçu une diète 

sans zinc deux semaines ou quatre semaines avant le début de la sensibilisation. 

Un autre groupe a reçu une supplémentation en zinc deux semaines ou quatre 

semaines avant le début de la sensibilisation. D'autres souris ont reçu une 

injection intra-péritonéale de dexaméthasone (5 mg/Kg) 30 minutes avant le 

challenge. 
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Donc, avec un critère d'inclusion de 1 : 1 (groupe traité vs. groupe non-traité) et à l'aide de 

l'Équation 1, nous avons déterminé qu'un nombre de 31 souris serait nécessaire dans chacun 

des groupes pour pouvoir identifier une amplitude d'effet de 25% avec une confiance de 

95% et avec une puissance d'étude de 90%. 

Équation 1 : ô=Z x.J2a2 
a/2 n 

3.10.4 Supplémentation et déplétion en zinc par la diète 

Afisn d'étudier les effets d'une modulation des niveaux de zinc systémiques, les 

souris pouvaient être soumises à différentes diètes. Quatre groupes de souris principaux ont 

été étudiés, soit le groupe souris non-sensibilisées, sur diète normale, ayant reçu le gel 

d'alum seulement pendant la période de sensibilisation et ayant été exposées à l'ovalbumine 

en aérosol ( contrôle négatif); le groupe de souris sensibilisées, sur diète normale, ayant reçu 

le mélange OVA-alum lors de la période de sensibilisation et ayant été exposées à 

l'ovalbumine en aérosol; le groupe de souris Zn-, sensibilisées sur diète déplétée en zinc, 

ayant été exposées à l'ovalbumine en aérosol; le groupe de souris Zn+, sensibilisées sur diète 

supplémentée en zinc, ayant été exposées à l'ovalbumine en aérosol. Afin d'étudier ces 

groupes de souris, une période de déplétion ou de supplémentation en zinc a due être 

observée. Deux semaines ou quatre semaines avant l'initiation de la sensibilisation, le groupe 

de souris Zn- ont reçu une diète spéciale ne contenant pas de zinc (ICN Biochemicals Inc., 

Aurora, OH) et le groupe Zn+ a reçu un supplément (269 mg/ml) d'acétate de zinc dans la 

réserve d'eau. 
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3.10.5 Lavages broncho-alvéolaires 

Suite au pré-traitement diététique, à la sensibilisation et à la ré-exposition à 

l'allergène en aérosol, les souris ont été anesthésiées avec une injection intra-péritonéale 

d'une solution de kétamine / xylazine (80 / 10 mg Kg-1
). Afin d'effectuer la canulation de la 

trachée en vue du lavage broncho-alvéolaire, une section d'environ 1 cm2 de peau a été 

disséquée au-dessus de la trachée. Cette dernière a ensuite été exposée par la dissection très 

délicate des tissus l'entourant. Un fil a été introduit sous la trachée en préparation de la 

fixation de la canule. Une incision a été pratiquée dans la trachée et une canule a été 

introduite et fixée avec le fil préalablement préparé. Un volume de 0.5 ml d'une solution 

saline tamponnée au phosphate (PBS) maintenue à 37°C a été injecté de façon délicate dans 

la canule reliée à la trachée. Un léger massage de la cage thoracique a alors été effectué et le 

liquide de lavage broncho-alvéolaire a été retiré et déposé sur glace. Ce procédé fut répété 

six fois pour obtenir un volume de trois millilitres de lavage. 

3.10.6 Ponctions cardiaques 

Afin de permettre d'analyse de la formule sanguine et la quantification des 

immunoglobulines de type E dans le sérum, des ponctions cardiaques ont été effectuées suite 

aux lavages broncho-alvéolaires des différents groupes de souris. Les ponctions cardiaques 

ont permis de recueillir de 500 µ1 à 1 ml de sang. Le sang recueilli a été placé dans des tubes 

avec et sans héparine. Le sang placé dans les tubes contenant de l'héparine a été utilisé pour 

effectuer la formule sanguine et celui placé dans les tubes sans héparine a permis la 

coagulation et l'isolement du sérum suite à une centrifugation. L'analyse des IgE a été 

effectuée dans ces derniers échantillons. Un étalement sur lame de microscope et une 
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coloration Wright du sang hépariné a été nécessaire pour permettre d'effectuer la formule 

sanguine. Celle-ci consistait en le décompte des différents types cellulaires présents sur un 

total de 200 cellules comptées. 

3.10.7 Prélèvement de tissus pour examen histologique 

Le système pulmonaire et le foie ont été prélevés pour fins d'examen histologique. 

Dix souris par groupe ont été étudiées dans cette série d'expériences et aucune autre 

manipulation n'a été effectuée chez ces souris (ni lavage broncho-alvéolaire, ni ponction 

cardiaque). Dans un premier temps, le système pulmonaire a été disséqué avec précautions. 

Celui-ci a été rincé dans une solution de PBS, transféré dans une cassette et placé dans une 

solution de formol 10% tamponnée pour permettre la fixation du tissu. Les multiples lobes 

du foie ont ensuite été prélevés et placés dans des tubes pour congélation. Suite à la fixation 

des tissus pulmonaires, ceux-ci ont été mis en blocs de paraffine. Des coupes de 3 micros ont 

ensuite été effectuées et placées sur lames. Ces dernières ont été colorées en utilisant 

différentes techniques telles l'hématoxyline-éosine, le Giemsa et le trichrome de Mason. Une 

analyse indépendante des lames résultantes a été effectuée par un pathologiste qui a évalué 

l'infiltration éosinophilique (plusieurs champs par lame) chez les différents groupes selon 

une échelle semi-quantitative ( où 0 représentait « aucune infiltration éosinophilique » et 4 

représentait « importante infiltration éosinophilique »). D'autre part, des lames préparées 

sans coloration ont été exposées à la sonde spécifique pour le zinc Zinquin. Les lames ont été 

déparaffinées et une solution de 25 µM de Zinquin dilué dans le PBS a été déposée sur les 

coupes histologiques pendant 30 minutes à température ambiante. Les lames ont ensuite été 

examinées au microscope à fluorescence. 
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3.10.8 Décompte cellulaire et décompte différentiel 

Les trois millilitres de lavage broncho-alvéolaire recueillis ont été centrifugés 

pendant 5 minutes à 400 g. Le surnageant a été décanté et conservé à -80°C pour les analyses 

de cytokines. Le culot cellulaire résultant a ensuite été resuspendu dans 500 µl de PBS IX. 

Un aliquot de 50 µl a été retiré de chaque échantillon et additionné à 2 µl de bleu de trypan. 

Le décompte cellulaire a ensuite été effectué à l'aide d'un hématimètre. Un aliquot de chaque 

échantillon contenant environ 100 000 cellules a ensuite été ajouté à un tube contenant une 

solution de FBS à 37% dilué dans le PBS lX. Ce mélange a ensuite été transféré dans les 

réceptacles d'un montage de lames pour Cytospin. Les lames de microscopie ont été 

produites par la centrifugation de ces aliquots pendant 10 minutes à 430 rpm dans l'appareil 

à Cytospin. Cette étape a permis d'obtenir un étalement cellulaire fixé sur une lame de 

microscope. Les lames résultantes ont ensuite été colorées avec la solution de Wright afin de 

permettre la distinction entre les différents types cellulaires présents. Les lames ont été 

analysées en catégorisant les types cellulaires sur un décompte d'un total de 200 cellules. 

3.10.9 Analyse des cytokines et chimiokines 

Les lavages broncho-alvéolaires ont été analysés pour la présence de différentes 

cytokines et chimiokines. De plus, les sérums recueillis ont été analysés pour quantifier la 

présence d'immunoglobulines de type lgE. Les sumageants des lavages, non-concentrés, ont 

été analysés pour la présence de cytokines de type Thl et de type Th2 afin d'évaluer s'il y 

avait une différence dans les profils cytokiniques lymphocytaires chez les différents groupes 

de souris. Les cytokines de type Thl étaient représentées par l'interféron gamma (IFN-y) et 

les cytokines de type Th2 étaient représentées par l'interleukine-4 (IL-4). De plus, les 
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lavages ont été analysés pour la présence de cytokines et chimiokines activatrices et 

chimiotactiques pour les éosinophiles (IL-5 et éotaxine respectivement). Toutes ces analyses 

ont été effectuées à l'aide de trousses ELISA commercialement disponibles. Les trousses 

pour l'IFN-y et l'IL-4 ont été obtenues de Biosource International, Montréal, PQ, Canada. 

Les trousses pour IL-5 et éotaxine ont été obtenues de R&D Systems, Minneapolis, MN et la 

trousse pour les IgE a été obtenue de Crystal Chem Inc, Downers Grove, IL. Les procédures 

suivies étaient celles suggérées par les manufacturiers. 

3.10.10 Analyse des concentrations tissulaires de zinc dans les poumons de souris 

Àfin de déterminer la quantité de zinc présente dans les poumons des différents 

groupes de souris, les poumons des souris ont été disséqués, congelés à -80°C et lyophilisés. 

L'analyse des échantillons a été effectuée par spectrométrie par absorption atomique. Un 

échantillon de chaque poumon a été pesé et digéré et concentrés à l'aide de l'acide nitrique 

concentré durant un protocole de 6h. Suite à la dissolution des échantillons, ceux-ci ont été 

soumis à la spectrométrie par absorption atomique en utilisant une lampe spécifique pour le 

zinc à 213.9 nm. La calibration de l'appareil a été effectuée à l'aide de standards provenant 

du Conseil National de Recherche du Canada. 

3.11 ANALYSES STATISTIQUES 

Tous les résultats sont exprimés sous forme de moyenne plus ou moins l'erreur-type. 

Les données recueillies lors des analyses densitométriques obtenues suite aux analyses 

Northem et aux RPA ont été analysées par le logiciel d'analyses statistiques SPSS. Dans ces 
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cas, la signifiance statistique des résultats a été évaluée par le test T de Student. Une valeur P 

inférieure à 0.05 a été considérée comme représentant une différence statistiquement 

significative entre les groupes. Dans la partie in vitro, le test T de Student a été utilisé 

puisque chaque valeur obtenue a été comparée individuellement à une valeur de référence 

mais ces valeurs n'ont jamais été comparées entre-elles. Les résultats obtenus dans la portion 

in vivo de cette étude ont aussi été analysés par le logiciel SPSS, mais dans ce cas l 'ANOV A 

a été utilisée pour analyser la signifiance statistique entre les groupes. De plus, une analyse 

post hoc à l'aide de la correcrtion de Bonferroni a permis d'identifier les valeurs de P pour 

chaque paire de groupes comparés et de corriger ces valeurs en fonction du nombre de 

comparaisons faites. Par ailleurs, une analyse de la distribution et la comparaison de celle-ci 

a été effectuée pour chaque groupe. 
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4. RÉSULTATS 

4.1 PRODUCTION DE LA SONDE SPÉCIFIQUE D'ADN COMPLÉMENTAIRE POUR L' ARN 

MESSAGER DE L'ÉOTAXINE 

4.1.1 Synthèse par RT-PCR 

En premier lieu, nous avons dû produire une sonde spécifique pour l'analyse de 

l' ARN messager de l'éotaxine puisque cet outil de détection n'était pas commercialement 

disponible. En nous basant sur les données de la littérature, nous avons mis en culture des 

cellules A549 que nous avons ensuite stimulées à l'aide de la cytokine pro-inflammatoire 

TNF-a (10 ng/ml) pendant quatre heures. Cette stimulation a provoqué, chez ces cellules, la 

synthèse d' ARN messagers de plusieurs gènes dont celui de l'éotaxine. À l'aide d'amorces 

sens et anti-sens spécifiques pour la séquence initiale et terminale de l' ARN messager de 

l'éotaxine nous avons effectué une réaction de RT-PCR qui a permis la transcription inverse 

spécifique de cet ARN messager en ADN complémentaire. L'amorce en 5' était conçue de 

façon à exclure la portion de l 'ARN messager codant pour la séquence signal. Cette réaction 

a résulté en la production du premier brin d'ADN complémentaire représentant la sonde pour 

le messager de l'éotaxine. Nous avons ensuite soumis ce brin d'ADN complémentaire à une 

amplification par PCR. Cette amplification a permis d'obtenir une grande quantité de copies 

de la sonde (ADN complémentaire double brin). Nous avons soumis ce produit de PCR à une 

électrophorèse sur gel d'agarose 2% pour vérifier sa pureté et sa concentration. En 

comparant à l'échelle de poids moléculaires de 1 Kb, cette étape a confirmé l'obtention d'un 

fragment de 222 paires de bases qui représentait effectivement l 'ADN complémentaire de 

l' ARN messager de l'éotaxine excluant la séquence signal (Figure 10). 
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Figure 10: Photographie d'un gel d'agarose révélant le fragment d'ADN complémentaire 

représentant la sonde spécifique pour l' ARN messager pour l'éotaxine. Le 

fragment de 222 paires de bases a été obtenu à partir de la transcription inverse 

de l' ARN messager de l'éotaxine à l'aide d'une amorce spécifique et ensuite 

par l'amplification par PCR. Le fragment a été révélé sur gel d'agarose de 2% 

en présence d'une échelle de longueurs représentant 100 paires de bases à 1 

kilo base. Le gel a été révélé, en présence de bromure d' éthidium, par 

photographie sous UV. 
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4.1.2 Clonage de la sonde pour l'éotaxine 

Pour des fins de conservation et d'amplification à grande échelle, nous avons cloné 

la sonde d'ADN complémentaire spécifique pour l 'ARN messager de l 'éotaxine. Ce clonage 

a été effectué dans le plasmide pGEM-T permettant l'insertion facile de fragments amplifiés 

par PCR. Suite à la ligation de la sonde d'ADN complémentaire dans le plasmide, des 

bactéries XL-1 ont été transformées avec celui-ci. La sélection des bactéries ayant été 

transformées avec le plasmide a été effectuée sur un milieu solide contenant de l'ampicilline 

ainsi que le système de sélection IPTG / X-Gal. Les bactéries formant des colonies blanches 

ont été identifiées comme étant celles contenant les plasmides avec l'insert (sonde pour 

l'éotaxine) puisque le gène de la ~-galactosidase avait été invalidé par l'insertion de l'ADN 

complémentaire dans ces plasmides. Les bactéries formant des colonies bleues étaient celles 

qui contenaient le plasmide sans insert, puisque celles-ci conservaient la capacité de produire 

la ~-galactosidase et de cliver le composé X-Gal donnant une coloration bleue suite à 

l'induction par l'IPTG. 

Les bactéries positives pour le plasmide contenant la sonde ont ensuite été amplifiées 

dans un milieu liquide et l 'ADN plasmidique a été extrait. À ce point, la sonde a été extraite 

à l'aide des enzymes de restriction Sac II et Pst 1. La sonde extraite a ensuite été purifiée 

dans un gel d'agarose de 1.8%. Le fragment représentant la sonde a migré selon une 

longueur de 250 paires de bases (Figure 11). Celle-ci diffère de la sonde produite par 

RT/PCR (222 pb) de 48 paires de bases à cause du fait que les sites de restrictions à 

l'intérieur du site de clonage multiple pour les enzymes Sac II et Pst I utilisées étaient situés 

à 6 pb et 22 pb de l'insert respectivement. 
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Figure 11 : Photographie d'un gel d'agarose révélant le fragment d'ADN complémentaire 

représentant la sonde spécifique pour l 'ARN messager pour l' éotaxine. Ce gel 

représente la purification de l'insert d'ADN complémentaire de la sonde pour 

l' ARN messager de l' éotaxine extrait à partir du vecteur de clonage pGEM-T à 

l'aide des enzymes de restriction Sac II et PST I. L'insert extrait est additionné 

de quelques bases à chaque extrémité résultant en une migration à 250 paires de 

bases, ceci étant dû à l'extraction par les deux enzymes de restriction dont les 

sites de restriction sont situés à quelques bases du site de clonage. (A) 

Vérification de la digestion du vecteur pGEM-T contenant l'insert par les 

enxymes Sac II et PST I résultant en un fragment de 250 pb confirmant la 

bonne longueur de l'insert. (B) Digestion à plus grande échelle de la 

préparation du vecteur contenant l'insert à l'aide des enzymes Sac II et PST I 

en vue de la purification de l'insert. Dans ce cas, la position obtenue est 

supérieure à 250 pb dû au fait qu'il y a retardement du fragment à cause de la 

grande quantité d'ADN déposée sur le gel. (C) Gel d'agarose représentant le 

fragment provenant de (B) extrait du gel. (D) Gel d'agarose permettant la 

vérification de la quantité et de la pureté de l'insert obtenu. La piste 1 

représente l'échelle de longueurs des fragments, la piste 2 contient le fragment 

de 222 paires de bases obtenu par PCR en quantité adéquate pour être utilisé 

comme sonde spécifique pour l 'ARN messager de l' éotaxine. Les pistes 3 à 6 

représentent des dilutions différentes de l' insert purifié à partir du vecteur 

pGEM-T pour fins de quantification. 
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4.2 RÉDUCTION PHARMACOLOGIQUE DES NIVEAUX INTRACELLULAIRE DE ZINC LABILE 

L'habileté du DMPS et du TPEN à chélater (réduire) le bassin intracellulaire de zinc 

labile a été évaluée dans la lignée cellulaire A549. Le composé TPEN était déjà reconnu dans 

la littérature comme chélateur puissant et spécifique du zinc labile intracellulaire. En effet, 

des études ont démontré que la chélation du zinc labile intracellulaire par le TPEN réduit la 

fluorescence de la sonde fluorescente spécifique au zinc Zinquin chez les cellules exposées à 

cette sonde (ZALEWSKI, 1996). Par contre, le chélateur de métaux lourds DMPS n'avait 

jamais été étudié pour la chélation du zinc intracellulaire. L'efficacité de ces deux composés 

à chélater le zinc labile intracellulaire a donc été évaluée dans la lignée cellulaire A549 suite 

à un pré-traitement de ces cellules avec l'un ou l'autre des chélateurs tel que décrit plus haut 

en utilisant la microscopie à fluorescence. Les cellules A549 incubées pendant 30 minutes à 

3 7°C avec la sonde Zinquin ( contrôles positifs) démontraient une fluorescence appréciable 

lorsque celles-ci étaient comparées aux cellules n'ayant pas été exposées à la sonde 

( contrôles négatifs). Cette fluorescence, correspondante au zinc labile intracellulaire, a été 

réduite de façon marquée chez les cellules ayant été pré-traitées (lh) avec le chélateur TPEN 

(25 µM) ce qui indiquait une réduction des niveaux intracellulaires de zinc labile (Figure 12). 

De façon semblable, les cellules ayant été pré-incubées avec le chélateur de métaux lourds 

DMPS (1.5 mM; 18h) démontraient aussi une réduction appréciable de la fluorescence 

lorsque celles-ci ont été comparées avec les cellules contrôles positifs. Les deux chélateurs 

présentaient une réduction finale de la fluorescence semblable. Par contre, sur une base 

molaire, le TPEN était beaucoup plus efficace que le DMPS à réduire la fluorescence de la 

sonde Zinquin et par le fait même les niveaux intracellulaires de zinc labile. 
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Figure 12 : Effets des traitements au DMPS et au TPEN sur les niveaux intracellulaires de 

zinc labile dans la lignée cellulaire épithéliale alvéolaire A549. Les cellules 

A549 ont proliférées jusqu'à 70%-80% de confluence dans les plaques de 

culture à six puits sur des lamelles· stériles. Les cellules ont été pré-traitées avec 

les DMPS (18h) et le TPEN (lh). Celles-ci ont ensuite été incubées en absence 

ou en présence de la sonde fluorescente Zinquin (25 µM dans le PBS) à 3 7°C 

(5% CO2) pendant 30 minutes. L'analyse a été effectuée à l'aide du microscope 

à fluorescence Axioskop 2 de Zeiss muni d'une caméra-couleur digitale. Sur 

cette figure on observe la fluorescence induite par la présence de concentrations 

intracellulaires de zinc labile dans les panneaux de gauche et l'auto-

fluorescence de ces cellules dans les panneaux de droite. Les effets d'une pré-

incubation des cellules avec les chélateurs DMPS (18h) et TPEN (lh) sont mis 

en évidence. Cette figure est représentative de six expériences individuelles. 
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4.3 EFFETS DE LA RÉDUCTION DES NIVEAUX INTRACELLULAIRES DE ZINC LABILE SUR 

L'EXPRESSION DEL' ARN MESSAGER DE L'ÉOTAXINE INDUITE PAR UN STIMULUS PRO-

INFLAMMATOIRE 

Afin d'explorer les effets de la chélation du zinc labile intracellulaire sur l'expression 

de l' ARN messager de l'éotaxine induite par un stimulus pro-inflammatoire, les cellules ont 

été pré-traitées avec le DMPS (18h; temps optimal déterminé par des essais de chélation en 

fonction du temps) ou le TPEN (lh; temps obtenu de la littérature où ce composé n'induit 

pas la voie des caspases) et stimulées avec le TNF-a (10 ng/ml) pendant quatre heures. 

