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Les effets à long terme de l’exposition aux particules atmosphériques sont mal connus et 

leur contribution au remodelage des voies respiratoires reste à établir. Dans ce contexte, 

notre objectif a été d’utiliser un modèle sophistiqué d’épithélium bronchique humain in 

vitro qui se maintient plusieurs semaines en culture pour évaluer le devenir et les effets 

d’expositions répétées aux particules sur la réponse pro-inflammatoire et la 

différenciation épithéliale. 

Des cellules épithéliales bronchiques primaires humaines (NHBE) sont mises en culture à 

l’interface air-liquide (IAL) et maintenues jusqu’à 2 mois au cours desquels une 

différenciation mucociliaire se produit dans les conditions témoins. Au début de la 

différenciation, les cellules sont exposées de façon répétée (4 traitements espacés de 

48h) à des particules atmosphériques (PM) de différentes tailles (grossières (G), fines (F) 

et ultrafines (UF) puis les cultures sont suivies jusqu’à 5 semaines à l’issue des 

traitements (post-traitement).  

L’expression du cytochrome P450 1A1, biomarqueur rendant compte de la biodisponibilité 

des composés organiques présents sur les PM, est fortement induite par PM F et UF lors 

des traitements, puis diminue considérablement. Les observations ultrastructurales 

révèlent que les PM sont toujours présentes dans l’épithélium 5 semaines après la fin de 

l’exposition. 

L’expression et la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires GM-CSF et IL-6 sont 

induites lors de chaque traitement et se maintiennent à l’issue de ceux-ci. Il en est de 

même pour l’Amphiréguline (ligand de l’EGFR) mais la sécrétion diminue à l’issue des 

traitements.  



La différenciation mucociliaire a été caractérisée en suivant l’expression des mucines 

(MUC5AC) et de DNALI1 (dynéine des cils). Le gène MUC5AC est fortement induit dans 

les cellules exposées aux PM F et UF par rapport aux conditions témoin.  

Nos résultats suggèrent qu’une exposition répétée des cellules épithéliales respiratoires 

aux particules conduit à une réponse pro-inflammatoire soutenue et à une évolution vers 

un phénotype muqueux. 
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