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 Action soutenue par le Fonds - 2017-2018 

 Etude de la dysfonction du Muscle Lisse Bronchique (MLB) dans l'asthme 

L’objectif global de ce projet est d’explorer la dysfonction du MLB dans l’asthme par une 
approche translationnelle, afin de mettre en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques 
du remodelage d’une part, et d’autre part d’étudier les mécanismes d’actions du 
gallopamil dans la prévention des exacerbations d’asthmatiques. 
 
 
Objectif 1 : Etude de la dysfonction des cellules du MLB d’asthmatiques in vitro et ex 
vivo 

Les résultats publiés par l'équipe de recherche montrent clairement un dysfonctionnement 
mitochondrial de la cellule du MLB d’asthmatiques. Cependant, le rôle de cette 
dysfonction mitochondriale n’a pour l’instant été étudié qu’au niveau de ses conséquences 
sur la prolifération de cellule du MLB d’asthmatiques. Le premier objectif de cette étude 
consiste donc à observer le rôle de cette dysfonction mitochondriale au niveau de 
processus physiopathologiques impliquant la mitochondrie. Ainsi, l’apoptose et la 
signalisation calcique notamment sont analysés dans la cellule du MLB d’asthmatiques. Le 
rôle des espèces réactives à l’oxygène (ROS), produites en grande partie par la 
mitochondrie, est particulièrement étudié. 
 
 
Objectif 2 : Etude du rôle du gallopamil dans la prévention des exacerbations 
asthmatiques in vitro 

Le traitement par le gallopamil des asthmatiques sévères a montré qu’il entrainait une 
diminution importante des exacerbations (PO Girodet et al. Am J Respir Crit Care Med 
2015). De plus, l'étude portée par l'équipe de recherche bordelaise dans l’asthme non 
sévère a également montré une corrélation entre la masse du MLB et l’occurrence 
d’exacerbations futures de la maladie (PO Girodet et al. Am J Respir Crit Care Med 
2016). Cependant, le lien entre ce remodelage du MLB et les exacerbations est 
totalement inconnu. De plus, le mécanisme précis par lequel le gallopamil diminue les 
exacerbations est à démontrer. Ainsi, le deuxième objectif de cette étude est d'étudier le 
rôle du gallopamil dans la prévention des exacerbations d’asthmatiques grâce à un 
modèle de co culture épithélium-MLB développé au laboratoire. La cause majeure des 
exacerbations chez l’asthmatique étant l’infection épithéliale par les rhinovirus (RV), le 
rôle de la cellule du MLB d’asthmatiques dans l’augmentation de la susceptibilité de 
l’épithélium aux infections rhinovirales et son potentiel traitement préventif par le 
gallopamil sera exploré. 
 
 
Projet porté par l'équipe remodelage bronchique du Centre de recherche cardio-thoracique 
(Unité Inserm U1045), sous la direction du Pr. P. BERGER 
 


