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De nombreux travaux épidémiologiques suggèrent une relation entre polluants de l’air 

intérieur et pathologies respiratoires. Pour préciser cette relation, nous avons développé 

un modèle in vitro permettant d’étudier l’impact du formaldéhyde (FA), polluant majeur 

de l’air intérieur, sur la réponse inflammatoire de cellules pulmonaires humaines.  

Les polluants entrant directement en contact avec la barrière épithéliale pulmonaire, 

nous avons utilisé une chambre d’exposition Vitrocell (interface air-liquide), permettant 

un contact direct entre l’atmosphère à étudier et les cellules alvéolaires (A549) et 

bronchiques (BEAS-2B).  Afin de mimer 1/ la coopération cellulaire avec les macrophages 

et 2/ les co-expositions avec les contaminants biologiques, les cellules sont pré-traitées 

soit avec le TNF (1ng/mL) soit avec les LPS (5µg/mL). Les cellules, pré-sensibilisées ou 

non, sont ensuite exposées à 50 µg/m3 de FA durant 30 min, sans effets sur la viabilité 

cellulaire. 24 heures après exposition, différents marqueurs d’inflammation (cytokines) 

sont étudiés. 

L’exposition au FA des deux types de cellules non sensibilisées ne modifie pas la 

production d’IL-8 et de MCP-1 évaluée par test ELISA. A l’opposé, une augmentation 

significative de la sécrétion d’IL-8 est observée quand les cellules A549 et BEAS-2B sont 

pré-sensibilisées. Alors que le niveau de MCP-1 extracellulaire reste inchangé après 

exposition au FA des cellules sensibilisées, l’immunomarquage révèle une présence très 

forte de cette chemokine dans les cellules BEAS-2B.  

 



En conclusion, nos conditions d’exposition Air-Liquide, permettent d’évaluer l’impact de 

faibles doses de polluants gazeux, en particulier du FA à doses environnementale,  sur la 

réponse inflammatoire des cellules pulmonaires humaines après pré-sensibilisation. 

L’augmentation de MCP-1 dans les cellules bronchiques nous permet de penser que ces 

dernières se préparent à recruter les macrophages pour induire l’inflammation via la 

production de TNF, dans les cellules alvéolaires. 

 
 