4.3.1 Effets du DMPS et du TPEN sur l'expression del' ARN messager de l'éotaxine 

induite par le TNF-a dans la lignée cellulaire épithéliale alvéolaire A549 

Les cellules exposées au TNF-a pendant quatre heures démontraient une 

expression marquée de l 'ARN messager de l' éotaxine. Cette augmentation de l 'ARN 

messager induite par le TNF-a était dépendante de la concentration et du temps (données 

non présentées car celles-ci n'ont été effectuées qu'en guise de confirmation des résultats 

présentés par LILLY et al., 1997). La concentration de TNF-a (10 ng/ml) et le temps de 

stimulation (4h) jugés optimaux s'appuient sur les résultats observés dans le laboratoire et 

sur les observations publiées par LILLY et al., 1997. De plus, dans la majorité des 

expériences effectuées, un niveau basal d'expression del' ARN messager de l'éotaxine a été 

détecté chez ces cellules sans stimulation au TNF-a. Chez les cellules stimulées au TNF-a 

l'induction de l'ARN messager de l'éotaxine a été réduite significativement (P < 0.01) et de 

façon dépendante de la concentration par le DMPS tel que démontré par les analyses de type 
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Northem (Figure 13 A). Le DMPS était le plus efficace à la concentration maximale utilisée, 

soit 2.0 mM. À cette concentration le DMPS inhibait l'expression de l'ARN messager de 

l'éotaxine induite par le TNF-a de 84.5% ± 0.8%. De plus, une réduction significative de 

l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine a été observée à toutes les concentrations de 

DMPS utilisées. Une inhibition appréciable a été observée aux concentrations de 1.0 mM 

(56.9% ± 6.5%) et 1.5 mM (71.6% ± 5.6%), tandis que une inhibition moins marquée a été 

observée aux concentrations de 0.75 mM et 0.5 mM (29.2 ± 10.0% et 23.4% ± 6.18% 

respectivement). La concentration efficace résultant en l'inhibition de 50% (IC50) de 

l'expression del' ARN messager de l'éotaxine induite par le TNF-a du DMPS était donc de 

0.96mM. 

Afin d'examiner davantage les effets de la chélation du zinc labile intracellulaire sur 

l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine chez ces cellules, celles-ci ont été pré-traitées 

avec le chélateur spécifique pour le zinc TPEN pendant une heure à des concentrations 

s'élevant jusqu'à 25µM. De façon semblable au DMPS, le TPEN a inhibé de façon 

significative (P < 0.01) et dépendante de la concentration l'expression de l'ARN messager de 

l'éotaxine induite par le TNF-a (Figure 13 B). Cet effet était le plus apparent à la 

concentration de 25 µM de chélateur atteignant une inhibition de 57 .5% ± 2.1 %. Par contre, 

tout comme pour le DMPS, une inhibition significative de l'expression de l'ARN messager 

de l'éotaxine a été observée à toutes les concentrations utilisées. En effet, aux concentrations 

de 10 µM, 5 µMet 1 µM les inhibitions observées étaient de 35.2% ± 2.1 %, 29.2% ± 3.3% et 

16% ± 6.3% respectivement. Dans ce cas ci, le IC50 observé était de 10.1 µM. Le pré-

traitement des cellules avec le véhicule du TPEN, DMSO, à des concentrations équivalentes 
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Figure 13: Effets des chélateurs du zinc labile intracellulaire DMPS et du TPEN sur 

l'expression de l 'ARN messager de l 'éotaxine induite par le TNF-a dans la 

lignée épithéliale alvéolaire A549. Cette figure montre les effets inhibiteurs 

dépendants de la concentration des chélateurs DMPS et TPEN sur l'expression 

de l'ARN messager de l'éotaxine induite par 10 ng/ml TNF-a (4 h). Les 

analyses de type Northem ont été effectuées en utilisant des cellules ayant été 

exposées au milieu de culture seulement, en présence de TNF-a (10 ng/ml; 4 h) 

ou ayant reçu un pré-traitement au DMPS (18h; Panneau A) ou au TPEN (lh; 

Panneau B). Chaque panneau contient une autoradiographie représentative 

correspondante montrant l'expression de l' ARN messager de l 'éotaxine et celle 

de la GAPDH. Les résultats sont exprimés par les moyennes ± erreurs-types 

d'analyses densitométriques de l'expression de l' ARN messager de l'éotaxine 

normalisée à celle de la GAPDH (n = 10). Abscisse: traitements et 

concentrations de chélateurs utilisées. Ordonné : Pourcentage d'expression de 

l' ARN messager de l'éotaxine par rapport à la valeur observée pour le TNF-a 

(arbitrairement fixée à 100%). *; P < 0.05 et**; P < 0.01. 
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à celles utilisées dans la préparation du TPEN n'ont pas altéré l'expression basale de l'ARN 

messager de l'éotaxine ni celle induite par le TNF-a. 

Chez cette lignée cellulaire, les deux chélateurs inhibaient l'expression de l'ARN 

messager de l'éotaxine induite par le TNF-a de façon semblable. Par contre, sur une base 

molaire, le TPEN était beaucoup plus efficace avec des concentrations de l'ordre du micro-

molaire, tandis que le DMPS procurait une inhibition maximale plus marquée. 

4.3.2 Effets du DMPS et du TPEN sur l'expression del' ARN messager de l'éotaxine 

induite par le TNF-a dans la lignée cellulaire épithéliale bronchique BEAS-2B 

L'étude des effets d'une réduction des niveaux intracellulaires de zinc labile sur 

l'expression de l'ARN messager de la chimiokine éotaxine a été poursuivie au niveau de 

l'épithélium bronchique. Ce dernier a été identifié comme source majeure d'éotaxine chez 

les patients souffrant d'asthme ce qui confère donc à celui-ci un statut privilégié dans les 

études sur l'asthme. Tout comme pour la lignée épithéliale alvéolaire A549, le DMPS a 

inhibé de façon significative (P < 0.01) et dépendante de la concentration l'expression de 

l'ARN messager de l'éotaxine dans la lignée épithéliale bronchique BEAS-2B traitée selon 

les mêmes paramètres (Figure 14 A). Le DMPS était le plus efficace à la concentration de 2 

mM atteignant une inhibition de 81.3 % ± 1. 1 %. Des inhibitions significatives ont été 

observées aux concentrations de 1.5 mM, 1.0 mM et 0.75 mM. Celles-ci étaient plus 

prononcées à 1.5 mM (73.1 % ± 5.7%) et 1.0 mM (53.0% ± 1.4%) tandis qu'une inhibition 

moins marquée était observée à 0.75 mM (30.9% ± 5.2%). En contraste avec les cellules 

A549, la plus faible concentration utilisée (0.5 mM) n'a pas induit d'inhibition significative 
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Figure 14: Effets des chélateurs du zinc labile intracellulaire DMPS et du TPEN sur 

l'expression de l 'ARN messager de l 'éotaxine induite par le TNF-a dans la 

lignée épithéliale bronchique BEAS-2B. Cette figure montre les effets 

inhibiteurs dépendants de la concentration des chélateurs DMPS et TPEN sur 

l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine induite par 10 ng/ml TNF-a (4 

h). Les analyses de type Northem ont été effectuées en utilisant des cellules 

ayant été exposées au milieu de culture seulement, en présence de TNF-a (10 

ng/ml; 4 h) ou ayant reçu un pré-traitement au DMPS (18h; Panneau A) ou au 

TPEN (lh; Panneau B). Chaque panneau contient une autoradiographie 

représentative correspondante montrant l'expression de l 'ARN messager de 

l'éotaxine et celle de la GAPDH. Les résultats sont exprimés par les moyennes 

± erreurs-types d'analyses densitométriques de l'expression de l 'ARN 

messager de l'éotaxine normalisée à celle de la GAPDH (n = 8). Abscisse: 

traitements et concentrations de chélateurs utilisées. Ordonné : Pourcentage 

d'expression del' ARN messager de l'éotaxine par rapport à la valeur observée 

pour le TNF-a (arbitrairement fixée à 100%). *; P < 0.05 et**; P < 0.01. 
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(P = 0.998) de l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine. Le IC50 observé pour le DMPS 

dans cette lignée était de 0.85 mM. 

De façon comparable au DMPS, le pré-traitement des cellules épithéliales bronchiques 

avec le chélateur TPEN a inhibé l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine induite par le 

TNF-a (Figure 14 B). Cette inhibition était significative (P < 0.01) et dépendante de la 

concentration. Dans cette lignée cellulaire, le TPEN a atteint une inhibition maximale de 

77 .5% ± 7 .1 % à la concentration de 25 µM. Des inhibitions significatives ont aussi été 

observées aux concentrations de 10 µMet 5µM (44.5% ± 2.0% et 21.7% ± 1.3%). De plus, 

de façon semblable au DMPS, à la concentration minimale utilisée (1 µM) le TPEN n'a pas 

inhibé significativement (P = 0.891) l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine induite 

par le TNF-a. Par contre, le TPEN a été beaucoup plus efficace à la concentration de 25 µM 

dans la lignée épithéliale bronchique par rapport à la lignée épithéliale alvéolaire. Le IC5o 

observé pour le TPEN était de 9 .68 µM. Malgré le fait que l'effet inhibiteur maximal était 

comparable tant au niveau du DMPS que du TPEN le temps d'entrée en action du TPEN 

était largement supérieur. 

4.3.3 Effets du DMPS et du TPEN sur l'expression de l' ARN messager de l'éotaxine 

induite par le TNF-a dans la lignée cellulaire fibroblastique pulmonaire 

HFL-1 

Afin de vérifier si les effets du DMPS et du TPEN observés chez les lignées 

cellulaires épithéliales alvéolaires et bronchiques n'étaient pas limités à ces types cellulaires, 

ces composés ont été évalués dans la lignée fibroblastique pulmonaire HFL-1 puisque les 
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fibroblastes ont été démontrés comme étant de grands producteurs d'éotaxine en conditions 

inflammatoires (TERAN et al., 1999). Cette lignée cellulaire a été traitée selon les mêmes 

conditions expérimentales que les deux précédents, c'est-à-dire que ces cellules ont été 

prétraitées ou non avec l'un ou l'autre des chélateurs à des concentrations croissantes et 

stimulées avec la cytokine pro-inflammatoire TNF-a (10 ng/ml) pendant quatre heures. Dans 

la lignée fibroblastique HFL-1, le DMPS a inhibé de façon significative (P < 0.01) et 

dépendante de la concentration l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine induite par le 

TNF-a de 69.5% ± 5.2% à la concentration maximale de 2.0 mM (Figure 15 A). Cette 

inhibition demeurait significative jusqu'à la concentration de 0.75 mM. À 1.5 mM, 1.0 mM 

et 0.75 mM les inhibitions observées étaient respectivement de 58.0 ± 10.6%, 41.5% ± 9.1% 

et 21.2% ± 0.8%. Aucune inhibition n'a été observée à la concentration minimale de 0.5 

mM. En contraste avec les deux lignées épithéliales, une inhibition de l'expression de l'ARN 

messager de l'éotaxine moins efficace à la concentration maximale a été observée dans la 

lignée fibroblastique. Le IC50 observé pour le DMPS était de 0.88 µM. 

Une inhibition significative (P < 0.05) et dépendante de la concentration par le TPEN 

de l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine induite par le TNF-a a aussi été observée 

chez les cellules HFL-1. Par contre, le profil d'inhibition de ce chélateur différait de celui 

observé pour le DMPS chez ces mêmes cellules. De plus, ce profil d'inhibition était différent 

de celui observé chez les lignées épithéliales. Dans ce cas, l'inhibition maximale observée 

pour le TPEN à 25 µM était de 73.9% ± 6.6% (Figure 15 B) ce qui était presque équivalent à 

l'effet maximal du DMPS. Par contre, jusqu'à 41.0% ± 0.2% d'inhibition a été observé à la 

concentration minimale de 1 µM. À 10 µM et à 5 µM, les inhibitions observées étaient de 
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Figure 15: Effets des chélateurs du zinc labile intracellulaire DMPS et du TPEN sur 

l'expression de l 'ARN messager de l' éotaxine induite par le TNF-a dans la 

lignée fibroblastique HFL-1. Cette figure montre les effets inhibiteurs 

dépendants de la concentration des chélateurs DMPS et TPEN sur l'expression 

de l'ARN messager de l'éotaxine induite par 10 ng/ml TNF-a (4 h). Les 

analyses de type Northem ont été effectuées en utilisant des cellules ayant été 

exposées au milieu de culture seulement, en présence de TNF-a (10 ng/ml; 4 h) 

ou ayant reçu un pré-traitement au DMPS (18h; Panneau A) ou au TPEN (lh; 

Panneau B). Chaque panneau contient une autoradiographie représentative 

correspondante montrant l'expression de l' ARN messager de l 'éotaxine et celle 

de la GAPDH. Les résultats sont exprimés par les moyennes ± erreurs-types 

d'analyses densitométriques de l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine 

normalisée à celle de la GAPDH (n = 8). Abscisse : traitements et 

concentrations de chélateurs utilisées. Ordonné : Pourcentage d'expression de 

l'ARN messager de l'éotaxine par rapport à la valeur observée pour le TNF-a 

(arbitrairement fixée à 100%). *; P < 0.05 et**; P < 0.01 du traitement versus la 

stimulation au TNF-a. 
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63.5% ± 3.6% et 51.7% ± 1.1% respectivement. Le IC50 observé pour le TPEN était de 

7.1 µM. 

4.3.4 Effets du DMPS et du TPEN sur l'expression de l' ARN messager de 

l'interleukine-8 induite par le TNF-a dans la lignée cellulaire épithéliale 

alvéolaire A549 

Afin d'examiner la spécificité de l'effet de la réduction des niveaux intracellulaires 

de zinc labile sur l'expression de l'ARN messager de l 'éotaxine, cet effet a été évalué sur 

l' ARN messager d'une cytokine n'ayant pas de relation au niveau fonctionnel ni structurel à 

l'éotaxine. La cytokine IL-8 a été choisie comme cible de ces expériences, car celle-ci n'a 

pas d'activité chimiotactique pour les éosinophiles mais est plutôt un agent chimiotactique 

très puissant pour les neutrophiles. De plus, cette cytokine diffère de l'éotaxine sur le plan 

structurel, car celle-ci possède la séquence protéique cystéine-X-cystéine caractéristique de 

la famille des chimiokines CXC. Dans cette série d'expériences, les cellules A549 ont été 

traitées exactement selon les mêmes conditions que pour les expériences sur l 'ARN 

messager de l' éotaxine. En bref, les cellules ont été pré-traitées avec les chélateurs et suite à 

la période d'incubation respective celles-ci ont été stimulées avec le TNP-a pendant quatre 

heures. L' ARN messager de l'IL-8 a été détecté par analyse Northern. Tout comme pour 

l' éotaxine, l 'ARN messager de l 'IL-8 a été fortement induit par la stimulation des cellules 

avec le TNF-a. Par contre, en contraste avec les expériences sur l 'ARN messager de 

l'éotaxine, la réduction des niveaux intracellulaires de zinc labile ne semblait pas inhiber 

l'expression de l'ARN messager de l'IL-8. En effet, ni le chélateur de métaux lourds DMPS, 

ni le chélateur de zinc TPEN, aux concentrations utilisées, n'ont inhibé l'expression de 
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l'ARN messager de l'IL-8 (Figure 16 A et B). Dans le cas du DMPS, une légère 

augmentation de l'expression de l'ARN messager de l'IL-8 a été observée à la concentration 

de 1.5 mM de DMPS. Cette augmentation n'était, cependant, pas significative (P = 0.784). 

4.4 EFFET DE L'AJOUT DE ZINC EXOGÈNE SUR L'EFFET INHIBITEUR DU CHÉLATEUR DE 

MÉTAUX LOURDS DMPS 

Étant donné le fait que le TPEN était un chélateur de zinc intracellulaire largement 

reconnu dans la littérature, dans cette série d'expériences, l'ajout de zinc exogène a été 

utilisé dans le but d'étudier davantage l'effet inhibiteur du DMPS qui n'avait, auparavant, 

pas été charactérisé comme chélateur particulier du zinc. Afin de vérifier si l'effet inhibiteur 

du DMPS était en fait à travers la chélation du zinc et que cette inhibition pouvait être 

renversée, des concentrations variables de zinc exogène ont été ajoutées à une concentration 

fixe de DMPS (2.0 mM; concentration donnant l'effet inhibiteur maximal sur l'expression de 

l 'ARN messager de l 'éotaxine ). Dans ces expériences, l'acétate de zinc a été ajoutée à des 

ratios variables au DMPS (le ratio 1:1 étant une molécule de DMPS pour un ion de zinc) 

20 minutes avant le traitement des cellules. À un ratio de 3:1, c'est-à-dire trois molécules de 

DMPS pour un ion de zinc, suffisamment de DMPS demeurait actif pour permettre une 

inhibition de 10% de l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine induite par le TNF-a 

(Figure 17). Lorsque le ratio de DMPS a été porté à 2: 1, un blocage complet de l'effet 

inhibiteur a été observé. Au ratio 1: 1, la mort cellulaire a été observée à cause d'un excès de 

zinc. Dans cette série d'expériences, une inhibition d'environ 60% de l'expression de l'ARN 

messager de l'éotaxine induite par le TNF-a a été observée pour la concentration de 2.0 mM 

de DMPS. Ceci a donc permis de confirmer que le DMPS avait la capacité de chélater le zinc 
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Figure 16: Effets des chélateurs du zinc labile intracellulaire OMPS et du TPEN sur 

l'expression de l' ARN messager de l'interleukine-8 induite par le TNF-a dans 

la lignée épithéliale alvéolaire A549. Cette figure montre que les chélateurs 

OMPS et TPEN n'ont pas d'effets sur l'expression de l'ARN messager de l'IL-

8 induite par 10 ng/ml TNF-a (4 h). Les analyses de type Northem ont été 

effectuées en utilisant des cellules ayant été exposées au milieu de culture 

seulement, en présence de TNF-a (10 ng/ml; 4 h) ou ayant reçu un pré-

traitement au OMPS (18h; Panneau A) ou au TPEN (lh; Panneau B). Chaque 

panneau contient une autoradiographie représentative correspondante montrant 

l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine et celle de la GAPOH. Les 

résultats sont exprimés par les moyennes ± erreurs-types d'analyses 

densitométriques de l'expression de l' ARN messager de l'éotaxine normalisée 

à celle de la GAPOH (n = 3). Abscisse : traitements et concentrations de 

chélateurs utilisées. Ordonné: Pourcentage d'expression del' ARN messager de 

l'IL-8 par rapport à la valeur observée pour le TNF-a (arbitrairement fixée à 

100%). 
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Figure 17: Effets de l'ajout de zinc exogène sur l'inhibition de l'expression de l' ARN 

messager de l 'éotaxine par le DMPS dans la lignée épithéliale alvéolaire A549. 

Cette figure montre que l'ajout de zinc exogène renverse l'effet inhibiteur du 

DMPS sur l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine induite par le TNF-a. 

Les analyses de type Northem ont été effectuées en utilisant des cellules ayant 

été stimulées au TNF-a (10 ng/ml) seulement ou pré-traitées avec une 

concentration fixe (2.0 mM) de DMPS et stimulées au TNF-a (4 h). L'acétate 

de zinc exogène, aux concentrations indiquées, a été additionné au DMPS 20 

minutes avant l'ajout aux cellules. Ce panneau contient une autoradiographie 

correspondante montrant les effets de l'ajout de zinc exogène sur l'inhibition 

par le DMPS de l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine induite par le 

TNF-a (n = 3). Abscisse: traitements et concentrations d'acétate de zinc 

utilisées. Ordonné: Pourcentage d'expression del' ARN messager de l'éotaxine 

par rapport à la valeur observée pour le TNF-a (arbitrairement fixée à 100%). P 

< 0.05 du traitement versus la stimulation au TNF-a. 
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et ce à raison de deux molécules de OMPS pour un ion de zinc. De plus, ces expériences ont 

confirmé que l'effet inhibiteur du OMPS était un effet réversible. 

4.5 EFFETS DU OMPS ET DU TPEN SUR L'ÉOTAXINE AU NIVEAU PROTÉIQUE 

Pour évaluer si l'effet d'une réduction des niveaux intracellulaires de zinc labile sur 

l'expression de l 'ARN messager de l' éotaxine se traduisait par une réduction de la 

production de la protéine, les cellules épithéliales alvéolaires A549 et les cellules épithéliales 

bronchiques BEAS-2B ont été traitées selon le même protocole expérimental utilisé dans les 

expériences sur l 'ARN messager, tant au niveau du pré-traitement aux chélateurs, tant au 

niveau de la stimulation. Malheureusement, ces lignées cellulaires ne produisaient que très 

peu d'éotaxine sous forme protéique lorsque stimulées par le TNF-a seulement. Des 

concentrations de seulement 5 à 20 pg/ml ont pu être détectées. La limite de détection de 

cette protéine par les trousses ELISA disponibles était dans cette même zone. Cette faible 

production d'éotaxine sous forme protéique suite à une stimulation par le TNF-a seulement a 

aussi été rapporté par FUJIZA W A et al. (2000). Afin de palier à ceci, les expériences de 

détection de l'éotaxine sous forme protéique ont été effectuées chez la lignée fibroblastique 

HFL-1. Cette lignée a été choisie à cause de la grande quantité d'éotaxine pouvant être 

produite par celle-ci (SATO et al., 2001) ainsi que pour l'importance des fibroblastes dans la 

production d'éotaxine en conditions inflammatoires (TERAN et al., 1999). 

