
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

UNIVERSITE DES FRÈRES MENTOURI – CONSTANTINE 1 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie 

Département de Biochimie et Biologie Cellulaire et Moléculaire 

  

N° d’Ordre : 60/3c/2016 

N° de Série : 05/Bioch/2016 

Thèse 

En vue de l’obtention du  

DOCTORAT TROISIÈME CYCLE 

POPTION : Biologie et Santé 

THÈME 

 

 

                              

Présentée par : Dahbia ines DAHMANI 

                    

  Soutenue le : 10/11/2016 

 Devant le Jury : 

   Présidente :                           Laila ROUABAH                                  Pr Université des frères Mentouri   

Directeur de thèse                 Mohamed BOUGRIDA                         Pr Université Constantine 3 

Co-encadreur de thèse :        Karima SIFI                                           MCA. Université Constantine 3 

Examinateurs :                      Mahmoud ROUABHIA                        Pr Université LAVAL-Canada    

                                                Dalila SATTA                                        Pr Université des frères Mentouri   

                                                Hacene MEHDIOUI                              Pr Université Constantine 3                                     

                                             

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016-2017 

 

Le profil génétique de l’asthme atopique 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remerciements 

C’est avec joie et fierté de mon travail couronné de succès et de sérénité que je remercie dieu le tout 

puissant de m’avoir bénie de courage, d’abnégation, de persévérance et d’endurance. 

Un grand merci à mon Directeur de thèse : Le Pr Bougrida Mohamed :  

Pour m’avoir appris à être studieuse et plus autonome tout au long de ce travail de recherche. Merci 

Monsieur de m’avoir appris le sens de responsabilité et de m’avoir donné les notions de base en 

matière d’asthme. Je vous remercie également pour vos conseils éclairés, et vos directives qui m’ont 

permis de mener à terme cette recherche. 

À mon co-encadreur : Le Dr. Sifi Karima : 

Merci Docteur pour avoir fait de cette thèse une réalité, pour m’avoir suivi ces 2 dernières années, 

pour m’avoir laissé travailler et apprendre la méthodologie de la rédaction. Votre compétence, votre 

droiture et votre simplicité sont autant de qualités qui font de vous quelqu’un d’exceptionnel. Vous 

m’avez fait l’honneur de diriger et de veiller à l’élaboration de ce travail. Aucune dédicace ne saurait 

exprimer à sa juste valeur ma gratitude et mes vifs remerciements. Je suis extrêmement contente du 

travail que l’on a accompli ensemble. 

À notre honorable jury : 

Le Pr Rouabah Laila : 

Je suis et serais très reconnaissant d’avoir accepté de présider mon travail. 

En plus de vos qualités et vos compétences professionnelles, votre courtoisie est reconnue de tous. Je 

garde de vous l’image de l'enseignante toujours soucieuse d’inculquer aux étudiants le sens de la 

rigueur et du travail bien fait. Puisse ce mémoire refléter la gratitude et le profond respect que je vous 

témoigne. 

 

Le Pr. Mehdioui Hacene : 

Malgré vos multiples occupations, vous avez spontanément accepté d’être un examinateur dans le 

jury de thèse. Votre gentillesse et vos qualités humaines ont toujours suscité notre admiration. Merci 

Docteur pour m’avoir donné la chance de réaliser ce travail, votre rigueur scientifique ainsi que votre 

disponibilité et votre engagement dans cette thèse. Je vous remercie d'avoir cru en mes capacités, 

pour le temps et la patience que vous m’avez accordés tout au long de ces années en me fournissant 

d'excellentes conditions de travail. Je garderai dans mon cœur votre générosité, votre compréhension 

et votre efficacité. Pour tout ce que vous m'avez donné, je vous remercie très sincèrement. 

 



Le Pr Satta Dalila : 

Je vous remercie chaleureusement Professeur, d’avoir accepté de prendre part au jury de soutenance, 

tout le plaisir est pour moi ; je vous remercie aussi pour votre grande gentillesse, pour votre sourire, 

pour votre sympathie et votre bonne humeur. Votre relecture finale méticuleuse de chacun des chapitres 

m'a sans aucun doute permis de préciser mon propos. Je ne pourrais jamais vous remercié autant. Veuillez 

trouver Madame ici le témoignage de ma reconnaissance et de ma respectueuse gratitude. 

Au Pr Rouabhia Mahmoud : 

Je vous  remercie pour votre accueil, disponibilité, encadrement et votre bienveillance ainsi que les 

informations que vous m’avez transmises qui m’ont permis d’apprendre davantage la rigueur de la 

recherche qui représente un atout non négligeable pour la continuité de ma thèse, malgré mon bref 

passage enrichissant et professionnel me laisse un souvenir indélébile et inoubliable pendant ces trois 

mois. Merci d'avoir cru en mes compétences et pour m’avoir redonné confiance en moi et c'est 

finalement ce dont j'avais besoin. Je tiens donc à vous exprimer ma reconnaissance, car vous n'avez 

pas hésité à vous rendre disponible tout au long de mon stage et même après, pour me donner toutes 

les informations nécessaires à la réalisation de mes travaux. Durant ces trois mois, j'ai eu l'occasion 

d'être associée à votre équipe et d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Tout ceci m'a 

donné envie de persévérer dans ce domaine pour lequel vous m'avez donné le plus grand respect. Je 

possède désormais une expérience dans le côté pratique qui me donne des pistes pour m'améliorer. 

 

À tous ceux qui sans leurs aides ce travail n'aurait jamais vu le jour : 

Le Pr Abadie Noureddine :  

Je vous remercie également de m’avoir accueilli au sein de votre laboratoire durant ces 6 années de 

thèse et pour m’avoir donné la possibilité de travailler au sein de votre laboratoire et acquérir de 

nombreuses connaissances et compétences utiles pour mon futur professionnel.  

 

À Hunjin Park : 

Un remerciement particulier a Hunjin pour avoir partagé un petit bout de bureau quelque temps. Je 

te souhaite une bonne continuation, plein de découvertes et plein de publications. Good luck for the 

future ! 

Je remercie tous les membres de l'équipe de recherche du laboratoire d’Immunologie buccale, 

pathologie buccale et biomatériaux pour  leur attention, leur respect et leur professionnalisme à 



mon égard ainsi que tous les moyens qui ont mis en œuvre pour que mon stage se déroule dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

Aux GREB : 

Je remercie toutes les personnes formidables que j’ai rencontrées au sein du GREB. Elles se 

reconnaîtront. 

 

Le Dr. Chakir Jamila : 

Pour son accueil au sein de son Laboratoire, sa disponibilité, pour son aide et surtout son beau sourire 

matinal. Ne changer rien vous êtes une personne exceptionnelle. 

 

Le Dr. Hadj selmi Ikhlas :  

J’ai apprécié toutes nos conversations, nos confidences, nos partages de nourriture, nos fausses joies, 

nos smileys  nos peurs de refaire les manips 2 fois. Je te remercie pour tous tes conseils, pour tous 

les moments partagés au labo, pour tes coups de boost quand les résultats n’étaient pas au rendez-

vous. 

 

Le Pr. Rouabah Abdelkader : 

Je vous remercie pour votre aide et vos précieux conseils, qui sans eux, ce travail n’aurait jamais 

existé. Vous avez été constant dans votre soutien, votre disponibilité et surtout votre gentillesse. Vos 

qualités humaines et votre intelligence sont pour moi une inspiration sans cesse renouvelée. Veuillez 

trouver ici le témoignage de ma respectueuse et sincère reconnaissance. 

Le Dr. Hannachi Sabah :    

Merci pour tout ce que vous m’avez présenté comme soutien et conseils précieux pour les analyses 

statistiques des différentes données expérimentales. Je garderai dans mon cœur votre générosité, votre 

compréhension, votre efficacité et vos qualités humaines.  

Le Dr. Bachtarzy Mounir Zhary : 

Je vous exprime ma plus grande gratitude. Sans vous, cette thèse n'aurait jamais vu le jour. Je vous 

suis particulièrement reconnaissante pour votre disponibilité, votre grande patience à mon égard, pour 

tous les patients que vous m’avez donnés ainsi que pour votre soutien, votre compétence et surtout 

votre grande maîtrise pour la confection des tests cutanés que je n’oublierai pas. Je vous remercie 

pour votre soutien scientifique c’est-à-dire les petits trésors que vous m’avez donnés et pour tout le 

reste. 

 



Le Pr Aissaoui Adel :  

Je vous remercie pour votre soutien scientifique en matière d’allergologie et pour m’avoir aiguillé sur 

une piste qui m’a conduit à « décortiquer » le versant inflammatoire de l’asthme atopique. 

 

« On n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce que l’on croit savoir : On n’enseigne et on ne peut enseigner 

que ce que l’on est.» J’ai toujours ressenti de l’admiration pour mes enseignants, et aujourd’hui je les 

remercie toutes et tous pour ce qu’ils m’ont apporté. C’est à vous Docteur Sallami et à toi Sayed 

Amira, je pense tout particulièrement, car ce fut les premiers à semer en moi le goût de la 

biostatististique et m’ont appris le SPSS afin de faire parler mes données recueillies. 

Le Dr. Mohcen Djamel : 

À celui qui m’a ouvert ses portes pour réaliser mon dosage de l’IL-4. Je vous remercie docteur pour 

votre confiance et pour votre précieuse aide technique. J’espère que vous trouverez ici l’expression 

de ma profonde gratitude et de mon respect le plus sincère. 

 

À Madame Yasmina la technicienne du laboratoire de biologie et de génétique moléculaire ainsi qu’ 

Hanen Bensliman la biologiste du laboratoire El Ridha pour leurs aides techniques, et bien plus 

encore ! 

 Il ne faut pas oublier que l’avancée de nos projets scientifiques ne serait pas possible sans toute 

l’équipe médicale du service de physiologie du CHU Constantine (Pr. Nedjar, Dr. Bourahli, Dr. 

Martani, Dr. Guendouz, Dr. Draidi, Dr. Charouana) et particulièrement Dr. Sara Malki et Dr. Zahra 

Chouarfia, Dr. Bouzekri Ouafa pour toute l’aide qu’elles m’ont apportée lors du recrutement des 

patients. Sans oublier l’aimable équipe paramédicale (Naziha, Linda, Lilia, Ouafia, Aicha, Monsieur 

Mokran, Amal, Lamia, Isamt, Soumia, Rania, Sabrina, Sonia, Sabrina, Souad, Rania). Pour leurs 

gentillesses et leur disponibilité qui nous ont accompagnées et qui ont contribué au bon déroulement 

de ce travail dans une ambiance amicale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Je dédie cette thèse : 

 

À mon adorable Ange, mon fils, mon aîné 

RASSIM 

 

           Je te dédie ce travail pour te dire que tu resteras pour toujours le rayon 

de soleil qui égaye ma vie. Tu es né et tu grandis sans que je ne le ressente, 

mais sache, mon trésor, que tu étais présent dans mon cœur et mes pensées 

à chaque instant. Je sais, mon bébé, qu’aucune dédicace ne peut exprimer 

toute ma tendresse et mon affection pour toi. Sache que le fait de t’avoir 

dans ma vie me donnait davantage le courage et la volonté de mener à bien 

tous mes travaux.  

 

Puisse DIEU te protéger et te faire grandir dans la sagesse, dans la bonne 

santé et dans l'intelligence nécessaire. 

 

 

 

 



Dédicaces 

Me voilà donc au terme de cette thèse qui représente un chapitre important de ma vie, avec ses hauts 

et ses bas, ses rires et ses larmes, ses souffrances et ses satisfactions, ses rencontres et ses départs. Ce 

chemin, jamais linéaire, aux multiples enchevêtrements et aux nombreux détours, n’est pas seulement 

celui d’un apprentissage professionnel, mais aussi celui d’un apprentissage personnel. J’ai la chance 

d’avoir été accompagnée à chaque étape de ce fastidieux périple par les personnes que j’aime. 

À ma maman chérie : Autant de phrases aussi expressives soient-elles ne sauraient montrer le degré 

d’amour et d’affection que j’éprouve pour toi. Tu m’as comblé de tendresse et d’affection tout au 

long de mon parcours. Tu n’as cessé de me soutenir et de m’encourager durant toutes ces années. Tu 

as toujours été présente à mes côtés pour me consoler quand il le fallait. Tu as su m’inculquer le sens 

de la responsabilité, de l’optimisme et de la confiance en soi face aux difficultés de la vie. Tes conseils 

ont toujours guidé mes pas vers la réussite. Je te dois ce que je suis aujourd’hui et ce que je serai 

demain. Je te fais la promesse de toujours faire de mon mieux pour rester ta fierté et ne jamais te 

décevoir. Sache qu’aucune dédicace ne saurait être assez éloquente pour exprimer ce que tu mérites 

et pour tous les sacrifices que tu n’as cessé de faire depuis ma naissance. Tu as réalisé des miracles 

que peu de mères sont capables de concrétiser dans le seul but de satisfaire ses enfants et les mettre 

sur le bon chemin. En ce jour mémorable pour moi ainsi que pour toi, reçois ce travail en signe de ma 

vive reconnaissance et ma profonde estime. Puisse le tout puissant te donner la santé, le bonheur et 

une longue vie afin que je puisse te combler à mon tour. 

À mon homme Naguim : Le plus grand des remerciements pour ton soutien dans les bons, comme 

dans les moments les plus difficiles. Je voudrais témoigner tout mon amour à celui qui a partagé et 

partage ma vie. Je te remercie pour ta patience et tes encouragements. Sache que tu as été le plus 

grand des soutiens. Dans les moments délicats, tu as su me donner la force de continuer et d’aller 

jusqu’au bout. Ces 6 ans de thèse n’auront pas été faciles par la distance et le temps de séparation 

imposés par ce travail acharné. J’espère qu’à partir de maintenant nos chemins se rejoindront et 

resteront réunis jusqu'à la fin de nos vies. Tu as toujours été à mes côtés, tu as partagé mes doutes, 

mes découragements, mais tu as su repousser mes limites en me motivant. Je te remercie pour ce que 

tu es, je t’aime ! Tu es l’as de trèfle qui pique mon cœur. 

À la mémoire de ma grande mère et mon grand-père : Cela fait déjà des années que vous nous avez 

quittés. Sachez qu’aujourd’hui je ressens encore une profonde tristesse à votre absence ! Vous nous 

manquerez énormément et le temps n’effacera jamais le vide que vous avez laissé. Vous êtes parti 

sans voir votre rêve réalisé. Puisse Dieu vous accueillir dans son paradis en récompense de toutes les 

bonnes actions réalisées sur terre. Reposez en paix Ma et Baba. 



À mes sœurs avec cette question récurrente : « Quand est-ce que tu la soutiens cette thèse ? », bien 

qu’angoissante en période fréquente de doutes, m’ont permis de ne jamais dévier de mon objectif 

final.  

À ma Grande Sœur Mina : Ta gentillesse et ton soutien ne m’ont jamais fait défaut. Puisse notre 

entente demeurée éternelle !  

À mon Beau-frère Halim : je ne pourrai oublier tous les services que vous nous avez rendus. Tu as 

toute ma reconnaissance. 

À ma Hadjer : Plus qu’une sœur, tu es mon amie, ma confidente. Le témoignage de mon affection 

est bien peu de choses au regard de tout ce que je te dois. Je t’offre toute ma reconnaissance et ma 

profonde gratitude.  

À mon Beau-frère Bilel : Bienvenue parmi nous. 

 

À mon petit frère adoré Alaa : Je te dédie ce travail pour toute l’ambiance que tu m’as procuré, pour 

toute ta spontanéité et ton élan chaleureux. Puisse Dieu le tout puissant exhausser tous tes vœux. 

 

À ma petite fleur de beauté Nani : Aucun mot ne pourrait exprimer l’attachement, l’amour et la 

tendresse que j’éprouve pour toi ma puce. 

 

À mes deux rayons de soleil : mes nièce Alycia et Lydia : Je vous aime très fort mes petites princesse. 

 

À mon très cher oncle Mohamed Selmoun : Aucune dédicace ne saurait exprimer l’amour, l’estime, 

le dévouement et le respect que j’éprouve constamment pour toi. Tu as été le père pour le père que 

nous n’avons jamais eu. Tu nous as toujours entretenues comme si nous étions tes propres filles. Tu 

as été présent lors de mes premiers pas et lors de ma première chute, et ça a été le cas tout au long de 

ma vie : tu as su m’applaudir quand je faisais un nouveau pas en avant et m’aider à me relever à 

chaque chute en te montrant ferme ; tu as toujours su être là quand j’avais besoin de quoi que ce soit. 

Tu es un homme rare, un homme en or. Tu nous as tant appris par l’exemple avant les mots : le 

sérieux, l’honnêteté, la rigueur dans le travail, les bonnes vertus. Tu as travaillé dur et assidûment 

pour arriver là où tu es ; nous sommes très fières de toi khalou. Puisse Dieu te prêter une très longue 

vie afin que tu puisses savourer le fruit de toutes tes bonnes actions. 

A tata Abla Barchar : Affable, honorable, aimable : Tu représentes pour moi le symbole de la bonté 

par excellence, la source de tendresse et l’exemple du dévouement qui n’a pas cessé de m’encourager. 

À ma deuxième maman que j’aime tant. Tu as été toujours présente pour les bons conseils au moment 



le plus dur de ma vie. Ton affection et ton soutien m’ont été d’un grand secours au long de ma vie 

professionnelle et personnelle. J’espère que tu trouveras dans ce modeste travail ma reconnaissance 

pour tous tes efforts. 

 

À mes très chères cousines : Michou, Youyou, Semouna et Soussou. 

À ma petite princesse Lyouna : 

Je te remercie d’avoir toujours accepté de peaufiner l’anglais de mon article. 

À ma grande famille : mes oncles et mes tantes ainsi que leurs enfants. 

À ma belle-famille : Je vous remercie pour tout votre soutien et vos encouragements. 

À mes parents adoptifs du Canada comme vous me l’avez toujours dit : Tata Ouadaï et Tonton 

Brahma : Je vous remercie pour tout ce que vous m’avez fait et je n’oublierai jamais le jour du 29 

août 2014 ou vous m’avez attendu plus de 4 h à l’aéroport. Sans oublier mon petit Emeric que j’aime 

tant. Je ne vous oublierai jamais. 

 

À Fatima, Nadir, Abri, Walid, Nada : Je vous remercie pour votre accueil chaleureux et nos soirées 

conviviales à l’Algérienne. 

 

À mes amies :  

Hamida, Zayd et Mayar : 

Vous m’avez apporté beaucoup de bonheur, de fous rires et une bonne humeur tout au long de mon 

stage. Je vous remercie pour tous les bons moments que nous avons passé ensemble en quête de 

savoir, pour vos encouragements, votre aide, votre disponibilité, et pour tout ce que vous m’avez 

apporté. Que vous souhaitez de mieux que le bonheur et le succès tout au long de votre vie. 

 

Une dédicace toute particulière à toi ma très chère Neftaha Tazi : 

Je n’oublierai jamais nos sorties du week-end, surtout avec zayd, nos fous rires dans la bibliothèque, 

nos périodes de doutes, de pleurs où nous n’avions que Facebook pour venir nous redonner du 

courage. Je te remercie pour ton soutien tout au long de ces 28 mois. Tu as toujours été là pour moi, 

tu m’as apporté ton aide, tes conseils et ton amitié. Sache combien je peux t’en être reconnaissante. 

Tu es la plus belle rencontre de toute ma vie. 

 

 



Table des matières 

 

LISTE DES FIGURES 

LISTE DES TABLEAUX 

LISTE DES AVRÉVIATION 

CHAPITRE 1 : SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE 

Première partie : L’asthme atopique : ............................................................................................ 3 

I. L’atopie :……………………. ..................................................................................... 3 

II. L’Allergie : ................................................................................................................... 3 

II.1. Allergène : ...................................................................................................................... 3 

II.2. Les hypersensibilités : .................................................................................................... 5 

III. L’Asthme : .................................................................................................................... 4 

III.1. Rappel de l'anatomie de l’appareil respiratoir : .............................................................. 4 

III.1.1. Les voies aériennes supérieures : ................................................................................... 4 

III.1.2. L’appareil respiratoire inferieurs ou broncho-pulmonaire) : .......................................... 4 

III.1.3. La plèvre : ....................................................................................................................... 5 

III.2. Histologie de l’appareil respiratoire : ............................................................................. 5 

III.3. Le système immunitaire bronchique : ............................................................................ 8 

III.4. Définition de l’asthme : .................................................................................................. 9 

III.4.1. L’asthme atopique ou extrinsèque :................................................................................ 9 

III.4.2. L’asthme intrinsèque : .................................................................................................. 10 

III.4.3. L’asthme induit par l’effort : ........................................................................................ 10 

III.5. Épidémiologie de l’asthme : ......................................................................................... 10 

      III.5.1. La prévalence : ............................................................................................................. 10 

      III.5.2. Mortalité : ..................................................................................................................... 11 

      III.5.3. Morbidité : .................................................................................................................... 11 

III.6. Étiologie de l’asthme : .................................................................................................. 11 

III.7. Relation allergènes-atopie-asthme : ............................................................................. 18 

IV. Physiopathologie de l’asthme atopique : ................................................................. 19 

IV.1. L’inflammation :........................................................................................................... 20 

IV.1.1. Les IgE et les récepteurs aux IgE : ............................................................................... 21 

IV.1.2. Cellules épithéliales des voies respiratoires : ............................................................... 22 



IV.1.3. La cellule endothéliale : ............................................................................................... 23 

IV.1.4. Les cellules dendritiques : ............................................................................................ 23 

IV.1.5. Les lymphocytes T : ..................................................................................................... 23 

IV.1.6. Les lymphocytes B : ..................................................................................................... 25 

IV.1.7. Les granulocytes : ......................................................................................................... 26 

IV.1.8. Médiateurs impliqués dans l’hypersensibilité de type I : ............................................. 28 

IV.1.9. La réaction inflammatoire : .......................................................................................... 31 

IV.2. Le remodelage bronchique : ......................................................................................... 36 

IV.2.1. Desquamation épithéliale : ........................................................................................... 37 

IV.2.2. Fibrose sous-épithéliale : .............................................................................................. 37 

IV.2.3. Augmentation de la masse de muscle lisse : ................................................................ 38 

IV.2.4. Hyperplasie glandulaire :.............................................................................................. 39 

IV.2.5. Angiogenèse : ............................................................................................................... 39 

IV.2.6. Modifications du cartilage bronchique : ....................................................................... 40 

IV.3. Dysfonctionnement du système nerveux autonome (SNA) : ....................................... 40 

IV.4. L’hyperactivité bronchique : ........................................................................................ 41 

V. Diagnostic : ................................................................................................................. 41 

V.1. Le diagnostic clinique : ................................................................................................ 41 

V.2. Examens complémentaires : ......................................................................................... 41 

V.3. Les explorations fonctionnelles respiratoires EFR :..................................................... 42 

V.4. Le Diagnostique Biologique :....................................................................................... 42 

V.5. Diagnostic de l’asthme : visions futures....................................................................... 43 

VI. La dermatite atopique : ............................................................................................. 44 

VII. La rhinite allergique : ................................................................................................ 45 

Deuxième partie : Génétique de l’asthme. ..................................................................................... 46 

I. La génétique de l’asthme Atopique : ....................................................................... 46 

I.1. Les gènes incriminés dans la susceptibilité à l’asthme : .............................................. 47 

I.1.1. Gènes associés à l’immunité innée et l’immunorégulation : ........................................ 49 

I.1.2. Gènes intervenant dans la réponse Th2 : ...................................................................... 50 

I.1.3. Gènes associés à la biologie de l’épithélium et de l’immunité muqueuse : ................. 51 

I.1.4. Gènes associés à la fonction ventilatoire, le remodelage bronchique : ........................ 52 