Chez la lignée fibroblastique HFL-1, de grandes quantités d'éotaxine (2750 pg/ml) ont 

pu être détectées dans une période de 48 heures suite à la stimulation de ces cellules par le 

TNF-a pendant quatre heures (Figure 18). De plus, ces cellules produisaient une quantité 
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Figure 18: Effets des chélateurs du zinc labile intracellulaire OMPS et du TPEN sur la 

production d'éotaxine au niveau protéique induite par le TNF-a dans la lignée 

fibroblastique HFL-1. Cette figure montre les effets inhibiteurs dépendants de 

la concentration des chélateurs OMPS et TPEN sur lla production de l'éotaxine 

au niveau protéique induite par 10 ng/ml TNF-a (4 h). Les analyses par ELISA 

ont été effectuées en utilisant des cellules ayant été exposées au milieu de 

culture seulement, en présence de TNF-a (10 ng/ml; 4 h) ou ayant reçu un pré-

traitement au OMPS (18h; Panneau A) ou au TPEN (lh; Panneau B). Chaque 

panneau représente la quantité d'éotaxine recueillie dans le surnageant 

cellulaire après 48 h d'incubation. Les résultats sont exprimés par les moyennes 

± erreurs-types de concentrations en éotaxine du surnageant (n = 8). Abscisse: 

traitements et concentrations de chélateurs utilisées. Ordonné : Niveaux de 

production de l'éotaxine (pg/ml) dans le surnageant cellulaire.*; P < 0.05 et**; 

P < 0.01 du traitement versus la stimulation au TNF-a. 
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constitutive d' éotaxine ( 480 pg/ml) sans stimulation. De façon dépendante de la 

concentration, le DMPS inhibait la production d'éotaxine stimulée par le TNF-a (Figure 

18 A). L'inhibition maximale (38.0% ± 4.6%; P < 0.05) a été observée à la concentration la 

plus élevée de DMPS (2.0 mM). À la plus faible concentration utilisée (0.5 mM), le DMPS 

n'avait que peu ou pas d'effet sur la production d'éotaxine induite par le TNF-a. De façon 

semblable, le TPEN a inhibé, en fonction de la concentration, de la production d'éotaxine 

induite par le TNF-a (Figure 18 B). La plus forte concentration de TPEN utilisée (25 µM) a 

produit l'inhibition maximale de 45% ± 6.1 % (P < 0.05). Par contre, à la plus faible 

concentration utilisée (1 µM) le TPEN inhibait aussi de façon appréciable (29.7% ± 6.3%) la 

production d'éotaxine chez les HFL-1 (P < 0.05). 

4.6 EFFETS DMPS ET DU TPEN SUR L'ACTIVATION DES FACTEURS DE TRANSCRIPTION 

NF-KB ET GATA-1 

Dans le but d'examiner l'effet de la réduction des niveaux intracellulaires de zinc 

labile sur l'activation des facteurs de transcription NF-KB et GATA-1, des essais de mobilité 

électrophorétique retardée ont été effectués à l'aide de sondes spécifiques pour ces facteurs. 

Le facteur de transcription NF-KB a été sélectionné car celui-ci est l'un des facteurs les plus 

importants dans l'induction de l'expression des gènes pro-inflammatoires tels l'éotaxine et, 

en particulier, l'IL-8 où ce facteur joue le rôle principal d'intermédiaire entre le stimulus 

inflammatoire et l'expression du gène. Le facteur de transcription GATA-1 a été choisi suite 

à l'examen informatisé des promoteurs des chimiokines de type CC ( éotaxine, RANTES et 

MCP-1) par rapport au promoteur de la cytokine CXC IL-8 à l'aide de la base de données 
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Transfac. De multiples sites de liaison de type GATA ont été retrouvés sur les promoteurs 

des chimiokines de type CC tandis que peu ou pas de sites de liaisons de ce type ont été 

retrouvés dans les promoteurs de la famille CXC. La pertinence de l'étude des facteurs 

GATA est accentuée par le fait que la structure tridimensionnelle de ces facteurs de 

transcription est dépendante de la présence d'ions de zinc dans les portions appelées« doigts 

de zinc». 

Les analyses de type Western des extraits cellulaires de cellules épithéliales ont permis 

la détection d'une protéine d'une taille moléculaire d'environ 48 KDa reconnue par 

l'anticorps GATA-1 (Figure 19). Ceci a été confirmé par le résultat obtenu dans les extraits 

cellulaires de cellules DAMI, reconnues pour 1' expression du facteur de transcription 

GATA-1, où une protéine de la même taille a été identifiée par l'anticorps anti-GATA-1. 

Aucun effet majeur des chélateurs DMPS et TPEN n'a été détecté sur la quantité de protéine 

GATA-1 dans les extraits cellulaires de cellules ayant été traitées avec ceux-ci, quoiqu'une 

légère diminution est perceptible par rapport à la quantité de GATA-1 dans les extraits 

cellulaires des cellules ayant reçu seulement la stimulation au TNF-a. 

Dans cette partie de l'expérimentation, le TNF-a a clairement induit l'accumulation 

nucléaire du facteur de transcription NF-KB (Figure 20 A; flèche). Ces expériences montrent 

qu'au niveau de base (sans stimulation au TNF-a; pistes 1), il n'y a pas d'activation de NF-

KB. De plus, au niveau de base, aucun des traitements (DMPS et TPEN; pistes 3 et 5) n'a eu 

d'effet inducteur ni inhibiteur. Par surcroît, au niveau stimulé, ni le pré-traitement au DMPS 

(2.0 mM; piste 4), ni celui au TPEN (25 µM; piste 6) n'ont réussi à bloquer l'activation et 

l'accumulation nucléaire de ce facteur de transcription. 
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Figure 19 : Expression du facteur de transcription à doigts de zinc GATA-1 sous forme 

protéique dans les cellules A549. Les essais d'analyse de type Western ont été 

effectués en utilisant les extraits cellulaires complets de cellules A549 (n = 3) 

ayant été exposées au TNF-a (10 ng/ml; 4 h) ou ayant reçu un pré-traitement au 

DMPS (2.0 mM; 18 h) ou au TPEN (25 µM; 1 h). Les extraits cellulaires 

complets de la lignée cellulaire DAMI (précurseurs de mégacaryocytes) ont été 

utilisés comme contrôles positifs étant donné que ces cellules expriment 

GATA-1 de façon abondante. Les extraits résolus ont ensuite été transférés sur 

une membrane de PVDF. Les membranes ont été bloquées avec une solution de 

Blotto contenant 100 µl de TWEEN-20 par 100 ml de solution pendant deux 

heures. Suite au blocage des membranes, l'anticorps primaire contre le 

GATA-1 (clone M-20) ciblant la portion C-terminale de la protéine a été ajouté 

et une incubation de 18 heures à 4°C a suivie. Les membranes ont été lavées 

dans le tampon TBS-TWEEN trois fois pendant 10 minutes. L'anticorps 

secondaire couplé à la peroxydase a ensuite été ajouté. Une incubation d'une 

heure a été respectée et les membranes ont été lavées à nouveau. La révélation 

des membranes a été effectuée en utilisant le réactif ECL. Les membranes ont 

été recouvertes de ce réactif pendant 2 minute. Celles-ci ont ensuite été 

exposées à un film X-OMAT de Kodak. Les bandes marquées d'une flèche 

représentent la protéine GATA-1 reconnue spécifiquement par l'anticorps anti-

GATA-1 dans les extraits cellulaires complets de cellules A549 et DAMI. 
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Figure 20 : Effets des chélateurs de zmc intracellulaire labile DMPS et TPEN sur 

l'activation et la liaison des facteurs de transcription NF-KB (A; flèche) et 

GAT A-1 (B; flèche). Les essais de mobilité électrophorétique retardée ont été 

effectués en utilisant les extraits nucléaires de cellules A549 ayant été exposées 

au milieu de culture seulement, en présence de TNF-a (10 ng/ml; 4 h) ou ayant 

reçu un pré-traitement au DMPS (2.0 mM; 18 h) ou au TPEN (25 µM; 1 h), 

incluant les contrôles respectifs. La spécificité de liaison obtenue a été vérifiée 

à l'aide de compétiteurs spécifiques et non-spécifiques. Les bandes marquées 

d'une flèche représentent des complexes activés de NF-KB (A) et de 

GATA-1 (B). Les bandes qui ne sont pas marquées d'une flèche représentent 

une liaison non-spécifique. Les illustrations présentées sont représentatives de 3 

expériences en ce qui concerne le facteur NF-KB et de 5 expériences pour le 

facteur GATA-1. 
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En contraste, des résultats différents ont été observés dans le cas du facteur de 

transcription GATA-1. Pour ce facteur, un niveau de base d'activation a été observé pour les 

cellules ayant été traitées avec le milieu seulement (Figure 20 B; flèche, piste 1 ). Ce niveau 

d'activation de base ne semble pas avoir été affecté par les pré-traitements aux chélateurs 

DMPS (2.0 mM) et TPEN (25 µM) (Figure 20; pistes 3 et 5). Par contre, la stimulation au 

TNF-a a induit une augmentation de l'activation de ce facteur de transcription. Cette 

induction a été inhibée par la réduction des niveaux intracellulaires de zinc labile à l'aide des 

chélateurs DMPS et TPEN respectivement. 

Dans les deux séries d'expériences, les résultats obtenus ont été confirmés par la 

démonstration des effets de compétiteurs spécifiques et non-spécifiques. Une absence 

complète de la liaison des deux facteurs de transcription a été démontrée par l'ajout du 

compétiteur spécifique en occurrence un excès de la sonde non-radioactive (Figure 20; piste 

6). D'autre part, une liaison équivalente à celle obtenue lors de la stimulation au TNF-a est 

demeuré lorsque la réaction avec la sonde spécifique a été effectuée en présence d'une sonde 

non-spécifique soit dans ce cas la sonde pour le facteur de transcription SP 1. 

4.7 EFFETS DU DMPS SUR L'EXPRESSION DES ARN MESSAGERS DE RANTES, MCP-1 

ETIL-8 

Afin de poursuivre l'étude de l'effet inhibiteur de la réduction des niveaux 

intracellulaires de zinc labile attribués au chélateur de métaux lourds DMPS, des essais de 

protection contre la RNase (RPA) ont été effectués. Dans cette partie de l'expérimentation, 

l' ARN messager de deux chimiokines de la famille CC (RANTES et MCP-1) et une cytokine 
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de la famille CXC (IL-8) ont été étudiés. La technique du RPA a permis l'analyse simultanée 

des effets du chélateur DMPS sur ces trois ARN messagers en plus de permettre le contrôle 

de la qualité et de la quantité d' ARN utilisé par l'analyse de l'expression du gène constitutif 

GAPDH. 

Les cellules A549 ont été traitées selon les conditions expérimentales utilisées tout au 

long de cette étude, soit un pré-traitement en absence ou en présence du chélateur suivi d'une 

stimulation des cellules avec le TNF-a pendant quatre heures. L 'ARN total cellulaire a été 

extrait et les ARN messagers d'intérêt ont été détectés à l'aide des sondes spécifiques 

préalablement synthétisées. Les cellules traitées avec le milieu de culture seulement 

n'exprimaient que peu ou pas d'ARN messager pour les chimiokines RANTES, MCP-1 et 

IL-8 (Figure 21; piste 2). Ce niveau d'expression représentait donc le niveau de base 

d'expression de ces chimiokines sans stimulation. D'autre part, lorsque les cellules ont été 

stimulées avec le TNF-a une forte induction de l'expression des ARN messagers de ces trois 

chimiokines a été observée lorsque comparé au contrôle milieu de culture (Figure 21; piste 

3). Dans ces conditions, les ARN messagers de IL-8 et MCP-1 ont eu la plus forte 

augmentation de leur expression, tandis que l' ARN messager de la chimiokine RANTES a 

été exprimé à un niveau d'environ la moitié des deux autres. Par contre, lorsque les cellules 

ont été pré-traitées avec le chélateur DMPS (1.5 mM) avant la stimulation avec le TNF-a, 

Une inhibition significative (P < 0.01) de l'expression de l'ARN messager des chimiokines 

de la famille CC RANTES et MCP-1 a été observée. En effet, l'expression de la chimiokine 

RANTES a été inhibée de 75% et celle de la chimiokine MCP-1 a été inhibée de 80% 
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Figure 21 : Essais de protection contre la RNase (RPA) démontrant les effets du DMPS sur 

l'expression del' ARN messager de MCP-1, RANTES et IL-8. Dans cette série 

d'expériences, MCP-1 et RANTES représentaient les membres de la famille 

des chimiokines CC et IL-8 représentait la famille CXC. Les essais de 

protection contre la RNase ont été effectués utilisant des cellules exposées au 

milieu de culture seulement (piste 2), stimulées avec le TNF-a (10 ng/ml; 4 h) 

(piste 3) et pré-traitées avec le DMPS (1.5 mM; 18 h) et stimulées avec le TNF-

a (piste 4). La piste 1 montre les sondes libres. Cette figure est représentative 

de 3 expériences. 
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(Figure 21; piste 4). De concert avec les résultats obtenus par analyse de type Northem, 

l'ARN messager de la cytokine CXC IL-8 induit par le TNF-a n'a pas été affecté par le pré-

traitement avec le chélateur DMPS. Dans ces expériences, l' ARN messager de la GAPDH 

n'a été affecté ni par la stimulation avec le TNF-a, ni par le pré-traitement au chélateur 

DMPS démontrant la qualité ainsi que la quantité équivalente d' ARN utilisé dans chaque 

condition (Figure 21; pistes 2, 3 et 4). 

4.8 ÉTUDE DE LA CYTOTOXICITÉ POTENTIELLE DES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS 

Afin de déterminer si les effets observés lors des différents traitements n'étaient pas 

dus à des effets cytotoxiques sur les cellules, des essais de MTT ont été effectués. Dans ces 

essais, les mitochondries de cellules vivantes ont réduit le composé MTT en cristaux de 

Formazan donnant une coloration pourpre foncé qui s'est ensuite acidifiée à l'aide du HCl 

résultant en une coloration finale jaune. Donc, moins la densité optique à 570 nm était 

élevée, moins de cristaux de Formazan étaient formés, plus il y avait de cytotoxicité. Le 

traitement des cellules avec le milieu de culture seulement était considéré comme non-

toxique et a été utilisé comme référence. Ces expériences ont démontré que le pré-traitement 

des cellules avec les chélateurs DMPS et TPEN ainsi qu'avec le diluant DMSO aux 

concentrations maximales utilisées dans cette étude n'étaient pas cytotoxiques pour les 

cellules (Figure 22). En effet, la densité optique observée pour chaque concentration de 

DMPS ou de TPEN était semblable à celle obtenue avec le traitement avec le milieu de 

culture seulement. 
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Figure 22 : Essais MTT de cytotoxicité. La cytotoxicité des traitements utilisés a été 

évaluée à l'aide d'essais MTT. Ces essais ont été effectués avec des cellules 

A549 ayant été exposées aux différents traitements utilisés dans cette étude. 

Les composés ont été testés à toutes les concentrations utilisées et comparés au 

contrôle milieu de culture seul (n = 3 pour chacune des concentrations dans 

trois expériences individuelles). Une densité optique équivalente à celle 

observée avec l'exposition des cellules au milieu de culture seulement a été 

jugée comme indication de non toxicité. Abscisse : différents traitements. 

Ordonnée: Densité optique à 570 nm. 
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4.9 MODÈLE D'ÉOSINOPHILIE BRONCHO-PULMONAIRE 

Un modèle d'éosinophilie broncho-pulmonaire chez la souris a été utilisé afin d'étudier 

les effets d'une modulation des niveaux de zinc systémique sur l'infiltration éosinophilique 

dans les voies respiratoires. 

4.9.1 Éosinophilie broncho-pulmonaire chez la souris 

Les souris sensibilisées par l'administration de deux injections intra-péritonéales 

d'ovalbumine présentaient une éosinophilie broncho-pulmonaire significative (P < 0.01) par 

rapport aux souris témoins non-sensibilisées suite à leur exposition à l'antigène en aérosol. 

En effet, vingt-quatre heures après l'exposition des souris à l'allergène en aérosol, une 

infiltration éosinophilique a pu être constatée par le changement significatif du profil 

cellulaire du lavage broncho-alvéolaire (Figure 23). Le pourcentage d'éosinophiles est passé 

de 0.23% ± 0.14% pour les souris non-sensibilisées à 4.71 % ± 0.82% pour les souris 

sensibilisées (24 h post aérosol). Cette augmentation du profil éosinophilique a davantage 

augmentée de façon significative à 48 h post nébulisation atteignant 20.11% ± 1.37%. Le 

profil éosinophilique du lavage broncho-alvéolaire des souris sensibilisées semble avoir 

atteint un sommet entre quatre et six jours post nébulisation où les pourcentages 

d'éosinophiles du lavage s'élevaient à 31.80% ± 2.14% et 33.71% ± 3.90% respectivement. 

L'éosinophilie observée chez les souris sensibilisées et exposées à l'allergène en aérosol 

s'estompait ensuite à 12 jours post nébulisation où le pourcentage d'éosinophiles dans le 

lavage était réduit à 13.79% ± 4.61 %. Il est à noter, par contre, que ce pourcentage demeurait 

significatif (P < 0.01) par rapport aux souris non-sensibilisées. Le changement du profil 

cellulaire du lavage broncho-alvéolaire des souris exposées à l'allergène était accompagné 
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Figure 23 : Accumulation éosinophilique dans le lavage broncho-alvéolaire d'un modèle de 

souris allergique. Des souris BALB/c ont été sensibilisées sur une période de 

douze jours à l'aide d'injections intra-péritonéales d'ovalbumine. Celles-ci ont 

ensuite été exposées à l'allergène en aérosol au jour 12. L'accumulation 

éosinophilique dans le lavage broncho-alvéolaire a été étudiée à 24 h, 48 h, 4 

jours, 6 jours et 12 jours suivant la nébulisation. L'effet de la dexaméthasone 

sur cette accumulation a aussi été examiné. Les observations ont été comparés à 

celles obtenues chez les souris du groupe contrôle négatif, c'est-à-dire les 

souris non-sensibilisées, mais exposées à l'allergène. Abscisse: temps post-

nébulisation. Ordonnée: pourcentage d'éosinophiles dans le lavage broncho-

alvéolaire. Les résultats sont des moyennes ± erreurs-types du pourcentage 

d'éosinophiles du décompte cellulaires dans le lavage broncho-alvéolaire (n = 

12 à 75). *; P < 0.05 et **; P < 0.01 souris sensibilisées (OVA) versus souris 

non-sensibilisées. t; P < 0.05 et tt; P < 0.01 souris sensibilisées traitées à la 

dexaméthasone versus souris sensibilisées (OVA). 
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d'une augmentation du nombre absolu de cellules présentes dans ce lavage. En effet, le 

nombre de cellules totales retrouvées chez les souris non-sensibiliéses mais exposée à 

l'allergène était de 150000 ± 8600 cellules, tandis que ce nombre augmentait 

significativement (P < 0.01) à 236000 ± 16000 cellules chez les souris sensibilisées et 

exposées à l'allergène. 

Afin de valider le modèle, c'est-à-dire d'évaluer la possibilité d'une réduction de 

l'éosinophilie du lavage broncho-alvéolaire, une injection de 5 mg Kg-' de dexaméthasone 

(stéroïde reconnu pour sa capacité de réduire l'inflammation éosinophilique) a été 

administrée par voie intra-péritonéale 30 minutes avant l'exposition des souris à 

l'ovalbumine en aérosol. L'administration de la dexaméthasone a réduit significativement 

(P < 0.01) l'éosinophilie observée à 24 heures post-nébulisation. Dans ce cas, une réduction 

de 94% de l'éosinophilie a été observée (Figure 23). Étant donné qu'une seule dose de 

dexaméthasone a été administrée 30 minutes avant la nébulisation, l'effet protecteur de ce 

composé diminuait avec le temps. Par contre, une inhibition significative de l'éosinophilie 

par la dexaméthasone a été observée aux jours 2 (P < 0.05), 4 (P < 0.01) et 6 (P < 0.05) post-

nébulisation atteignant de 67% à 40% respectivement. 