I.2. Le gène de l’Interleukine-4 sa structure et sa fonction : .............................................. 53 

I.3. Le gène du récepteur à haute affinité des IgE (FcɛRI-β) : ........................................... 64 

 

CHAPITRE 2 : PATIENTS ET MÉTHODE 

I. Patients :……………………. .................................................................................... 74 



I.1. Populations étudiées : ................................................................................................... 74 

I.1.1. Population de l’étude (cas index) : ............................................................................... 74 

I.1.2. Population des témoins :............................................................................................... 75 

I.1.3. Etude des Trios : Familles (Père, mère et l’enfant asthmatique).................................. 75 

I.2. Recueil des données : ................................................................................................... 76 

II. Méthodologie : ............................................................................................................ 77 

II.1. Les examens pour l’asthme : ........................................................................................ 77 

II.1.1. L’examen clinique de l’asthme : .................................................................................. 77 

II.1.2. L’examen paraclinique : ............................................................................................... 77 

II.1.2.1. Téléthorax :................................................................................................................... 77 

II.1.2.2. Explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) : ........................................................ 78 

II.1.2.3. Protocole  :.................................................................................................................... 78 

II.2. Confirmation du statut allergique des patients (étude immunologique) : .................... 79 

II.2.1. Les tests cutanés (Rick tests) : ...................................................................................... 79 

II.2.2. Le dosage des IgE par Quantia IgE : ............................................................................ 82 

II.2.3. Le dosage de l’interleukine 4 par ELISA : ................................................................... 84 

II.3. Évaluation de l’eczéma et la rhinite : ........................................................................... 86 

II.4. Étude moléculaire : ....................................................................................................... 87 

II.4.1. Extraction d'ADN à partir de sang total : ..................................................................... 87 

II.4.2. La PCR des régions d’intérêt des gènes étudiés : ......................................................... 91 

II.4.3. Digestion des produits de PCR par des enzymes de restriction spécifiques : .............. 96 

III. L’analyse statistique des données : .......................................................................... 99 

III.1. Analyses uni variées : ................................................................................................. 100 

III.2. Analyses bi variées : ................................................................................................... 100 

 

CHAPTRE 3 : RÉSULTATS 

I. Résultat :……………………. .................................................................................. 101 

I.1. L’étude d’association (Cas/Témoins) du polymorphisme -590 C/T du promoteur de IL-

4 et le polymorphisme RsaI-in2 FcɛRI-β avec l’asthme atopique : ................................................. 101 

I.1.1. La répartition des caractères anthropométriques de la population étudiée : .............. 101 

I.1.2. Répartition des témoins et des malades selon l’âge et le sexe : ................................. 102 

I.1.3. Moyennes et écart-type des caractères biologiques et physiologiques des Témoins et des 

asthmatiques : ........................................................................................................................... 103 

I.1.4. La répartition des témoins et des asthmatiques selon les facteurs 

environnementaux……………………………………………………………….……………103 

I.1.5. Les facteurs génétiques : ............................................................................................ 104 

I.1.6. La fréquence de la rhinite allergique et de l’eczéma chez les témoins et les 

asthmatiques..……………………………………………………………………………...….105 

I.1.7. La répartition des fréquences génotypiques et alléliques : ......................................... 106 



I.2. L’étude des trios (père, mère et enfant) pour les polymorphismes -590 C/T du promoteur 

d’IL-4 et RsaI de l’intron2 du FcɛRI-β : .......................................................................................... 135 

I.2.1. La répartition des caractères anthropométriques physiologiques, biologiques, 

génétiques et environnementaux de la population étudiée : ..................................................... 135 

I.2.2. Les fréquences alléliques et génotypiques chez les familles (trio) : .......................... 141 

 

CHAPTRE 4 : DISCUSSION 

I. Discussion : ............................................................................................................... 149 

I.1. L’étude d’association (Cas/Témoins) pour le Polymorphisme C-590T :................... 152 

I.2. L’étude d’association (Cas/Témoins) Pour le polymorphisme Intron2 FcɛRI-β : ..... 157 

I.3. L’étude des Trios (des familles) : ............................................................................... 160 

 

Conclusion et perspectives : .......................................................................................................... 164 

Références bibliographiques : ...................................................................................................... 203 

 ANNEXES 

Publication  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES FIGURES 

 

Figure.1 : Schéma montre le changement de composition cellulaire des épithéliums respiratoires de 

surface tout au long de l’arbre trachéo-bronchique…………………..………………………………5 

Figure.2 : Représentation de la cascade inflammatoire lors de la réaction asthmatique allergique..20 

Figure.3 : l'activation du récepteur FcɛRI suite au complexe formé de deux IgE et un antigène……21 

Figure.4 : Induction et régulation des cellules Th1/Th2/Th17 et T régulatrices. D’après 

eBioscience.........................................................................................................................................25 

Figure.5 : Mécanisme de l’allergie immédiate IgE-dépendante ………………...…………...….….32 

Figure.6 : Vue d’ensemble schématique des événements biochimiques de l’activation et de 

dégranulation des mastocytes ……………………………………………………………………….35 

Figure.7 : La cinétique des principaux événements biochimiques qui font suite aux liaisons croisées 

établies entre les molécules d’IgE liées à la surface de basophiles ……………………………........35 

Figure.8 : Le remodelage bronchique modifié d’après Tagaya …………………….………………37 

Figure.9 : Gènes de susceptibilité de l’asthme…………………………………..………...….........48 

Figure.10 : Grands groupes fonctionnels de gènes associés à l’asthme et interactions supposées entre 

eux……………………………………………………………………………………….…...……..49 

Figure.11 : Locus de l’IL-4 en position 5q31.1 sur le génome humain………………………..……54 

Figure.12 : Sites de fixation des facteurs de régulation du gène de l’Il4 en amont de celui-ci…...…57 

Figure.13 : Représentation schématique des éléments de commande connus au sein du promoteur 

IL-4 par rapport au polymorphisme T -590C…………………………………………..……….......59 

Figure.14 : Structure secondaire de l’IL-4………………………………………………..………..60 

Figure.15 : IL-4 récepteur de type I composé de l’IL-4Rα(Bleu), de la chaîne γc (jaune) et de l’IL-4 

(rouge)…………………………………………………………………………………………........61 

Figure.16 : IL-4 récepteur de type II composé de l’IL-4Rα(Bleu), de l’IL-13Rα1 (vert) et de l’IL-4 

(rouge)………………………………………………………………………………………...….....62 



Figure.17 : Représentation de la voie JAK/STAT………………………………………...…....…..64 

Figure.18 : Localisation du Locus de FcεRI en position 11q12-13dans le génome humain…………65 

Figure.19 : Gène FcεRI-β codant pour la sous unité β et ces deux produits d'épissage alternatif 

tronqué (βT et MS4A2 truc)………………………………………………...…………….…...........66 

Figure.20 : la répression de l'expression du gène FcεRI-β dans les mastocytes humains induite par 

GM-CSF…………………………………………………………………………………….............67 

Figure.21 : Schéma de la région 1Iql 3avec les détails du gène FcɛRI-β……………………...…....68 

Figure.22 : Représentation schématique de FcεRI…………………………………...………..........69 

Figure.23 : Représentation schématique de FcεRII…………………………………………….…..71 

Figure.24 : Représentation schématique d’une immunoglobuline E…………………………...…..71 

Figure.25 : Structure du complexe entre la partie Fcε3-4 de l’IgE et les domaines extracellulaires de 

la chaîne α du FcεRI …………………………………………………………………………..........73 

Figure.26 : Photo des skins prick test……………………………………..……………………......82 

Figure.27 :Profil  d’électrophorèse  sur  gel  d’agarose  3 %  des  fragments  amplifiés  (749pb) par 

PCR du polymorphisme (RsaI-in2) du gène de FCɛRI-β……………………...……………………..95 

Figure.28 : Profil d’électrophorèse sur gel d’agarose 3 % des fragments amplifiés (252pb) par PCR 

du polymorphisme (-590 C/T) du promoteur du gène de IL-4……………………………….......….95 

Figure.29 : Profil d’électrophorèse sur gel d’agarose des fragments issus par la digestion RsaI de 

l’intron2-FCɛRI-β…………………………………………………………………………….....…..97 

Figure.30 : Profil d’électrophorèse sur gel d’agarose des fragments issus par clivage de Bsmf I 

présentant différents génotypes du polymorphisme -590C/T du promoteur d’IL-4…………….......99 

Figure.31 : L’association entre le polymorphisme -590C/T, les signes cliniques respiratoires associés 

à l’asthme. ……………………………………………………………………................................108 

Figure.32 : L’association entre le polymorphisme -590C/T et les éléments déclencheurs. ..………109 

Figure.33 : L’association du polymorphisme -590C/T et les différentes manifestations clinique de 

l’atopie (Eczéma et Rhin ite allergique). …………………………………………………….….....110 



Figure.34 : La répartition des taux d’IL-4 selon les génotypes du polymorphisme C-590T chez les 

asthmatiques. ……………………………………………………………………............................113 

Figure.35 : La répartition des taux d’IL-4 selon les génotypes du polymorphisme C-590T chez les 

témoins. ……………………………………………………………………....................................114 

Figure.36 : La répartition des taux des Igné selon les génotypes du polymorphisme C-590T chez les 

asthmatiques………………………………….……………………………………………..……..115 

Figure.37 : La répartition des taux des IgE selon les génotypes du polymorphisme C-590T chez les 

témoins . ……………………………………………………………………...................................116 

Figure.38 : L’association entre le polymorphisme RsaI-in2 et les signes cliniques respiratoire 

associée à l’asthme. ………………………………………………………………………….........122 

Figure.39 : L’association entre le polymorphisme RsaI-in2 et les éléments déclencheurs. ……….123 

Figure.40 : L’association du polymorphisme RsaI-in 2 et les différentes manifestations cliniques de 

l’atopie (Eczéma et Rhin ite allergique). ……………………………………………………..……124 

Figure.41 : La répartition des taux d’IL-4 selon les génotypes du polymorphisme RsaI-in2 chez les 

asthmatiques. ……………………………………………………………………............................127 

Figure.42 : La répartition des taux d’IL-4 selon les génotypes du polymorphisme RsaI-in2 chez les 

témoins. ……………………………………………………………………....................................128 

Figure.43 : La répartition des taux des IgE selon les génotypes du polymorphisme RsaI-in2 chez les 

asthmatiques. ………………………………………………………...………….............................129 

Figure.44 : La répartition des taux des IgE selon les génotypes du polymorphisme RsaI-in2 chez les 

témoins. ……………………………………………………………..……......................................130 

Figure.45 : La répartition des enfants asthmatiques selon le sexe. …………………….......………135 

Figure.46 : La répartition des enfants selon les antécédents familiaux de l’asthme. ……………...137 

Figure.47 : La répartition des enfants asthmatiques selon les antécédents personnels de l’eczéma et 

la rhinite allergique. ………………………………………………………………………..…...….138 

Figure.48 : La répartition des enfants asthmatiques selon le type d’habitats. ………………....….140 

 

LISTE DES TABLEAUX 

 



Tableau.1 : Classification de Gell et Coombs………………………………………………….........4 

Tableau.2 : Les caractères anthropométriques de la population étudiée. ………………...………..101 

Tableau.3 : La prévalence de l’asthme en fonction du sexe et de l’âge. ………………………..….102 

Tableau.4 : Moyennes et écart-type du VEMS, du taux IgE et d’IL-4 chez la population étudiée....103 

Tableau.5 : La répartition des témoins et des asthmatiques selon les facteurs environnementaux 

auxquels ils sont exposés. ………………………………....……………………………….............103 

Tableau.6 : La répartition des facteurs génétiques chez les témoins et les asthmatiques. ………....104 

Tableau.7 : La fréquence de la rhinite allergique et de l’eczéma chez les témoins et les 

asthmatiques……………………………………………………………………………………….105 

Tableau.8 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme (-590C / T) du gène promoteur 

IL-4 (sujets atteints d'asthme atopique vs. témoins sains)……………………………………….…106 

Tableau.9 : Moyenne et écart-type du diamètre de la papule en fonction des génotypes du 

polymorphisme -590C/T. ………………………………....……………………………….............111 

Tableau.10 : Comparaison entre le diamètre de la papule, le taux d'IgE totale et La concentration 

d’IL-4 sérique et le génotype du polymorphisme -590C/T. ………………………………..............112 

Tableau.11 : L’association de la fonction pulmonaire des asthmatiques génotypes pour le 

polymorphisme -590 C/T de IL-4 et leurs réponses au bronchodilatateur. ……………………….117 

Tableau.12 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme (-590C / T) du gène promoteur 

IL-4 (sujets atteints d'asthme atopique vs. témoins sains) en fonction de l’infection respiratoire par 

VRS. ………………………………....………………………………....……………………..…...118 

Tableau.13 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme (-590C / T) du gène promoteur 

IL-4 (sujets atteints d'asthme atopique vs. témoins sains) en fonction du tabagisme parental. ……..119 

Tableau.14 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme (-590C / T) du gène promoteur 

IL-4 (sujets atteints d'asthme atopique vs. témoins sains) en fonction de l’histoire familiale. ……..120 

Tableau.15 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme RsaI-in2 du gène FcεRI-β (sujets 

atteints d'asthme atopique vs. témoins sains). …………………………………..…........................121 

Tableau.16 : Moyenne et écart-type du diamètre de la papule en fonction des génotypes du 

polymorphismeRsaI-in2. ………………………………....………………………………..............125 



Tableau.17 : comparaison entre le diamètre de la papule, le taux d'IgE totale et La concentration 

d’IL-4 sérique et le génotype du polymorphisme RsaI-in2. ……………………………………......126 

Tableau.18 : L’association de la fonction pulmonaire des asthmatiques génotypes pour le 

polymorphisme - RsaI-in2 et leurs réponses au bronchodilatateur. …………………...……..…...131 

Tableau.19 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme RsaI-in2 (sujets atteints d'asthme 

atopique vs. témoins sains) en fonction de l’infection respiratoire par VRS……....…………..….132 

Tableau.20 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme RsaI-in2 (sujets atteints d'asthme 

atopique vs. témoins sains) en fonction du tabagisme parental……………………………..…….133 

Tableau.21 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme RsaI-in2 du gène promoteur IL-

4 (sujets atteints d'asthme atopique vs. témoins sains) en fonction de l’histoire familiale…………134 

Tableau.22 : Les caractères anthropométriques des familles étudiés. …………………………....136 

Tableau.23 : Moyennes et écart-type des caractères biologiques et physiologiques de la population 

étudiée. ………………………………....………………………………....………………….....…136 

Tableau.24 : La répartition des parents et des enfants selon leurs statuts atopique……………...…139 

Tableau.25 : La répartition des enfants selon les éléments déclencheurs de leurs crises 

d’asthme…………………………………………………………………………………………...140 

Tableau.26 : Les fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme -590C/T chez les enfants 

et les parents pour l’asthme. ………………………………....…………………………...…..........141 

Tableau.27 : Les fréquences génotypiques et alléliques de l’eczéma chez les enfants asthmatiques et 

leurs parents du polymorphisme-590C/T.. ……………………………….......................................142 

Tableau.28 : Les fréquences génotypiques et alléliques de la rhinite allergique chez les enfants 

asthmatiques et leurs parents du polymorphisme-590C/T. ………………………………...............143 

Tableau.29 : Le statut parental de l’asthme et l’origine de l’allèle muté T du polymorphisme -590 

C/T (paternelle ou maternelle). ………………………………....…………………………….........144 

Tableau.30 : Les fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme RsaI-in2 chez les enfants 

et les parents pour l’asthme. ………………………………....…………………..…….…..............146 

Tableau.31 : La fréquence génotypiques et alléliques de l’eczéma chez les enfants asthmatique et 

leurs parents du le polymorphisme RsaI-in2. ………………………………....………………..…..146 



Tableau.32 : La fréquence génotypique et allélique de la rhinite allergique chez les enfants 

asthmatique et leurs parents du le polymorphisme RsaI-in2. ………………………………............146 

Tableau.33 : Le statut parental de l’asthme et l’origine de l’allèle muté B du polymorphisme RsaI-

in2 (paternelle ou maternelle). ………………………………..........................................................147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 

ADN Acide Désoxyribonucléique 

ADRB2 Beta -2-Adrenergic Receptor 

ARNm Acide Ribonucléique messager 

ATS American Thoracic Society  

C11ORF30 Chromosome 11 Open Reading Frame 30 

cAMP cyclic Adenosine MonoPhosphate 

CCL  Chemokine (C-C motif) Ligand  

CCR Chemokine (C-C motif) Receptors  

CGRP Calcitonin Generelated Peptide   

CNS-1 CyclophiliN Seven Suppressor 

COL29A1 Collagen, Type xxix, Alpha-1 

CTNNA3 Catenin, Alpha-3 

CXCL Chemokine (C-X-C motif) Ligand  

CXCR CXC Chemokine Receptors 

CYF1P2 Cytoplasmic FMR1 Interacting Protein 

DAG Diacylglycérol  

ECP Eosinophil Cationic Protein 

EFR Explorations fonctionnelles respiratoires 

ERS  European Respiratory Society 

FCεRI Récepteurs de haute affinité pour les IgE 

FCεRII  Récepteurs de faible affinité pour les IgE 

FLG Filaggrin    

GATA3 Gata- Binding Protein 3   

GINA  Global Initiative for Asthma 

GM-CSF Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor  

GPRA Neuropieptide S Receptor 1 

GSDML GASDERMIN B ; GSDMB 

HRB Hyperréactivité Bronchique  

HRP Horseradish peroxidase  

ICAM-1   InterCellular Adhesion Molecule 

IDDM4 Insulin-Dependent Diabetes Mellitus 4 

IgE d’immunoglobuline E  



IP3 Inositol 1, 4,5-triphosphates 

IRAKM Interleukin-1 Receptor-Associated kinase M 

ISAAC International Study of Asthma and Allergies in Childhood 

JAK Tyrosines kinases Janus kinases  

LBA Lavage Broncho Alvéolaire 

MAPK Mitogen-Activated Protein Kinases 

MBP Myelin Basic Protein  

MMPs Matrix Metallo Proteinases 

NANC Système Non Adrénergique et Non Cholinergique  

OMS Organosation Mondiale de la Santé 

OPN3 Opsin 3   

ORMLD3 ORM1-Like Protein 3  

PAF Platelet Activating Factor  

PCNA Proliferating Cell Nuclear Antigen 

PCR Polymerase Chain Reaction (Réaction en chaîne de polymérisation) 

PGD2 Prostaglandine D2  

PHF11 PHD Finger Protein 11  

PKC Protéine Kinase C   

PLA2 Phospholipase A2  

RANTES Regulated on Activation, Normal T cell Expressed and Secreted 

RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism  

SPINK5 Serine Protease Inhibitor, Kazal type, 5 

STAT6 Signal Transducer and Activator of Transcription 6 

tbx21 T-box Transcription Factor TBX21 

TCR T cell receptor  

TGF-β   Transforming Growth Factor-beta 

Th1 Type 1 t-Helper lymphocytes 

Th2 Type 2 t-Helper lymphocytes 

TIMPs  Tissue Inhibitors of Metalloproteinases  

TMB Tétraméthylbenzidine  

TNF  Tumor Necrosis Factor  

TSLP Thymic Stromal Lymphopoietin 

 

  



RÉSUMÉ : 

 

L'atopie est un syndrome familial commun qui est dû à l'interaction des facteurs génétiques et 

environnementaux. Les maladies atopiques comprennent l'asthme, la dermatite atopique et la rhinite 

allergique. L’objectif de cette étude visait à examiner le lien potentiel entre le polymorphisme -590C 

/ T de l'IL-4 et RsaI-in2 de FcεRI-β, les niveaux d'IgE, de l'IL-4 et l'asthme atopique dans une 

population de jeunes adultes. Un total de 80 patients atteints d'asthme atopique et 80 témoins non 

atopique, non allergiques et non asthmatiques étaient inclus dans notre étude. Le statut atopique de 

l'asthme a été confirmée par les tests cutanés, le dosage des IgE par le dosage Quantia des IgE par 

immunoturbidimétriques, tandis que, la concentration de l'interleukine (IL)-4 a été déterminée par la 

technique ELISA. Alors que les polymorphismes C-590T de l'IL-4 et RsaI-in2 de FcεRI-β ont été 

déterminés par PCR /RFLP par l’enzyme de restriction BsmF1 et RsaI respectivement. Nos résultats 

ont révélé que les femmes sont beaucoup plus susceptibles de développer de l'asthme que les hommes. 

L'analyse génétique a révélé que pour le SNP -590C/T de l’IL-4, il existe une différence significative 

entre le groupe des asthmatiques et les témoins en comparant les génotypes TT vs. CC (OR, 3.63 ; 

OR 95% CI, 1.16-11.63 ; p-value =0.01) et TT vs. CT (OR, 2.48 ; OR 95% CI, 0.91-6.95 ; p-value 

=0.05). Nous avons également démontré que les patients hétérozygotes CT (55%) et homozygotes 

TT (23,75%) ont un taux d'IgE et d'IL-4 significativement plus élevées (p-value = 0,0000), (p-value 

=0,0000) respectivement. Tandis que, pour le deuxième polymorphisme aucune différence statistique 

n'a été établie entre l'expression du polymorphisme RsaI-in2 et l'asthme il a été montré que AA vs. 

BB (OR, 0.89 ; IC à 95% de 0.31 à 2.49 ; p-value = 0.82), BB vs. AB (OR, 1.21 ; IC à 95% de 0.48 à 

3.04 ; p-value =0.67), AA vs. AB+BB (OR, 0.76 ; IC à 95% de 0.37 à 1.57 ; p-value =0.46), et AA+AB 

vs. BB (OR, 1.10 ; IC à 95% de 0.45 à 2.68 ; p-value = 0.82). En revanche, une association hautement 

significative a été observée entre les taux sériques d'IgE, de l’IL-4 et les génotypes AA, AB, BB du 

polymorphisme RsaI-in2 après la comparaison de ces derniers entre le groupe des asthmatiques et les 

témoins (p-value = 0,0000) pour l'IgE et (p-value = 0,0000) pour l'IL-4. Tandis que pour l’étude des 

familles nous avons trouvé que l’allèle T est associé aux maladies atopique et que l’allèle T est 

d’origine maternelle. Alors que pour le polymorphisme RsaI-in2 nos résultats montrent que ce 

polymorphisme est associé à l’atopie et que l’allèle muté B n’est pas d’origine maternelle seulement 

comme il a été démontré dans des études antérieures, mais plutôt hérité des deux parent. 

 

Mots clés : Asthme, Atopie, polymorphisme, FcεRIβ, RsaI-in2, C-590 T, IL-4, IgE. 

 



ABSTRACT: 

 

Atopy is a common familial syndrome that is due to interacting genetic and environmental factors. 

The atopic diseases include asthma, atopic dermatitis and allergic rhinitis. The aim of this study was 

to investigate the potential link between -590C/T and RsaI-in2 and, the levels of IgE and IL-4, atopic 

asthma in a young adult population. A total of 80 patients with atopic asthma and 80 non-atopic, non-

allergic and non-asthmatic controls and 12 families in which at least one of their children was 

asthmatic were include. Atopic asthma status was confirmed by means of the skin prick test, The IgE 

levels were measured by Quantia IgE immunoturbidimetric assay, while, Interleukin (IL)-4 

concentrations were determined by immunosorbent assay. IL-4 C-590T and RsaI-in2 polymorphisms 

were determined by the polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism method 

(RFLP-PCR) using the BsmF1 and RsaI enzymes. Our findings revealed that women are much more 

likely to develop asthma than men. Gene analyses reviled that, the IL-4 C-590T SNP shows a 

significant difference between asthmatic and controls when comparing the TT vs.  CC (OR, 3.63; OR 

95% CI, 1.16-11.63; p-value =0.01) and TT vs.  CT (OR, 2.48; OR 95% CI, 0.91-6.95; p-value =0.05) 

genotypes. We also demonstrated that patients with heterozygous CT (55%) and homozygous TT 

(23.75%) genotypes of the IL-4 C-590T polymorphism showed significantly higher of IgE levels (p-

value =0.0000) and serum levels of IL-4 (p-value =0.0000). Whereas, for the second polymorphism 

no statistically significant difference between the asthma and the expression of RsaI-in2 

polymorphism it was found that AA vs.  BB (OR, 0.89; IC à 95% de 0.31 à 2.49; p-value = 0.82), BB 

vs.  AB (OR, 1.21; IC à 95% de 0.48 à 3.04; p-value =0.67), AA vs.  AB+BB (OR, 0.76; IC à 95% de 

0.37 à 1.57; p-value =0.46), and AA+AB vs.  BB (OR, 1.10; IC à 95% de 0.45 à 2.68; p-value = 0.82). 