Pour étudier les effets d'une modulation des mveaux systémiques de zmc sur 

l'éosinophilie du lavage broncho-alvéolaire de souris sensibilisées à l'ovalbumine, le profil 

cellulaire obtenu à 48 heures post-nébulisation a été choisi. Ce choix a été basé sur plusieurs 

facteurs, dont le pourcentage d'éosinophiles dans le lavage et l'inhibition par la 

dexaméthasone. Au point choisi, le profil cellulaire du lavage broncho-alvéolaire était 
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marqué par une forte éosinophilie chez les souris sensibilisées par rapport aux souris non-

sensibilisées (Figure 24). De plus, une légère neutrophilie (2.7% ± 0.35%), significative 

(P < 0.05) sur le plan statistique, a été observée par rapport aux souris contrôles (0.43% ± 

0.07%). D'autre part, le pourcentage de macrophages dans le décompte différentiel a subit 

une diminution chez les souris sensibilisées (76.76% ± 1.44%) par rapport aux souris non-

sensibilisées (98.82% ± 0.27%), tandis que le pourcentage de lymphocytes demeurait 

environ le même. Il est à noter que le reste de cette étude se concentrait sur l'éosinophilie 

broncho-pulmonaire et sur les différentes cytokines du lavage broncho-alvéolaire. 

4.9.2 Effets de la modulation du zinc systémique sur les niveaux de zinc dans les 

poumons 

La concentration tissulaire en zinc a été déterminée chez les souris sensibilisées et 

exposées à l'ovalbumine ayant reçu une diète normale (OVA), chez un groupe de souris 

sensibilisées et exposées à l'ovalbumine ayant reçu une diète sans zinc sur une période de 

quatre semaines (Zn-) et chez un groupe de souris sensibilisées et exposées à l'allergène 

ayant reçu une supplémentation en zinc sur une période de quatre semaines (Zn+). Nos 

résultats montrent que les souris du groupe OV A avaient en moyenne une concentration en 

zinc de 64.07 ± 4.95 µg/g de tissus sec. Une diminution de cette concentration tissulaire en 

zinc a été observée chez le groupe Zn-. En effet, chez ce groupe de souris une concentration 

en zinc de 58.95 ± 3.90 µg/g de tissus sec a été observée. Par contre, chez le groupe Zn+, la 

concentration tissulaire en zinc était de 64.53 ± 3.40 µg/g de tissus sec ce qui était environ 

équivalent à celle observée chez le groupe OV A. 
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Figure 24 : Profil cellulaire du lavage broncho-alvéolaire des souris sensibilisées et 

exposées à l'ovalbumine 48 h post-provocation. Le profil cellulaire du lavage 

broncho-alvéolaire a été déterminé chez les souris ayant été sensibilisées et 

exposées à l'allergène deux jours post-challenge (n = 75). Les résultats sont 

comparés à ceux obtenus chez le groupe de souris non-sensibilisées, mais 

exposées à l'ovalbumine (n = 12). Abscisse : types cellulaires (macrophages, 

lymphocytes, éosinophiles, neutrophiles). Ordonnée: pourcentage du type 

cellulaire dans le lavage broncho-alvéolaire. *; P < 0.05 et **; P < 0.01 des 

souris sensibilisées (OVA) versus souris non-sensibilisées. 
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4.10 EFFETS DE LA MODULATION DU ZINC SYSTÉMIQUE À L'AIDE DE DIÈTES SUR 

L'ÉOSINOPHILIE OBSERVÉE CHEZ LES SOURIS SENSIBILISÉES ET EXPOSÉES À 

L'OVALBUMINE 

Dans cette partie de l'expérimentation, quatre groupes principaux de souris ont été 

étudiés et comparés ( contrôles négatifs, contrôles positifs, diète Zn- et diète Zn+). De plus, 

les effets obtenus ont été comparés à ceux obtenus avec la dexaméthasone. Il est à noter que 

dans cette partie de l'expérimentation tous les groupes de souris ont été sensibilisés et 

exposés à l'allergène en aérosol excepté les souris faisant partie du groupe contrôle négatif. 

Ces dernières ont reçu des injections du gel d'alum seulement pendant la période de 

sensibilisation. Par contre, ce groupe a aussi été exposé à l'allergène en aérosol. Dans un 

premier temps, les souris ayant reçu la diète sans zinc pendant une période de deux semaines 

ne présentaient pas de changements significatifs quant à l'éosinophilie observée dans le 

lavage broncho-alvéolaire par rapport aux souris contrôles positifs. Un profil éosinophilique 

de 17.0.% ± 1.63% (n = 22) a été enregistré par rapport à 20.11 % ± 1.37% (n = 75) pour les 

souris contrôles positifs. En contraste, une diminution significative (P = 0.0107) de 36% de 

l'éosinophilie a été observée chez les souris ayant reçu une diète supplémentée en zinc 

pendant 2 semaines par rapport au groupe de souris contrôles positifs ayant reçu une diète 

normale (Figure 25 A). En effet, un profil éosinophilique de 12.85% ± 2.30% (n = 23) dans 

le lavage broncho-alvéolaire des souris supplémentées a été observé par rapport à 20.11 % ± 

1.37% pour le groupe de souris contrôles positifs. D'autre part, lorsque ces résultats ont été 

comparés avec ceux obtenus pour le groupe de souris ayant reçu une injection de 

dexaméthasone, ce dernier traitement diminuait davantage le profil éosinophilique atteignant 

une valeur de 6.64% ± 1.41 % (n = 14). 



140 

Figure 25 : Effets d'une modulation des niveaux de zinc systémiques à l'aide de diètes sur 

l'accumulation éosinophilique dans le lavage broncho-alvéolaire de souris 

sensibilisées et exposées à l'ovalbumine. Dans un premier temps, un groupe de 

souris a été traité avec une diète sans zinc (groupe Zn-) et une autre groupe de 

souris a été traité avec une supplémentation en zinc (groupe Zn+). Ces 

traitements s'étendaient sur une période de deux (A; Zn-: n = 22; Zn+: n = 23) 

ou quatre semaines (B; Zn-: n = 31; Zn+: n = 48). Les souris ont ensuite été 

sensibilisées et exposées à l'ovalbumine en aérosol et le lavage broncho-

alvéolaire a été effectué 48 h post-challenge. L'accumulation éosinophilique 

dans le lavage broncho-alvéolaire des groupes contrôles négatifs (souris non-

sensibilisées et exposées à l'allergène; n = 12), contrôles positifs (OVA; souris 

sensibilisées et exposées à l'allergène; n = 75), groupes traités à la 

dexaméthasone (5 mg/Kg, 30 minutes pré-challenge; n = 14), groupes Zn- et 

groupes Zn+ a été comparée. Abscisse : groupes de souris. Ordonnée : 

pourcentage d'éosinophiles dans le lavage broncho-alvéolaire. *; P < 0.05 et**; 

P < 0.01 souris sensibilisées (OVA) versus souris non-sensibilisées. t; P < 0.05 

et tt; P < 0.01 souris sensibilisées ayant subies des traitements versus souris 

sensibilisées (OV A). 
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Lorsque les périodes de déplétion et de supplémentation ont été augmentées à quatre 

semaines les résultats obtenus étaient différents surtout au niveau du groupe ayant subit une 

déplétion en zinc. Le groupe de souris déplétées en zinc présentaient une amplification de la 

réaction inflammatoire par rapport aux souris du groupe contrôle positif ayant reçu une diète 

normale (Figure 25 B). En effet, une augmentation significative (P < 0.01) du profil 

éosinophilique du lavage broncho-alvéolaire de l'ordre de 35% a été observé pour le groupe 

Zn - ( 4 semaines) par rapport au groupe contrôle positif. Cette augmentation représentait un 

profil éosinophilique induit par l'exposition à l'allergène de 27.14% ± 1.94% (n = 29) par 

rapport à un profil de 20.11 % ± 1.37% (n = 75) pour le groupe de souris ayant reçu la diète 

normale. De façon opposée, le groupe de souris ayant reçu une supplémentation en zinc de 4 

semaines présentait une réduction significative (P < 0.01) de 38% du profil éosinophilique 

dans le lavage broncho-alvéolaire par rapport au groupe de référence, soit le groupe contrôle 

positif (Figure 25 B). Cette réduction était reflétée par un profil éosinophilique de 12.51 % ± 

1.40% (n = 48) par rapport à celui du groupe ayant reçu la diète normale (20.11 ± 1.37%). 

Tout comme pour les résultats obtenus avec la supplémentation en zinc de 2 semaines, la 

supplémentation de 4 semaines diminuait significativement l'éosinophilie chez les souris 

sensibilisées et exposées à l'allergène. Quoique comparable, cet effet n'atteignait pas les 

niveaux obtenus par un traitement à la dexaméthasone. Il est à noter, par contre, qu'il existait 

un écart de près de 117% entre le profil éosinophilique du lavage broncho-alvéolaire observé 

chez les souris supplémentées en zinc par rapport à celui des souris ayant reçu la diète sans 

zinc. 

Au niveau de l'éosinophilie absolue dans le lavage broncho-alvéolaire, une 

augmentation significative (P < 0.01) de plus de 260 fois a été observée chez les souris du 
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groupe OVA par rapport à celle observée chez les souris non-sensibilisées et exposées à 

l'ovalbumine. Une augmentation significative (P < 0.01) du nombre absolu d'éosinophiles a 

été observée chez les souris du groupe Zn- (66,848 éosinophiles) par rapport au groupe OVA 

(45,691 éosinophiles). Par contre, les souris du groupe Zn+ présentaient une diminution 

significative (P < 0.05) du nombre absolu d'éosinophiles (30,887) par rapport au groupe 

OVA. 

Le calcul de la taille de l'échantillon présenté dans la section Méthodes donne un 

aperçu statistique du nombre de souris nécessaires pour pouvoir valider les résultats des 

expériences en fonction de certains critères (taille de l'effet, variabilité, significativité, 

confiance et puissance de l'étude). Le nombre minimal de souris prévu par ce calcul, soit 31, 

a été respecté dans le cas des trois groupes principaux (OV A, Zn- et Zn+). Par ailleurs, un 

nombre plus élevé que nécessaire de souris a été effectivement étudié pour les groupes OV A 

et Zn+ résultant d'une accumulation de données associée à un nombre plus élevé de souris du 

groupe OV A ( dans certains cas Zn+) lors de chaque expérience individuelle. Ceci a comme 

effet de seulement accroître la puissance de l'étude et de préciser les moyennes obtenues. 

Dans le cas où le nombre de souris est inférieur au nombre prévu, le calcul statistique inverse 

de la taille de l'échantillon a été effectué à l'aide de la variabilité actuelle observée et du 

nombre effectivement réalisé afin d'assurer que les critères de significativité, de confiance et 

de puissance de l'étude aient été respectés. Dans chacun de ces cas, les critères ont 

effectivement été respectés. 

4.11 EFFETS SPÉCIFIQUES OBSERVÉS DANS LES GROUPES DE SOURIS 

Afin de mieux apprécier les effets d'une modulation systémique du zinc une étude de 

la distribution des résultats dans chaque groupe a été effectuée. Lors de cette étude, certains 
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aspects particuliers ont été mis en évidence. Chacun des groupes a pu être subdivisé en trois 

catégories: faible éosinophilie (souris ayant une proportion éosinophilique dans le lavage 

broncho-alvéolaire de moins de 10%), forte éosinophilie (souris ayant une proportion 

éosinophilique de plus de 30%) et très forte éosinophilie (souris ayant une proportion 

éosinophilique de plus de 40% ). 

En ce qui attrait aux souris du groupe non-sensibilisé, mais exposé à l'ovalbumine 

(contrôles négatifs), la totalité (100%) de celles-ci avaient une faible éosinophilie (moins de 

10% d'éosinophiles). Par contre, chez les souris sensibilisées et exposées à l'allergène 

(groupe contrôle positif), 21.3% des souris avaient une éosinophilie inférieure à 10%, 20.0% 

des souris faisaient partie de la catégorie à forte éosinophilie et 8% des souris avaient une 

très forte éosinophilie (plus de 40% d'éosinophiles) (Tableau VII). 

Dans le groupe de souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine ayant reçu une diète 

sans zinc sur une période de quatre semaines, ce profil était très différent par rapport au 

groupe précédent. Dans le groupe Zn-, seulement 3 .4% des souris avaient une faible 

éosinophilie, c'est-à-dire moins de 10% d'éosinophiles dans le lavage broncho-alvéolaire. De 

plus, la proportion de souris ayant une éosinophilie supérieure à 30% avait plus que doublé 

passant à 41.4% par rapport à ce qui était observé chez le groupe contrôle positif (20.0%). 

Une augmentation de la proportion des souris ayant une éosinophilie supérieure à 40% a 

aussi été observée dans le groupe Zn- (10.3%) par rapport à celle du groupe contrôle positif. 
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À l'inverse, dans le groupe de souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine ayant 

reçu une supplémentation en zinc sur une période de quatre semaines, la proportion de souris 

ayant moins de 10% d'éosinophiles au niveau du lavage broncho-alvéolaire avait plus que 

doublé, passant à 52.1 % par rapport au groupe contrôle positif. De plus, une diminution de 

presque 60% de la population de souris ayant une éosinophilie supérieure à 30% (passant à 

8.3%) a été observée chez le groupe Zn+. En ce qui concerne les souris du groupe Zn+ ayant 

une éosinophilie supérieure à 40%, une forte diminution de presque 75% de cette population 

a été observée (passant à 2.1 % ) par rapport au groupe contrôle positif. 

Lorsque les résultats des groupes Zn- et Zn+ ont été comparés, les différences 

observées pour chacune des catégories (faible, forte et très forte éosinophilie) étaient d'autant 

plus élevées (Tableau VII). D'autre part, chez le groupe de souris ayant reçu un traitement à 

la dexaméthasone (5 mg/Kg) 30 minutes avant leur exposition à l'allergène en aérosol, 

78.6% des souris avaient une éosinophilie inférieure à 10% et aucune ayant une éosinophilie 

supérieure à 30%. 

4.12 COUPES HISTOLOGIQUES DE POUMONS DE SOURIS 

Des coupes histologiques des poumons de souris ont été effectuées afin d'observer les 

effets des différents traitements au niveau de 1 'éosinophilie présente dans les tissus. Lors des 

observations des coupes, une attention particulière a été portée sur les sites péri-bronchiques 

et péri-vasculaires. La coloration des lames à l'aide d'une solution de Giemsa a permis de 

clairement identifier les structures de l'appareil respiratoire ainsi que les foyers 

d'inflammation. De plus, l'inflammation éosinophilique a été évaluée selon une échelle 
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TABLEAU VII. Distributions statistiques des observations à l'intérieur de chaque groupe 

Groupe Proportion éosinophilique du lavage broncho-alvéolaire 

Moins de 10% Plus de 30% Plus de 40% 

Non-sensibilisées 100% 0% 0% 

Sensibilisées 21.3% 20.0% 8.0% 

Dexaméthasone 78.6% 0% 0% 

Diète sans zinc 3.4% 41.4% 10.3% 

Diète supplémentée en zinc 47.9% 4.2% 2.1% 
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semi-quantitative par un pathologiste indépendant ( où O représentait « aucune infiltration 

éosinophilique » et 4 représentait « importante infiltration éosinophilique »). 

Les coupes obtenues des souris non-sensibilisées et exposées à l'ovalbumine, contrôles 

négatifs, présentaient des tissus d'apparence saine. Aucun foyer d'infiltration éosinophilique 

n'a pu être identifié que ce soit au niveau péri-bronchique ou péri-vasculaire se traduisant 

ainsi par une cote de O sur l'échelle semi-quantitative (Figures 26 A et 27 A; Tableau VIII). 

Par contre, les coupes provenant du groupe de souris ayant été sensibilisées et exposées à 

l'ovalbumine en aérosol présentaient une éosinophilie marquée au niveau péri-bronchique et 

particulièrement au niveau péri-veinulaire représentant ainsi une cote atteignant 2 sur 

l'échelle semi-quantitative (Figures 26 B et 27 B; Tableau VIII). D'une part, l'éosinophilie 

péri-bronchique était plutôt répartie en foyers autour des bronches principales, correspondait 

à l'intersection avec les veinules et elle était plutôt uniforme autour des bronchioles. De plus, 

l'éosinophilie observée autour des veinules était plutôt généralisée et uniforme (Figure 27 B). 

En ce qui concerne les coupes obtenues à partir des souris ayant été déprivées en zinc sur une 

période de 4 semaines, une augmentation apparente de l'éosinophilie péri-bronchique a pu 

être constatée par rapport aux résultats obtenus chez les souris du groupe contrôle positif 

(Figure 26 C). Cette observation corrèle avec les résultats obtenus pour les décomptes 

différentiels au niveau des éosinophiles dans le lavage broncho-alvéolaire présentés plus 

haut. Au niveau péri-veinulaire, une importante augmentation de l'éosinophilie a pu être 

remarquée pour le groupe Zn- par rapport aux souris du groupe contrôle positif. Ces 

résultats, chez le groupe Zn-, se sont traduits par une cote de 4 sur l'échelle semi-quantitative 

présentée dans le Tableau VIII. Par contre, une diminution claire de 
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Figure 26 : Étude histologique des tissus pulmonaires de souris avec attention particulière 

au niveau des bronchioles. L'étude histologique des poumons provenant des 

quatre principaux groupes de souris étudiés a été effectuée. Des coupes de 

poumons provenant des souris non-sensibilisées et exposées à l'ovalbumine 

(A), des souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine (B), des souris du 

groupe ayant reçu la diète sans zinc sur une période de quatre semaines ( C) et 

des souris du groupe ayant reçu une supplémentation en zinc sur une période de 

quatre semaines (D) ont été colorées avec une solution de Giemsa. Les sections 

contenant des bronchioles ont été photographiées et l'attention a été portée sur 

l'inflammation éosinophilique péri-bronchiolaire (n = 6). 
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Figure 27 : Étude histologique des tissus pulmonaires de souris avec attention particulière 

au niveau des veinules. L'étude histologique des poumons provenant des quatre 

principaux groupes de souris étudiés a été effectuée. Des coupes de poumons 

provenant des souris non-sensibilisées et exposées à l'ovalbumine (A), des 

souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine (B), des souris du groupe ayant 

reçu la diète sans zinc sur une période de quatre semaines ( C) et des souris su 

groupe ayant reçu une supplémentation en zinc sur une période de quatre 

semaines (D) ont été colorées avec une solution de Giemsa. Les sections 

contenant des veinules ont été photographiées et l'attention a été portée sur 

l'inflammation éosinophilique péri-veinulaire (n = 6). 
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TABLEAU VIII: Évaluation semi-quantitative de l'éosinophilie tissulaire dans les quatre 
principaux groupes de souris. 

Groupe 

Non-sensibilisées 

OVA 

Zn-

Zn+ 

Échelle semi-quantitative: 
0 : Absence d'éosinophilie 
4 : Importante éosinophilie 

Vaisseaux 

0-1 

2 

4 

1 

Bronchioles Bronches 

0 0 

1-2 Focal 

2-3 Focal 

0 0 
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l'éosinophilie péri-bronchique (0 sur l'échelle semi-quantitative) a été constatée au niveau 

des coupes provenant des souris ayant été supplémentées en zinc pendant 4 semaines par 

rapport au groupe contrôle positif (Figure 26 D; Tableau VIII). Ce résultat corrèle avec celui 

observé dans les lavages broncho-alvéolaires obtenus à partir de ces mêmes groupes. Au 

niveau péri-veinulaire, une diminution de l'éosinophilie (1 sur l'échelle semi-quantitative) a 

pu être constatée quoique la différence entre les groupes soit moins évidente (Figure 27; 

Tableau VIII). 

4.13 DÉTECTION DU ZINC AU NIVEAU DES VOIES RESPIRATOIRES DE SOURIS 

Des coupes du système respiratoire de souris ont été préparées et incubées en présence 

de la sonde fluorescente spécifique pour le zinc Zinquin. Suite à l'excitation de la sonde 

Zinquin en ultra-violet, la présence de zinc a pu être constatée dans tous les tissus des voies 

respiratoires de souris. De plus, une concentration élevée de zinc labile a pu être appréciée au 

niveau apical luminal de l'épithélium bronchique (Figure 28). En effet, la présence de fortes 

concentrations de zinc labile a pu être observée dans les cellules épithéliales près de la 

lumière tout au long de l'arbre trachéo-bronchique. 
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Figure 28 : Étude histologique des tissus pulmonaires de souris avec attention particulière 

sur les niveaux de zinc labile au niveau de l'épithélium respiratoire. L'étude 

histologique des poumons provenant des souris sensibilisées et exposées à 

l'ovalbumine a été effectuée. Des coupes provenant de ces souris ont été 

déparaffinées et exposées à la sonde fluorescente spécifique pour le zinc 

Zinquin dans l'obscurité pendant 30 minutes à température ambiante. Les 

coupes ont ensuite été étudiées à l'aide d'un microscope à fluorescence. La 

fluorescence spécifique correspondant au zinc labile intracellulaire révélée par 

le Zinquin a été photographiée. Les sections contenant des bronches et 

bronchioles ont été photographiées et l'attention a été portée sur la coloration 

spécifique pour le zinc dans l'épithélium de l'arbre trachéo-bronchique (n = 6). 
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4.14 EFFETS D'UNE MODULATION DU ZINC SYSTÉMIQUE SUR LA PRODUCTION DE 

CYTOKINES DANS LE LA V AGE BRONCHO-ALVÉOLAIRE DE SOURIS SENSIBILISÉES ET 

EXPOSÉES À L'OVALBUMINE 

Les effets d'une modulation du zinc systémique à l'aide de diètes sur la production de 

cytokines de la famille Thl représentée par l'IFN-y et de la famille Th2 représentée par 

l 'IL-4 ont été étudiés dans le lavage broncho-alvéolaire de souris ayant été sensibilisées et 

exposées à l'ovalbumine. De plus, la cytokine IL-5 et la chimiokine éotaxine, importantes 

pour la différentiation, l'accumulation et l'activation des éosinophiles, a été étudiée dans le 

même système. D'autre part, les effets de ces traitements sur la production 

d'immunoglobulines de type lgE ont aussi été examinés. 

4.14.1 Effets sur la cytokine Th2 IL-4 

Dans un premier temps, les effets d'une modulation positive et négative du zinc 

systémique sur la quantité d'IL-4 dans le lavage broncho-alvéolaire de souris ont été étudiés 

en comparaison avec le groupe de souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine. Chez ces 

dernières (contrôles positifs), les niveaux de la cytokine Th2 IL-4 observés étaient de 193.38 

pg/ml ± 31.59 pg/ml (Figure 29). De plus, chez le groupe de souris sensibilisées et exposées 

à l'ovalbumine ayant reçu une diète sans zinc sur une période de quatre semaines, les 

niveaux d'IL-4 observés (180.06 pg/ml ± 31.99) dans le lavage demeuraient inchangés par 

rapport au groupe contrôle positif (P = O. 777). Par contre, une diminution significative 

(P < 0.05) des niveaux d'IL-4 (114.34 pg/ml ± 19.17 pg/ml) ont été observés dans le lavage 

broncho-alvéolaire des souris sensibilisées et exposées à l'allergène ayant reçu une 
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Figure 29: Effets d'une modulation des niveaux de zinc systémiques à l'aide de diètes sur 

l'accumulation de la cytokine Th2 IL-4 dans le lavage broncho-alvéolaire de 

souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine. La concentration en IL-4 du 

lavage broncho-alvéolaire des souris des groupes contrôles positifs (OVA; 

souris sensibilisées et exposées à l'allergène; n = 6), groupes traités à la 

dexaméthasone (5 mg/Kg, 30 minutes pré-challenge; n = 6), groupes Zn-

(n = 8) et groupes Zn+ (n = 8) a été évaluée par ELISA et comparée entre les 

groupes. Abscisse: groupes de souris. Ordonnée: concentration d'IL-4 (pg/ml) 

dans le lavage broncho-alvéolaire. *; P < 0.05 et **; P < 0.01 des souris 

sensibilisées ayant subies un traitement versus les souris sensibilisées (OVA). 
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supplémentation en zinc sur une période de quatre semaines. La quantité d'IL-4 observée 

dans le lavage de souris supplémentées en zinc représentait une diminution de 41 % par 

rapport aux niveaux observés pour les souris du groupe contrôle positif. D'autre part, ces 

résultats ont été comparés à ceux observés pour le groupe de souris ayant reçu un traitement 

à la dexaméthasone (5 mg/Kg) 30 minutes avant l'exposition des souris à l'ovalbumine en 

aérosol. Chez ce groupe, des niveaux n'atteignant que 75.72 pg/ml ± 30.14 pg/ml ont été 

observés dans le lavage broncho-alvéolaire. En effet, ces niveaux représentaient une 

diminution significatice (P < 0.01) de 61 % par rapport aux niveaux d'IL-4 observés chez les 

souris du groupe contrôle positif. 

4.14.2 Effets sur la cytokine Thl IFN-y 

Tout comme pour la cytokine IL-4, les effets d'une modulation positive et négative 

du zinc systémique sur la quantité d'IFN-y dans le lavage broncho-alvéolaire de souris ont 

été étudiés par rapport au groupe de souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine. Chez ces 

dernières (contrôles positifs), les niveaux de la cytokine Thl IFN-y observés étaient de 

71.61 pg/ml ± 22.32 pg/ml (Figure 30). Les niveaux de cette cytokine dans le lavage 

broncho-alvéolaire des souris sensibilisées et exposées à l'allergène étaient presque dix fois 

inférieurs à ceux observés pour la cytokine IL-4. Chez le groupe de souris sensibilisées et 

exposées à l'ovalbumine ayant reçu la diète sans zinc sur une période de quatre semaines, 

une diminution des niveaux d'IFN-y ont été observés. Les niveaux de cette cytokine 

n'atteignaient que 39.14 pg/ml ± 12.54 pg/ml. Cette concentration d'IFN-y dans le lavage 

broncho-alvéolaire de souris du groupe Zn- représentait une diminution significative 

(P < 0.05) de 45% par rapport aux niveaux observés chez les souris du groupe contrôle 
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Figure 30: Effets d'une modulation des niveaux de zinc systémiques à l'aide de diètes sur 

l'accumulation de la cytokine Thl IFN-y dans le lavage broncho-alvéolaire de 

souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine. La concentration en IFN-y du 

lavage broncho-alvéolaire des souris des groupes contrôles positifs (OV A; 

souris sensibilisées et exposées à l'allergène; n = 6), groupes traités à la 

dexaméthasone (5 mg/Kg, 30 minutes pré-challenge; n = 6), groupes Zn-

(n = 8) et groupes Zn+ (n = 8) a été évaluée par ELISA et comparée entre les 

groupes. Abscisse: groupes de souris. Ordonnée: concentration d'IFN-y 

(pg/ml) dans le lavage broncho-alvéolaire. *; P < 0.05 des souris sensibilisées 

ayant subies un traitement versus les souris sensibilisées (OVA). 
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positif. Par contre, à l'opposé des résultats observés pour la cytokine IL-4, les niveaux 

d'IFN-y du lavage broncho-alvéolaire de souris sensibilisées et exposées à l'allergène 

supplémentées en zinc demeuraient inchangés (67.83 pg/ml ± 19.54 pg/ml; P = 0.901) par 

rapport à ceux observés chez les souris du groupe contrôle positif. Par ailleurs, tout comme 

pour la cytokine IL-4, ces résultats ont été comparés à ceux observés pour le groupe de souris 

ayant reçu un traitement à la dexaméthasone (5 mg/Kg) 30 minutes avant l'exposition des 

souris à l'ovalbumine en aérosol. Chez ce groupe, une concentration d'IFN-y de 85.91 pg/ml 

± 29.69 pg/ml a été observée dans le lavage broncho-alvéolaire. Néanmoins, aucun écart 

significatif (P = 0.708) n'a pu être observé par rapport aux niveaux d'IFN-y observés chez 

les souris du groupe OV A. 

4.14.3 Effets sur le ratio cytokinique IL-4/IFN-y 

Lorsque le profil cytokinique du lavage broncho-alvéolaire d'animaux sensibilisés 

et exposés à l'allergène est un paramètre examiné, il est très important de prendre en compte 

le ratio cytokinique Thl versus Th2 puisque ce ne sont pas nécessairement les concentrations 

individuelles de chacune des cytokines qui influencent le milieu inflammatoire, mais c'est 

plutôt le rapport entre ces cytokines. Dans cette série d'expériences, en plus d'avoir examiné 

les concentrations individuelles de chacune des cytokines (IFN-y représentant le phénotype 

lymphocytaire Thl et IL-4 représentant le phénotype Th2) le rapport entre celles-ci a été 

étudié dans chaque groupe de souris. Il est à noter que chez les animaux sains le rapport 

cytokinique IL-4//IFN-y est égal ou inférieur à 1. Pour ce qui est des souris du groupe 

contrôle positif, c'est-à-dire les souris ayant été sensibilisées et exposées à l'ovalbumine, 

mais n'ayant reçu aucun traitement, un ratio IL-4/IFN-y de 5.11 ± 1.90 a été observé 
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(Figure 31). Ceci indiquait qu'il y avait en moyenne cinq fois plus d'IL-4 que d'IFN-y dans 

le lavage broncho-alvéolaire de ce groupe de souris et donc un fort profil phénotypique Th2 

induit par la sensibilisation et l'exposition à l'ovalbumine de ces animaux. Chez les souris 

sensibilisées et exposées à l'ovalbumine du groupe ayant reçu une diète sans zinc sur une 

période de quatre semaines, une augmentation du ratio IL-4/IFN-y a été observée. En effet, le 

groupe de souris Zn- présentait un ratio IL-4/IFN-y de 6.47 ± 1.37, c'est-à-dire plus de six 

fois la concentration d'IL-4 par rapport à celle de l'IFN-y, soit une augmentation de près de 

27% par rapport au groupe contrôle positif. Par contre, chez le groupe de souris sensibilisées 

et exposées à l'allergène ayant reçu une supplémentation en zinc sur une période de quatre 

semaines, une forte diminution du ratio IL-4/IFN-y a été observée. Chez ces souris, ce ratio 

n'atteignait que 2.46 ± 0.65. Ceci représentait une diminution de 52% (P = 0.066) par rapport 

au ratio observé chez les souris du groupe contrôle positif et un écart de près de 62% (P < 

0.05) par rapport au groupe de souris ayant reçu la diète sans zinc. Par contre, quoique faible, 

le ratio cytokinique observé chez les souris du groupe Zn+ représentait toujours un profil 

phénotypique Th2 chez ce groupe. Ces résultats ont été comparés à ceux obtenus pour le 

groupe de souris ayant reçu un traitement à la dexaméthasone 30 minutes avant l'exposition 

des souris à l'allergène. Chez ce groupe, le ratio cytokinique IL-4/IFN-y était de 0.86 ± 0.18 

où la concentration d'IL-4 était inférieure ou égale à celle de l'IFN-y, indiquant donc un 

profil phénotypique Th 1. 

4.14.4 Effet sur la cytokine IL-5 

Au même titre qu'avec les autres cytokines, les effets d'une modulation du zinc au 

mveau systémique sur la cytokine IL-5, importante dans la différentiation et dans la 
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Figure 31: Effets d'une modulation des niveaux de zinc systémiques à l'aide de diètes sur 

le ratio cytokinique IL-4/IFN-y (Th2/Thl) dans le lavage broncho-alvéolaire de 

souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine. Le ratio IL-4/IFN-y du lavage 

broncho-alvéolaire des souris des groupes contrôles positifs (OV A; souris 

sensibilisées et exposées à l'allergène; n = 6), groupes traités à la 

dexaméthasone (5 mg/Kg, 30 minutes pré-challenge; n = 6), groupes Zn-

(n = 8) et groupes Zn+ (n = 8) a été évaluée et comparée entre les groupes. 

Abscisse: groupes de souris. Ordonnée: ratio IL-4/IFN-y dans le lavage 

broncho-alvéolaire. *; P < 0.05 des souris sensibilisées ayant subies un 

traitement versus souris sensibilisées (OVA). t; P < 0.05 des souris du groupe 

Zn- versus celles du groupe Zn+. 
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mobilisation d'éosinophiles, ont été étudiés dans le lavage broncho-alvéolaire des différents 

groupes de souris. Chez les souris non-sensibilisées, mais exposées à l'ovalbumine en 

aérosol (contrôles négatifs) seulement une très faible concentration (4.08 pg/ml ± 1.34 

pg/ml) de la cytokine IL-5 a pu être détectée (Figure 32). Par contre, chez les souris du 

groupe contrôle positif (souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine n'ayant reçu aucun 

traitement) une forte augmentation de la concentration d'IL-5 dans le lavage broncho-

alvéolaire a pu être observée (169.57 pg/ml ± 34.74 pg/ml). De plus, chez les souris 

sensibilisées et exposées à l'ovalbumine ayant reçu la diète sans zinc sur une période de 

quatre semaines, la concentration de la cytokine IL-5 a augmenté davantage (198.09 pg/ml ± 

42.09 pg/ml) par rapport à celle observée pour le groupe contrôle positif (P = 0.621). En 

effet, ceci représentait une augmentation de 17%. À l'inverse, les souris sensibilisées et 

exposées à l'allergène ayant reçu une supplémentation en zinc sur une période de quatre 

semaines présentaient une concentration de 102.50 pg/ml ± 34.09 pg/ml d'IL-5 dans le 

lavage broncho-alvéolaire. Cette concentration représentait une diminution de près de 40% 

par rapport à celle observée chez le groupe contrôle positif (P = 0.061 ). Une fois de plus, tout 

comme pour les autres cytokines, ces résultats ont été comparés à ceux observés pour le 

groupe de souris ayant reçu un traitement à la dexaméthasone (5 mg/Kg) 30 minutes avant 

l'exposition des souris à l'ovalbumine en aérosol. Chez ce groupe, une diminution 

(P = 0.060 versus le groupe OVA) de la concentration d'IL-5 (76.72 pg/ml ± 15.08 pg/ml) a 

été observée dans le lavage broncho-alvéolaire. En effet, ces niveaux représentaient une 

diminution d'environ 55% par rapport aux niveaux d'IL-5 observés chez les souris du groupe 

contrôle positif. 
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Figure 32: Effets d'une modulation des niveaux de zinc systémiques à l'aide de diètes sur 

l'accumulation de la cytokine active sur les éosinophiles IL-5 dans le lavage 

broncho-alvéolaire de souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine. La 

concentration en IL-5 du lavage broncho-alvéolaire des souris des groupes 

contrôles positifs (OVA; souris sensibilisées et exposées à l'allergène; n = 6), 

groupes traités à la dexaméthasone (5 mg/Kg, 30 minutes pré-challenge; n = 6), 

groupes Zn- (n = 8) et groupes Zn+ (n = 8) a été évaluée par ELISA et 

comparée entre les groupes. Abscisse : groupes de souris. Ordonnée : 

concentration d'IL-5 (pg/ml) dans le lavage broncho-alvéolaire. 
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4.14.5 Effets sur l'éotaxine 

En plus de l'étude sur les effets d'une modulation du zinc systémique au niveau de 

la cytokine IL-5 importante dans la différentiation et dans la mobilisation des éosinophiles, la 

chimiokine éotaxine a été étudiée dans le lavage broncho-alvéolaire des différents groupes de 

souris. Cette chimiokine agit de concert avec l'IL-5 en induisant la chimiotaxie des 

éosinophiles aux sites d'inflammation ainsi que leur activation. Nous avons choisi d'étudier 

l'éotaxine dans le lavage broncho-alvéolaire à 24h post provocation puisque les quantités 

d'éotaxine retrouvées dans ce liquide sont faibles dans les modèles expérimentaux de 

provocation à l'ovalbumine chez la souris (SHEN et al., 2002). Chez les souris non-

sensibilisées, mais exposées à l'ovalbumine en aérosol ( contrôles négatifs) seulement une 

très faible concentration (13.74 pg/ml ± 3.56 pg/ml) de la chimiokine éotaxine a été détectée 

(Figure 33). Par contre, chez les souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine n'ayant reçu 

aucun traitement (groupe contrôle positif) une forte augmentation de la concentration 

d'éotaxine dans le lavage broncho-alvéolaire a été observée (42.90 pg/ml ± 11.28 pg/ml). De 

plus, chez les souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine ayant reçu la diète sans zinc sur 

une période de quatre semaines, une très légère augmentation de la concentration de la 

chimiokine éotaxine a été observée (47.28 pg/ml ± 10.23 pg/ml) par rapport à celle observée 

chez le groupe contrôle positif. En effet, ceci ne représentait qu'une augmentation d'environ 

10% sans toutefois être statistiquement significative (P = 0.968). Par contre, les souris 

sensibilisées et exposées à l'allergène ayant reçu une supplémentation en zinc sur une 

période de quatre semaines présentaient une concentration de 20.74 pg/ml ± 2.67 pg/ml 

d'éotaxine dans le lavage broncho-alvéolaire. Cette concentration représentait une 

diminution significative de 52% (P < 0.05) par rapport à celle observée chez le groupe 
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Figure 33: Effets d'une modulation des niveaux de zinc systémiques à l'aide de diètes sur 

l'accumulation de la chimiokine active sur les éosinophiles éotaxine dans le 

lavage broncho-alvéolaire de souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine. 

La concentration en éotaxine du lavage broncho-alvéolaire des souris des 

groupes contrôles positifs (OVA; souris sensibilisées et exposées à l'allergène 

n = 6), groupes traités à la dexaméthasone (5 mg/Kg, 30 minutes pré-challenge; 

n = 6), groupes Zn- (n = 8) et groupes Zn+ (n = 8) a été évaluée par ELISA et 

comparée entre les groupes. Abscisse : groupes de souris. Ordonnée : 

concentration d'éotaxine (pg/ml) dans le lavage broncho-alvéolaire. *; P < 0.05 

des souris sensibilisées ayant subies un traitement versus souris sensibilisées 

(OVA). 
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contrôle positif. Les résultats ont été comparés, à nouveau, à ceux observés pour le groupe de 

souris ayant reçu un traitement à la dexaméthasone (5 mg/Kg) 30 minutes avant l'exposition 

des souris à l'ovalbumine en aérosol. Chez ce groupe, une diminution de la concentration 

d'éotaxine (25.94 pg/ml ± 8.45 pg/ml) a été observée dans le lavage broncho-alvéolaire. En 

effet, ces niveaux représentaient une diminution de près de 40% par rapport aux niveaux 

d'éotaxine observés chez les souris du groupe contrôle positif. 

4.14.6 Effets sur les immunoglobulines de type IgE dans le sérum 

Étant donné la grande influence que peuvent avoir les cytokines étudiées sur la 

production d'immunoglobulines de type E, en particulier l'IL-4 qui stimule le changement de 

classe et la production d'IgE chez les lymphocytes B et l'IFN-y qui est un inhibiteur de la 

production d'IL-4 chez les lymphocytes Th2, les effets d'une modulation du zinc systémique 

sur les concentrations d'IgE du sérum des différents groupes de souris ont été étudiés. Chez 

les souris non-sensibilisées, mais exposées à l'ovalbumine en aérosol ( contrôles négatifs) 

seulement une très faible concentration (8.78 µg/ml ± 0.61 µg/ml) d'IgE a été détectée 

(Figure 34). Par contre, chez les souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine n'ayant reçu 

aucun traitement (groupe contrôle positif) une forte augmentation de la concentration 

d'éotaxine dans le sérum a été observée (70.33 µg/ml ± 11.00 µg/ml). En effet, cette 

concentration représentait une augmentation significative (P < 0.01) de plus de huit fois celle 

observée chez les souris non-sensibilisées. De plus, selon le même patron qui a été observé 

pour la cytokine IL-5 et la chimiokine éotaxine, chez les souris sensibilisées et exposées à 

l'ovalbumine ayant reçu la diète sans zinc sur une période de quatre semaines, une 
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Figure 34: Effets d'une modulation des niveaux de zinc systémiques à l'aide de diètes sur 

l'accumulation d'immunoglobulines de type E dans le sérum de souris 

sensibilisées et exposées à l'ovalbumine. La concentration d'IgE du sérum des 

souris des groupes non-sensibilisées, contrôles positifs (OVA; souris 

sensibilisées et exposées à l'allergène), Zn- et Zn+ a été évaluée par ELISA et 

comparée entre les groupes (n = 6). Abscisse: groupes de souris. Ordonnée: 

concentration d'IgE (µg/ml) dans le sérum. *; P < 0.05 des souris sensibilisées 

ayant subies un traitement versus souris sensibilisées (OVA). 
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augmentation de la concentration d'IgE sériques a été observée (84.21 µg/ml ± 19.29 µg/ml) 

par rapport à celle observée chez le groupe contrôle positif. En effet, cette concentration 

représentait une augmentation de près de 20% sans toutefois être statistiquement significative 

(P = 0.597). Par contre, les souris sensibilisées et exposées à l'allergène ayant reçu une 

supplémentation en zinc sur une période de quatre semaines présentaient une réduction 

significative (P < 0.05) de la concentration d'IgE dans le sérum (40.25 µg/ml ± 5.99 µg/ml). 

En effet, cette concentration représentait une diminution significative de 43% par rapport à 

celle observée chez le groupe contrôle positif. 