By against, a highly significant association was observed between the IgE, IL-4 serum levels  and 

AA, AB, BB genotypes when comparing the asthmatiques group and controls the results were as 

follows (p-value =0.0000) for IgE and (p-value =0.0000) for IL-4. While for the family study our data 

found that, the T allele is associated with atopic diseases and herited from the mothers. Whereas for 

the RsaI-in2 polymorphism our results show that, this polymorphism is associated with atopy and 

that the mutated allele B is not only maternally inherited, but rather inherited from both parents. 

 

 

Key words: Asthma, Atopy polymorphism, FcεRIβ, C-590 T, RsaI-in2, IL-4, IgE. 

 



 :ملخصال

 

يرجع إلى تفاعل العوامل الوراثية والبيئية ويشمل األمراض التالية الربو واالكزيما  اتأتب هو متالزمة العائلية مشتركة ظهوره

، Eمستوى الجلوبيولين  T 095-C، RsaI-in2 الغرض من هذه الدراسة اثبات العالقة المحتملة بين تعدد األشكال .وحساسية اآلنف

IL-4  الربو التاتبيه ب مصابين مرضى 05من اجل هذا وأدرجت مجموعة من  .والكهولالمراهقين  األطفالعند والربو التحسسي

 المظاهرالتاتبية للربومصاب بالربو التاتبي.  أوالدهم أحدبحيث يكون  عائلة 21و والحساسية الربو بالتاتب،غير مصابين  شاهد 05و

 بواسطة Quantia IgEعن طريق اختبار  E وقياس كمية مستوى الجلوبيولين اختبار وخز الجلد إجراءتم المصادقة عليها بعد 

 IL4الخاص ب  C590-Tتمييز تعدد األشكال  تم ELISA تقنية تم تحددها باستعمال IL-4 لكمية بالنسب أمامقياس العكر المناعي 

 RsaIو BsmF1نوعية خاصة متمثلة في  إنزيماتودلك باستعمال  PCR-RFLPعن طريق  FcεRI-βالخاص ب  RsaI-in2و

تعدد األشكال لالتحليل الجيني  أما .النساء أكثر عرضة لإلصابة بالربو من الرجال أنالتوالي. كشفت النتائج التي توصلنا إليها  على

C-590T كشف أن هنالك فارقا كبيرا بين الفئة المتكونة من المرضى المصابين بالربو والشهود بعد مقارنة التراكيب الوراثية TT 

 ;CT (OR، 2.48 ;OR 95%، 0.91-6.95    مقابل TTو CC (OR، 3.63 ;OR 95%، 1.16-11.63; p=0.01) مقابل

p=0.05).  وقد تجلى ذلك أيضا أن المرضى حاملي التركيب الوراثيCT (% 55) والنمط TT (% 23.75) الجلوبيولمستوى  أن 

بينما تعدد األشكال الثاني لم نستطع  على التوالي. (p =0,000) ،(p = 0,000)كانت  اإلحصائيلقيم  أنحيث جد مرتفع  IL-4و Eين

-AB (OR، 0.89;OR 95% 0.31 مقابل AA وذلك بعد مقارنة والربو RsaI-in2 األشكالفرق بين وجود تعدد  أي أثبات

2.49 ; p=0.82) وBB مقابل    AB (OR، 2.48 ;OR 95%، 0.48 -3.04; p=0.67) AA. مقابل AB+BB (OR، 

0.76;OR 95% 0.37 -1.57 ; p=0.46) وBB مقابل    AA+AB (. (OR, 1.10;OR 95% ,  0.45- 2.68 ; p=0.82 

 AA ,AB,BB الوراثية األنماطو  IL-4و  Eيولين الجلووعلى عكس ذلك ظهر اختالف كبير في إحصائيات متعلقة بمستوى 

 بعد مقارنة هذه األخيرة بين الفئة المصابين بالربو والشهود وقد تم الحصول على النتائج التالية ) RsaI-in2الخاصة بتعدد األشكال 

(p =0,0000  مستوى الجلوبيولين  إلىبالنسبةE ( و (p =0,0000  مستوى إلىبالنسبة IL-4.  في حين لدراسة األسر وجدت بياناتنا

تظهر نتائجنا أن االليل  RsaI-in2مرتبط بأمراض التأتبية وهو عادة موروث من عند األمهات. في حين تعدد األشكال   Tأن الليل 

B .مرتبط بالتاتب ونه ليس مورو من عند ام فقط بن من عند ام االب معا 
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1 
 

Introduction : 

Le terme atopie a été utilisé par Coca et R. A. Cooke en 1923, qualifiant une 

prédisposition, une aptitude héréditaire aux maladies, qui se caractérise par un certain nombre 

de manifestations cliniques tels que la rhinite allergique, l’asthme atopique ou bronchiques, 

l’urticaire, l’eczéma atopique et les allergies alimentaires (Magnan and Vervloet 2000). 

L’asthme atopique est une maladie inflammatoire chronique du tractus respiratoire 

caractérisée par des épisodes répétés d’obstruction  bronchique  pouvant entraîner une dyspnée, 

toux, respiration sifflante et hyperréactivité bronchique secondaire à de divers stimuli .Sa 

prévalence varie selon les pays de 0 à 35 % dans l'enfance et de 0 à 30 % chez l'adulte (Global 

burden of asthma 2004).  

L’asthme représente un problème majeur de santé publique. Il s’agit d’une maladie 

multifactorielle hétérogène résultant des effets et des interactions de nombreux facteurs 

génétiques et environnementaux.  

Il présente un large spectre de manifestations cliniques qui est la conséquence de 

mécanismes physiopathologiques multiples : principalement, l’inflammation allergique et le 

remodelage bronchique, associée à d’autres maladies allergiques (rhinite, eczéma) et à des 

phénotypes objectivement mesurables intervenant à différents stades du processus 

physiopathologique tels que le taux d’immunoglobulines E, la réponse aux allergènes (tests 

cutanés), le nombre d’éosinophiles, des mesures de la fonction ventilatoire et de la réactivité 

d’éosinophiles circulants [EOS], l’hyperréactivité bronchique [HRB] et le volume expiratoire 

maximum seconde [VEMS] ). Et de mettre en évidence leur rôle dans le développement de la 

maladie et particulièrement dans la réponse immunitaire (Postma et al. 2000) .De nombreuses 

études d’association de l’asthme et des phénotypes associés à l’asthme avec des gènes candidats 

ont mis en évidence le rôle de quelques gènes pertinents, en particulier ceux impliqués dans la 

réponse immunitaire.  

En effet, parmi les gènes de susceptibilité à l’asthme déjà identifiés, le gène de l’IL-4 et 

localisé en 5q33 et qui code l’IL-4 une cytokine de l’immunité de type 2, un marqueur distinctif 

pour les cellules Th2. Elle est impliquée dans diverses fonctions physiologiques associées à 

l'asthme. La présence de l’allèle -590 T/C de l’IL-4 induit la modification du niveau de 

transcription du gène d’IL-4 et par conséquent est à l’origine d’une sélection positive du gène 
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induisant l’augmentation de la production de l’IL-4. Des études suggèrent que l'IL-4 peut 

favoriser le développement de l’asthme en facilitant l’hyperréactivité bronchique, 

l'inflammation allergique, et le remodelage des voies aériennes. De nombreuses études ont 

rapporté l'association entre ce polymorphisme -589C / T IL-4 et le risque d'asthme (Adjers et 

al. 2005) ; (Amirzargar et al. 2009) ; (Hosseini-Farahabadi et al. 2007) ; (Jiang et al. 2009) ; 

(Hwang et al. 2012). 

Le gène de la chaine Beta des récepteurs de haute affinité pour les IgE (FcεRI)   est aussi 

un autre gène impliqué dans la susceptibilité à l’asthme, à la rhinite allergique, voire la dermatite 

atopique et au taux des IgE totales ou spécifiques. Il code pour la chaîne Beta des récepteurs de 

haute affinité pour le récepteur de forte affinité pour l'IgE exprimée par les mastocytes et les 

basophiles. Les polymorphismes de l’intron 2 de ce gène contrôleraient le degré d'expression 

de la chaîne Béta des  récepteurs de haute affinité pour les IgE (FcεRI) par les basophiles 

(Nishiyama et al. 2004). Et pourraient altérer la production d’IL-4 modifiant ainsi les taux 

d'IgE.  

Un certain nombre d'études épidémiologiques génétiques ont   identifié une association 

entre les polymorphismes du gène de l’IL-4 et celui de la chaine Béta des récepteurs de haute 

affinité pour les IgE (FcεRI) et l'asthme dans différentes populations. Qu’en est-il dans la 

population de l’Est Algérien.  

Pour cela, les objectifs de notre étude étaient de : 

o Maitre au point les techniques de génotypage des polymorphismes -590 T/C de l’IL-4 

et du polymorphisme RsaI-in2 de la chaine Béta du récepteur de haute affinité pour les 

IgE (FcεRI). 

o Déterminer la prévalence de l’asthme et des facteurs de risque environnementaux 

,biologiques (IgE totales et IL-4) et génétiques (polymorphismes  -590 T/C  de l’IL-4 et 

du Polymorphisme  RsaI-in2 de la chaine Beta des  récepteurs de haute affinité pour les 

IgE (FcεR)), des scores quantitatifs des tests cutanés et la fonction respiratoire (VEMS)  

à travers deux types d’études : cas témoins (Asthmatiques et témoins) et Trios (patients 

asthmatiques, des parents et leurs enfants asthmatiques). 

o Évaluer l’effet de ces facteurs de risque sur la susceptibilité à l’asthme allergique. 

Rechercher le statut parental de l'asthme pour connaître l’origine de l’allèle muté soit 

paternelle ou maternelle.
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Première partie : L’asthme atopique :  

I. L’atopie : 

En 1923, Coca et Cooke proposent de réunir sous un même terme les manifestations 

cliniques d’allergie : ils choisissent le terme d’atopie du grec a (privatif) et topos (lieu). C’est 

la tendance héréditaire à avoir des réactions allergiques. Classiquement l’atopie se définit 

comme une prédisposition à développer une réponse IgE vis-à-vis des allergènes 

environnementaux qui ne provoquent aucune réaction chez les sujets ne présentant pas 

d’atopie (Magnan and Vervloet. 2000). Elle est caractérisée par l’activation des lymphocytes 

T qui induisent une production anormalement élevée d’anticorps IgE et l’activation des 

éosinophiles. Le diagnostic de l’atopie est habituellement fait sur base de la positivité des tests 

cutanés aux pneumallergènes les plus courants (pollens, acariens, phanères d’animaux). 

Parfois l’atopie est assimilée à l’élévation du taux d’IgE circulante indépendamment de leur 

réactivité aux allergènes de l’environnement. Cette sensibilisation lorsqu’elle survient, peut 

rester asymptomatique ou créer les conditions de survenue d’une affection atopique : l’asthme, 

l’allergie, la dermatite atopique, la rhinite allergique. Elle est bien évidemment liée à 

l’exposition aux pneumallergènes et tant qu’il n’y a pas d’exposition il n’y a pas moyen de 

mettre en évidence le terrain atopique même chez des sujets à risque 

II. L’Allergie : 

Le mot "allergie" vient du grec et signifie "réaction différente". En effet, les allergiques 

ne réagissent pas comme les autres. Dans l'allergie, l'organisme se trompe de cible, au lieu de 

se défendre contre un danger réel, il réagit de manière exagérée à des substances qui pour la 

plupart des gens sont tout à fait inoffensives : pollen, poussière, animaux, aliments. Ce qui est 

appelé réaction d’hypersensibilité  initiée par un mécanisme immunologique dont  le 

médiateur peut être immunoglobulinique (IgE ou IgG) ou cellulaire (lymphocytes) (Stazi et al. 

2002), (“Respiratory health hazards in agriculture” 1998).  

II.1. Allergène : 

Les allergènes, sont en général des molécules protéiques ayant des fonctions biologiques 

données de petite taille <70 kD faiblement hydrophobes chargées négativemen, (“Respiratory 
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health hazards in agriculture” 1998), (Chapman et al. 2007). Ce sont des antigènes stimulant 

une hypersensibilité à mécanisme immunologique qui réagissent avec des anticorps IgE ou IgG 

(Rancé and Bidat 2000). La dénomination binomiale de chaque allergène est bien codifiée et 

correspond aux lettres de l’appellation taxonomique, c’est-à-dire scientifique et universelle, de 

la plante ou de l’animal. Ce nom scientifique comprend toujours deux termes, il s’écrit en latin 

et en italique, le premier terme est le nom de genre et prend une majuscule le second est le nom 

d’espèce. Les composants allergéniques utilisent les 3ères lettres du nom de genre, et la 1re 

lettre du nom de l’espèce, suivi d’un chiffre : 1 pour l’allergène majeur, puis 2, 3, 4 pour les 

autres allergènes. 

 

Par exemple pour les acariens : 

 - Dermatophagoïdes pteronyssinus, l’allergène majeur est : Der p 1 

 - Dermatophagoïdes farinae : Der f 1 

Pour le chat : 

 - Felis domesticus : Fel d 1 

o Les pneumallergènes : Ils pénètrent dans l'organisme par voie respiratoire. Ils sont inhalés 

en petites quantités dans l’air ambiant, ils sont eux qui sont le plus souvent impliqués dans 

l’asthme atopique, en particulier les allergènes domestiques, que l’on a l’intérieur des 

habitations : acariens de la poussière de maison (qui nichent dans les tissus d’ameublement 

et la literie), blattes, poils d’animaux : chien, chat…squames et plumes d’animaux, 

certaines moisissures comme Alternaria, mais également les allergènes extérieurs avec les 

pollens citons notamment ceux des graminées et des arbres : bouleau, cyprès et herbacées 

(Dr michèle). 

o Les allergènes professionnels : plus de 250 substances ont été incriminées dans la 

survenue d’asthmes professionnels, les plus fréquents : farine de blé (boulanger), latex 

(personnel médical et paramédical), iso cyanates (peintres), colophane (soudeur), 

persulfates (coiffeuses), poussière de bois (menuiserie). 

o Les trophallergènes : ils pénètrent par voie digestive. Ce sont les allergènes alimentaires, 

responsables d’asthme notamment dans l’enfance. Ils sont présents dans les aliments. 

Certains aliments sont des pseudoallergènes, car ils produisent des symptômes simulant 

l'allergie du fait de leur richesse en histamine, substance déclenchant les troubles de 

l’allergie. 
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o Les allergènes de contact : qui provoquent une réaction quand ils sont en contact avec la 

peau. 

o Les allergènes médicamenteux : sont contenus dans les médicaments, utilisés en 

application locale, absorbés par la bouche (certains antibiotiques) ou injectés (iode) 

(Magnan et al. 2001). 

II.2. Les hypersensibilités : 

L’hypersensibilité  correspond à l’apparition de symptômes ou de signes objectivement 

reproductibles, provoqués par l’exposition à un stimulus précis et à une dose tolérée par des sujets 

normaux (“Respiratory health hazards in agriculture” 1998). Il est possible de classer les 

réactions allergiques en 4 grands types en utilisant la classification de Gell et Combs in(Rajan 

2003). Ces différentes réactions allergiques se distinguent par le temps d'apparition de leurs 

symptômes et par la nature des principaux éléments immunitaires en jeu, soit les anticorps ou les 

lymphocytes : 

 

o Hypersensibilité de type I : des allergies de ce type commencent à se faire sentir 

presque immédiatement après le contact avec l'allergène. Les effets de l'allergie 

disparaissent habituellement environ une demi-heure après l'exposition à l'allergène. 

L'allergie est déclenchée lorsque les molécules de l'allergène se fixent aux anticorps 

IgE attachés à la membrane des mastocytes et des basophiles ce qui libère un flot 

d'histamine et de sérotonine qui provoque une réaction inflammatoire locale ou 

généralisée. L'anaphylaxie et l'atopie appartiennent au type I d'hypersensibilité. Un 

choc anaphylactique est la manifestation la plus violente d'une allergie survenant 

quelques instants après l'entrée dans le corps d'un allergène auquel le corps a été déjà 

sensibilisé. Les allergies alimentaires sont des hypersensibilités de type I. 

 

o Hypersensibilité de type II : dans les allergies de ce type, appelées aussi cytotoxiques, 

une cellule est attaquée par des anticorps pouvant aboutir à sa destruction ou sa 

cytolyse, de une à trois heures après l'exposition à l'antigène. Ces réactions se 

déclenchent lors d'une transfusion sanguine à la suite par exemple, d'une incompatibilité 

sanguine (ou d'une incompatibilité de type rhésus entre la mère et le fœtus) ou lors de 

maladies auto-immunes. Ce type de réaction aboutit à l’activation du complément et à 
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la formation d’un complexe moléculaire appelé «complexe d’attaque membranaire». 

Ce mécanisme n’est pas souvent impliqué dans les réactions allergiques au sens strict. 

 

o Hypersensibilité de type III : dans ce type d'hypersensibilité, appelée aussi 

hypersensibilité semi-retardée ou à complexes immuns, de grandes quantités de 

complexes antigène-anticorps sont formées et ne peuvent pas être éliminées d'une 

région précise. Il se produit alors une réaction inflammatoire intense provoquant de 

graves lésions aux tissus. La maladie du poumon du fermier (, maladie des éleveurs 

d’oiseaux, la maladie des champignonnistes, maladies rénales (glomérulonéphrites) et 

des affections auto-immunes (lupus érythémateux disséminé où le malade fabrique des 

anticorps contre ses propres tissus). Ces complexes immuns solubles et circulants sont 

normalement éliminés par l’organisme. S’ils sont en quantité trop importante, 

l’élimination est insuffisante et ces complexes se déposent dans les parois des vaisseaux 

et dans les glomérules du rein. Certains médicaments (comme la pénicilline) sont 

capables d’induire une telle réaction de type III. 

 

o Hypersensibilité de type IV : l’hypersensibilité, appelée aussi hypersensibilité 

retardées, apparait plus de 12 heures après le contact avec l'antigène et persistent 

longtemps (de un à trois jours). Il s'agit des réactions produites par les lymphocytes T 

et non par des anticorps. On retrouve ce phénomène dans les dermites ou eczémas de 

contact provoqués par des contacts répétés avec des substances antigéniques. Ce type 

de réaction peut toucher n'importe quel sujet, sans qu'il existe un quelconque terrain 

allergique. Ces substances, après s'être attachées aux protéines du soi sont perçues 

comme étrangères et sont attaquées par les cellules immunitaires. L'eczéma de contact 

est une réaction allergique due aux cosmétiques, aux produits ménagers de nettoyage, 

aux matières synthétiques, aux métaux.  
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Tableau.1 : Classification de Gell et Coombs(Pichler et al. 2010). 

 

. 

III. L’Asthme : 

III.1. Rappel de l'anatomie de l’appareil respiratoir : 

La connaissance de l’anatomie et de la physiologie normale de l’appareil respiratoire est 

indispensable pour comprendre la pathogénie de l’asthme. L’appareil respiratoire est constitué 

anatomiquement par : 

III.1.1. Les voies aériennes supérieures :  

Elles comprennent une série de cavités communicante incluant la cavité nasale, les sinus 

para nasaux et le rhinopharynx. Et sont impliqués dans la filtration, l’humidification et 

ajustement de la température de l’air inspiré.                                                                                                             

III.1.2. L’appareil respiratoire inferieurs ou broncho-pulmonaire) : 

L’appareil broncho-pulmonaire commence au larynx qui se poursuit à l’intérieur du 

thorax par la trachée avant de se diviser de nombreuse fois en voies aériennes de plus en plus 

petites qui alimentent les poumons jusqu’aux alvéoles.                  
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III.1.3. La plèvre :  

 La plèvre est une enveloppe séreuse qui comporte deux feuillets : Le feuillet viscéral qui 

recouvre la surface du poumon, et qui pénètre dans les scissures est le plus intérieur, Le feuillet 

pariétal qui recouvre la face interne de la cage thoracique. Ces deux feuillets coulissent l’un sur 

l’autre grâce à la présence d’un film liquidien entre eux (Gosling et al. 2003).  

III.2. Histologie de l’appareil respiratoire : 

Les voies aériennes bronchiques sont recouvertes d’une muqueuse respiratoire constituée 

d’un épithélium de surface pseudo stratifié composé des cellules unies par des jonctions divers 

(jonction serrée, jonction communicante, jonction d’adhérents desmosome et les 

hémidesmosomes) reposant sur une lame basale et un chorion sous-jacent en dessous de cette 

muqueuse on trouve la sous-muqueuse contenant des glandes muqueuses et séreuse faisant la 

composante de l’épithélium glandulaire (Spina 1998). 

III.2.1. L’épithélium de revêtement : 

L’épithélium de revêtement localisé à la surface des voies respiratoires, en contact direct 

avec l’air inspiré. Il se subdivise en trois types : l’épithélium respiratoire bronchique, 

l’épithélium respiratoire bronchiolaire et l’épithélium respiratoire alvéolaire. Le type de 

revêtement épithélial se modifie tout au long de l’arbre respiratoire (Spina 1998). 

 
 

Figure.1 : Schéma montre le changement de composition cellulaire des épithéliums 

respiratoires de surface  tout au long de l’arbre trachéo-bronchique (da Silva et al. 2004). 
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III.2.1.1. L’épithélium respiratoire de surface bronchique : 

L’arbre trachéobronchique, qui comporte une vingtaine de divisions successives, est 

tapissé par un épithélium cilié de type sécrétoire. Au niveau des bronches et de la trachée, des 

glandes sous-muqueuses participent également aux sécrétions trachéobronchiques. Le type de 

revêtement épithélial se modifie tout au long de l’arbre respiratoire (Spina 1998). 

o Dans la trachée : la coupe histologique d’adulte jeune, montre les différentes couches de 

la paroi trachéale. L’épithélium respiratoire de la trachée est analogue à celui du reste de 

l’arbre bronchique et à l’épithélium nasal. Il repose sur la membrane basale d’épaisseur 

inhabituelle. On trouve plusieurs types cellulaires à l’intérieur de cet épithélium :  

 

 Les cellules ciliées : les cellules ciliées sont les plus nombreuses de l’épithélium de 

surface et reposent sur une membrane basale de 40 à 60 nm d’épaisseur. Ce sont des 

cellules prismatiques à grand noyau situé à la partie basale de la cellule. Leur pôle 

apical est riche en mitochondries qui apportent l’énergie nécessaire aux battements 

ciliaires. Le pôle apical des cellules ciliées est recouvert par 200 à 300 cils environ, 

et par de nombreuses microvillosités situées entre les cils (Rhodin 1966).  

 

 Les cellules sécrétoires (caliciforme) : appelées aussi cellules caliciformes au 

niveau de l’épithélium de surface en raison de leur morphologie en forme de vase. 