4.15 EFFETS D'UNE MODULATION DU ZINC SYSTÉMIQUE SUR LE DÉCOMPTE DIFFÉRENTIEL 

DES GLOBULES BLANCS DANS LE SANG PÉRIPHÉRIQUE 

Afin de vérifier les effets d'une modulation systémique du zinc sur les globules blancs 

du sang périphérique, des frottis sanguins ont été effectués. Cette partie de l'expérimentation 

a été réalisée afin de vérifier, en particulier, si les résultats n'étaient pas seulement 

attribuables à une lymphopénie. Le Tableau IX présente les résultats obtenus. Au niveau des 

monocytes, peu de différences ont pu être observées entre les différents groupes. De plus, au 

niveau des lymphocytes, les proportions observées étaient semblables pour tous les groupes 

de souris variant entre 60.3% et 68.5%. Une légère diminution de la proportion de 

lymphocytes a été observée pour le groupe de souris sensibilisées ayant reçu un traitement à 

la dexaméthasone (5 mg/Kg) 30 minutes avant leur exposition à l'ovalbumine (60.3%) et 

chez le groupe de souris ayant reçu la diète sans zinc sur une période de quatre semaines 

(60.3%). La proportion de lymphocytes était environ la même pour les souris 

non-sensibilisées, mais exposées à l'allergène, les souris du groupe contrôle positif et les 
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TABLEAU IX. Effets des traitements sur les types cellulaires dans les frottis sanguins 

Groupe Type cellulaire 

Monocytes Lymphocytes Éosinophiles Neutrophiles 

Non-sensibilisées 1.75% ± 0.48% 68.5%± 3.2% 1.25% ± 0.63% 28.5% ± 2.84% 

Sensibilisées 0.80% ± 0.37% 64.2% ± 2.9% 2.60% ± 0.75% 32.4% ± 3.56% 

Dexaméthasone 0.50% ± 0.29% 60.3%± 5.8% 2.75% ± 1.25% 36.5% ± 5.33% 

Diète sans zinc 0.75% ± 0.25% 60.3% ± 6.1% 5.50% ± 0.65%* 33.5% ± 5.48% 

Diète suppl. en zinc 0.75% ± 0.48% 68.3%± 5.7% 2.5% ± 0.50% 28.5% ± 5.69% 

Les souris des groupes Sensibilisées, Dexaméthasone, Diète sans zinc et diète supplémentée 
en zinc ont toutes été sensibilisées et exposées à l'ovalbumine. Les souris du groupe Non-
sensibilisées n'ont pas été sensibilisées à l'ovalbumine, mais ont été exposées à l'allergène. 
*; P < 0.05 Diète sans zinc vs. Sensibilisées. et diète Supplémentée en zinc. 
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souris du groupe supplémenté en zinc sur une période de quatre semaines. Au niveau des 

éosinophiles du sang périphérique, la proportion de ceux-ci a doublé chez les souris 

sensibilisées et exposées à l'ovalbumine (2.6%) par rapport aux souris non-sensibilisées 

(1.25%). De plus, chez les souris sensibilisées et exposées à l'allergène ayant reçu la diète 

sans zinc, la proportion en éosinophiles du sang périphérique a doublé (5.5%) par rapport 

aux souris du groupe contrôle positif. Par contre, aucune différence n'a été observée en ce 

qui attrait à la proportion d'éosinophiles observés chez le groupe de souris sensibilisées et 

exposées à l'ovalbumine ayant reçu une supplémentation en zinc par rapport aux souris du 

groupe contrôle positif. D'autre part, le traitement des souris avec une seule dose de 

dexaméthasone ne semble pas avoir eu d'effet sur la proportion d'éosinophiles par rapport au 

groupe contrôle positif. Les différents traitements ne semblent pas avoir eu beaucoup d'effet 

sur la proportion de neutrophiles du sang périphérique observée pour chaque groupe. Les 

valeurs variaient entre 28.5% et 36.5%, soit 32.4%, 36.5% et 33.5% pour les souris des 

groupes contrôles positifs, traitées avec la dexaméthasone et celles ayant reçu la diète sans 

zinc. Aucune différence dans la proportion de neutrophiles n'a été observée entre les souris 

du groupe contrôle positif et celles du groupe supplémenté en zinc. 
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5. DISCUSSION 

Durant la dernière décennie nos connaissances de la pharmacologie et l'immunologie 

de l'asthme ont beaucoup évoluées. Ceci a mené à la découverte d'une multitude de 

médiateurs et de mécanismes d'action reliés à cette maladie qui affecte un nombre toujours 

grandissant d'individus. Plus récemment, les études au niveau génétique ont menées à 

l'identification de gènes cibles potentiellement impliqués dans l'asthme. La combinaison des 

connaissances pharmacologiques, immunologiques et génétiques a permis la mise en 

évidence de l'atopie. Cette dernière se définit donc comme étant une prédisposition au 

développement de maladies allergiques dont fait partie l'asthme dit atopique ou allergique. 

Au niveau des maladies atopiques, les études sur le plan immunologiques ont permis 

l'identification spécifique d'une altération dans la balance lymphocytaire où celle-ci est 

déviée vers la production de lymphocytes qui relâchent les cytokines dites Th2. Ces 

dernières semblent être à la tête de l'orchestration de la cascade de médiateurs enclenchée 

lors d'une exacerbation de la maladie. De plus, ces cytokines sont impliquées dans le 

maintien chronique de cette maladie. Dans l'asthme, les cytokines Th2 produites par les 

lymphocytes Th2 d'individus prédisposés procurent l'environnement cytokinique nécessaire 

permettant l'initiation et le maintien chronique de l'inflammation des voies respiratoires. 

Il est maintenant très bien établi que l'inflammation des voies respiratoires a un rôle 

important dans les manifestations cliniques de l'asthme. De plus, il est reconnu que 

l'épithélium de ces voies respiratoires joue un rôle clé dans la production de chimiokines et 

facteurs pro-inflammatoires menant au recrutement de cellules inflammatoires, 
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particulièrement les éosinophiles (HOLGATE, 1998; VELDEN et VERSNEL, 1998). 

Plusieurs chimiokines pro-inflammatoires ont été identifiées dans le processus complexe à 

étapes multiples qu'est le recrutement sélectif de cellules inflammatoires dans les voies 

respiratoires. Parmi ces chimiokines on retrouve, en particulier, celles de la famille des 

chimiokines de type CC. De nombreux membres de cette famille présentent des propriétés 

chimiotactiques et activatrices puissantes et spécifiques envers les types cellulaires associés 

avec les réactions allergiques tels les éosinophiles, les lymphocytes, les monocytes et les 

basophiles (PONAH et al., 1996; WANG et al., 1996; SOUSA et al., 1994; HOLGATE, 

2000). De plus, ces chimiokines ne possèdent que peu ou pas de propriétés chimiotactiques 

et activatrices pour les neutrophiles. Parmi les chimiokines de type CC actives au niveau des 

cellules inflammatoires on retrouve l'éotaxine, l'éotaxine-2, RANTES, et les membres de la 

sous-famille MCP (MCP-1, MCP-2, MCP-3 et MCP-4). Dans les maladies caractérisées par 

une éosinophilie tissulaire telles l'asthme, la rhinite allergique et la polypose nasale, 

plusieurs études ont démontrées une augmentation de l'expression de l'ARN messager et/ou 

de la protéine des chimiokines éotaxine, RANTES, MCP-3 et MCP-4 (PONATH et al., 

1996b; BECK et al., 1996; WANG et al., 1996; POWELL et al., 1996; HUMBERT et al., 

1997; LAMKHIOUED et al., 1997; YING et al., 1997; MINSHALL et al., 1997). Des 

études immunohistochimiques de biopsies des voies respiratoires de sujets asthmatiques ont 

démontré que ces chimiokines étaient localisées à l'épithélium respiratoire (BECK et al., 

1996; WANG 1996; LAMKHIOUED et al., 1997; GANZALO et al., 1996b; TERAN et al., 

1996; SOUSA et al., 1994; LI et al., 1999b). Ces études ont mené à la conclusion que les 

cellules épithéliales sont une source majeure d'agents chimiotactiques pour les cellules 

infiltrant la région épithéliale. 
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Étant donné l'importance de l'épithélium respiratoire dans la réaction inflammatoire 

asthmatique par sa production d'éotaxine et l'importance du zinc pour l'immunologie 

lymphocytaire ainsi que sa présence en quantités appréciables au niveau de l'épithélium de 

l'arbre trachéo-bronchique, nous avons donc fait l'étude de l'influence d'une réduction des 

niveaux intracellulaire de zinc labile sur l'expression de chimiokines dans un système isolé 

de cellules épithéliales en culture. Jusqu'à présent, plusieurs études ont été effectuées sur la 

production de chimiokines par les différents types cellulaires du système respiratoire, mais 

aucune n'a mis en relation les quantités importantes de zinc labile dans les cellules 

épithéliales, les effets d'une modulation de celles-ci et la production de chimiokines par ces 

cellules. Outre les cellules épithéliales de provenance alvéolaire et bronchique, nous avons 

étudié ces effets dans une lignée cellulaire de type fibroblastique. 

Dans une seconde étude, suite à l'évaluation des effets d'une réduction des niveaux de 

zinc labile intracellulaires dans un système isolé de cellules en culture, nous avons déterminé 

les effets d'une modulation du zinc systémique sur l'éosinophilie et la production de 

cytokines dans le lavage broncho-alvéolaire d'un modèle d'éosinophilie broncho-pulmonaire 

chez l'animal, soit la souris sensibilisée à un allergène et exposée à cet allergène en aérosol. 

En effet, les souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine présentent des caractéristiques 

semblables à celles observées chez les patients asthmatiques. Pendant la période de 

sensibilisation, les souris produisent des anticorps de type IgE spécifiques à l'allergène tout 

comme chez l'homme. De plus, suite à l'exposition des souris sensibilisées à l'allergène en 

aérosol, une accumulation d'éosinophiles se produit au niveau des tissus du système 

respiratoire et ceci se traduit par une accumulation de ces cellules dans le liquide du lavage 
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broncho-alvéolaire. D'autre part, une hyperréactivité pulmonaire peut aussi être observée 

chez cette espèce. Ces caractéristiques font de la souris un modèle très bien adapté pour ce 

genre d'étude que ce soit au niveau des caractéristiques physiopathologiques induites, des 

coûts ou de la facilité de manipulation. 

5.1 ÉTUDE DE LA RÉDUCTION DES NIVEAUX DE ZINC LABILE INTRACELLULAIRE SUR 

L'EXPRESSION DE CHIMIOKINES DANS LE SYSTÈME ISOLÉ DE CELLULES EN CUL TURE 

La production et le clonage de la sonde spécifique d'ADN complémentaire pour la 

détection de l' ARN messager de l'éotaxine humaine nous a permis de détecter de façon 

efficace les quantités d' ARN messager de l'éotaxine dans les différentes lignées cellulaires 

utilisées dans cette étude. En effet un fragment de 222 paires de bases a été amplifié par PCR 

complémentaire à l' ARN messager de l'éotaxine sans toutefois inclure la portion del' ARN 

messager qui correspond à la séquence signal. Ce fragment a été cloné dans un vecteur 

pGEM-T pour amplification dans les bactéries XL-1. Les deux méthodes d'amplification, 

soit par PCR ou à l'aide du vecteur de clonage chez les bactéries, produisaient des sondes 

spécifiques, l'une de 222 paires de bases (par PCR) et l'autre de 250 paires de bases (par 

clonage chez les bactéries). La différence de taille entre les deux sondes s'explique par le fait 

que la méthode d'extraction du fragment cloné du vecteur pGEM-T par les enzymes de 

restriction sac II et pst I engendre l'addition d'une portion du vecteur à chaque extrémité du 

fragment. Ces portions additionnelles n'influençaient pas l'hybridation spécifique de la 

sonde avec l'ARN messager de l'éotaxine. Les sondes produites avaient la capacité de 

s'hybrider de façon efficace avec l 'ARN messager de l' éotaxine extrait des cellules en 

culture, résolu sur gel d'agarose et transféré sur membrane de nylon chargée positivement. 
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Cette liaison était résistante aux conditions stringeantes de lavage (O. lX SSC et 0.1 % SDS à 

68°C) des membranes hybridées. Au commencement de ces expériences aucune sonde 

spécifique pour la détection de l' ARN messager de l'éotaxine n'était disponible. D'autres 

groupes ont optés pour l'utilisation de fragments du gène de l'éotaxine comme sonde 

(LILLY et al., 1997). À défaut d'avoir en notre possession le clone du gène de l'éotaxine, 

nous avons développé la méthode d'amplification par PCR de l'ARN messager de l'éotaxine 

à partir de l 'ARN total à l'aide d'amorces spécifiques, le clonage et l'expression ( sous forme 

d'ADN complémentaire) discutée ci-haut. Ceci nous a permis de produire une sonde 

spécifique pour l 'ARN messager de l 'éotaxine et de réaliser de façon indépendante ces 

travaux. 

Dans un premier temps, nos résultats ont clairement démontré que le bassin 

intracellulaire de zinc labile pouvait être réduit par le chélateur du zinc reconnu (CHAI et al., 

1999) TPEN ainsi que par le chélateur de métaux lourds utilisé en clinique 

(TORRES-ALANIS et al., 1995) DMPS. En effet, des études récentes du zinc dans 

l'épithélium respiratoire (TRUONG-TRAN et al., 2000) ont mis en évidence l'importance de 

ce cation dans le système respiratoire. L'utilisation de la sonde fluorescente basée sur une 

structure sulfoamidoquinoline excitable en UV Zinquin a permis aux auteurs de démontrer la 

présence de zinc labile à la surface apicale luminale de l'épithélium qui tapisse l'arbre 

trachéo-bronchique entier. D'autre part, à l'aide de la sonde Zinquin, TANG et al. (2001) ont 

démontré que le chélateur du zinc puissant TPEN pouvait entrer en compétition avec le 

bassin de zinc labile intracellulaire, ce qui présente davantage d'évidences que le Zinquin et, 

par le fait même, le TPEN interagissent avec les niveaux de zinc labile physiologiquement 
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pertinents. Nos résultats confirment que le TPEN interagit avec ce bassin de zinc labile 

important du point de vue physiologique. De plus, nos résultats démontrent que le DMPS, 

chélateur de métaux lourds, peut aussi interagir avec ce bassin de zinc labile. Ces résultats 

sont appuyés par le fait que l'incubation des cellules avec l'un ou l'autre de ces deux 

chélateurs induit une diminution significative des niveaux intracellulaires de zinc labile tel 

que démontré par une réduction de la fluorescence de la sonde fluorescente Zinquin chez ces 

cellules par rapport aux cellules chargées avec la sonde n'ayant reçu aucun pré-traitement. 

Enfin, étant donné que la réduction de la concentration intracellulaire en zinc labile n'était 

pas complète, une quantité suffisante de zinc labile, celle nécessaire au fonctionnement 

cellulaire, demeurait présente. 

Suite à la démonstration de la possibilité de diminuer les niveaux intracellulaires de 

zinc labile avec les chélateurs TPEN et DMPS, nos résultats ont clairement démontré que 

l'expression de l' ARN messager de la chimiokine éotaxine pouvait être influencée par les 

concentrations de zinc labile intracellulaire et ce dans trois lignées cellulaires différentes du 

système respiratoire humain (A549; lignée épithéliale alvéolaire, BEAS-2B; lignée 

épithéliale bronchique et HFL-1; lignée fibroblastique pulmonaire). Dans des études 

préliminaires, nous avons testés plusieurs stimuli pour l'induction de l'expression de l' ARN 

messager de l'éotaxine, par exemple les cytokines Th2 IL-4 et IL-13, la cytokine pro-

inflammatoire TNF-a et les lipopolysaccharides bactériens (LPS). Le TNF-a a été le 

stimulus retenu pour cette étude puisque cette cytokine était la plus puissante et la plus 

efficace dans l'induction de l'expression de l 'ARN messager de l 'éotaxine et parce que cette 

cytokine est reconnue comme étant un stimulus inflammatoire efficace dans l'induction 
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d'autres cytokines et chimiokines. Dans le cas du LPS, très peu ou pas d' ARN messager de 

l'éotaxine n'a été exprimé même à la plus forte concentration utilisée (1000 ng/ml). En ce 

qui a trait à l'IL-4 et à l'IL-13, ces cytokines induisaient de façon dépendante de la 

concentration l'expression de l 'ARN messager de l 'éotaxine, toutefois, cette induction était 

beaucoup plus faible que celle obtenue avec le TNF-a. Par contre, ces cytokines agissait en 

synergie avec le TNF-a et amplifiaient l'expression de l 'ARN messager de l 'éotaxine induite 

par le TNF-a. 

Tel que démontré par les expériences d'analyses de type Northem, les lignées 

cellulaires A549, BEAS-2B et HFL-1 répondaient très bien à une stimulation par le TNF-a 

résultant en une augmentation significative de l'expression de l 'ARN messager de l 'éotaxine. 

Ces résultats démontrent que les lignées cellulaires utilisées dans cette étude sont des 

modèles valides pour l'étude de l'expression del' ARN messager de chimiokines induite par 

la cytokine pro-inflammatoire TNF-a. Ceci est supporté par les résultats de LILLY et al. 

(1997) qui ont utilisé les cellules A549 afin de déterminer l'induction en fonction du temps 

de l'expression del' ARN messager suite à une exposition de ces cellules au TNF-a. De plus, 

dans d'autres études in vitro impliquant l'éotaxine, les lignées cellulaires BEAS-2B 

(FUJISAWA et al., 2000; STELLATO et al., 1999) et HFL-1 (SATO et al., 2001) ont été 

utilisées comme modèles pour l'étude des effets de cytokines pro-inflammatoires sur 

l'expression d 'ARN s messagers. 

Nos résultats ont clairement montré que le DMPS et le TPEN inhibaient de façon 

dépendante de la concentration l'expression de l 'ARN messager de la chimiokine pro-

inflammatoire éotaxine induite par le TNF-a dans les trois lignées cellulaires utilisées. Une 
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inhibition maximale de plus de 80% a été atteinte dans certains cas. L'inhibition maximale 

observée pour le DMPS était comparable pour les trois lignées, quoique quelque peu 

inférieure dans la lignée HFL-1. De plus, l'inhibition maximale par le TPEN de cette 

expression était inférieure dans la lignée A549 par rapport aux lignées BEAS-2B et HFL-1. 

Chez ces deux dernières l'inhibition par le TPEN était sensiblement la même. D'autre part, 

dans la lignée A549, l'inhibition maximale procurée par le DMPS était supérieure à celle 

observée avec le TPEN. Par contre, chez les cellules épithéliales bronchiques BEAS-2B et 

chez les cellules fibroblastiques HFL-1, les inhibitions procurées par le DMPS et le TPEN 

étaient semblables. Par ailleurs, le TPEN était un inhibiteur beaucoup plus efficace que le 

DMPS puisque les EC50 pour le TPEN dans chacune des lignées étaient de l'ordre de 10 µM 

tandis que ceux-ci étaient près de 90 fois plus élevés dans le cas du DMPS ( environ 0.9 mM). 

L'efficacité du DMPS était équivalente dans les trois lignées étudiées, tandis que celle du 

TPEN était équivalente pour les cellules épithéliales A549 et BEAS-2B et plus élevée pour 

les HFL-1. 

Certaines études in vitro ont démontré que l'administration de zinc exogène pouvait 

influencer l'expression de molécules telles le facteur d'adhésion ICAM-1 (MARTINOTTI et 

al., 1995). Par ailleurs, d'autres études ont démontré que la déficience en zinc, in vivo, 

pouvait entraîner des modifications dans l'expression de certaines cytokines par plusieurs 

types cellulaires ex vivo (WINCHURCH et al., 2000; SCUDERI, 1990; DRIESSEN et al., 

1994; FLYNN et al., 1984). Par exemple, une étude a démontré, dans un modèle de 

déficience en zinc expérimentalement induite chez l'homme, que les lymphocytes du sang 

périphérique produisaient moins d'IFN-y (BECK et al., 1997). Par contre, aucune étude n'a 
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clairement démontré les effets d'altérations pharmacologiques des niveaux intracellulaires de 

zinc labile sur l'expression d'ARNs messagers de cytokines pro-inflammatoires. 

L'importance de nos résultats est, de plus, reflétée par les nombreuses études démontrant une 

augmentation de la production de chimiokines actives au niveau des éosinophiles aux sites de 

réactions allergiques inflammatoires telles que celles retrouvées dans l'asthme (PONATH et 

al., 1996a; BECK et al., 1996; WANG et al., 1996; POWELL et al., 1996; HUMBERT et 

al., 1997; LAMKHIOUED et al., 1997; YING et al., 1997; MINSHALL et al., 1997; 

GANZALO et al., 1996b; TERAN et al., 1996; SOUSA et al., 1994; LI et al., 1999b). 

Nos résultats démontrent que l'effet inhibiteur de la réduction des mveaux 

intracellulaires de zinc labile à l'aide des chélateurs DMPS et TPEN sur l'expression de 

l' ARN messager de l'éotaxine n'était pas un effet de dégradation de la fonction cellulaire tel 

que témoigné par l'expression du gène de la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase 

(GAPDH). Le gène de la GAPDH fait partie des gènes constitutifs exprimés par les cellules. 

Ce type de gène est exprimé de façon constante et en quantités peu ou pas variables en 

absence ou en présence d'un stimulus. Ces gènes, en particulier celui de la GAPDH, sont 

utilisés comme contrôles dans les différents types d'expériences impliquant l'expression 

d' ARNs messagers. Nous avons utilisé l'expression de l' ARN messager de la GAPDH 

comme contrôle de la quantité et de la qualité de l 'ARN total utilisée et comme contrôle 

d'une fonction cellulaire maintenue dans toutes les expériences impliquant l'analyse d' ARNs 

messagers. Nos résultats montrent que l'utilisation des chélateurs DMPS et TPEN dans la 

diminution des niveaux intracellulaires de zinc labile et dans l'inhibition de l'expression de 

l' ARN messager de l'éotaxine n'affectait pas l'expression du gène de la GAPDH. Ceci 
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indiquait donc que la quantité et la qualité de l 'ARN total utilisée étaient constante dans ces 

expériences. De façon plus importante, ceci indiquait que la fonction cellulaire était 

maintenue en présence des différents traitements. 