Les cellules sécrétoires sont retrouvées dans l’épithélium de surface et glandulaire 

depuis les fosses nasales jusqu’aux bronchioles. Elles sont dispersées entre les 

cellules ciliées par rapport auxquelles elles sont environ cinq fois moins nombreuses 

et avec lesquelles elles forment une population nommée « cylindrique »(McDowell 

et al. 1983). Leur cytoplasme contient des granules sécrétoires peu denses aux 

électrons principalement localisés dans leur pôle apical. Ces granules renferment 

essentiellement des mucines, composant important du mucus respiratoire dans lequel 

elles sont excrétées. Les cellules sécrétoires différenciées expriment spécifiquement 

les cytokératines (CK) 7, 8 et 18 (Broers et al. 1989). Outre leur fonction principale 

de sécrétion des mucines, les cellules sécrétoires produisent aussi des protéines à 

activité antibactérienne telles que les IgA sécrétoires, la peroxydase .En réponse aux 

agressions environnementales, telles que fumée de cigarette, gaz irritants, produits 

bactériens, ces cellules peuvent remplacer les cellules ciliées provoquant ainsi une 
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hyperplasie de cellules sécrétoire et sont capables donc de se diviser in situ Les 

cellules hyperplasiques sont maintenues intactes au niveau de l’épithélium grâce à 

des molécules anti-apoptotiques comme la Bcl-2 (Tesfaigzi et al. 2000). 

 

 Les cellules neuroendocrines : les cellules neuroendocrines ont été identifiées dans 

l’épithélium respiratoire de surface par microscopie optique. Elles sont distribuées 

de façon éparse le long de l’épithélium des voies aériennes mais se regroupent 

particulièrement au niveau bronchiolaire où elles forment des corps neuroépithéliaux 

(NEBs). Elles jouent un rôle important durant la morphogénèse des poumons 

(Linnoila 2006).  

 

 Les cellules intermédiaires ou parabasales : ce sont des cellules fusiformes qui 

n’atteignent pas la surface de l’épithélium. Elles constituent des éléments de 

transition en cours de différenciation en cellules ciliées ou sécrétoires (Donnelly et 

al. 1982).  

 

o Dans les bronches : la structure de base des bronches est à peu près analogue à celle de 

la trachée mais en diffère néanmoins par plusieurs détails. 

III.2.1.2. L’épithélium bronchiolaire : 

Plus on descend dans l’arbre trachéo-bronchique plus l’épithélium de revêtement devient 

fin, il finit par devenir simple et tout à fait à sa terminaison il devient cubique simple, mais il 

reste cilié, il est composé essentiellement : des cellules ciliées qui sont moins hautes , des 

cellules basales beaucoup moins nombreuses , les cellules de Clara ou cellules en dôme qui ont 

une forme ovale chez l’homme, mais irrégulière chez les autres espèces (Plopper 1983).                                                     

III.2.1.3. L’épithélium respiratoire alvéolaire : 

L’épithélium respiratoire alvéolaire est de type pavimenteux monostratifié, sa fonction 

principale de est d’assurer les échanges gazeux entre l’air et le sang. Le surfactant joue 

également un rôle dans la défense immunitaire du poumon via certains de ses composants qui 

peuvent stimuler la phagocytose et la capacité de dégradation et de migration des macrophages 

alvéolaires (Hoffman et al. 1987).  
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o Les Pneumocytes I : les PNI sont des cellules différenciées de façon définitive, incapables 

de se diviser pour proliférer. 

o  Les Pneumocytes II : les PNII constituent les cellules souches de l’épithélium alvéolaire, 

assurant son auto-renouvellement toutes les 4-5 semaines environ et celui des PNI, et 

proliférant en cas de lésions(Smith and Brody 1981). 

 

III.2.2. Le chorion : 

Le chorion referme des canaux lymphatiques et également des éléments inflammatoires 

lymphoïdes connus sous le nom de MALT Mucosa -Associated Lymphoid Tissue ; ainsi que 

des nerfs et des vaisseaux sanguins. Le cartilage : le cartilage constitue le squelette du larynx, 

de la trachée et des bronches, et empêche le collapsus de ces voies aériennes pendant la 

respiration. 

III.2.3. Fibres musculaires :  

Ce sont des petites zones de cellules musculaires lisses groupées en faisceaux présentes 

dans la paroi des voies respiratoires, de la trachée jusqu’à l’entrée des alvéoles.  

Il est sous le contrôle du système nerveux autonome, d’hormones de le médullosurrénale 

et de facteur locaux (leucotriène) : l’activité sympathique entraine relaxation du muscle lisse et 

par conséquent une dilatation des voies aériennes, l’activité parasympathique, au contraire, 

provoque la constriction des voies aérienne, ce qui fonctionnellement pourrait contribuer à 

réduire l’ "espace mort " au  cours de l’expiration(P.R and B 2001).  

III.3. Le système immunitaire bronchique : 

Différents types cellulaires du système immunitaire sont présents au niveau respiratoire 

pour répondre à une quelconque agression. Les cellules de Langerhans et les lymphocytes T 

(LT) et B sont les principaux acteurs présents au niveau de l’épithélium respiratoire. Les 

macrophages sont également présents dans la lumière et la sous-muqueuse des voies aériennes, 

mais en nombre nettement inférieur à celui du compartiment alvéolaire. Finalement, les 

polynucléaires neutrophiles (PMN), qui constituent la grande majorité des leucocytes 

circulants, sont retrouvés en nombre réduit dans l’arbre trachéo-bronchique du sujet sain non-

fumeur. Cependant, les PMN peuvent affluer rapidement et massivement vers la lumière du 
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tractus respiratoire suite à la sécrétion de facteurs solubles chimiotactiques qui font migrer les 

cellules suivant un gradient de concentration(Sibille and Marchandise 1993). 

III.4. Définition de l’asthme : 

Dans les années 1860, l'asthme était considéré comme une maladie respiratoire et son 

diagnostic était basé uniquement sur un état d'obstruction bronchique que l'on considérait 

réversible. Cent ans plus tard, vers la fin des années 1970, on ajoute la notion d'hyperréactivité 

bronchique (HRB) dans sa caractérisation (Hargreave et al. 1982), (Davies et al. 2003).  

Par la suite, grâce à l'avènement de la bronchoscopie à fibre optique, les études 

fonctionnelles de la physiopathologie de l'asthme se sont perfectionnées, ce qui a permis une 

meilleure compréhension des mécanismes biologiques qui sous-tendent la maladie (Djukanović 

1996). Ainsi, aujourd'hui, on définit l'asthme comme une affection pulmonaire chronique 

caractérisée par une inflammation et un remodelage de la muqueuse et de la sous-muqueuse 

bronchiques. On considère que ces mécanismes jouent un rôle important dans l'apparition et la 

chronicité des caractéristiques physiologiques comme l'hyperréactivité et l'obstruction 

bronchiques en réponse à divers stimuli et sont influencés par l’atopie, reconnue comme l'un 

des plus importants facteurs de risque (ou de prédisposition) au développement de l’asthme.  

Les manifestations cliniques (symptômes) de la maladie, les plus fréquentes sont l’obstruction 

(perte d’harmonie des mouvements respiratoires, détresse respiratoire, sifflements) , 

l'essoufflement, l'oppression thoracique, l’irritation trachéobronchique  (la toux), les sécrétions 

de mucus (crépitements) et les sifflement (Global burden of asthma 2004) 

Plusieurs formes d’asthme sont répertoriées : 

III.4.1. L’asthme atopique ou extrinsèque :                                                                         

Nous nous sommes intéressés dans la présente étude, il est dû à l’inhalation d’allergènes 

provoquant la formation d’anticorps de type IgE chez les individus prédisposés. La réaction 

allergique peut se manifester toute l'année ou de manière saisonnière, comme au printemps avec 

le rhume des foins lié à l’exposition aux pollens. Elle se traduit par une rhinite, c'est-à-dire un 

écoulement et une obstruction nasale, des éternuements souvent associés à une conjonctivite ou 

une toux annonciatrice. 
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III.4.2. L’asthme intrinsèque : 

Qui n’est pas lié à une allergie déterminée, mais qui est déclenché par d’autres stimuli 

due aux infections nasales et broncho-pulmonaires, virales ou bactériennes, l’inhalation des 

substances irritantes, froid, stress. Les patients réagissent par de spasmes bronchiques et une 

hyper sécrétion bronchique. 

III.4.3. L’asthme induit par l’effort : 

 Qui fait partie des catégories particulières, au cours duquel l’effort physique est 

susceptible de déclencher une crise d’asthme.  

III.5. Épidémiologie de l’asthme : 

L'asthme est une maladie chronique des plus communes et affecte environ 300 millions 

de personnes dans le monde (Global burden of asthma 2004). Cette maladie touche les individus 

de tous âges et de tous les pays du monde, qu'ils soient industrialisés ou en voie de 

développement (Asher et al. 1995). Sur recommandation de l’OMS  plusieurs études 

comparatives nationales et internationales ont été amorcées afin de comprendre son étiologie 

(Beasley 2002). Les données de l'étude internationale de l'asthme et de l'allergie chez les enfants 

(ISAAC pour International study of asthma and allergies in childhood) et du sondage chez 

l'adulte de la communauté européenne pour la santé respiratoire (ECRHS pour European 

community respiratory health survey), constituent à ce jour, la référence mondiale fondée sur 

une méthodologie rigoureuse, standardisée, permettant des comparaisons de prévalence, de la 

morbidité et de  mortalité de l'asthme dans les populations dans les différents pays (Asher et al. 

1995), (Janson et al. 2001). 

III.5.1. La prévalence : 

L’asthme touche environ 10% de la population, variant de 1 à 18% d’un pays à l’autre 

selon l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  (“OMS | Asthme”).  Cela équivaut à près de 235 

millions d’asthmatiques dans le monde et sa prévalence ne cesse d’augmenter. De  ce  nombre,  

des  femmes,  des  hommes,  des  enfants  ainsi  que  des  adultes  sont  affectés. La prévalence 

de l’asthme est variable d’un pays à l’autre (“OMS | Asthme”), (Ferkol and Schraufnagel 2014), 

(Boulet LP 2013).Selon un communiqué de presse l’union magrébine a estimé en 2008 environ 

1,5 à 2 millions d’asthmatiques en Algérie avec une prévalence de 3 % pour les adultes et 15, 

1 % pour les enfants. (Bouayad and Afif 2008). 
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III.5.2. Mortalité : 

Encore de nos jours, l’asthme entraîne environ 250 000 décès par année et estimer à 5 

000 cas par an en Algérie. Les décès se produisent de façon prépondérante chez les 65 ans et 

plus. Ils  surviennent  principalement  lors  d’épisode  d’exacerbations engendrées par une 

infection respiratoire (NEW2016 GINA Report), ( Mahouachi et al. 1998). 

III.5.3. Morbidité : 

La morbidité réfère à l'impact socio-économique et le degré auquel la maladie nuit à la 

qualité de vie des malades (Boulet). Les données disponibles suggèrent que la morbidité de 

l'asthme est aussi en augmentation si l'on considère le taux d'hospitalisation pour l'asthme et les 

différents symptômes indicateurs de la sévérité de l'asthme (Beasley 2002). Cette augmentation 

de la morbidité de l'asthme apparaît comme étant conséquente à de mauvais diagnostics, qui 

pourraient être dus à un laps de temps trop long avant une consultation médical, à des 

traitements inadaptés aux patients (Global burden of asthma 2004). À l’échelle nationale, la 

dernière enquête de TAHINA qui a été réalisé en 2007 par l’institut national de la santé publique 

INSP   révèle que les maladies respiratoires occupent la 2e place des causes de morbidité 

(11,65%) et la première cause des motifs de consultation (25,33%). Ils  l’ont classé au 3e rang 

des maladies chroniques après l’HTA et le diabète en Algérie (Projet TAHINA. 2007). 

III.6. Étiologie de l’asthme : 

L’asthme atopique est une maladie multifactorielle résultant de l’interaction des éléments 

génétiques (terrain atopique) et des éléments liés à l’environnement : les allergènes, les 

infections virales et bactériennes, l’effort, l’inhalation d’air froid et sec, les polluants. Le 

dysfonctionnement du système nerveux autonome, mais aussi la réponse immunitaire locale 

concourent au développement de la réaction inflammatoire bronchique, qui est présente lors de 

la crise d’asthme(Tillie-Leblond et al. 2004). La crise d’asthme se décompose en trois 

mécanismes associés qui sont : 

o Une obstruction bronchique due aux spasmes des muscles lisses bronchiques, 

o Une hyperactivité bronchique, 

o Une inflammation des voies aériennes. 
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III.6.1. Les facteurs de risque : 

Les facteurs de risque intervenant dans le développement de l’asthme pourraient être 

classifiés en deux grandes catégories : les facteurs prédisposant et les facteurs 

environnementaux (National Heart Lung and Blood Institute 1996). Les facteurs 

environnementaux peuvent être encore subdivisés en causaux et favorisants. D’autres facteurs 

de risque interviennent dans les exacerbations de l’asthme et sont très souvent indiqués comme 

déclencheurs ou « Triggers ». 

Cette catégorie comprend les facteurs génétiques, l’atopie, l’hyperactivité bronchique, le 

sexe et l’appartenance ethnique. 

III.6.1.1. Prédisposition génétique : 

Plusieurs preuves indiquent que l'asthme est une maladie héréditaire. Il est plus fréquent 

dans certaines familles par rapport à d’autres. Depuis longtemps la comparaison de la 

prévalence de l’asthme chez les personnes ayant de lien de parenté avec de personnes atteintes 

(13%) et chez les personnes ayant de lien de parenté avec des personnes non atteintes (4%), a 

permis de montrer qu’il existe une concentration familiale de l’asthme (Schwartz 1952), 

(Sibbald et al. 1980), (Holgate 2004). 

Des études portant sur des jumeaux ont démontré que les taux de concordance de 

l’asthme, de l’eczéma et de la rhinite allergique sont substantiellement plus élevés chez les vrais 

jumeaux que chez les faux jumeaux, suggérant ainsi une forte contribution génétique (Holloway 

et al. 1999), (Wiesch et al. 1999).  

Cepandant, le mécanisme précis de transmission héréditaire de l’affectionest est mal 

connu. Ceci rapporte de l’eau au moulin de la thèse qui veut que l’asthme soit une affection 

multifactorielle, dans laquelle, outre la composante génétique, d’autres facteurs interviennent 

également. Diverses études indiquent que de multiples gènes sont impliqués dans la 

pathogenèse de l’asthme (Wiesch et al. 1999).  

III.6.1.2. Sexe et Âge : 

Le jeune âge, constitue un facteur de risque : le nourrisson est vraisemblablement plus à 

risque par son immaturité physiologique, qu’elle soit anatomique (étroitesse des voies aériennes 

rendant le syndrome obstructif plus important) ou immunologique (immaturité des défenses de 

l’appareil respiratoire). Le risque d’asthme est plus élevé chez les garçons durant l’enfance. La 
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différence entre les sexes disparaît après l’âge de 10 ans (de Marco et al. 2000). Après la période 

de la puberté, le risque d’asthme devient plus élevé chez les femmes (de 2 à 5 fois plus élevé 

chez les femmes par rapport aux hommes dans les différents pays d’études) (Choi 2011). Cette 

différence persiste au cours de la vie adulte. Le calibre des voies aériennes respiratoires (plus 

étroite chez les garçons dans l’enfance  et changeants à l’adolescence) ainsi que des facteurs 

hormonaux intervenant au cours de la puberté semblent jouer un rôle important dans la variation 

du risque d’asthme selon l’âge chez les hommes et les femmes (Choi 2011). 

III.6.1.3. L’Origine ethnique : 

On ne peut dire que l’origine ethnique soit un facteur de risque de développement de 

l’asthme. La majorité des données indiquent que ce sont les conditions socioéconomiques, 

environnementales (exposition aux allergènes) et le mode de vie (facteurs diététiques), qui sont 

en premier lieu responsables de la différence apparente dans la prévalence de l’asthme entre les 

individus de différentes origines ethniques (National Heart Lung and Blood Institute 1996). 

III.6.1.4. Facteurs environnementaux : 

Certains allergènes et produits irritants ou sensibilisants ont été depuis longtemps 

considérés comme les principales causes de l’asthme, en entendant pour cela leur capacité 

d’influencer la susceptibilité de développer l’asthme chez les personnes prédisposées (déjà 

sensibilisées), et d’aggraver l’asthme ou de conduire à la persistance des symptômes chez les 

asthmatiques. Les facteurs environnementaux peuvent, sur base de leur action, être subdivisés 

en trois groupes principaux : les facteurs sensibilisants : les allergènes de l’habitat, les 

allergènes d’extérieur (pollen), les sensibilisants professionnels. Les facteurs irritants : la 

fumée de tabac, les polluants atmosphériques, les produits chimiques, les infections 

respiratoires, style de vie (alimentation). Les déclencheurs (triggers) : l’exercice physique, le 

climat, les aliments, le stress. 

III.6.1.4.1. Les facteurs sensibilisants : 

o Les allergènes de l’habitat : la quantité des allergènes au niveau de l’habitat a fortement 

augmenté surtout dans les pays industrialisés du fait de l’augmentation de l’humidité 

relative, du confinement des animaux familiers, de la meilleure isolation de l’habitat liée 

aux économies d’énergie. La captation et la concentration des polluants favorise la 

prolifération de toute une série d’organismes comme les acariens, cafards, autres insectes, 
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champignons, bactéries (Hirsch et al. 2000). Une mauvaise mise en œuvre de l’isolation 

engendrerait ces problèmes d’humidité au niveau des parois et d’autre part, du manque 

d’aération et de ventilation des logements gardant l’humidité produite par les habitants 

(douches, cuisine, respiration) à l’intérieur des locaux.  

 

 Les acariens : les acariens sont des parasites microscopiques qui se développent 

dans les endroits chauds et humides (literie, moquette) et qui peuvent provoquer des 

manifestations cutanées (eczéma). La poussière de maison, contenant des acariens, 

est l’allergène intérieur le plus important. Plusieurs études réalisées dans différents 

pays ont montré que les acariens associés à la poussière étaient les allergènes 

d’intérieur les plus couramment associés à l’asthme (Vidal et al. 2016). Cependant, 

une exposition précoce à ce type d’allergène constitue un facteur de risque du 

développement de la sensibilisation à l’allergène, mais pas nécessairement au 

développement de l’asthme. 

 

 Les animaux domestiques : les animaux domestiques à poils et à plume, émettent 

également des allergènes dans les sécrétions comme la salive, les excrétions (urine), 

les desquamations. Les allergènes de chats par exemple (constitués de protéines 

contenues dans les poils, la salive, les sécrétions sébacées, l’urine) sont des 

puissants sensibilisants des voies respiratoires. Il faut noté que l’exposition précoce 

aux allergènes de chats semble diminuer le risque de développer l’asthme chez un 

enfant (Liccardi et al. 2005). 

 

 Moisissures : de nombreuses moisissures contiennent des allergènes au niveau des 

spores, qui une fois dans les voies respiratoires peuvent provoquer l’asthme. Elles 

sont également associées à une fréquence plus élevée d’infections respiratoires et à 

une altération de la fonction pulmonaire (Brunekreef et al. 1989) et d’autres 

infections respiratoires. La chaleur et l’humidité relative élevées (au moins 75% 

d’humidité relative), propres aux habitations peu ventilées, le manque de lumière, 

favorisent la croissance des moisissures. Les moisissures se développent bien dans 

les systèmes de réfrigération et d’humidification de l’air et les systèmes de 

chauffage. Les allergènes les plus connus sont Aspergillus fumigatus, Penicillium 

ssp, Cladosporium sp. et Candida sp. 
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 Les blattes : Les cafards sont un autre facteur de risque d’asthme. L’association 

entre la  présence et l’asthme pédiatrique est  très forte (Custovic and Simpson 

2004). 

 

o Allergènes extérieurs : 

 

 Pollens et moisissures : les allergènes les plus communs et qui peuvent conduire à 

l’asthme chez les personnes prédisposées sont les pollens et les spores des 

moisissures. Parmi les moisissures d’extérieur, l’Alternaria alternata est un facteur 

de risque établi de l’asthme dans différentes populations (Canova et al. 2013).   Les 

allergènes de pollen associés à l’asthme proviennent d’arbres tels que les oliviers, les 

cyprès, les noisetiers, de plantes graminées, de maises herbes. Il semble que les 

plantations trop uniformes et massives ainsi que l’introduction d’espèces diffusant 

des pollens très allergéniques, comme les bouleaux, aient augmenté les risques 

d’allergie pollinique (Institut Bruxellois de Gestion de l’Environnement. AIR 

2001).appelé aussi pollinoses. En effet, le pollinose est une maladie saisonnière par 

définition, il existe globalement trois types de pollinoses correspondant aux trois 

saisons polliniques. 

 

 Médicaments : en dehors des vraies allergies médicamenteuses, les médicaments 

comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l’aspirine peuvent constituer un 

facteur d’aggravation chez une minorité d’asthmatiques. 

 

 Les sensibilisants professionnels : on cite les facteurs les plus incriminés soit dans 

la survenue ou l’aggravation de l’asthme gtel que : les solvants et peintures, 

poussières de bois, amiante, pesticides, anhydrides d'acide. 

III.6.1.4.2. Les facteurs irritants :  

o Fumée de tabac : la fumée de tabac, source omniprésente d’irritants à l’intérieur des 

bâtiments, produit un mélange complexe de gaz de vapeurs et de particules. Plus de 4.500 

composants ont été identifiés, parmi lesquels on peut citer les particules respirables, des 

hydrocarbones polycycliques, benzène, CO, CO2, NO2, NOx, nicotine, acroléine 

(National Heart Lung et Blood Institute. 1996). 
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 Tabagisme passif : la fumée produite par des fumeurs environnants, ce que l’on 

appelle « fumée latérale » est plus toxique que la fumée inhalée par le fumeur ; elle 

est particulièrement irritante pour la muqueuse respiratoire, plusieurs études 

mettent(“Environmental tobacco smoke” 1997) clairement en évidence le rôle de la 

fumée de tabac dans l’augmentation du risque de développement de maladies des 

voies respiratoires inférieures in utero(Li et al. 2000), dans la prime enfance 

(Nafstad et al. 1997) et l’enfance (Ferrence and Ashley 2000). Peu de données sont 

disponibles sur l’effet de l’exposition à la fumée de tabac sur l’asthme chez l’adulte 

(Weiss et al. 1999). 

 

 Tabagisme actif : la fumée de cigarette peut augmenter la perméabilité de 

l’épithélium bronchique facilitant ainsi la pénétration des antigènes, Peu de données 

confirment le fait que le tabagisme actif soit un facteur de risque du développement 

de l’asthme. Cependant, le tabagisme actif pourrait contribuer à la sévérité de 

l’asthme, sans toutefois être la cause de son développement (Siroux et al. 2000). 

 

o Polluants atmosphérique : on entend par polluant atmosphérique toute substance 

introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant, susceptible 

d’avoir des effets nocifs sur la santé ou sur l’environnement dans son ensemble (Institut 

Bruxellois de Gestion de l’Environnement. AIR 2001). Ils peuvent agir comme des facteurs 

irritants qui provoquent des crises d’asthme en particulier chez des asthmatiques sévères. 

Ils existent deux types principaux de pollution extérieure qui parfois peuvent coexisté (la 

pollution industrielle et pollution photochimique). 

 

o Infections : les infections ont une relation complexe avec l’asthme. Elles ont été 

associées, selon les études à l’augmentation des infections respiratoires virales et à 

l’exposition aux microbes par la voie oro-fécale ou contamination de la nourriture du 

risque de développement de l’asthme. Pour les infection viarle nous  citons  le 

coronavirus, l’influenza, le parainfluenza, le virus respiratoire syncytial (VRS) et 

l’adénovirus (National Heart Lung and Blood Institute 1996). Pour les infections 

bactériennes chroniques nous citons  particulièrement la Chlamydia pneumonie qui 
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semble jouer un rôle important dans le développement de l’asthme (National Heart Lung 

and Blood Institute 1996). 