Afin d'étudier davantage la spécificité d'action des chélateurs DMPS et TPEN, l'effet 

inhibiteur de ces composés a été évalué sur l'expression del' ARN messager, stimulée par le 

TNF-a, de la chimiokine de la famille CXC spécifique pour les neutrophiles, IL-8. Cette 

partie de l'étude a été effectuée simultanément, et dans les mêmes conditions, avec celle axée 

sur l' ARN messager de l'éotaxine ce qui permettait de comparer directement les résultats 

obtenus pour l'IL-8 avec ceux de l'éotaxine. Nos résultats démontrent que même aux 

concentrations des chélateurs DMPS et TPEN les plus élevées, l'expression de l' ARN 

messager de l'IL-8 stimulée par le TNF-a n'a pas été affectée. Dans ces expériences, 

l'expression de l'ARN messager de l'IL8 était clairement induite par le TNF-a. Par contre, 

aux concentrations utilisées les chélateurs du zinc n'ont pas inhibé cette expression. En plus 

des résultats observés pour le gène constitutif de la GAPDH, ces résultats suggèrent qu'aux 

concentrations utilisées, les chélateurs du zinc ne dégradent pas la fonction cellulaire, mais 

altèrent spécifiquement l'expression de certaines chimiokines inductibles en occurrence 

l'éotaxine, sans toutefois affecter l'expression d'autres cytokines telles que l'IL-8. 

Afin de confirmer que les effets des chélateurs du zinc intracellulaire labile ne sont pas 

cytotoxiques, des essais de cytotoxicité ont été effectués. Dans ces essais, les chélateurs ont 

été testés à toutes les concentrations utilisées dans cette étude à l'aide de l'essai du MTT. Ces 

essais de cytotoxicité ont démontré que les chélateurs DMPS et TPEN, aux concentrations 
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utilisées, ne présentaient pas un niveau de mort cellulaire plus élevé que celui obtenu dans le 

milieu de culture seulement. 

Au niveau de l' éotaxine sous forme protéique, nos résultats démontrent que les effets 

inhibiteurs des chélateurs du zinc labile intracellulaire sur l'expression de l 'ARN messager 

étaient en effet reflétés sur la production de la protéine. Ces expériences ont dû être 

effectuées dans la lignée cellulaire fibroblastique HFL-1, car dans nos conditions 

expérimentales, les cellules épithéliales alvéolaires (A549 et bronchiques (BEAS-2B) ne 

produisait que peu d'éotaxine sous forme de protéine. Cette observation a aussi été rapportée 

par FUJIZAWA et al. (2000) lorsque ces cellules sont stimulées par le TNF-a seulement. 

Les cellules du type fibroblastique étaient reconnues pour la grande quantité d'éotaxine 

qu'elles pouvaient produire (TERAN et al., 1999). Nos résultats démontrent que suite à leur 

stimulation avec le TNF-a, les cellules HFL-1 produisent près de 2500 pg/ml d'éotaxine 

dans le surnageant comparé à environ 20 pg/ml pour les deux lignées épithéliales. Les 

résultats obtenus chez les cellules épithéliales étaient trop près des seuils de détection des 

trousses ELISA disponibles. Nos résultats ont démontré que les chélateurs DMPS et TPEN 

inhibaient significativement et de façon dépendante de la concentration, respectivement, 

jusqu'à 39% et 45% la production d'éotaxine sous forme protéique. Ces résultats sont en 

accord avec ceux observés pour l 'ARN messager où les chélateurs diminuaient 

significativement l 'ARN messager induit par le TNF-a. Par contre, ceci semble indiquer 

qu'une quantité minimale d' ARN messager de l'éotaxine est suffisante pour la production de 

la protéine, puisque les inhibitions n'étaient pas équivalentes. Ces résultats sont comparables 

à ceux obtenus par LILLY et al. (1997) et PANG et KNOX (2001) qui ont démontré que la 
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production d'éotaxine pouvait être modulée de façon efficace par les corticostéroïdes et les 

agonistes ~2, ceux-ci étant des traitements fondamentaux dans l'asthme. 

Le mécanisme proposé est que le DMPS pourrait chélater les cations divalents tels le 

zinc par les deux groupements thiols libres présents sur la molécule. Nous avons donc testé 

la réversibilité de l'inhibition par le DMPS de l'expression de l'ARN messager de l'éotaxine 

induite par le TNF-a par l'ajout de zinc exogène. Nos résultats ont démontré que le pré-

traitement des cellules avec une combinaison de DMPS et de zinc exogène, l'effet inhibiteur 

de ce chélateur était aboli. L'utilisation de différents ratios molaires de zinc exogène par 

rapport au chélateur nous a permis de déterminer qu'une partie de l'effet inhibiteur pouvait 

être abolie ou cet effet pouvait même devenir nul. En effet, la variation des ratios molaires a 

permis de déterminer qu'un complexe de deux molécules de DMPS était nécessaire pour 

chélater un cation de zinc. D'autre part, lorsque nous avons analysé la molécule de DMPS à 

l'aide d'un logiciel de modélisation moléculaire, nous avons observé qu'une force de torsion 

très élevée serait nécessaire pour aligner les deux thiols libres de la molécule lors de la 

chélation du zinc. Cette observation supporte les résultats indiquant la nécessité de deux 

molécules de DMPS dans la chélation d'un seul cation. Pris ensemble, ces résultats 

démontrent que le DMPS et le TPEN, par la chélation spécifique du zinc labile 

intracellulaire, inhibent l'expression de l 'ARN messager de l 'éotaxine induite par le TNF-a. 

Plusieurs études rapportent l'importance des chimiokines de la famille CC telles 

l 'éotaxine, RANTES et les MCP produites par l'épithélium respiratoire dans l'orchestration 

de la réponse inflammatoire aux sites de réactions allergiques comme celles retrouvées dans 
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les voies respiratoires des patients asthmatiques (POWELL et al., 1996; LAMKHIOUED et 

al., 1997; STELLATO et al., 1999). Étant donné l'efficacité avec laquelle les chélateurs 

DMPS et TPEN inhibaient, par la chélation du zinc labile intracellulaire, l'expression de 

l' ARN messager de l'éotaxine induite par le TNF-a, l'utilisation des essais de protection 

contre la RNase (RPA) nous a permis d'évaluer simultanément cet effet sur l'expression des 

chimiokines RANTES, MCP-1 et IL-8. En effet, nous avons évalué l'effet inhibiteur du 

chélateur utilisé en clinique DMPS sur l'expression de l'ARN messager des chimiokines ci-

haut mentionnées induite par le TNF-a. Nos résultats ont démontré que le TNF-a induisait 

de façon efficace l'expression de l 'ARN messager des trois chimiokines, tandis que très peu 

ou pas d' ARN messager n'a été exprimé chez les cellules n'ayant reçu aucune stimulation. 

Ces résultats sont en accord avec d'autres études où le TNF-a induisait ces types de facteurs 

pro-inflammatoires (BERKMAN et al., 1996; PROPST et al., 2000; KWON et al., 1994). De 

façon intéressante, nos résultats ont démontré que l'effet inhibiteur du DMPS semblait se 

faire sélectivement sur l'expression de l 'ARN messager des chimiokines de type CC 

RANTES et MCP-1, tandis que celui-ci n'avait aucun effet sur l'expression de l' ARN 

messager de la cytokine CXC, IL-8. En effet, une inhibition atteignant jusqu'à 80% a été 

observée pour les chimiokines de type CC. Ces résultats sont donc en accord avec ceux 

obtenus par les analyses de type Northem où l'expression de la chimiokine éotaxine 

(membre de la famille CC) était inhibée tandis que celle de l'IL-8 demeurait inchangée. 

Pris ensemble, les résultats présentés dans cette étude mènent à l'hypothèse 

intéressante où les chélateurs du zinc pourraient inhiber de façon sélective l'expression des 

chimiokines de la famille CC sans toutefois affecter d'autres cytokines telles celles de la 
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famille CXC. Par surcroît, les chélateurs du zmc labile intracellulaire pourraient 

théoriquement être utilisés localement pour inhiber la production, par l'épithélium, de 

chimiokines de type CC ( éotaxine, RANTES et MCP-1) actives au niveau des éosinophiles, 

lymphocytes et monocytes aux sites de réactions allergiques inflammatoires tout en 

n'affectant pas d'autres mécanismes de défense. Il est à noter par contre, que cette hypothèse 

nécessiterait d'autres recherches car celle-ci est dérivée d'études in vitro sur des cultures 

cellulaires isolées où la famille des chimiokines CXC n'était représentée que par l'IL-8. 

Plusieurs éléments de régulation ont été identifiés dans les régions constituant les 

promoteurs des gènes de l'éotaxine, de RANTES et de MCP-1 (HEIN et al., 1997; 

GARCIA-ZEPEDA et al., 1997; FRETER et al., 1995; UEDA et al., 1994; DANOFF et al., 

1994; NELSON et al., 1993). Les sites de liaison des facteurs de transcription les plus 

fréquemment identifiés sont reliés aux facteurs de transcription NF-KB, AP-1 et ceux de la 

famille des STAT. Cependant, ces derniers n'ont que peu ou pas de dépendance sur les ions 

de zinc. Par contre, la famille des facteurs de transcription à doigts de zinc nécessite la 

liaison de d'un ou plusieurs ions de zinc afin d'assurer une structure tridimensionnelle 

appropriée pour la liaison avec l' ADN. Suite à l'analyse des régions promotrices des 

chimiokines éotaxine, RANTES, MCP-1 et IL-8 à l'aide de la base de données TRANSFAC 

(WINGENDER et al., 2000), plusieurs sites potentiels de liaison des facteurs de transcription 

de la famille GATA, en particulier GATA-1, ont été identifiés sur les promoteurs de la 

famille CC, tandis que le promoteur de l'IL-8 n'en contenait pas. Ceci a donc suggéré que ce 

facteur puisse être impliqué dans la transcription sélective des chimiokines de type CC et 

ainsi dans le mécanisme par lequel agissent les chélateurs du zinc labile intracellulaire. En 



192 

effet, nos résultats ont démontré que les chélateurs DMPS et TPEN n'avaient que peu ou pas 

d'effet sur l'activation, médiée par le TNF-a, du facteur de transcription NF-KB qui ne 

contient pas de sites de liaison du zinc et qui est le principal facteur de transcription impliqué 

dans l'expression de l'IL-8. Ces résultats sont donc en accord avec le fait que les chélateurs 

DMPS et TPEN n'affectaient pas l'expression de l'ARN messager de cette cytokine suite à 

une stimulation par le TNF-a. Par contre, Le DMPS et le TPEN réduisaient la liaison du 

facteur de transcription zinc-dépendant GATA-1 induite par le TNF-a. Ces résultats 

suggèrent que le GATA-1 puisse être un facteur important dans le complexe transcriptionnel 

de ces chimiokines. Ceci n'exclu pas la possibilité d'une implication d'autres facteurs de 

transcription dépendants du zinc, ni la possibilité que les chélateurs du zinc labile 

intracellulaire agissent à d'autres niveaux de la transduction de signal. Des études de 

mutagénèse dirigée des promoteurs de chimiokines de type CC pourraient mettre en évidence 

l'importance relative des facteurs de transcription de type GATA dans la transcription de 

l' ARN messager de ces chimiokines. Toutefois l'étude de cette question n'entrait pas dans le 

cadre de cette recherche. 

En résumé, cette partie de l'étude démontre que le zinc labile intracellulaire joue 

clairement un rôle clé dans la régulation de l'expression induite par le TNF-a des ARNs 

messagers des chimiokines de la famille CC chez les cellules épithéliales et les fibroblastes. 

De plus, cette influence est traduite au niveau de la production de ces chimiokines sous 

forme protéique, du moins pour l' éotaxine. Les chélateurs du zinc réduisent de façon efficace 

le bassin de zinc labile intracellulaire ainsi réduisant sa disponibilité pour les facteurs de 

transcription dépendants du zinc. L'influence des chélateurs du zinc sur l'expression d'ARNs 
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messagers induite par des cytokines pro-inflammatoires semble spécifique aux chimiokines 

de la famille CC sans toutefois affecter l'expression de celles de la famille CXC. De plus, la 

chélation du zinc labile intracellulaire semble influencer la liaison de facteurs de 

transcription à doigts de zinc. À notre connaissance, ceci est la première étude à clairement 

démontrer l'importance du contenu en zinc labile intracellulaire dans l'expression de 

chimiokines pro-inflammatoires chez les cellules du système respiratoire. 

5.2 ÉTUDE IN VIVO DE L'INFLUENCE D'UNE MODULATION DU ZINC SYSTÉMIQUE SUR 

L'ÉOSINOPHILIE BRONCHO-PULMONAIRE INDUITE PAR L'OVALBUMINE CHEZ LA 

SOURIS ALLERGIQUE. 

Il existe plusieurs modèles animaux traitant d'une éosinophilie pulmonaire. Parmi 

ceux-ci, le modèle de la souris allergique est particulièrement intéressant. La sensibilisation 

de cet animal à l'aide d'un allergène tel l'ovalbumine induit la production d'anticorps du 

type immunoglobulines de type E (lgE) (COFFMAN et al., 1989; NAKAJIMA et al., 1992) 

tout comme chez l'homme. De plus, une exposition des souris sensibilisées à l'allergène en 

aérosol induit une inflammation au niveau du système respiratoire avec l'accumulation 

prédominante d'éosinophiles (KUNO et al., 1994). Par ailleurs, il a été démontré que cette 

réponse inflammatoire éosinophilique est spécifique à l'allergène, en occurrence 

l'ovalbumine, car l'exposition des souris sensibilisées avec l'ovalbumine à l'albumine 

sérique bovine en aérosol n'avait aucun effet inflammatoire chez ces souris. 

Nos résultats ont démontré que l'exposition à l'ovalbumine en aérosol des souns 

BALB/c sensibilisées sur une période de 12 jours entraînait une accumulation d'éosinophiles 
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dans le lavage broncho-alvéolaire de celles-ci en fonction du temps. L'un des avantages 

principaux de ce modèle était le fait que la sensibilisation puisse être effectuée sur une courte 

période de temps (seulement 12 jours) à l'aide de deux injections intra-péritonéales 

d'ovalbumine espacées de cinq jours. L'intensité de l'accumulation éosinophilique dans le 

lavage broncho-alvéolaire des souris sensibilisées et exposées à l'allergène était en fonction 

du nombre d'expositions, puisqu'une proportion éosinophilique d'environ 20% du lavage 

broncho-alvéolaire était observée 48h après une seule exposition des souris à l'allergène, 

tandis qu'une proportion éosinophilique atteignant de 60% à 70% du lavage pouvait être 

observée 48h après trois expositions consécutives ( données non-présentées). Une 

éosinophilie représentant 20% du lavage broncho-alvéolaire a été jugée satisfaisante dans 

cette étude. Nos résultats ont donc démontré que suite à l'exposition des souris sensibilisées 

à l'allergène, une accumulation d'éosinophiles significative était observée 24h après cette 

exposition. Cette accumulation s'intensifiait sur une période de six jours et s'estompait de 

moitié douze jours suivant le challenge. Le modèle a été validé par le traitement des souris 

sensibilisées avec la dexaméthasone avant l'exposition à l'ovalbumine. Dans ce cas, 

l'accumulation éosinophilique était inhibée de 67% 48h suivant le challenge. Le temps choisi 

dans cette étude était donc à 48h suivant l'exposition des souris sensibilisées à l'allergène, 

puisque à ce moment une éosinophilie significative de 20% était observée dans le lavage 

broncho-alvéolaire de ces souris et une inhibition significative de cette accumulation 

éosinophilique pouvait être observée suite à un traitement à la dexaméthasone. 

L'utilisation de diètes spécifiques nous a permis de démontrer les effets d'une 

modulation du zmc systémique sur la proportion d'éosinophiles présents dans le lavage 
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broncho-alvéolaire de souris sensibilisées et exposée à l'allergène. En effet, nos résultats ont 

démontré qu'une diète sans zinc sur une période de quatre semaines induit une amplification 

significative (P < 0.01) de l'éosinophilie du lavage broncho-alvéolaire par rapport à celle 

observée chez les souris sensibilisées et exposées à l'allergène n'ayant reçu aucun traitement. 

Une période de deux semaines de diète sans zinc était insuffisante pour altérer 

l'accumulation d'éosinophiles dans le lavage de souris sensibilisées et exposées à l'allergène 

suggérant qu'une réserve de ce cation soit présente chez cette espèce. À l'inverse, nos 

résultats ont démontré qu'une supplémentation en zinc des souris sensibilisées et exposées à 

l'allergène diminuait significativement l'accumulation d'éosinophiles dans le lavage 

broncho-alvéolaire par rapport aux souris sensibilisées et exposées à l'allergène qui n'avaient 

reçu aucun traitement. Dans ce cas ci, une supplémentation en zinc de seulement deux 

semaines était suffisante pour diminuer significativement (P = 0.0107) cette accumulation 

d'éosinophiles. Pour fins de comparaison avec le groupe Zn-, une supplémentation en zinc 

sur une période de quatre semaines avait réduit la proportion d'éosinophiles dans le lavage 

broncho-alvéolaire de façon très significative statistiquement (P < 0.01). Par contre, il n'y 

avait pas de différence dans la réduction de l'éosinophilie entre les groupes supplémentés en 

zinc sur une période de deux semaines versus ceux supplémentés pendant quatre semaines. 

Au-delà des moyennes observées, nos résultats ont démontré que la modulation des 

niveaux de zinc systémiques influençait la distribution des observations dans chacun des 

échantillons. Chez les souris sensibilisées et exposées à l'allergène ayant reçu la diète sans 

zinc sur une période de quatre semaines, seulement un très faible pourcentage (3.4%) de ces 

souris présentaient une proportion éosinophilique du lavage de moins de 10% (faible 



196 

éosinophilie), tandis qu'une supplémentation en zinc augmentait ce niveau à presque 50% 

des souris à l'intérieure de cette limite inférieure. Par surcroît, près de 42% des souris 

déficientes en zinc présentaient une éosinophilie supérieure à 30%, tandis que dix fois moins, 

soit 4.2%, des souris du groupe supplémenté en zinc présentaient une éosinophilie supérieure 

à 30%. Ces résultats ont démontré qu'il existe clairement une grande influence des niveaux 

de zinc systémiques sur la sévérité de l'éosinophilie observée chez les souris sensibilisées et 

exposées à l'ovalbumine. Cette influence est appréciable et significative du point de vue 

statistique lorsque les groupes Zn- et Zn+ sont comparés avec le groupe de souris 

sensibilisées et exposées à l'allergène n'ayant reçu aucun traitement. Par ailleurs, l'influence 

qu'ont les niveaux de zinc sur cette éosinophilie est d'autant plus frappante lorsque l'on 

compare les groupes Zn- et Zn+. Chez l'homme, nos résultats sont corrélés avec ceux des 

études de patients atteints de cancers otto-rhino-laryngologiques où plusieurs sont en même 

temps déficients en zinc. Ces derniers présentent un déséquilibre Thl-Th2 où les cytokines 

Thl sont réduites. Par contre, chez ces patients la fonction Th2 ne semble pas altérée 

(PRASAD et al., 1998). De plus, dans une étude de défficience en zinc expérimentale induite 

chez l'homme, BECK et al. (1997) ont observé une réduction dans la production d'IFN-y par 

les lymphocytes du sang périphérique stimulés. 

D'autre part, les résultats observés sur le plan du lavage broncho-alvéolaire se 

traduisaient aussi au niveau tissulaire, c'est-à-dire au niveau des coupes histologiques des 

poumons des différents groupes de souris. Nos résultats ont démontré une accumulation 

d'éosinophiles intensifiée au niveau péri-bronchique et péri-veinulaire chez le groupe de 

souris déficientes en zinc par rapport aux souris du groupe sensibilisé et exposé à l'allergène 
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n'ayant reçu aucun traitement. À l'inverse, l'accumulation éosinophilique tissulaire chez le 

groupe supplémenté en zinc était estompée par rapport au même groupe contrôle positif. Les 

résultats étaient plus évidents au niveau péri-bronchique, tandis qu'au niveau des veinules, 

les différences étaient moindres. 