 

o Style de vie : 

 Alimentation : certains facteurs diététiques semblent être associés au 

développement de l’asthme. Ainsi la consommation de certains antioxydants 

(flavonoïdes) contenus dans les fruits riches en vitamine C, même à des niveaux bas, 

réduirait la survenue de l’asthme (Knekt et al. 2002). 

 Obésité : certaines études ont montré une corrélation entre un Indice de Masse 

corporelle (Body Mass Index) élevé et un risque plus important de développer 

l’asthme (Camargo et al. 1999), (Huang et al. 1999). De plus, chez les personnes 

obèses et asthmatiques, la perte de poids améliorerait la fonction pulmonaire 

(essentiellement la variabilité du débit expiratoire maximal (DEM), les symptômes, 

la morbidité et le statut de santé (Stenius-Aarniala et al. 2000). 

III.6.1.4.3. Les déclencheurs (triggers) : 

Certains facteurs de risque déclenchent les crises d’asthme ou l’aggravation des 

symptômes asthmatiques, en induisant une réaction allergique (inflammation, 

bronchoconstriction aiguë). Ces facteurs sont variables selon les personnes et le moment.  

Les facteurs déclencheurs reconnus : 

o L’exercice physique  et l’hyperventilation (Clark and Cochrane 1999); 

o  Les changements brusques de température, l’humidité, le froid ; 

o  L’exposition professionnelle à des produits chimiques (l’isocyanates) (Chan-Yeung 

1995); 

o L’exposition continue à des allergènes intérieurs en période pré- et postnatale, déjà 

considérée comme un facteur initiateur de l’atopie (Platts-Mills et al. 2003); 

o Le stress ; 

o  La présence d’autres allergies (le plus souvent chez le nourrisson, il s’agit surtout d’une 

allergie au lait de vache). 
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III.6.1.5. Autres facteurs d’exacerbation de l’asthme : 

La rhinite, la sinusite et les polypes nasaux sont parfois associés à l’asthme, et le 

traitement de ces conditions et très souvent associés à une amélioration de l’asthme 

(Rachelefsky et al. 1984). Toutefois, l’asthme et la sinusite peuvent simplement coexister. Le 

reflux gastro-oesophagien peut exacerber une hyperactivité préexistante, surtout chez les 

enfants, et parfois l’asthme s’améliore quand le reflux est correct (Harding et al. 2000). 

III.6.1.6. Facteurs protecteurs : 

Des études montrent que l’allaitement maternel a un effet protecteur contre le développement 

de l’asthme (Gdalevich et al. 2001). Néanmoins ces résultats demeurent controversés. Malgré 

les problèmes méthodologiques des études de cohorte et leur faible nombre, les résultats 

montrent que l’allaitement maternel a un effet protecteur significatif chez les enfants à haut 

risque (Le groupe des enfants à haut risque comprend les enfants à antécédents familiaux 

d’allergie) de 3 et 5 ans. 

III.7. Relation allergènes-atopie-asthme : 

L’exposition à un allergène spécifique un facteur de risque important du développement d’une 

sensibilisation atopique (von Mutius 2000). L’exposition permanente à ces allergènes chez des 

individus représente un facteur de risque de l’aggravation de l’asthme et/ou de la persistance 

des symptômes. Ainsi, l’hypothèse que l’exposition à un allergène est la cause de l’asthme ou 

du moins de sa manifestation et de la persistance de ses symptômes a été formulée (Pearce et 

al. 1999). Pearce et ces collaborateurs posent une question majeure : l’exposition à des 

allergènes est-elle en fait la cause primaire du développement de nouveaux cas d’asthme ou est-

ce que cette exposition déclenche plutôt les crises d’asthme et/ou conduit à la persistance des 

symptômes chez les individus ayant déjà de l’asthme ? (Pearce et al. 2000). Dans cette étude, 

les étudiants nés au cours des mois présentant de hautes concentrations de pollen d’Ambroise 

avaient un risque élevé de développer une sensibilisation à ce type de pollen et plus tard un 

rhume des foins (allergie au pollen), pouvant conduire à l’asthme et que les personnes ayant un 

rhume des foins ont un risque 3 fois plus grand de développer l’asthme que les personnes sans 

rhume des foins. Plusieurs facteurs sont en fait nécessaires pour permettre l’expression du 

phénotype de l’ l’asthme atopique: un niveau élevé d’IgE, une éosinophilie, une hyperactivité 



                                                                 Chapitre 1 : Synthèse Bibliographique 

     

19 
 

bronchique, l’exposition aux allergènes et la prédominance de la réaction immunologique de 

type TH2 (Settipane and Settipane 2000). 

La relation entre allergènes et asthme est importante à clarifier, car elle pourrait permettre 

d’expliquer certaines variations observées dans les données épidémiologiques. Le fait que 

l’exposition aux allergènes aggrave l’asthme ou fait perduré ses symptômes peut conduire à 

une augmentation de la prévalence de l’asthme (nombre de cas dans une population donnée), 

même si l’incidence de l’asthme (nouveaux cas dans le temps) peut ne pas en être affectée. En 

effet, la réaction IgE dépendante spécifique d’un allergène peut simplement représenter un des 

multiples mécanismes qui contribue au déclenchement des crises d’asthme ou à maintenir 

l’inflammation chronique des voies aériennes respiratoires et la persistance des symptômes de 

l’asthme sans causer nécessairement l’apparition des nouveaux cas d’asthme (National Heart 

Lung and Blood Institute 1996). 

La présence de quelques formes d’asthme professionnel ou environnemental uniquement 

chez les sujets exposés, suggère que certaines substances (enzymes biologiques, abeilles, 

poussières de platine) vers lesquelles les sujets sont devenus sensibles peuvent provoquer le 

déclenchement des crises d’asthme et l’aggravation des symptômes. Lorsque ces allergènes 

sont particulièrement puissants ils peuvent causer la survenue de l’asthme, avec comme 

conséquence une augmentation de l’incidence (Lombardo and Balmes. 2000). 

 

IV. Physiopathologie de l’asthme atopique : 

 

L’inhalation de pneumallergènes et/ou des substances chimiques irritantes présentes dans 

notre environnement intérieur et/ou extérieur peuvent générer ou intensifier les symptômes de 

l’asthme, en effet, ces substances engendrent l’obstruction des voies respiratoires par 

l’activation de certains mécanismes physiologiques : 

o l’inflammation 

o le remodelage   

o Le dysfonctionnement du système nerveux  

o  hyperactivité bronchique.  
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Ces mécanismes sont activés de manière différente selon que le patient est exposé à une 

source d’allergènes ou à une source de pollution chimique (SIBILLE. 1998). L’asthme atopique 

se déroule classiquement en deux étapes. La première étape est la phase de sensibilisation.  

Au cours de cette étape, les principaux événements sont la production des IgE spécifiques 

d’un antigène et la liaison de ces IgE à leur récepteur notamment sur les mastocytes et les 

basophiles.   

 

 

Figure.2: Représentation de la cascade inflammatoire lors de la réaction asthmatique 

allergique (Galli et al. 2008) 

IV.1. L’inflammation : 

L'inflammation des bronches est le mécanisme de base de l'asthme. Celle-ci est à l'origine 

des changements morphologiques et fonctionnels de la muqueuse et la sous-muqueuse 

bronchique. Ces changements, qui apparaissent de façon progressive, détermineront l'apparition 

de l'hyperactivité et de l'asthme(Jeffery et al. 1989). 

Avant d’aborder plus en détail le mécanisme de cette réaction allergique, nous allons 

décrire certains de ses intervenants. 



                                                                 Chapitre 1 : Synthèse Bibliographique 

     

21 
 

IV.1.1. Les IgE et les récepteurs aux IgE : 

Les immunoglobulines E (IgE) correspondent à une classe d’anticorps uniquement 

retrouvés chez les mammifères. Protéines du système immunitaire, elles peuvent parfois se 

montrer dangereuses lorsqu’elles provoquent des allergies sévères. Comme tous les anticorps, 

les IgE forment une structure en Y composée de deux chaînes lourdes et de deux chaînes 

légères. Les IgE produites par les plasmocytes dérivés des lymphocytes B se lient à leurs 

récepteurs de haute affinité, le récepteur FcɛRI, présents à la surface des cellules effectrices 

telles que les mastocytes et les basophiles. L'étape initiale de l’induction d'une réaction 

allergique est l'interaction spécifique entre les IgE et leur récepteur menant à l'activation du 

récepteur FcɛRI suite au complexe formé de deux IgE et un antigène. La signalisation 

intracellulaire découlant de l’activation du récepteur FcɛRI conduit à trois événements majeurs 

qui sont :  

1) La libération de granules de sécrétion contenant des médiateurs de l'inflammation, 

         2) La synthèse et la relâche de cytokines pro-inflammatoires 

         3) La génération de médiateurs lipidiques pro-inflammatoires, les leucotriènes.  

 

 

Figure.3: l'activation du récepteur FcɛRI suite au complexe formé de deux IgE et un antigène 

(Broekman et al.2014) 
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IV.1.2. Cellules épithéliales des voies respiratoires : 

Les cellules épithéliales des voies aériennes sont connues pour jouer un rôle important 

dans l'immunité innée comme barrière physique, elles sont également reconnues comme des 

cellules fondamentales dans le développement des réponses allergiques, par leur aptitude à 

produire des cytokines (IL-25, IL-33, TSLP surtout), elles sont activement impliquées dans le 

développement des manifestations d'asthme d'une manière directe, indépendamment des 

cellules Th2 (Barrett and Austen. 2009). L'épithélium des voies respiratoires des sujets 

asthmatiques présents des anomalies phénotypiques et fonctionnelles comparées à celui des 

sujets non asthmatiques. 

Dans l'asthme, l'épithélium bronchique est plus fragile, avec une perte facile de cellules 

cylindriques en raison des perturbations à la fois des jonctions serrées et des desmosomes 

(Barbato et al. 2006). La perméabilité de l'épithélium asthmatique est augmentée, conduisant à 

un meilleur accès des allergènes inhalés, des polluants, et d'autres irritants pour les cellules 

basales et les tissus des voies respiratoires sous-jacentes. Cette perte de fonction de barrière 

peut refléter une anomalie génétique. L'atteinte de l'épithélium bronchique est caractéristique 

des patients asthmatiques. Dans l'asthme, non seulement les cellules épithéliales sont plus 

sensibles aux dégâts, mais les processus de réparation sont également compromis (Kicic et al. 

2006). 

Une fois les cellules épithéliales endommagées, le processus de réparation se déclenche. 

Toutefois, la réparation entraîne la production d'une variété de cytokines et de facteurs de 

croissance dont les effets cumulatifs constituent les changements structuraux caractéristiques 

de l'asthme, surtout dans les formes plus chroniques et sévères. La production de cytokines et 

chimiokines par les cellules épithéliales représente également un des domaines de recherches 

actuellement très actifs pour répondre non seulement à la question concernant la pathogenèse 

de l'asthme, mais aussi à celle du développement des réponses immunitaires proallergiques de 

type Th2 (Barrett and Austen 2009). Les cellules épithéliales des asthmatiques présentent un 

niveau anormal d'expression spontanée de certaines cytokines et chimiokines comme GM-CSF, 

IL-8, IL-6, prostaglandine 2, ainsi qu'après stimulation par des cytokines Th2 ou des facteurs 

environnementaux (Chung 2006). Les anomalies des cellules épithéliales pourraient être 

intrinsèques chez les sujets prédisposés à l'atopie parce que certaines de ces anomalies sont 

conservées après plusieurs passages successifs en culture. Sous la stimulation des allergènes 

et/ou des microbes (virus, bactéries, champignons), des particules stimulantes, les cellules 

épithéliales libèrent les cytokines comme TLSP, IL-25, GM-CSF qui déclenchent et amplifient 
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les réponses immunitaires caractéristiques (Barrett and Austen 2009), (Hammad and Lambrecht 

2008).  

IV.1.3. La cellule endothéliale : 

La cellule endothéliale dans la pathologie allergique intervient dans les phénomènes de 

vasomotricité et vasoperméabilité. Cette augmentation de perméabilité aux fluides et aux 

protéines participe à l'œdème bronchique et à l'augmentation de la viscosité du mucus, et par 

conséquent une aggravation des phénomènes d'obstruction bronchique (Tillie-Leblond et al. 

2002). 

IV.1.4. Les cellules dendritiques : 

Lorsque l'allergène pénètre dans les voies aériennes, il interagit en premier lieu avec les 

cellules dendritiques présentes dans les voies aériennes. La cellule dendritique, présentatrice 

d'antigène, joue un rôle clé dans l'initiation de la réponse allergique. Elle forme au niveau de la 

muqueuse bronchique un réseau très dense de cellules capables de capturer les antigènes 

(allergènes) inhalés puis, après un processus complexe de dégradation de l'antigène, de 

sélectionner les structures peptidiques qui seront, en liaison avec les molécules du complexe 

majeur d'histocompatibilité (MHC II), présentées au lymphocyte T. La cellule dendritique doit 

ensuite migrer vers les ganglions médiastinaux ou elle induit la prolifération lymphocytaire T 

et ultérieurement la différentiation en T helper 1 (Th1) et T helper 2 (Th2) (Caux et al. 1995).  

IV.1.5. Les lymphocytes T : 

Les cellules T activées jouent un rôle important dans l'asthme. Ils sont Initialement 

identifiés comme des lymphocytes T CD4+, ils se distinguent par le type de cytokines produites. 

La différentiation  des  lymphocytes  Th0  en  lymphocyte  Th1  ou  Th2  se  fait  après  

l’interaction  entre le TCR des cellules T CD4 naïves et le CMH-II des DC. Bien  que  les  

lymphocytes  Th0  ne  constituent  pas  à  proprement  parler  d’une population  cellulaire  

capable  de  se  différencier en  une  autre. Il s’agit d’une cellule T CD4 activée en l’absence de 

cytokine. 

o Lymphocytes Th1 : les lymphocytes Th1 sont obtenus en présence d’IL-12 et sont 

producteurs d’IFN-γ sous la dépendance du facteur de transcription T-bet (Endo et al. 

2014).  Ils  sont  induits  en  réponse  à  une  infection  virale, bactérienne  ou  protozoaire.   

 



                                                                 Chapitre 1 : Synthèse Bibliographique 

     

24 
 

o Lymphocytes Th2 : les cellules Th2 jouent un rôle central dans l'inflammation 

allergique. Une fois coordonnées et stimulées, elles augmentent l'expression d'un cluster 

de gènes sur le chromosome 5q31-33 comprenant les gènes codant l'IL-3, IL-4, IL-5, IL-

9, IL-13 et GM-CSF. Ces cytokines sont impliquées dans la commutation de classe 

d'immunoglobulines des cellules B vers la synthèse d'IgE (IL-4 et IL-13), le recrutement 

des mastocytes (IL-4, IL-9 et IL-13), et la stimulation, maturation des éosinophiles (IL-

3, IL-5 et GM-CSF) et des basophiles (IL-3), cellules effectrices essentielles de la réponse 

allergique (Barnes 2008). Les cellules Th2 différenciées sont recrutées dans le site 

inflammatoire par la production des chimiokines CCL1, CCL2, CCL11 et CCL17 (Teran 

2000). Le facteur de transcription GATA3 est crucial pour la différenciation des cellules 

Th2, des cellules T naïves et la sécrétion de cytokines de type Th2. L'expression de 

GATA3 est contrôlée par STAT6 (signal transducer and activator of transcription 6), qui 

est induite par la liaison de l'IL-4 à son récepteur(DeFranco et al. 2009). 

o Lymphocytes Th17 : des expériences plus récentes ont mis en évidence des mécanismes 

nouveaux qui perturbent le schéma du paradigme Th1/Th2. Des cellules T se différenciant 

en présence    d’IL- 6 et de TGF-β et sécrétant de l’IL-17, appelées Th17, ont récemment 

été mises en évidence. Elles joueraient un rôle dans de nombreuses pathologies auto-

immunes, mais également allergiques (Oboki et al. 2008). 

o Lymphocyte T régulateur : le maintien de l’homéostasie de l’organisme nécessite la fine 

régulation des réponses immunitaires induites. Ce rôle incombe aux cellules dites 

régulatrices. Il s’agit de plusieurs types de cellules exprimant le CD4 : les cellules Th3, T 

regulatory type 1 Tr1 et Cellule T régulatrice (Treg). Les cellules Th3 sont notamment 

induites suite à l’administration orale d’antigène et exercent leur activité suppressive via la 

production de TGF(Weiner 2001). Les Tr1 sont induites en présence d’IL- 10 et exercent 

leur activité suppressive via la production d’IL-10. Un autre type de cellule exprimant le 

récepteur de l’IL-2 (CD25+) à leur membrane et le facteur intracellulaire de transcription 

Foxp3 ont également un effet régulateur. Ces cellules T régulatrices dites naturelles, ou 

Treg, se différencient sous l’effet du TGF-β et de l’IL-2 (Romagnani 2006) (Figure.4). 
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Figure.4 : Induction et régulation des cellules Th1/Th2/Th17 et T régulatrices. D’après 

eBioscience. 

IV.1.6. Les lymphocytes B : 

Les cellules B jouent un rôle important dans les maladies allergiques, y compris l’asthme 

atopique dans la synthèse des IgE spécifiques aux allergènes sous l'influence des réponses 

dérégulées à cellules Th2. Chez la souris, les cytokines de type Th2, l'IL-4 ou l'IL-13, stimulent 

la commutation isotypique vers l'IgG1 et vers l'IgE. Chez l'homme, l'IL-4, induit la 

commutation vers l'IgE et vers un isotype d'IgG (IgG4) qui interagit d'une manière peu efficace 

avec les récepteurs Fcg et active faiblement le complément. Le contact avec l'allergène dans la 

phase de sensibilisation induit la synthèse par les cellules B des anticorps IgE spécifiques de 

l'allergène. Cette phase met de deux à trois semaines pour se développer pleinement. Ces 

anticorps se fixent rapidement à leurs récepteurs de haute affinité (FcεRI) présents 

essentiellement sur les mastocytes et les basophiles (DeFranco et al. 2009). 
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IV.1.7. Les granulocytes : 

IV.1.7.1. Basophiles : 

Les basophiles ont été détectés dans des biopsies bronchiques de patients 

asthmatiques(Nouri-Aria et al. 2001), (Kepley et al. 2001), ce sont des granulocytes qui 

proviennent des progénitures CD34+. Ils complètent leur maturation dans la moelle osseuse 

puis en sortent sous leur forme mature. Si les mastocytes résident dans les tissus, les basophiles 

y sont très peu présents. Les basophiles ont une demi-vie courte de quelques jours environ.  

Bien que les basophiles aient été souvent décrits comme des cellules inflammatoires 

circulantes qui apparaissaient en réponse à une stimulation par les IgE, il a été montré que ces 

cellules peuvent aussi s’accumuler durant d’autres types de réponses immunitaires. Compte 

tenu du faible pourcentage de basophiles circulant dans le sang périphérique, il est possible que 

le rôle de ces cellules soit sous-estimé dans les conditions allergiques. Il est admis que les 

médiateurs libérés par ces cellules peuvent avoir des conséquences importantes, voire 

dramatiques, pour les patients puisqu’une libération accrue d'histamine pourrait induire un choc 

anaphylactique (Falcone et al. 2006). Il semble que les basophiles soient les principales cellules 

qui produisent l'IL-4 et IL-13 après stimulation allergénique et favorisent ainsi le 

développement de la réponse Th2. En outre, il a été démontré que, par liaison de leurs récepteurs 

FcɛRI avec les IgE, les basophiles sécrètent de l'IL-25 qui a des effets sur les cellules Th2 

mémoires (Wang et al. 2006).  

IV.1.7.2. Mastocytes : 

Les mastocytes sont des cellules granuleuses de 10 à 15 μm dérivants de cellules 

progénitrices hématopoïétiques multipotentes. Les mastocytes restent classiquement les 

cellules starter de la réaction allergique. Ils sont présents tout au long de l'arbre respiratoire, 

prédominant dans la sous-muqueuse.  

La différenciation des mastocytes muqueux est T dépendante et les IL-3 et IL-4 sont 

essentielles à ce mécanisme (Irani et al. 1986). Le nombre de mastocytes est accru au niveau 

bronchique chez l'asthmatique (Flint et al. 1985). Ils possèdent à leur surface des récepteurs 

pour l'IgE FcɛRI et FcεRII (forte et faible affinité). Après activation, les mastocyte libèrent des 

médiateurs préformés (histamine, tryptase, Tumor Necrosis Factor TNF) et néoformés (dérivés 

de l'acide arachidonique et cytokines). En phase immédiate de la rédaction allergique, la 

libération d'histamine, Prostaglandine 2 (PGD2), leukotriene C4 (LTC4) entraîne une 
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bronchoconstriction, un œdème des voies aériennes et une hypersécrétion de mucus. Le rôle du 

mastocyte dans la réaction chronique allergique est moins connu(Broide et al. 1991).  

IV.1.7.3. Éosinophiles : 

Cellule essentiellement tissulaire, l’éosinophile est produit dans la moelle osseuse 

hématopoïétique sous l’influence de diverses cytokines (IL-3, IL-4, IL-5 et GM-CSF 

(Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor). Dans l'asthme, la réaction locale est 

caractérisée par l'afflux d'éosinophiles : on parle communément de bronchite desquamative à 

éosinophiles, ce qui traduit l'importance des altérations de l'épithélium de revêtement, lesquelles 

influencent la survenue et la pérennisation de l'hyperactivité bronchique, ces dégâts tissulaires 

sont liés, pour une part importante, à la capacité d'agression de l'éosinophile. Dans la maladie 

asthmatique, il existe dans le sang périphérique un pourcentage accru d'éosinophiles 

hypodenses, présumés activés. Les éosinophiles sont aussi en nombre accru dans le liquide de 

LBA, les produits d'expectoration et le tissu bronchique (Lozewicz et al. 1988). Leur nombre 

dans le sang et le LBA est corrélé à la sévérité de la maladie (Bousquet et al. 1990) 

IV.1.7.4. Neutrophiles : 

De façon plus récente, le polynucléaire neutrophile a été identifié dans certaines formes 

d’asthme. Le neutrophile est la cellule prédominante dans l'expectoration induite de patients 

présentant une exacerbation de leur asthme (Fahy et al. 1995). L'asthme sévère peut s'associer 

à une plus grande neutrophile dans l'expectoration induite comparé aux asthmes modérés 

(Jatakanon et al. 1999). La corticothérapie prolonge la survie du polynucléaire neutrophile par 

inhibition de l’apoptose (Cox 1995).Ceci pourrait expliquer chez certains patients la moindre 

efficacité des corticoïdes. 

IV.1.7.5. Macrophages et monocytes : 

Ce sont des cellules phagocytaires mononuclées, appartenant au sous-groupe des 

leucocytes. Les macrophages sont des cellules retrouvées dans tous les tissus des mammifères 

adultes où ils présentent une grande diversité anatomique et fonctionnelle.  

Dans  les  tissus,  les macrophages  sont  organisés  en  motif  défini  où  chaque  cellule  occupe 

son propre territoire. Tout comme les DC, les macrophages constituent un pont entre  

l’immunité  innée  et  l’immunité  adaptative  en  reconnaissant  les  éléments  étrangers  
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internalisés (Guilliams, . Les macrophages sont issus des monocytes ayant quitté la circulation 

sanguine pour entrer dans les tissus. Ils se distinguent des DC par leur expression de F4/80, 

CD11b et de récepteurs au fragment Fc. 

II existe dans l’asthme une augmentation du nombre de monocytes circulants, dont la 

particularité est d'exprimer le récepteur de faible affinité pour l'IgE (FcεRII) (Guilliams et al. 

2014).  

IV.1.8. Médiateurs impliqués dans l’hypersensibilité de type I : 

Les manifestations cliniques des réactions d’hypersensibilité de type I sont en rapport 

avec les effets biologiques des médiateurs libérés lors de la dégranulation des mastocytes ou 

des basophiles. Ces médiateurs sont des agents pharmacologiquement actifs qui agissent sur les 

tissus locaux ainsi que sur les populations de cellules effectrices secondaires, y compris les 

éosinophiles, les neutrophiles, les lymphocytes T, les monocytes et les plaquettes.  

Les médiateurs servent ainsi de mécanisme effecteur terminal d’amplification, tout 

comme le système du complément sert l’amplificateur et d’effecteur d’une interaction antigène-

anticorps. Lorsqu’ils sont générés en réponse à une infection parasitaire, ces médiateurs initient 

un processus de défense bénéfique. La vasodilatation et l’augmentation de la perméabilité 

vasculaire résultent de la libération des médiateurs et apportant un influx de plasma et de 

cellules inflammatoires qui permettant d’attaquer le pathogène.  

D’autre part, la libération des médiateurs induits par des antigènes inappropriés ; tel que 

les allergènes, se traduit par des augmentations non nécessaires de la perméabilité vasculaire et 

de l’inflammation dont les effets dommageables dépassent l’effet bénéfique 

IV.1.8.1. Médiateurs préformés associés aux granules (primaires) : 

Les médiateurs primaires sont produits avant la dégranulation et mis en réserve dans les 

granules. Les médiateurs primaires les plus importants sont l’histamine, les protéases, les 

facteurs chimiotactiques des neutrophiles et l'héparine. 

IV.1.8.2. Médiateurs néo-synthétisés ou (secondaires) : 

Ils sont soit synthétisés après l’activation de la cellule cible, soit libérés par la rupture des 

phospholipides membranaire lors de processus de dégranulation. Les médiateurs secondaires 

incluent les facteurs d’activation des plaquettes, les leucotriènes, les prostaglandines, la 

bradykinine et diverses cytokines. 
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IV.1.8.2.1. Les cytokines : 

En plus de la complexité des réactions de type I, de nombreuses cytokines libérées par les 

mastocytes et les basophiles. Certaines peuvent contribuer aux manifestations cliniques des 

hypersensibilités de type I chez l’homme, les mastocytes sécrètent surtout de l’IL-3, de l’IL-4, 

de l’IL-5, de l’IL-6, de l’IL-10, de l’IL-13, GM-CSF et du TNF-α.Ces cytokines modifient le 

microenvironnement local, ce qui finalement conduit à l’accumulation de cellules 

inflammatoires, telles que les neutrophiles et les éosinophiles : 

o L'IL-4 : Contribue au développement de l'inflammation allergique et de l'asthme par une 

variété de mécanismes. D'abord, il joue un rôle important dans la régulation et la 

production des IgE, car il cause la commutation (ou changement) des isotypes IgM et IgG 

en IgE dans les lymphocytes B, ce qui stimule la sensibilisation allergique (S. Zhu et al. 

2000). Par ailleurs, l'IL-4 stimule l'expression de chimiokines (comme l'éotaxine), de 

cytokines inflammatoires et de molécules de surface comme le récepteur IL- 4Rα, le 

récepteur de hautes affinités aux IgE (FcεRIβ) dans les mastocytes et les basophiles , le 

complexe majeur (Pawankar et al. 1997) d'histocompatibilité (CMH) de classe II dans les 

lymphocytes B ou les récepteurs de faible affinité (FcεRII OU CD23) dans les 

lymphocytes B et les cellules phagocytaires mononuclées  (Defrance et al. 1987). Cette 

habilité de l'IL-4 à promouvoir l'expression de différentes molécules contribue à 

l'inflammation et au remodelage du tissu pulmonaire dans l'asthme chronique (Doucet et 

al. 1998), (Kabesch, Tzotcheva, et al. 2003). D'autres molécules dont l'expression et la 

production sont induites par IL-4 sont les molécules d'adhésion des cellules vasculaires 

(VCAM-1) dans l'endothélium vasculaire. Ces molécules permettent le recrutement et la 

migration des lymphocytes T, des monocytes, des basophiles et des éosinophiles au site 

d'inflammation dans la sous-muqueuse et la lumière bronchiques, ce qui confère une fois 

de plus un rôle important à l'IL-4 dans la pathogenèse de l'asthme (Moser et al. 1992; 

Briscoe et al. 1992) dernière activité exclusive à l'IL-4 dans le développement de 

l'inflammation allergique est sa capacité de diriger la différentiation des lymphocytes T 

(ThO) en lymphocytes Th2, cellules productrices de cytokines pro-inflammatoires telles 

l'IL-4, l'IL-5, l'IL-9 et l'IL-13 (Paul 1991). 

o L’IL-5 : Elle est particulièrement importante pour l’accumulation et l’activation des 

éosinophiles. 
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o L’IL-9 : Favorise l'éosinophilie bronchique et l'hyperactivité bronchique. Elle induit aussi 

une expression accrue des Cysteine-Cysteine-Chemokines (CC-chimiokines) au niveau 

des cellules épithéliales pulmonaires. 

o l’IL-13 : Stimule la réponseTH2 et augmente ainsi la production d’IgE par les cellules B. 

o Les concentrations élevées du TNFα sécrété par les mastocytes pourraient contribuer au 

choc anaphylactique systémique. 

o L’IL-33 : Est un membre de la famille de l’IL-1 récemment identifié comme le ligand 

naturel de ST2 (récepteur orphelin a été impliqué dans T helper 2-Les réponses des 

cellules), son récepteur (IL‑1RL1, T1, fit‑1, IL‑33Rα). L’IL-33 est synthétisée par les 

cellules épithéliales, par les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses et les 

adipocytes sous forme d'un précurseur de 30 kDa (pro-IL-33) (Moussion et al. 2008), 

(Paul and Zhu 2010). Il a été récemment rapporté que la cytokine est clivée in vivo par la 

calpaïne pour libérer sa forme active de 18 kDa (Hayakawa et al. 2009), son rôle est 

encore mal élucidé. 

IV.1.8.2.2. Les médiateurs lipidiques : 

 Dérivés des phospholipides des membranes cellulaires, ils comprennent les métabolites 

de l’acide arachidonique et le facteur d’activation plaquettaire. Lors de l'activation des 

mastocytes, l'acide arachidonique est libéré des sites intracellulaires de stockage et des 

phospholipides membranaires, sous l'effet de processus enzymatiques impliquant les 

phospholipases A et C et le diacylglycérol (DAG) lipase et/ou des lipases ayant pour substrats 

des lipides neutres. 

 L'acide arachidonique peut être métabolisé selon deux voies, celle de la cyclo-oxygénase 

qui donne naissance aux prostaglandines (PG) et thromboxanes (Tx) et celle de la lipo-

oxygénase qui aboutit à la formation des dérivés éicosatétraénoïques (ETE) et aux leucotriènes 

(LT). 

IV.1.8.2.3. Le PAF acéther : 

Médiateur synthétisé à partir des phospholipides membranaires par activation de la 

phospholipase A2, par de nombreuses cellules de la réaction inflammatoire (polynucléaires 

neutrophiles et basophiles, mastocytes, monocytes-macrophages, endothélium, plaquettes). Ses 

effets sont nombreux, par action sur des récepteurs spécifiques ou par induction d'autres 
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médiateurs : augmentation de la perméabilité vasculaire, agrégation des plaquettes, stimulation 

de l’attraction des leucocytes et de leur adhésion à l'endothélium. (Johnson 1999), (Prescott et 

al. 1990). 

IV.1.9. La réaction inflammatoire : 

IV.1.9.1. Inhalation de pneumallergènes : 

Lorsque l'allergène pénètre dans les voies aériennes, il interagit en premier lieu avec les 

cellules dendritiques (CD) présentes dans les voies aériennes. Ce processus de sensibilisation 

aux allergènes inhalés débute très tôt dans l'existence, dans les premiers mois de la vie, et 

conduira ou non au développement de la maladie allergique. 

IV.1.9.2. Les phases de la réaction allergique : 

D’un point de vue physiopathologique, la réaction allergique est caractérisée par une 

hypersensibilité immune médiée par les IgE (P and M.J 2003) et se décompose en deux phases 

(figure.5). 

IV.1.9.2.1. La phase de sensibilisation à l’allergène : Synthèse d’IgE et 

leur fixation sur les récepteurs FcɛRI : 

Lors de la sensibilisation allergique, les CD résidant au niveau de l’épithélium bronchique 

captent l’antigène inhalé conduisant ainsi à sa maturation. Lors de ce processus de maturation, 

les DC acquièrent l’expression du récepteur de chimiokine CCR7 permettant ainsi leur 

migration vers les ganglions drainant les poumons et augmentent leur expression de molécules 

de CMH II et de molécules de costimulation (CD80 et CD86 par exemple) impliquées dans la 

réponse lymphocytaire (Hammad et al. 2001). 

Les DC matures interagissent avec les cellules T CD4+ naïves, de manière à induire leur 

différenciation en cellules Th2, qui sécrètent des cytokines, dont l’IL-4, l’IL-5, l’IL-10 et l’IL-

13. Ces cytokines vont notamment induire la transformation des lymphocytes B en plasmocytes 

producteurs d’IgE spécifiques. La commutation de classe des plasmocytes vers l’isotype IgE 

est induite par deux signaux différents, chacun d’eux pouvant être fourni par les cellules Th2 : 

 

o Le premier est fourni par les cytokines IL-4 ou IL-13 qui interagissent avec leur 

récepteur à la surface des cellules B. Ces cytokines transmettent un signal en activant 

les tyrosines kinases Janus kinases (JAK) 1 et 3, conduisant finalement à la 
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phosphorylation de STAT-6, un régulateur de la transcription. Bien que de nouvelles 

voies d’activation des cellules Th2 indépendantes de l’IL-4 puissent être impliquées 

(van Panhuys et al. 2008), les souris déficientes en IL-4, IL-13 ou STAT-6 seraient 

partiellement incapables de développer une réponse de type Th2 et ne démontrent pas 

de commutation isotypique vers l’IgE, ce qui démontre le rôle clé de ces voies de 

signalisation dans cette différenciation (Akimoto et al. 1998).  

 

o Le second signal nécessaire à la commutation de classe vers l’IgE est la costimulation 

fournie par l’interaction entre le ligand CD40 (CD40L) à la surface des cellules T et le 

CD40 porté par les cellules B. Cette interaction est indispensable à la commutation de 

classe vers tous les isotypes. 

 

 

Figure.5: Mécanisme de l’allergie immédiate IgE-dépendante (Roitt et al. 2002). 
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IV.1.9.2.2. Phase de déclenchement : 

Cette phase a lieu lors d’un contact ultérieur avec l’allergène et se décompose en deux 

phases successives : la réaction immédiate et la réaction retardée. 

o Phase immédiate : il est reconnu par les IgE spécifiques liées des mastocytes lumineux ou 

intraépithéliaux par le FcεRI, entraînant la dimérisation des récepteurs pour les IgE qui est 

reconnu sous le nom de pontage. Suite à la seconde introduction de l’allergène dans 

l’organisme, La réaction immédiate se déroule dans les 20 minutes suivant l’exposition à 

l’allergène. Celle-ci se caractérise par une obstruction bronchique marquée due à un 

spasme du muscle lisse bronchique, une sécrétion de mucus et un œdème de chorion d’un 

point de vue mécanistique,  

 Pontage des IgE et le mécanisme de la dégranulationinduite par l’IgE : les 

événements biochimiques qui activent la dégranulation des mastocytes et des 

basophiles du sang ont de nombreux caractères communs. croisées (pontage) entre les 

IgE fixés au récepteur du Fc de la surface d’un mastocyte ou d’un basophile par elle-

même, la liaison de l’IgE ou FcεRI n’a apparemment pas d’effet sur la cellule cible, 

ce n’est que lorsque l’allergène établit des liaisons croisées au sein du complexe IgE-

récepteur que la dégranulation à lieu. Bien que la dégranulation des mastocytes soit 

habituellement initiée par la liaison croisée des IgE liée par l’allergène, de nombreux 

autres stimuli peuvent aussi initier le processus, y compris anaphylatoxine (C3a et 

C5a), divers médicaments, et même les recaptures des mastocytes. Cette section ce 

focalise sur les événements biochimiques qui font suite à la liaison croisée des IgE 

liées par l’allergène. 

 

 Événements intracellulaires conduisant à la dégranulation des mastocytes :. La 

liaison croisée des récepteurs FcεRI active Lyn qui phosphoryle les tyrosines au sein 

des ITAMs des chaînes β et γ. Elle initie ainsi un complexe série de réactions en chaîne 

de phosphorylation impliquant les tyrosines kinases Lyn, Syk et Fyn et conduisant à 

la phosphorylation de la phospholipase C (PLC).  

Ces événements de phosphorylation conduisent à la production d’un certain nombre 

de seconds messagers, comme l’inositol 1, 4, 5-triphosphates (IP3) et le diacylglycérol 

(DAG), qui sont à l’origine de processus de dégranulation. IP 3 augmente le taux de 

Ca2+   intracellulaire, tandis que DAG, en collaboration avec le Ca2+ active la protéine 
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kinase C (PKC) (Figure.6). L’augmentation du Ca2+   intracellulaire et l’activation de 

la PKC entraînent la dégranulation (une cascade de signalisation similaire conduit à 

l’activation des cellules T. Dans les 15 s qui suivent la liaison croisée des FcεRI, on 

observe la méthylation de divers phospholipides membranaires, ce dont il résulte une 

augmentation de la fluidité membranaire et la formation de canaux Ca2+.   

Une augmentation du Ca2+ atteint son maximum dans les 2 min qui suivent la liaison 

croisée FcεRI (Figure.7). Cette augmentation est due à la fois à la capture du 

Ca2+extracellulaire et la libération du Ca2+des réservoirs intracellulaires du réticulum 

endoplasmique (Figure.6). L’augmentation de Ca2+provoque aussi l’assemblage  des 

microtubules et la contraction des microfilaments qui sont tous les deux nécessaires au 

déplacement des granules vers la membrane plasmique . Les protéines SNAR (soluble 

N-ethylmaleimide attachement receptor) qui sont présentes à la fois sur les granules et 

la membrane plasmique jouent un rôle dans la fusion des granules avec la membrane 

des cellules et dans l’exocytose des médiateurs primaire associé à la dégranulation des 

mastocyte. De plus, l’augmentation de Ca2+, en parallèle avec l’induction de la 

protéine kinase d’activation mitotique (MAPK), entraine à la fois la production de 

cytokines   et l’activation de l’enzyme phospholipase A2 (PLA2).  

PLA2 hydrolyse les phospholipides, conduisant à la formation d’acide arachidonique 

qui ensuite convertit en deux classes de puissants médiateurs : les prostaglandines et 

les leucotriènes (Figure.6). L’importance de l’augmentation du Ca2+dans la 

dégranulation des mastocytes est mise en lumière par l’utilisation de médicaments tels 

que la chromoglycate de soduim (lomudal) qui bloque cet influx, dans le traitement 

des allergies.De façon concomitante à la méthylation des phospholipides et 

l’augmentation du   Ca2+, il y’a une augmentation transitoire de l’activité de l’adenyl 

cyclase membranaire avec un rapide pic de cAMP atteint environ 1min après la liaison 

croisées des FcεRI. Les effets du cAMP dépendants qui phosphorylent les protéines 

membranaires du granule changeant ainsi la perméabilité de ces derniers à l’eau et au 

Ca2+ (Figure.7). Le gonflement des granules qui s’ensuit facilite leur fusion avec la 

membrane plasmique, ce qui libère leur contenu. L’augmentation du cAMP transitoire 

et elle est suivi d’une chute du cAMP à des taux inférieurs au taux de base. Cette chute 

du cAMP semble être nécessaire pour que la dégranulation s’effectue ; lorsque les taux 

de cAMP sont augmentés au moyen de certains médicaments, le processus de 

dégranulation est bloqué (P.R and B 2001). 
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Figure.6 : Vue d’ensemble schématique des événements biochimiques de 

l’activation et de dégranulation des mastocytes (P.R and B 2001). 

 

Figure.7 : La cinétique des principaux événements biochimiques qui font suite aux liaisons 

croisées établies entre les molécules d’IgE liées à la surface de basophiles (P.R and B 2001). 
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o Phase tardive : la phase immédiate est souvent suivie par une phase tardive qui se met 

en place dans les 2 à 8 heures suivant la dégranulation, et qui persiste pendant au moins 

un à deux jours. Cette seconde phase correspond à une réponse inflammatoire déclenchée 

par les médiateurs libérés par les mastocytes et les basophiles tels que le TNF-α, l’IL-4, 

l’IL-3, le GM-CSF, l’IL- 5, l’IL-6, l’IL-8 et l’IL-16 ou encore CCL3 (Galli et al. 2008). 

Certains de ces médiateurs possèdent une activité chémotactique qui va favoriser le 

recrutement d’éosinophiles, de neutrophiles, de monocytes et de lymphocytes au site de 

l’inflammation. Ces cellules libèrent à leur tour des substances pro-inflammatoires 

cytotoxiques, telles les protéines des granules des éosinophiles (Major Basic Protein 

(MBP), Eosinophil Cationic Protein (ECP), Eosinophil Peroxydase (EPO)), responsables 

de la destruction de l’épithélium et de l’inflammation de la sous-muqueuse diminuant 

alors le diamètre des voies aériennes. Les sous populations lymphocytaires T auxiliaires 

majoritairement Th2 interviennent dans le recrutement des cellules effectrices et dans 

l’activation de l’épithélium bronchique. Cette inflammation est chronique et aboutit à 

long terme à une modification de l’architecture des voies respiratoires, également 

nommée remodelage bronchique. Ce dernier se caractérise par la desquamation de 

l’épithélium, une métaplasie des cellules caliciformes, un épaississement de la membrane 

basale et une hyperplasie des cellules musculaires lisses (Galli et al. 2008). 

IV.2. Le remodelage bronchique : 

L’inflammation chronique conduit à des changements cytologiques et histologiques des 

parois bronchiques appelées remodelage bronchique. Le remodelage bronchique peut être 

défini comme des changements de la composition, de l’organisation, de la quantité de cellules 

et de constituants extracellulaires présents dans les parois bronchiques.  

 Sur le plan histopathologique, le remodelage bronchique se caractérise par une 

desquamation de l’épithélium accompagnée d’une augmentation des espaces entre les cellules 

épithéliales basales, une hypertrophie et une hyperplasie des muscles lisses, une hyperplasie 

des cellules à mucus et une hypertrophie des glandes muqueuses associées à une hypersécrétion 

de mucus, une fragmentation des fibres élastiques, un épaississement de la membrane basale 

accompagné d’une fibrose sous-épithéliale, une angiogenèse et des modifications du cartilage 

bronchique(Warner and Knight 2008). Toutes ces modifications des voies aériennes conduisent à 

une augmentation de la résistance bronchique (Figure.8). 
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Figure.8 : Le remodelage bronchique modifié d’après Tagaya ((Tagaya and Tamaoki 2007). 

IV.2.1. Desquamation épithéliale : 

Chez les sujets asthmatiques, l’épithélium subit des altérations structurelles telles qu’une 

desquamation. La desquamation de l’épithélium est un trait caractéristique du remodelage 

bronchique. Ce traumatisme de l’épithélium peut être la conséquence de l’inflammation ou du 

stress mécanique causé par la bronchoconstriction (Tagaya and Tamaoki 2007; Panettieri et al. 

2008).  

IV.2.2. Fibrose sous-épithéliale : 

La fibrose sous-épithéliale un trait caractéristique de l’asthme pouvant varier d’un simple 

épaississement à une fibrose étendue. Cette zone de fibrose apparaît très tôt dans la maladie. 

Chez les patients asthmatiques, la véritable membrane basale est d’apparence normale en 

microscopie électronique. L’épaississement se situe directement sous cette membrane au niveau 

de la lamina reticularis et correspond à un dépôt de matrice extracellulaire qui contient du 

collagène de types I, III et V, de la laminine, de la ténascine et de la fibronectine.  

La nature et la quantité des protéoglycans, de l’élastine et du cartilage sont également 

modifiées. Les mécanismes conduisant à ces dépôts semblent être dus à un déséquilibre entre 

la synthèse et la dégradation des composants de la matrice extracellulaire. Le dépôt de collagène 



                                                                 Chapitre 1 : Synthèse Bibliographique 

     

38 
 

dans les tissus est contrôlé par un équilibre entre les protéines capables de dégrader les substrats 

de la matrice extracellulaire (les MMPs) et leurs inhibiteurs tissulaires (TIMPs). Dans l’asthme, 

la MMP-9 et le Tissue inhibitor of Metalloprotease-1 (TIMP-1), un inhibiteur physiologique de 

cette protéase, sont présents en quantités augmentées dans les sécrétions bronchiques. Lorsque 

les éosinophiles traversent la membrane basale, ils produisent et sécrètent la MMP-9 qui 

dégrade le collagène de type IV, un composant de la membrane basale. Cependant dans 

l’asthme, un épaississement de la lamina reticularis est constaté et est probablement lié à des 

cycles répétés de dégradation-reconstruction anormale de la matrice extracellulaire par des 

protéases comme les MMPs (Tagaya and Tamaoki 2007). 

Le TGF-β est une cytokine connue pour réguler la fonction des fibroblastes et des 

myofibroblastes. Il contrôle la production d’un grand nombre de protéines de la matrice 

extracellulaire incluant notamment, les collagènes, les protéoglycans et la ténascine. Il est 

synthétisé par différentes cellules pulmonaires comme les macrophages, les lymphocytes T, les 

éosinophiles, les mastocytes, les neutrophiles, les cellules endothéliales et les cellules 

épithéliales. Le TGF-β1 est surexprimé dans les parois bronchiques des asthmatiques et 

l’expression de cette cytokine est directement corrélée avec l’épaisseur de fibrose sous-

épithéliale. L’activation de TGF-β dépend de la MMP-9, entraîne une augmentation de 

l’expression d’IL-13 (Tagaya and Tamaoki 2007) et semble jouer un rôle dans la différenciation 

et la prolifération des myofibroblastes au niveau de la lamina reticularis. Les myofibroblastes 

sont des cellules spécialisées dérivant des fibrocytes et ont certaines caractéristiques identiques 

aux fibroblastes et aux myocytes. Elles expriment l’α-smooth muscle actine (αSMA) et elles 

ont la capacité de sécréter différentes protéines de la matrice extracellulaire telles que les 

collagènes de types I et III et la fibronectine. De plus, ces cellules sécrètent des chimiokines qui 

peuvent prolonger la survie des éosinophiles (Ordoñez et al. 2000).Plusieurs études ont montré 

que la fibrose sous-épithéliale joue un rôle dans le développement de l’hyperactivité bronchique 

et dans le déclin du VEMS (Holgate 2008). 

IV.2.3. Augmentation de la masse de muscle lisse : 

L’hypertrophie et l’hyperplasie du muscle lisse jouent un rôle important dans le 

développement de l’hyperactivité bronchique et le rétrécissement du diamètre des bronches. 

L’hyperplasie musculaire est observée uniquement au niveau des grosses bronches tandis que 
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l’hypertrophie musculaire se retrouve dans tout l’arbre bronchique. Cependant, les raisons de 

cette différence restent encore inconnues (Ebina et al. 1993). 