Pris ensemble, ces résultats suggèrent une altération importante, influencée par les 

niveaux de zinc systémique, du milieu cytokinique et chimiokinique présent dans le système 

respiratoire des souris des différents groupes. L'une des principales étapes dans l'initiation 

de la réponse allergique inflammatoire du système respiratoire est le changement 

phénotypique lymphocytaire. Cette réponse allergique inflammatoire est caractérisée par la 

présence prédominante de lymphocytes ayant le phénotype Th2. Ces derniers produisent les 

cytokines dites Th2 telles l'IL-4, l'IL-5 et l'IL-13. Ces dernières sont très importantes dans 

l'initiation de la réponse allergique ainsi que dans son maintien. Par ailleurs, le phénotype 

lymphocytaire et ses cytokines sont contrés par les cytokines (IFN-y) du phénotype Thl. La 

balance entre ces deux phénotypes est donc très importante. En effet, nos résultats ont 

démontré que les niveaux de zinc systémiques pouvaient influencer de façon différentielle la 

production de cytokines de type Thl et Th2. Cette différence est perceptible à deux niveaux. 

Premièrement, chez les souris sensibilisées et exposées à l'allergène déficientes en zinc, une 

réduction des niveaux de la cytokine Thl IFN-y ont été observés. Par contre, ce traitement ne 

semble pas avoir eu d'effet au niveau de la cytokine Th2 IL-4. À l'inverse, chez le groupe de 

souris sensibilisées et exposées à l'allergène ayant été supplémentées en zinc, peu ou pas 

d'influence a été observée au niveau de l'IFN-y, tandis qu'une réduction des niveaux de la 

cytokine IL-4 a été observée dans le lavage broncho-alvéolaire. Par ces résultats, il est clair 
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que les niveaux de zinc systémiques ont un effet opposé au niveau des cytokines de chaque 

phénotype. Il est donc primordial d'examiner ces effets au niveau du ratio IL-4/IFN-y, c'est-

à-dire le rapport cytokinique entre les phénotypes. Nos résultats ont démontré qu'il existe 

une nette différence au niveau de ce ratio cytokinique entre les différents groupes. Le ratio 

IL-4/IFN-y était augmenté chez le groupe déficient en zinc par rapport au groupe contrôle 

positif. Par contre, par rapport à ce même contrôle, le ratio cytokinique IL-4/IFN-y était 

nettement diminué chez le groupe de souris supplémenté en zinc. Lorsque le groupe ZN- et 

Zn+ ont été comparés, la différence était beaucoup plus apparente. Ces résultats suggèrent 

donc que le phénotype Th2 soit amplifié par une déficience en zinc et qu'une 

supplémentation en zinc procure une réduction de ce phénotype. En comparant les résultats 

avec ceux obtenus chez le groupe de souris traitées à la dexaméthasone où le ratio 

cytokinique est à peu près égal à un (indiquant une stabilisation de la réaction) une tendance 

claire de l'effet bénéfique de la supplémentation en zinc devient évidente. 

Dans cette étude, l'influence des niveaux de zinc systémiques a aussi été examinée du 

point de vue des cytokines et chimiokines importantes pour les éosinophiles. En effet, ces 

influences ont été évaluées pour la cytokine Th2 IL-5 responsable de la différentiation et de 

la mobilisation des éosinophiles à partir de la moelle osseuse et pour la chimiokine éotaxine 

responsable de la chimiotaxie des éosinophiles vers les sites d'inflammation. Au niveau de 

l'IL-5, une augmentation, toutefois statistiquement non-significative, de la présence de cette 

cytokine a été observée chez les souris sensibilisées et exposées à l'allergène ayant reçu la 

diète sans zinc par rapport aux souris du groupe contrôle positif. À l'opposé, chez les souris 

sensibilisées et exposées à l'ovalbumine supplémentées en zinc une diminution de la 
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présence de IL-5 était observée par rapport au même groupe contrôle. Tout comme pour les 

autres cytokines, une différence beaucoup plus appréciable était observée entre les groupes 

Zn- et Zn+. Ces résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir une diminution de la différentiation 

ou de la mobilisation des éosinophiles dans le groupe de souris supplémentées en zinc par 

rapport à ce qui est observé chez le groupe ayant reçu la diète sans zinc. Des résultats 

semblables ont été observés pour la chimiokine éotaxine. En effet, une augmentation, 

quoique non-significative sur le plan statistique, de cette chimiokine dans le lavage broncho-

alvéolaire des souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine a été observée par rapport au 

groupe contrôle positif. Par contre, une diminution significative (P < 0.05) de la 

concentration d'éotaxine a été observée pour le groupe de souris sensibilisées et exposées à 

l'ovalbumine ayant reçu une supplémentation en zinc. 

Pris ensemble, ces résultats indiquent une claire diminution du phénotype Th2 

influencée par la supplémentation en zinc ainsi qu'une diminution des cytokines et 

chimiokines actives au niveau des éosinophiles. Ceci est très bien reflété au niveau des 

coupes histologiques des poumons des souris supplémentées en zinc où l'accumulation 

d'éosinophiles est nettement diminuée au niveau péri-bronchique. De plus, ce milieu 

cytokinique influencé par l'altération des niveaux systémiques de zinc est reflété par la 

modulation de l'éosinophilie du lavage broncho-alvéolaire. 

Outre les cytokines, les différents traitements diététiques ont altéré la production des 

immunoglobulines de type E caractéristiques d'une réaction allergique associée . à un 

phénotype lymphocytaire Th2. En effet, par rapport au groupe de souris sensibilisées et 
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exposées à l'allergène n'ayant reçu aucun traitement, une augmentation de la quantité d'IgE 

a été observée chez les souris qui avaient reçu la diète sans zinc. À l'opposé, chez les souris 

sensibilisées et exposées à l'ovalbumine ayant reçu une supplémentation en zinc, une 

diminution significative (P < 0.05) de la quantité d'IgE dans le sérum a été observée par 

rapport au groupe contrôle positif. Cette diminution était encore plus évidente entre les 

groupes Zn- et Zn+. Ces résultats peuvent, du moins en partie, être attribués à la réduction du 

ratio cytokinique IL-4/IFN-y chez les souris supplémentées en zinc, puisque la cytokine IL-4 

est très importante dans l'initiation de la production des immunoglobulines E par les 

lymphocytes B. 

Au niveau de la formule sanguine, la possibilité d'une lymphopénie engendrée par la 

réduction des niveaux systémiques de zinc a été écartée, quoiqu'une légère diminution du 

pourcentage de lymphocytes a été observée. Par contre, une augmentation du double de la 

proportion d'éosinophiles a été observée chez le groupe de souris ayant reçu la diète sans 

zinc par rapport au groupe de souris du contrôle positif. Ces résultats supportent les 

observations faites au niveau des cytokines et au niveau de l'accumulation des éosinophiles 

dans le lavage broncho-alvéolaire des souris ayant reçu la diète sans zinc. 

Le modèle de souris allergique utilisé dans cette étude comportait plusieurs avantages, 

nottament la courte période de sensibilisation et de provocation (12 jours). Cet avantage est 

particulièrement appréciable lorsque les paramètres précoces de la réaction inflammatoire 

sont étudiés, par exemple, le trafic cellulaire, l'évolution de l'éosinophilie broncho-

pulmonaire ( au niveau tissulaire ou au niveau du lavage broncho-alvéolaire), les 
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immunoglobulines (particulièrement lgE), la production de cytokines et l'hyperréactivité du 

système respiratoire (RICHTER, 1998; KUNG et al., 1994). L'avantage principal de la 

courte période de sensibilisation et de provocation dans ce modèle était la réduction du 

temps, et par conséquent des coûts, associés à l'expérimentation puisque dans cette étude les 

souris recevaient une diète particulière quatre semaines avant le début du protocole de 

sensibilisation et de provocation et que les paramètres étudiés pouvaient facilement être 

détectés suite à l'application de ce modèle à court terme. L'utilisation d'un tel modèle 

comporte, par contre, certains désavantages. L'étude des changements structuraux 

(« remodeling ») au niveau des tissus respiratoires très importants dans l'évolution de la 

maladie asthmatique n'est pas possible, puisque la courte période de sensibilisation et de 

provocation n'induit que très peu ou pas de tels changements dans les tissus. Afin de pallier à 

cela, il existe plusieurs modèles de souris allergiques qui comportenet des périodes de 

sensibilisation et de provocation distribuées sur une plus longue période suite auxquelles 

plusieurs changements structuraux retrouvés chez les asthmatiques apparaissent. Il serait 

donc intéressant, dans de prochaines études, d'étudier le rôle du zinc dans l'apparition et 

dans l'évolution des changements structuraux à l'aide de modèles à long terme de souris 

allergiques. 

Pris globalement, les résultats de cette étude démontrent l'importance du zinc dans les 

divers processus menant à l'inflammation de type asthmatique tant au niveau des cellules 

épithéliales et leur production de chimiokines impliquées dans l'orchestration de ces 

événements, qu'au niveau systémique où le zinc semble impliqué dans la balance de la 

réponse Thl-Th2 et le degré d'inflammation induit. 
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Il semble, par contre, exister un paradoxe entre les observations in vitro au niveau des 

cellules épithéliales et leur expression et production de chimiokines actives pour les 

éosinophiles et les lymphocytes ( éotaxine et RANTES) versus les observations in vivo au 

niveau de l'inflammation éosinophilique broncho-pulmonaire et la production de cytokines 

et chimiokines pro-inflammatoires. Lorsque les résultats obtenus sont mis en perspective 

deux principales réalités émergent. Premièrement, les lignées cellulaires utilisées étaient 

stimulées directement par le TNF-a et l'expression de l' ARN messager des chimiokines 

éotaxine, RANTES et MCP-1 était induite directement par celui-ci. Nos résultats démontrent 

l'importance de la modulation à la baisse, à l'intérieur d'une fenêtre pharmacologique, des 

niveaux intracellulaires de zinc labile dans l'expression et dans la production de ces 

chimiokines dans ce système isolé de culture cellulaire. Toutefois, dans un système 

complexe à multiples facettes tel le modèle de souris allergiques, une panoplie de 

mécanismes agissent de concert pour induire une réaction inflammatoire, suite à l'induction 

d'une réponse spécifique à l'allergène. À l'inverse du système isolé de culture cellulaire où 

le stimulus induit directement une réponse et cette réponse est directement modulée par un 

facteur (réduction pharmacologique des niveaux intracellulaires de zinc labile), dans le 

système complexe du modèle animal, la réponse à un traitement pharmacologique dépendra 

de l'influence de ce traitement sur les multiples mécanismes impliqués. 

Les résultats présentés dans la partie in vivo de cette étude démontrent qu'une 

déficience en zinc détériore les paramètres inflammatoires observés ( éosinophilie broncho-

pulmonaire, réponse Th 1-Th2 et cytokines éosinophile-actives) tandis qu'une 

supplémentation en zinc améliore ces paramètres. Ainsi, une supplémentation systémique en 
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zinc diminue le niveau de cytokines pro-inflammatoires tel que reflété par le ratio Thl-Th2 

amélioré, tend à abaisser la cytokine IL-5 active au niveau des éosinophiles et abaisse les 

niveaux d'éotaxine. Dans ce système complexe, la diminution de ces dernières est 

probablement reliée à une diminution globale de la réponse pro-inflammatoire. En effet, 

MARONE et al. (1986) ont démontré qu'une augmentation des niveaux de zinc stabilisait les 

membranes des mastocytes et ainsi diminuait leur relâche de médiateurs pro-inflammatoires 

(par exemple l'histamine, leucotriènes et le TNF-a). De plus, TRUONG-TRAN et al. 

(2001), ont démontré que le zinc protégeait l'épithélium bronchique et diminuait l'apoptose 

et la réactivité des cellules épithéliales. Ensemble, ces données suggèrent que la 

supplémentation en zinc stabilise la réponse à l'allergène dans le modèle animal et ainsi 

réduit la stimulation de cellules productrices de cytokines éosinophile-actives et entraîne la 

diminution de la réponse inflammatoire éosinophilique broncho-pulmonaire. 

Cette réflexion a menée à l'hypothèse intéressante suivant laquelle l'utilisation des 

chélateurs du zinc directement au niveau respiratoire par l'emploi d'aérosol-doseurs pourrait 

diminuer l'expression et la production de chimiokines éosinophile-actives localement ce qui 

entraînerait la diminution de l'éosinophilie broncho-pulmonaire. Ainsi, les observations dans 

cette étude ont été faites à deux niveaux différents, d'une part dans un système isolé de 

culture cellulaire et d'autre part dans un système complexe in vivo. Cette technique a permis 

de démontrer qu'il est parfois difficile d'obtenir des corrélations directes entre des 

observations in vitro et un effet in vivo. Les résultats obtenus in vitro sont donc plus 

difficilement transposables et interprétables à l'intérieur d'un système complexe. 
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Cette étude démontre que par le biais de diètes, l'altération des mveaux de zmc 

systémiques peut grandement influencer les processus immunologiques impliqués dans la 

réaction allergique inflammatoire du système respiratoire dans un modèle de souris 

allergique. Cette influence est observée tant au niveau de la cascade cytokinique, des 

immunoglobulines, qu'au mveau de la réaction inflammatoire caractérisée par 

l'accumulation d'éosinophiles au niveau broncho-pulmonaire. 

En général, cette étude révèle que le zinc est un cation très important dans la biologie 

animale tant au niveau d'un système isolé que sont les cultures de cellules qu'au niveau d'un 

système complet représenté par le modèle animal. Nos résultats démontrent que les 

chélateurs du zinc peuvent influencer l'expression de l' ARN messager de chimiokines clés 

dans l'orchestration de la réaction inflammatoire au niveau de l'épithélium du système 

respiratoire. D'autre part, cette étude démontre, par la modulation des niveaux de zinc 

systémiques, que la polarisation lymphocytaire Th2, centrale à la physiopathologie de 

l'asthme, semble être un processus sensible au zinc. La supplémentation en zinc, dans un 

contexte clinique, représenterait une intervention pharmacologique sécuritaire et simple à 

appliquer. 

Cette étude mène à de nouvelles perspectives sur l'implication du zmc dans la 

transcription de chimiokines proinflammatoires. En effet, cette étude a permis d'identifier 

certaines chimiokines ( éotaxine, MCP-1 et RANTES de la famille CC) dont la transcription 

semblait être fortement régulée par les concentrations intracellulaires de zinc labile, tandis 

que certaines autres (IL-8 de la famille CXC) semblaient insensibles à ces concentrations. 
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L'identification de chimiokines sensibles et insensibles au zinc labile intracellulaire dans 

divers types cellulaires serait donc un champ d'étude très intéressant pour 

l'approfondissement des connaissances de plusieurs physiopathologies. Une étude de 

dépistage des médiateurs sensibles et insensibles au zinc intracellulaire chez les cellules 

épithéliales a déjà été entreprise. Sur le plan de l'organisme complet, cette étude a permis de 

préciser l'influence du zinc systémique sur l'équilibre Thl-Th2. En effet, cette étude a servi 

de base pour l'initiation d'une étude clinique portant sur l'influence du zinc sur la maladie 

asthmatique. Les niveaux de zinc chez les patients et les sujets sains seront examinés et les 

effets d'une supplémentation en zinc sera évaluée chez les patients asthmatiques. En tenant 

compte de toutes les études impliquant un lien entre une déficience en zinc et un désordre 

physiologique, il serait intéressant d'envisager une étude globale de dépistage d'une carence 

en zinc dans la population. 
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6. CONCLUSIONS 

L'étude in vitro des effets des chélateurs du zinc labile intracellulaire sur l'expression 

de l' ARN messager de chimiokines pro-inflammatoires induite par le TNF-a dans les 

cultures cellulaires isolées et l'étude in vivo des effets d'une modulation du zinc systémique 

sur la réaction allergique inflammatoire dans les voies respiratoires de souris allergiques 

nous ont permis de tirer les conclusions suivantes : 

Volet 1 - in vitro 

1) Les cellules des lignées épithéliales bronchiques (BEAS-2B), épithéliales 

alvéolaires (A549) et fibroblastiques pulmonaires (HFL-1) produisent l 'ARN messager de 

l'éotaxine en réponse au TNF-a. L'éotaxine sous forme protéique est aussi produite par ces 

types cellulaires in vitro, quoiqu'en quantités moindres chez les cellules épithéliales. 

2) Il est possible d'interférer de façon pharmacologique avec les niveaux 

intracellulaires de zmc labile en utilisant des chélateurs du zinc. La modulation de ces 

concentrations en zmc intracellulaire peut être mise en évidence en utilisant la sonde 

fluorescente Zinquin. 

3) Le DMPS, chélateur de métaux lourds utilisé en clinique dans le traitement des 

intoxications au mercure, est aussi un chélateur efficace du zinc intracellulaire labile. Ses 

effets sont comparables à ceux observés avec le chélateur du zinc reconnu TPEN. 
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4) L'expression de l'ARN messager de l'éotaxine induite par le TNF-a est inhibée, 

significativement et de façon dépendante de la concentration, par la réduction des 

concentrations de zinc labile intracellulaire par les chélateurs DMPS et TPEN. Aux 

concentrations les plus élevées de ces chélateurs, une inhibition de l'expression de l 'ARN 

messager de l' éotaxine atteignant plus de 80% est possible. 

5) L'expression del' ARN messager de la chimiokine de la famille CXC, IL-8 n'est pas 

affectée par la réduction des concentrations de zinc labile intracellulaire par les chélateurs 

DMPS et TPEN. 

6) L'expression de l 'ARN messager des chimiokines de la famille CC RANTES et 

MCP-1 induite par le TNF-a est inhibée significativement et de façon dépendante de la 

concentration par la réduction des concentrations de zinc labile intracellulaire par les 

chélateurs DMPS et TPEN. Aux concentrations les plus élevées de ces chélateurs, une 

inhibition de l'expression de l'ARN messager de ces chimiokines atteignant au-delà de 80% 

est possible. 

7) L'inhibition de l'expression de l' ARN messager des chimiokines de la famille CC 

semble beaucoup plus sensible à la réduction des · concentrations intracellulaires de zinc 

labile par les chélateurs DMPS et TPEN. Par contre, l'expression de l'ARN messager des 

chimiokines de la famille CXC, représentées par IL-8 dans cette étude, semble insensible à 

ce traitement. 



208 

8) Le mécanisme par lequel le DMPS réduit les concentrations intracellulaires de zinc 

labile semble être dû aux deux thiols libres présents sur la molécule. De plus, malgré le fait 

que deux thiols sont suffisants pour complexer le zinc, la force de torsion moléculaire 

nécessaire pour aligner les deux thiols libres du OMPS serait trop élevée. Deux molécules de 

DMPS semblent donc être nécessaires pour la chélation efficace d'un cation de zinc. 

9) La chélation du zmc labile intracellulaire par le DMPS et le TPEN semble 

influencer la liaison à 1 'ADN de facteurs de transcriptions à doigts de zinc, soit le GATA-1 

dans cette étude. Par contre, l'activation du facteur de transcription NF-KB ne semble pas 

influencée. 

Volet 2 - in vivo 

10) La sensibilisation et 1 'exposition des souns à 1' ovalbumine induit une 

accumulation d'éosinophiles dans le lavage broncho-alvéolaire de ces souns. Cette 

accumulation est aussi présente au niveau des tissus pulmonaires de ces souris, 

particulièrement au niveau péri-bronchique et péri-veinulaire. 

11) Chez les souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine ayant reçu une diète sans 

zinc sur une période de quatre semaines, l'inflammation éosinophilique au niveau du lavage 

broncho-alvéolaire et au niveau des tissus pulmonaires est amplifiée de façon significative. 

Par contre, chez les souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine ayant reçu une 
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supplémentation en zinc sur une période de quatre semames, la réaction inflammatoire 

éosinophilique est significativement réduite. 

12) Une carence en zinc semble influencer à la baisse la production de la cytokine Thl 

IFN-y dans le lavage broncho-alvéolaire des souris sensibilisées et exposées à l'ovalbumine. 

Par contre, une supplémentation en zinc des souris sensibilisées et exposées à l'allergène 

semble diminuer la production de la cytokines Th2 IL-4 au niveau du lavage broncho-

alvéolaire. Ces résultats se traduisent en une augmentation du phénotype Th2 chez le groupe 

Zn- tandis qu'une réduction de ce phénotype est observée chez le groupe supplémenté en 

zinc tel que témoigné par les ratios cytokiniques IL-4/IFN-y. 

13) La modulation des niveaux systémiques de zinc semble influencer la production de 

cytokines et de chimiokines importantes pour les éosinophiles. En effet, une augmentation 

des niveaux d'IL-5 a été observée chez les souris sensibilisées et exposées à l'allergène ayant 

reçu la diète sans zinc tandis qu'une réduction de ces niveaux a été observée dans le lavage 

broncho-alvéolaire des souris supplémentées en zinc. Le même modèle est observé dans le 

cas de la chimiokine éotaxine. Celle-ci est augmentée dans le lavage broncho-alvéolaire du 

groupe Zn-, tandis qu'une réduction significative d'éotaxine est observée chez le groupe 

supplémenté en zinc. 

14) La modulation des mveaux systémiques semble grandement influencer la 

production d'immunoglobulines de type E dans le sérum de souris sensibilisées et exposées à 

l'ovalbumine. Une amplification de la production des IgE a été observée chez les souris 
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sensibilisées et exposées à l'allergène ayant reçu une diète sans zinc, tandis qu'une réduction 

significative de cette production a été observée chez les souris supplémentées en zinc. 
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