La MMP-2 est également un facteur de croissance essentiel pour les cellules musculaires 

lisses (Cataldo et al. 2000). Les cellules musculaires lisses ont la capacité de produire un vaste 

répertoire de cytokines, de chimiokines et de médiateurs inflammatoires comme RANTES, 

CCL-11, IL-1β, IL-5, IL-6, IL-8, IL-11, MCP-1, MCP-2, MCP-3, Granulocyte Macrophage 

colony-stimulating Factor (GM-CSF), IFN-β. Beaucoup de ces facteurs sont produits en 

réponse à une stimulation par des cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-α, l’IFN-γ et 

l’IL-1β ce qui conduit à l’amplification de la cascade inflammatoire dans les voies aériennes 

des patients asthmatiques. 

IV.2.4. Hyperplasie glandulaire : 

 Cette hypersécrétion de mucus est due à une augmentation du nombre de cellules 

productrices du mucus, les cellules caliciformes, et à une augmentation de la taille des glandes 

sous-muqueuses qui provoquent un rétrécissement de la lumière des bronches et donc une 

aggravation de l’obstruction des voies respiratoires. 

Les IL-4, -5, -9 et -13 jouent un rôle important dans l’induction de l’hyperplasie des 

cellules caliciformes en induisant la transformation des cellules épithéliales en cellules 

caliciformes. (Tagaya and Tamaoki 2007). 

IV.2.5. Angiogenèse : 

Le poumon contient un riche réseau de capillaires systémiques allant des bronches 

centrales jusqu’aux bronchioles périphériques. Les vaisseaux sanguins bronchiques sont 

adjacents à la membrane basale épithéliale. Une dilatation des vaisseaux qui accompagne 

l’angiogenèse augmente la perméabilité vasculaire et aboutit à un œdème tissulaire dans les 

voies aériennes des sujets asthmatiques (Baluk et al. 2004).  

Plusieurs facteurs de croissance ont été décrits dans l’asthme incluant, le VEGF, le PDGF 

et l’hepatocyte growth factor (HGF). Un certain nombre de facteurs angiogènes comme les 

prostaglandines, l’adénosine et des facteurs de croissance (TGF-β, TGF-α, FGF et TNF-α) sont 

capables de stimuler l’expression du VEGF. D’autre part, l’expression du VEGF est inhibée 
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par les corticostéroïdes qui sont souvent utilisés dans le traitement de l’asthme (Bousquet et al. 

2000) 

IV.2.6. Modifications du cartilage bronchique : 

Le cartilage bronchique joue un rôle important dans la rigidité et l’intégrité des parois 

bronchiques. Des changements structuraux et biomécaniques du cartilage bronchique sont 

observés dans la pathologie asthmatique et affectent la fonction pulmonaire. La quantité de 

cartilage n’est pas changée, mais la qualité de ce dernier est affectée. Ces altérations observées 

au niveau du cartilage peuvent résulter en une bronchoconstriction plus importante (Sumi and 

Hamid 2007). 

IV.3. Dysfonctionnement du système nerveux autonome (SNA) : 

Ajouté à l’aspect inflammatoire, le dysfonctionnement du système nerveux autonome 

contribue au développement de la pathologie asthmatique. Le fonctionnement du SNA fait 

intervenir 3 systèmes : le système cholinergique, le système adrénergique et le système non 

adrénergique - non cholinergique ou système NANC. 

IV.3.1. Le système cholinergique : 

Médié par le nerf vague et au relais bronchique, est le plus important système de contrôle 

du tonus et de la sécrétion bronchiques. L'hyperactivité parasympathique est le déterminisme 

neurologique prédominant de l'asthme mais les raisons expliquant cette hyperactivité sont 

multiples et peut-être intriqués.  

IV.3.2. Le système adrénergique : 

 Est anatomiquement moins important et siège essentiellement au niveau des glandes 

sous-muqueuses et des artères. Les récepteurs, surtout 2, sont prédominants et ubiquitaires au 

sein du tissu pulmonaire. Leur stimulation induit une bronchodilatation, une sécrétion de mucus 

et une inhibition de la libération mastocytaire. La diminution d'activité du système adrénergique 

est probable mais joue certainement un rôle secondaire. 

IV.3.3. Le système de régulation non-adrénergique non-cholinergique (NANC) : 

 Récemment mise en évidence, possède une double composante, bronchodilatatrice et 

bronchoconstrictrice. 
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IV.4. L’hyperactivité bronchique : 

L’hyperactivité bronchique, ou l’hyperactivité des voies respiratoires est une composante 

essentielle de l’asthme. Le concept décrit une augmentation de la sensibilité des voies 

respiratoires des asthmatiques à des stimuli bronchoconstricteurs (immunologique, 

physiologique et/ou pharmacologique) qui sont essentiellement sans effet sur les non-

asthmatiques (Colasurdo and Larsen 2000). Dans un contexte clinique, le terme de HRB 

comprend une augmentation de la sensibilité (définie comme un abaissement de la 

concentration qui produit une chute de 20 % du VEMS [Volume expiratoire maximal par 

seconde]) et une réactivité (définie comme une augmentation de la pente ou une perte du plateau 

de la courbe dose réponse) des voies respiratoires à l’inhalation de spasmogènes. Des 

différentes hypothèses concernant son origine ont été avancées :  

o les leucotriènes ainsi que le PAF produit par les éosinophiles ont un pouvoir 

bronchoconstricteur puissant qui pourrait être capable d’expliquer cette hyperactivité 

bronchique envers un stimulus normal soit par l’augmentation de la contractilité du muscle lisse 

soit par une sensibilité accrue des récepteurs muscariniques aux stimulations cholinergiques,  

o le remodelage des voies respiratoires, notamment via l’hypertrophie et l’hyperplasie du 

muscle bronchique, pourrait contribuer mécaniquement à l’hyperactivité en conduisant à une 

bronchoconstriction supérieure pour un stimulus donné. (Joos et al. 2003). 

V. Diagnostic : 

V.1. Le diagnostic clinique : 

Le diagnostic de l’asthme est basé sur les données cliniques et para cliniques. Les 

symptômes de l’asthme ont été définis depuis 2008 par le groupe GINA : les sibilants, la toux, 

la dyspnée sifflante, la gêne respiratoire parfois grave (asthme aigu grave ou crise d’asthme 

sévère), les symptômes surviennent surtout le soir qui sont Généralement réversibles sous 

bronchodilatateurs. 

V.2. Examens complémentaires :  

o Radiographie du thorax (Signes de distension) : utilisé afin d’éliminer une compression 

extrinsèque des bronches (Tumeur). 
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o Radiographie des sinus : la radiographie des sinus permet de rechercher une sinusite 

notamment allergique se manifestant par un épaississement en cadres deux sinus 

maxillaires. 

o Les tests cutanés : les tests cutanés sont un examen avantageux, sensible et spécifique 

pour détériminer l’aspect allergique de l’asthme. Dont surtout le test épicutané et le skin-

prick-test. Les tests cutanés peuvent confirmer la présence ou l’absence de sensibilisation. 

Un test cutané positif doit absolument être mis en relation avec les symptômes 

anamnestiques. Un test positif sans que le patient présente de symptômes après exposition 

à l’allergène testé ne doit pas être pris trop au sérieux. Ce n’est que dans le doute et comme 

examen complémentaire et dirigé qu’il est recommandé de doser les IgE spécifiques par 

RAST ou RIA. Il faut être restrictif dans la demande d’un test Phadiatop® ou d’autre 

screenings.  

V.3. Les explorations fonctionnelles respiratoires EFR : 

Basés sur la spirométrie. Grâce à la mesure des débits et volumes pulmonaires et la courbe 

débit volumes, l’obstruction bronchique est mise en évidence et chiffrée. L’obstruction 

bronchique se caractérise par une augmentation des résistances des voies aériennes à 

l’écoulement gazeux et elle est définie sur le plan fonctionnel par un rapport VEMS/CV appelé 

rapport de Tiffeneau < 0.7 ou < à la limite inférieure de la norme, contrairement à la BPCO 

l’obstruction bronchique dans l’asthme est totalement réversible. La réversibilité est évaluée en 

utilisant des bronchodilatateurs de courte durée d’action (Ventoline). D’un point de vue 

pratique, on administre 400 mg ou 04 bouffées et on refait l’examen après 15 mn. L’obstruction 

est réversible s’il y’a une augmentation du VEMS et ou de la CVF de 12% et 200ml par rapport 

à la valeur initiale. Mais le suivi de l’asthme se fait uniquement par la mesure du VEMS (GINA 

2008- 20015). Parfois dans certains asthmes sévères, il est souhaitable de mesurer les volumes 

pulmonaires à l’aide d’une pléthysmographie pour objectiver une distension pulmonaire et 

surtout si elle est visible radiologiquement. 

V.4. Le Diagnostique Biologique : 

 Si l’asthme est allergique un bilan allergologiques s’impose : 

V.4.1. Recherche d’hyperéosinophilie : 

Il est recommandé au départ de demander une formule sanguine complète, une glycémie, 

les tests hépatiques et rénaux. Chez l’asthmatique non traité, il peut y avoir une discrète 
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éosinophilie périphérique. Si elle est toujours importante, il faut penser au syndrome de 

l’hyperéosinophilie. Certaines infections parasitaires s’accompagnent d’une éosinophilie et de 

difficultés respiratoires. Mais l’examen du sang est souvent peu parlant dans l’asthme non 

infectieux non exacerbé. En fonction du diagnostic différentiel et du moment, il faut penser 

spécifiquement à doser la protéine C-réactive (CRP), les hormones thyroïdiennes (TSH, fT4), 

la créatinine, et à demander une formule sanguine. L’asthme en lui-même ne fait pas augmenter 

la CRP. La CRP est donc un élément du diagnostic d’une infection, en fonction de la situation 

clinique. Une hyperéosinophilie sanguine modérée (inférieure à 1000/mm3) est fréquente au 

cours de l’asthme atopique ; elle peut être importante dans certains cas d’asthme intrinsèque. 

V.4.2. Les IgE sériques globales : 

Le dosage des IgE globales explore les IgE circulantes et non celles fixées sur les 

mastocytes qui seules ont un rôle immunologique. Ce dosage ne doit pas être un examen de 

routine dans l’exploration du sujet asthmatique, à l’exception du nourrisson. Un taux d’IgE 

élevé peut s’observer en dehors de l’asthme et à l’inverse un sujet authentiquement atopique 

peut avoir un taux normal d’IgE. La valeur normale pour l’adulte est inférieure à 150 KUI/L. 

V.4.3. Dosage des IgE spécifiques : 

Ils explorent les IgE spécifiques contre un allergène donné (RAST, CAP SYSTEM) ou 

contre un panel d’allergènes, faisant appel à des techniques radio-immunologiques ou surtouts 

immuno-enzymatiques. Leur dosage doit être orienté en fonction des données cliniques. Ces 

tests très coûteux doivent être réservés aux cas discordants ou difficiles. Il existe actuellement 

des tests multiallergéniques de dépistage (TMA) pour les pneumallergènes (ex Phadiatop) et 

les trophallergènes usuels. Ces tests qui apportent uniquement une réponse qualitative (positive 

ou négative) sont des tests de dépistage. Leur apport dans le diagnostic étiologique est limité et 

leur coût élevé. 

V.5. Diagnostic de l’asthme : visions futures 

L’asthme est un syndrome clinique fait d’inflammation (plusieurs étiologies possibles) et 

d’hyperactivité bronchique, qui pose de grandes exigences diagnostiques. Il n’y a actuellement 

encore aucun examen parfaitement fiable, diagnostique ou pronostique. Nous espérons que les 

nouveaux marqueurs géniques, ou la détermination des polymorphismes et de l’expression 

géniques combleront cette lacune. La biologie Moléculaire offre de grande possibilité 
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d’amélioration du diagnostic, il existe actuellement des polymorphismes géniques favorisant la 

survenue d’un asthme chez les porteurs de ces caractéristiques (polymorphisme de la famille 

génique protéine-phosphatase (PPP), interleukine- 1, tumor necrosis factor, glutathion-

Stransférase). D’autres polymorphismes ont été décrits pouvant expliquer les réponses 

différentes des patients à un certain traitement, ou les prédire. Cela surtout pour le traitement 

par bêta-2 mimétiques et antagonistes des leucotriènes.  

L’analyse de l’expression génique par «genchips » est très prometteuse. Il a par exemple 

été possible de définir un score génique diagnostique, permettant de prouver une atopie avec 

une sensibilité et une spécificité de près de 95%. Nous pouvons imaginer mettre au point des 

scores spécifiques pour le degré de l’inflammation et de dérégulation des gènes cortico-

dépendants, pour la gravité de l’asthme et le «remodelling» (Brutsche and Frey 2002). 

VI. La dermatite atopique : 

C’est une affection chronique évoluant par poussées, elle débute souvent chez le 

nourrisson atteint essentiellement l’enfant, mais persiste à l’âge adulte. Survient sur un terrain 

génétiquement déterminé dit atopique, caractérisé par une prédisposition personnelle ou 

familiale à la survenue de manifestations allergiques variées telle que l’eczéma, l’asthme 

bronchique, la rhinite spasmodique ou la conjonctivite allergique. L’augmentation de 

prévalence au cours dernières décennies s’explique par l’influence de facteurs 

environnementaux encore mal compris. C’est une maladie qui mélange hypersensibilité 

immédiate et retardée pour des allergènes standards de l’environnement. Par ailleurs, la peau 

de l’atopique est particulièrement sensible aux Stimuli les plus variés : toilette, sudation, 

changement de température, port de vêtements en nylon ou en laine, déshabillage, émotions. Le 

diagnostic de la dermatite atopique est principalement clinique, et validé sur les critères de 

l’United kingdom selon les critères  de  Hanifin  et  Rajka  (Akdis et al. 2006); revus, simplifiés 

et validés par (Giannetti and Girolomoni 2007).  

L’eczéma atopique est la forme la plus commune d’eczéma et est étroitement lié à 

l’asthme et au rhume des foins. Il touche à la fois les enfants et les adultes, et est généralement 

héréditaire. L’un des symptômes les plus courants de l’eczéma atopique est la démangeaison 

(prurit), qui peut devenir presque insupportable. D’autres symptômes incluent la sécheresse de 

la peau, la rougeur et l’inflammation. Des démangeaisons constantes peuvent aussi entraîner un 
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craquement de la peau, ce qui la rend vulnérable face aux infections. En présence d’eczéma 

infecté, la peau peut craquer et suinter, et des pustules peuvent apparaître.  

VII. La rhinite allergique : 

La rhinite est définie comme « une inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse des  

fosses  nasales » (Garnier et al. 2001).  Il  s’agit  d’une  affection  symptomatique  du  nez  se  

manifestant  le  plus  souvent par des symptômes nasaux, mais aussi par des symptômes 

extranasaux. Les manifestations cliniques de la rhinite allergique (RA) surviennent chez un 

sujet dit « atopique » suite à l’exposition à un allergène (DELEPESSE 2008). 

Dans l’étude du génome, ils ont retrouvé de nombreuses associations permettant de 

suspecter l’importance des facteurs génétiques dans le développement de l’atopie. Ainsi, on 

retrouve l’association du phénotype atopique à un marqueur sur le chromosome 11, à des 

modifications des gènes de commandes de la synthèse du récepteur des lymphocytes sur les 

chromosomes 7 et 14, ainsi que pour les gènes du Complexe Majeur d’Histocompatibilité sur 

le chromosome 6, et autres. 

Des études réalisées sur des jumeaux asthmatiques ont permis de mettre en évidence un 

risque pour le second jumeau de développer un asthme multiplié par 4 si le premier est affecté. 

Le rôle de l’hérédité maternelle serait important à la fois à l’étape de sensibilisation spécifique 

et à l’étape d’expression clinique (Dheda et al. 2007). 
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Deuxième partie : Génétique de l’asthme. 

 

I. La génétique de l’asthme Atopique : 

 

L’asthme est une maladie complexe et hétérogène, tant sur le plan phénotypique 

qu'étiologique. Elle dépend aux divers âges de la vie de facteurs environnementaux et 

génétiques différents. L’étude  génétique  de  cette  affection  est  difficile  en  raison  de  sa  

complexité  et son  association  étroite  avec  l' hyperactivité  bronchique  et  l' allergie,  pour  

lesquelles  une  composante  génétique  a  pu  être  également  démontrée.     

Depuis la première étude génétique sur l'allergie et l'asthme en 1916, plusieurs travaux se 

sont succédé. Ils ont permis d'identifier de nombreux gènes (Cooke and Veer 1916). Des études 

dans diverses  populations ont conduit au cours de ces dernières années, à l’identification des 

gènes potentiellement  impliqués dans la susceptibilité à l’asthme et aux phénotypes 

physiologiques et biologiques, objectivement mesurables, incluant les phénotypes liés à 

l’allergie, l’inflammation ,  la  fonction ventilatoire (taux sérique d’immunoglobuline E (IgE), 

le taux d’IgE spécifiques, les tests cutanés à des aéroallergènes, le nombre d’éosinophiles 

circulants [EOS], l’hyperactivité bronchique [HRB] et le volume expiratoire maximum seconde 

[VEMS] ). Et de mettre en évidence leur rôle dans le développement de la maladie et 

particulièrement dans la réponse immunitaire (Postma et al. 2000).  

Cependant, la fonction de la plupart de ces gènes est encore mal connue et reste à être 

élucidée. Les avancées récentes dans les technologies moléculaires couplées aux 

développements de méthodes statistiques vont permettre de progresser rapidement dans la 

caractérisation de nouveaux gènes et d’interactions gène-gène et gène-environnement. Il est 

maintenant admis que la composante génétique de l’asthme et des phénotypes associés à 

l’asthme est importante. Deux grands types d’études sont utilisés pour identifier les gènes 

impliqués dans une maladie multifactorielle comme l’asthme : Les analyses de liaison génétique 

souvent dans un contexte de criblage complet du génome et les études d’association maladie-

marqueurs génétiques. 
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I.1. Les gènes incriminés dans la susceptibilité à l’asthme : 

La fréquence de l'asthme et des allergies implique des polymorphismes relativement 

communs (fréquence > 1 %) dans l'ensemble de la population, mais de pénétrance faible. Les 

allèles affectent donc la susceptibilité avec une contribution individuelle modeste et selon des 

combinaisons différentes entre les individus (Wills-Karp and Ewart 2004). À ce jour, la 

synthèse d'une centaine d'études par gènes candidats, analyses de liaisons ,GWAS (Genome-

Wide Association studies) et d'expression, ont permis d'identifier plus de 61gènes associés à 

l'asthme ou à ses phénotypes dans au moins cinq études indépendantes (Vercelli 2008).  Et les 

chromosomes 2, 5, 6,12 et 13 contiennent la majorité de ces gènes associés (Ober and Hoffjan 

2006), (Lee et al. 2011). 

 

Même si la fonction du gène incriminé est cohérente avec la physiopathologie, on ne peut 

exclure que les polymorphismes repérés soient non pas des acteurs, mais des marqueurs 

génétiques neutres en déséquilibre avec le véritable locus de susceptibilité. Il importe donc 

d'établir si ces variantes entraînent des différences fonctionnelles et comment celles-ci 

contribuent au déterminisme de la maladie.  

 

Le nombre de gènes candidats possible dans l’asthme et les phénotypes associés à 

l’asthme est très important, étant donné les mécanismes physiopathologiques multiples 

impliqués dans cette maladie. À ce jour plus de 500 études d’association avec plus de 120 gènes 

ont été publiées (Vercelli 2008). Les avancées très importantes des technologies de génotypage 

ont conduit au développement d’approches diagnostiques, couramment appelées Genome-Wide 

Association studies [GWA], étude d’association pangénomique. Ces approches sont basées sur 

l’étude à grande échelle des variantes génétiques fréquente (fréquence supérieure de 1–5% 

généralement). Ces études ont mis en évidence une dizaine de nouveaux gènes, dont la fonction 

est encore mal connue pour la plupart encore. Parmi ces gènes, on trouve : PDE4D (5q12) 

associés à l’asthme (Moffatt et al. 2007), (Himes et al. 2009), ainsi que le gène ORMDL 3 qui  

fait partie de la famille des gènes ORDML situés sur le locus 17q21 codant pour des protéines 

transmembranaires du réticulum endoplasmique (RE). Il a été admis que la fonction 

d’ORMDL3 est liée à divers processus cellulaires qui pourraient être pertinents pour la 

pathogenèse de l'asthme. Un variant au niveau du transcrit de l’ORDML3 provoque une 
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dysrégulation de la protéine dépliée (UPR) à l’origine du remodelage des voies aériennes et qui 

a également un effet sur la synthèse des sphingolipides (Figure.9). 

 

 

Figure.9: Gènes de susceptibilité de l’asthme.(Vercelli 2008) 

 

Tous ces gènes de susceptibilité à l’asthme peuvent être répartis en quatre groupes 

principaux (Vercelli 2008): (Figure.10). 
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Figure.10 : Grands groupes fonctionnels de gènes associés à l’asthme et interactions supposées 

entre eux. 

 

I.1.1. Gènes associés à l’immunité innée et l’immunorégulation : 

Ce premier groupe comprend les gènes des Récepteurs de Reconnaissance des pathogènes 

( PRR) incluant les gènes codant TLR2 (toll-like receptor 2), TLR4, TLR6, TLR10 , NOD1 

(nucleotide-binding oligomerization domain containing 1)  et NOD2 (Kabesch et al. 2004), 

(Eder et al. 2006). Les cytokines régulatrices IL-10, le TGF beta, le facteur de transcription 

STAT3, le PDGER2 (récepteur des prostaglandines) et des molécules impliquées dans la 

présentation antigénique comme le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) de classe II. 
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Le rôle du CMH (HLA) localisé sur le bras court du chromosome 6 (6p21) a été confirmé par 

plusieurs criblages du génome et par de nombreuses études d'association. Sa liaison à l'asthme 

ou aux IgE est plus évidente que sa liaison à la dermatite atopique. Le risque relatif associé à 

un allèle HLA-DRB1 ou HLA-DQB1 est souvent de l'ordre de 2, bien plus faible que pour 

d'autres maladies immunologiques multifactorielles. Le groupe HLA influence peu la variance 

du taux d'IgE sériques, et l'association peut ne pas se révéler même avec les IgE spécifiques. 

Certains allèles ont une association négative exemple le groupe d'allèles DRB1*04 et sa relation 

avec l'allergie aux acariens pour la simple raison que ces « allèles protecteurs » induisent 

préférentiellement des cellules T régulatrices.  

I.1.2. Gènes intervenant dans la réponse Th2 : 

Ce second groupe comprend des gènes responsables de la différenciation et des fonctions 

effectrices des cellules Th2. Il s’agit des gènes GATA3, TBX21, IL4, IL4RA, IL5RA,  STAT5, 

STAT6, IL12B, HLA-G, IL-12 p40 et IL-5 ,OPN3/CHML, CYF1P2, TBX21, PHF11, IRAKM, 

le récepteur de l’IgE (FCER) et des facteurs de transcription (Holloway et al. 2010), (Basehore 

et al. 2004), (Genuneit et al. 2009), (Suttner et al. 2009).  

 

Parmi tous ces gènes ,ceux codant l’IL-4 et l’IL13 et la chaîne beta du  récepteur de l’IgE 

FcεR1 ont été bien répliqués  au cours de nombreuses études affirmant ainsi leur contribuant à 

la susceptibilité à l’asthme(Genuneit et al. 2009), (Howard et al. 2002), (Li et al. 2010 p. 13). 

La polarisation Th2 à partir des cellules CD4+ naïves nécessite l’induction de GATA-binding 

protein 3 (GATA3) qui donc jouerait un rôle dans la susceptibilité à l’asthme atopique.  

 

Les gènes de l'IL-4 et de l'IL-13 sont très proches et voisins du gène de l'IL-5. Ils sont 

localisés au sein d'un groupement de gènes de cytokines dans la région 5q31.1 retrouvée par 

plusieurs criblages génomiques. L’allèle T -590 C/T du polymorphisme du gène de l’IL-4 a été 

identifié dans des familles japonaises au sein de la région 5q33, région rapportée liée à l’asthme 

et aux phénotypes de l’atopie telle la dermatite atopique par de nombreux criblages du génome. 

La présence de cet allèle induit la modification du niveau de transcription du gène d’IL-4 et par 

conséquent une sélection positive du gène induisant l’augmentation de la production de cette 

interleukine. 

http://www.discoverymedicine.com/tag/il-13/
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Une dizaine d'études indépendantes pointant les polymorphismes des régions codantes et 

non codantes ont repéré le gène IL4Rα comme l'un des facteurs de susceptibilité à l’asthme 

atopique quoique les variantes impliquées diffèrent selon l'ethnicité des patients. S'y ajoutent 

des interactions épistatiques : Quand le polymorphisme Gln110 du promoteur de l'IL-13 est 

cotransmis avec le variant sérine 478 de IL-4Rα, ils accroissent de 5 le risque relatif par rapport 

aux haplotypes exempts d'allèles associés à l'allergie (Howard et al. 2003).  

 

De plus, le gène FCER1B a été le premier gène de susceptibilité identifié, associé au taux 

d'IgE totales ou spécifiques, à l'asthme ou la rhinite allergique voire la dermatite atopique. Il 

code pour la chaîne β du récepteur de forte affinité pour l'IgE exprimée par les mastocytes et 

les basophiles. Les polymorphismes du promoteur de ce gène contrôleraient le degré 

d'expression de la chaîne β et du récepteur FcεRI par les basophiles (Nishiyama et al. 2004). 

L'impact de l’un des polymorphismes de ce gène est l’un des objectifs de cette thèse et donc ce 

gène sera détaillé ultérieurement.  

 

I.1.3. Gènes associés à la biologie de l’épithélium et de l’immunité muqueuse : 

Ce troisième groupe implique l’immunité mucosale et épithéliale et inclut les gènes des 

chimiokines, des substances antimicrobiennes et des molécules impliquées dans l’intégrité de 

la barrière épithéliale. Les plus importants sont : FLG, SPINK5, CTNN3, C11orf30, COL29A1, 

IL13, ORMLD3/GSDML, PENDRIN. 

Si les cellules épithéliales des voies aériennes sont connues pour jouer un rôle important 

dans l'immunité innée comme barrière physique, elles sont maintenant reconnues comme des 

cellules fondamentales dans le développement des réponses allergiques. Par leur aptitude à 

produire des cytokines (IL-25, IL-33, TSLP surtout), elles sont activement impliquées dans le 

développement des manifestations d'asthme d'une manière directe, indépendamment des 

cellules Th2 (Barrett and Austen 2009). L'IL-18 et l'interféron-γ ont aussi un rôle dans l’asthme 

atopique. L’IL-18 semble donc être une cytokine dont l’action est très précoce dans l’immunité 

innée, mais elle peut ensuite induire une réponse Th1 ou Th2 selon le contexte immunitaire. 

C’est une des cytokines pro-inflammatoires qui stimulent les leucocytes et les cellules 

endothéliales qui produisent les molécules adhérentes, l’IL-1, l’ IL-12  et les TNFa (Le Thi Thu 

et al. 2014) . 
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I.1.4. Gènes associés à la fonction ventilatoire, le remodelage bronchique : 

Ces gènes ont été découverts par clonage positionnel. Ils sont associés à la fonction 

pulmonaire, au remodelage tissulaire et à la sévérité de la maladie (Kumar and Ghosh 2009) 

(Balicer et al. 2007). Parmi ces gènes nous avons : ADAM33, NPSR1, PDE4D, IRAKM, IL13. 

 

Le gène ADAM33 (A Disintegrin And Metalloproteinase-33) localisé dans la région 

chromosomique 20p13, est lié à l'asthme et à l'hyperactivité bronchique plus qu'aux IgE 

(Holgate et al. 2011). Ce gène s'exprime dans les bronches (fibroblastes sous-endothéliaux, 

cellules musculaires lisses) et code pour une protéine de membrane renfermant des domaines 

d'adhérence (à l'intégrine α9β1) et protéolytiques (avec un spectre d'inhibiteurs de 

métalloprotéinases particulier, TIMP-3 et TIMP-4) (Thomsen 2015). Il semble que l’activité 

anormale de ce gène entraîne des anomalies dans la fonction des cellules du muscle lisse et des 

fibroblastes bronchiques, ce qui contribue au remodelage des voies aériennes et à 

l’hyperactivité bronchique (Holgate et al. 2006), (Van Eerdewegh et al. 2002). 

 

Cependant les variants de ce gène sont fréquents dans l'ensemble de la population et son 

association n'a pas été confirmée par plusieurs études réalisées ayant inclues quelques centaines 

de sujets. Il est donc prématuré de considérer ADAM33 comme un gène majeur de 

susceptibilité à l'asthme (Holgate et al. 2006), (Cakebread et al. 2004).  

 

Le gène du récepteur β2 adrénergique (ADRB2), situé dans la région 5q31-32 (Drysdale 

et al. 2000), code pour  une protéine transmembranaire qui après liaison avec un agoniste active 

un signal de transduction aboutissant à la relaxation des muscles lisses bronchiques. Des 

polymorphismes de ce gène sont associés à l’asthme nocturne ou l’asthme sévère (Hawkins et 

al. 2008). Le variant substituant une glycine en position 16 est plus modulé par les β2-

mimétiques est associé à l'asthme nocturne, mais l'association des variants d’ADRB2 à l'asthme 

commun est discutée. En termes de pharmacogénétique, si la réponse bronchodilatatrice est 

initialement meilleure chez les asthmatiques portant l'allèle arginine, l'effet semble mieux 

corrélé à l'haplotype qu'aux SNP individuels. 

 

Le rôle du gène du TGFß dans remodelage des voies aériennes est bien documentée, car 

il est fortement exprimé dans l'épithélium bronchique et a montré constamment une association 
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avec l'asthme (Cookson 2004). Une étude réalisée dans la population indienne a identifié des 

haplotypes spécifiques associés à l'asthme et au taux sériques de TGF, indiquant que les 

polymorphismes jouent un rôle important la régulation des niveaux de TGF plasmatiques 

(Makinde et al. 2007). Actuellement, le TGF-β1 et ses variantes génétiques sont considérés 

comme des facteurs favorisant l’asthme sévère par le mécanisme de modification structurale 

des voies aériennes (remodelage) (Le Thi Thu et al. 2014).  

 

I.2. Le gène de l’Interleukine-4 sa structure et sa fonction : 

I.2.1. Le gène de l’Interleukine-4 : 

I.2.1.1. Circonstances de découverte du gène de l’Interleukine-4 : 

C'est en 1986 que le gène codant pour l'interleukine 4 (IL4) a été isolé chez l'homme par 

(Yokota et al. 1986). Il est situé sur le chromosome 5 au locus 5q31.1. Il s’étend sur une 

longueur d'environ 10 kb  et comporte quatre exons et trois intron (Figure.11) (Feuk et al. 2006). 

La découverte de ce gène a été faite par une étude d’association des gènes candidats appartenant 

à des régions étudiées par des analyses de liaison (linkage). Center for Biomolecular Science & 

Engineering NCBI. 2004). La protéine codée par ce gène est une cytokine de première 

importance dans les étapes de la cascade inflammatoire. Elle est exprimée par les lymphocytes 

T auxiliaires de type2 (TH2) (Hamalainen et al. 2001). 

 Elle agit comme un facteur de croissance et de différenciation auprès des cellules B et 

incite la différenciation des monocytes en cellules dendritiques (Howard et al. 1982). Suite à 

ces nombreuses découvertes, une association, suscitée par la présence de polymorphismes 

(SNPs) dans le gène IL4, a été proposée avec l'allergie et l'asthme (Kelly-Welch et al. 2003). 
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Figure.11 : Locus de l’IL-4 en position 5q31.1 sur le génome humain (Humbert et al. 2001). 

 

I.2.1.2. Le transcrit de l’Interleukine-4 : 

Le gène de l’interleukine-4, long de 8996 nucléotides (nt), est transcrit en un ARN 

messager constitué de 921nt comportant en une partie 5’ UTR (Untranslated Region) (370nt), 

une séquence codante (462nt) et une séquence 3’UTR (89nt) (Figure.11). La séquence codante 

est quant à elle constituée d’une séquence signal de sécrétion (72nt) et d’une séquence 

correspondant au peptide mature (390nt). Le messager est traduit en une glycoprotéine de 153 

acides aminés (aa), dont la séquence signal (24aa) est clivée lors de la sécrétion. Le peptide 

mature est ainsi composé de (129 aa) ce qui correspond à une protéine de 15 à 17 kDa en 

fonction de la glycosylation. Un seul site de N glycosylation situé sur l’acide aminé 62 existe 

dans la protéine. (Alms et al. 1996) 

I.2.1.2.1. Les variantes d’épissage de l’Interleukine-4 : 

Les variants d'épissage du gène codant pour la cytokine interleukine-4 ont été décrits chez 

l’homme, les souris et les bovins. Les variants sont considérés comme étant des inhibiteurs de 
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la réponse cellulaires Médie par IL-4 par conséquent agissent comme des antagonistes de l’IL-

4 : 

 Un variant d’épissage du gène codant pour l’IL-4, caractérisé par une délétion de  l’exon 

2, a été identifié par séquençage chez le lapin en 2000 (Perkins et al. 2000). La nomenclature 

utilisée pour ce variant est IL-4δ2 pour la délétion de l’exon 2. La délétion de cet exon donne  

une protéine tronquée de la partie correspondant aux  acides aminés 22 à 37 (Vasiliev et al. 

2003 p. -4) conduisant à la perte d’une majeure  partie de la boucle A-B et du  feuillet  A reliant 

les hélices A et B (Zav’yalov et al. 1997). 

Pour le deuxième variant qui est l’IL-4δ3, issue d’une  délétion de l’exon 3, présent  chez 

les bovins atteints par la tuberculose l’étude menait  par Shelley Rhodes et al en 2007 en utilisant  

des  modèles de bovins de l'immunité protectrice contre M. bovis , la vaccination BCG et la 

protection de isoniazid (INH) assisté (vaccination par le BCG et le traitement INH) a montré 

que l'IL-4δ3 est impliqué dans l'immunité protectrice contre l’infection  M. bovis chez les 

bovins et sont en accord avec des études cliniques qui suggèrent que les variantes d’éppisagede 

l’ IL-4  intervient dans l'immunité protectrice contre  la tuberculose (Rhodes et al. 2007). En 

revanche aucun lien n’a été montré entre la délétion de l’exon 3 (l'IL-4δ3) et l’altération de la 

fonction de liaison de l’IL-4 avec son récepteur l'IL-4R. 

 Actuellement il n’existe  aucune information concernant la fonction de ce variant d'épissage 

(Rhodes et al. 2007). Et enfin le variant (V de IL-4) qui  a été identifié  chez le macaque suite 

à une infection par Mycobacterium tuberculosis ou le bacille de Calmette Guerin, ce variant 

possède une partie C terminale différente de celle de  l’IL-4 (Yuan et al. 2009). L'isoforme de 

la protéine issu de ce variant a une fonction totalement différente, car elle inhibe la capacité de 

l'IL-4 d’agir en tant que costimulateur des cellules T, et jouerait le rôle d’antagoniste sur les 

cellules B en induisant l’inhibition de la synthèse des IgE et bloque l'action inhibitrice de l'IL-

4 induite par les lipopolysaccharide LPS (Yuan et al. 2009). 

I.2.1.3. La régulation de l’expression du gène de l’IL-4 : 

L'expression du gène codant pour cette cytokine par les cellules T est régulée par deux étapes 

distinctes : La première étape implique la différenciation IL-4 dépendante de lymphocytes T 

CD4 + naïfs de mûrir les cellules effectrices TH 2.  À l'étape deux, la transcription du gène de 
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l'IL4 est rapidement induite après le déclenchement du récepteur des cellules T (TCR) de deux 

cellules TH différenciées (Hosseini-Farahabadi et al. 2007).  

Un cofacteur de la prolifération de lymphocytes B de souris hautement purifié, a été 

découvert en 1982. Il a naturellement été nommé facteur stimulant les cellules B (BSF-1) ou 

encore facteur induisant la  croissance des cellules B (BCGF) (Gautherot et al. 2002). 

 

Dans le système immunitaire, les cellules présentatrice d’antigènes matures telles que  les 

cellules dendritiques (DC) pulsées avec un antigène, ont un rôle essentiel dans l’activation des 

lymphocytes naïfs induisant leurs différenciations en Th2 sécrétant de l’IL-4, IL-5 et IL-13 dont 

leurs gènes sont regroupés dans une région de 125 kb. Il s’avère, cependant que l’IL-4 est 

absolument nécessaire à sa propre production par les cellules T.  

 

La première source d’IL-4 permettant la différenciation des cellules T en Th2 reste encore 

mal connue. En revanche, les sources potentielles d’IL-4 peuvent être les mastocytes, les 

basophiles, les éosinophiles, les cellules naturelles tueuses (NKT) et des Th2 précédemment 

différenciées. Cette cytokine favorise l'induction de GATA3 (GATA protéine de liaison 3), qui 

est un facteur de transcription essentiel pour le maintien du phénotype TH 2. GATA3 est 

normalement exprimée à de faibles niveaux par les cellules T naïves et devient régulée à la 

hausse par l'IL-4 via la voie de signalisation de STAT6  qui, à son tour, régule l'expression d'un 

large éventail de cytokines de type TH 2 (van Panhuys et al. 2008), (Akimoto et al. 1998). 

Comme de nombreux autres gènes, le gène de l’IL-4 est sous le contrôle d'un large éventail 

d'éléments agissant en cis du promoteur et de l’amplificateur, qui interagissent ensemble afin 

d'assurer un contrôle adéquat de l’activité transcriptionnelle du gène : GATA3 qui a son tour 

favorise l’expression de MAF, reconnu comme étant un facteur de transcription qui transcrit 

d’une façon sélective le gène d’IL-4 par rapport aux autres cytokines de la même classe (Th2). 

Ce facteur est également responsable de la forte expression de la chaîne alpha du récepteur à 

l’IL-2 (CD25) qui se développe sur les cellules Th2 comparées aux cellules Th1, ainsi que  

STAT-5 qui semble fortement impliqué dans la différenciation Th2 in vivo (Ansel et al. 2006). 

. 

Le locus de l’IL-4 est fortement méthylé (>90% de tous les CpG) dans les cellules T 

naïves. La méthylation est progressivement perdue lors de la différenciation en Th2. La 
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déméthylation n’est pas essentielle à la transcription initiale de l’IL-4, mais semble nécessaire 

pour un haut niveau de transcription d’IL-4 dans les Th2   (Koyanagi et al. 2005). 

Un autre niveau de régulation de l’expression de l’IL-4 intervient sur la sécrétion de celle-

ci. La régulation de la sécrétion est dépendante de nombreux facteurs dont la zone d’action 

principale est le promoteur de l’IL4. GATA-3 est le principal facteur de transcription régulant 

l’expression de l’IL-4. Il se fixe à la séquence consensus AGATAG présente à différents sites 

à proximité du gène de l’IL-4 dans la région intergénique IL4/IL13 et en amont de la région 

codant l’IL-4 (Figure.12). L’expression de GATA-3 est faible dans les cellules T naïves et Th1 

et très forte dans les cellules Th2 (Paul 2010). 

Figure.12 : sites de fixation des facteurs de régulation du gène de l’Il4 en amont de celui-ci 

(Gilmour and Lavender 2008). 
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I.2.1.4. Le polymorphisme de l’IL-4 : 

Dans la présente étude, on va s’intéresser à un polymorphisme situé dans la région 

promotrice du gène de l’IL-4 (-590 C/T) (rs2243250) qui est un polymorphisme nucléotidique 

simple (SNP) caractérisé par la substitution d’une cytosine par une thymine. La région 

promotrice est étendue  sur une longueur  d’environ 500 pb à partir de la boite "TATA"(Mout 

et al. 1991). Des études phylogénétiques ont indiqué que ce polymorphisme est situé dans une 

région conservée chez tous les primates à l'exception de l’être humain.   

Le polymorphisme  -590C / T est situé en amant des cinq sites de  liaison (appelé P0 à 

P4) (Figure.13) du  facteur nucléaire des lymphocytes T activé (NFAT) dans le promoteur IL-

4 jouent un rôle clé dans la transcription de plusieurs gènes codant pour des cytokines (Li-

Weber and Krammer 2003). Ce SNP est situé à l'intérieur d’une séquence palindromique allant 

de -603 à -588 qui pourrait expliquer l'augmentation de l'accessibilité du dimère NFAT-1  au 

site crée par le polymorphisme  qui a pour rôle d’amorcer la transcription induisant 

l'augmentation de la production de l'IL-4 dans les cellules T CD4 + et l’élévation sérique  des 

d'IgE totale et des IgE spécifiques de poussière de maison et la survenue d’une dermatite 

atopique (de Guia and Ramos 2010).  

Le polymorphisme de l’IL-4 (-590 C/T), qui influence la transcription du gène IL4 a été 

décrit par (Rosenwasser et al. 1995a). Ce variant est associé à l’eczéma chez des Japonais 

(Kawashima et al. 1998). Cependant, la plupart des autres études n’ont trouvé que peu 

d’évidence en faveur d’un rôle de ce variant dans la réponse spécifique aux acariens (Walley 

and Cookson 1996), ou l’asthme (Noguchi et al. 1998a) ou une mesure de la fonction 

respiratoire (Burchard et al. 1999).  

Une analyse combinée ségrégation-liaison a même exclu ce polymorphisme comme 

pouvant rendre compte d’une partie de la variabilité des IgE (Dizier et al. 1999). Il n’est donc 

pas clair que le variant -590 C/T influencent les phénotypes associés à l’asthme ou l’atopie, 

mais il pourrait être en déséquilibre de liaison avec un autre variant dans le gène IL-4 avec un 

autre gène situé à proximité. 
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NRE-1 = Negative Regulatory Element 1, NRE-2 = Negative Regulatory Element 2,  Negl = Nuclear 

factor that suppresses Il-4 transcription,  Neg2 = Second nuclear factor that suppresses Il-4 transcription, 

PRE = Positive Regulatory Element, NF-P = Nuclear Factor P, NF-Y = Nuclear Factor Y,  Y Box = 

NF-Y recognition sequence,  P0, Pl, P2, P3, P4 = NF-P recognition sequences, OAP40= Oct-i 

associated protein, OAP box = OAP40 recognition sequence,  TATA = Transcription initiation 

signal.Le classement des chiffres est  basé sur leurs positions par rapport à la position +1 le nucléotide 

du premier codon de la protéine de l'interleukine-4. NF-P a été considéré comme un facteur nucléaire 

complexe pour l'activation des lymphocytes T (NF-ATC) lié à un hétéro dimère c-Fos-c-Jun, mais il 

existe certaines données qui ont prouvé que le NF-ATC seul est suffisant pour activité. P2 est en italique 

par ce que la séquence est dans l'orientation inverse par rapport aux quatre autres éléments P 

Figure.13 : Représentation schématique des éléments de commande connus au sein du 

promoteur IL-4 par rapport à le polymorphisme T -590C (Walley and Cookson 1996). 

I.2.1.5. La structure de l’Interleukine-4 : 

IL4 cytokine clef du système immunitaire, est l’une des composantes principales de la 

réponse humorale. La structure de la protéine IL-4 a été déterminée par diffraction des rayons 

X et par RMN (Smith et al. 1994 p. -4), indiquant une composition de 4 hélices α et un feuillet 

β (numérotation des acides aminés sans compter le peptide signal) (Zav’yalov et al. 1997 ) 

(figure.14): 

o Hélice A : nucléotides 4 à19 ;  

o Hélice B : nucléotides 40 à 60 ;  

o Hélice C : nucléotides 70 à 94 ; 

o Hélice D : nucléotides 109 à 126 ;  

o 2 brins antiparallèles du feuillet β : nucléotides 27 à 31 et 105 à 108. 
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Les exons sont montrés par des couleurs différentes (exon1 : bleu foncé, exon 2 : rouge, exon 3 : cyan, 

exon 4 : vert. Les 3 ponts disulfures de cette protéine : entourés en jaune) (Zav’yalov et al. 1997). 

Figure.14 : Structure secondaire de l’IL-4. 

L’arrangement structural de la protéine est basé sur un modèle up-up-down-down  

contenant 3 ponts disulfures et aucun résidu cystéine libre : Cys 3-Cys127, Cys24 -Cys65 et 

Cys46 -Cys99 (numérotation sans le signal peptide) (Dheda et al. 2007), (Yarovinsky et al. 

2006).  

 Cette cytokine contribue au développement de l'inflammation allergique et de l'asthme 

par une variété de mécanismes. D'abord, elle joue un rôle important dans la régulation et la 

production des IgE, car elle cause la commutation (ou changement) des isotypes IgM et IgG en 

IgE dans les lymphocytes B, ce qui stimule la sensibilisation allergique (S. Zhu et al. 2000). 

Par ailleurs, l'IL-4 stimule l'expression de chimiokines (comme l'éotaxine), de cytokines 

inflammatoires et de molécules de surface comme le récepteur IL- 4Rα, le récepteur de hautes 

affinités aux IgE (FcεRIβ) dans les mastocytes et les basophiles, le complexe majeur (Pawankar 

et al. 1997) d'histocompatibilité (CMH) de classe II dans les lymphocytes B ou les récepteurs 

de faible affinité (FCεRII   ou CD23) dans les lymphocytes B et les cellules phagocytaires 

mononuclées  (Defrance et al. 1987).  

Cette habilité de l'IL-4 à promouvoir l'expression de différentes molécules contribue à 

l'inflammation et au remodelage du tissu pulmonaire dans l'asthme chronique (Doucet et al. 

1998), (Kabesch et al. 2003). D'autres molécules dont l'expression et la production sont induites 

par IL-4 sont les molécules d'adhésion des cellules vasculaires (VCAM-1) dans l'endothélium 

vasculaire. Ces molécules permettent le recrutement et la migration des lymphocytes T, des 

monocytes, des basophiles et des éosinophiles au site d'inflammation dans la sous-muqueuse et 

la lumière bronchiques. Ce qui confère une fois de plus un rôle important à l'IL-4 dans la 
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pathogenèse de l'asthme (Moser et al. 1992), ( Briscoe et al. 1992) une autre activité exclusive 

à l'IL-4 dans le développement de l'inflammation allergique est sa capacité de diriger la 

différentiation des lymphocytes T (Th0) en lymphocytes Th2, cellules productrices de cytokines 

pro-inflammatoires telles l'IL-4, l'IL-5, l'IL-9 et l'IL-13 (Paul 1991). 

I.2.1.6. Les récepteurs spécifiques de l’IL-4 : 

I.2.1.6.1. Le récepteur de type I : 

Est composé d’une chaîne spécifique, IL-4Rα qui s’associe à la chaîne γc commune à 

diverse cytokine (IL-4, IL-2, IL-7, IL9, IL-15, IL-21) pour former le récepteur à haute affinité 

capable de transmettre un signale (LaPorte et al. 2008). Ce récepteur est présent à la surface 

des cellules hématopoïétiques et en particulier les lymphocytes T et B. La chaîne γc, 

contrairement à l’IL-13Rα1, a été décrite sur les cellules T et les cellules Natural killer (NK) 

(Wills-Karp and Finkelman 2008). L’affinité de l’IL-4 pour son récepteur se fait quasi 

exclusivement par la chaîne α. IL-4R de type I est principalement impliqué dans le 

développement des cellules Th2. L’IL-4 induit, notamment à la surface des lymphocytes T, 

l’augmentation de l’IL-4Rα et ceci de manière autocrine. Il est à noter que l’IL-4 peut se fixer 

aussi sur un récepteur de Type II (Vasiliev et al. 2003). 

 

Figure .15 : IL-4 récepteur de type I composé de l’IL-4Rα (Bleu), de la chaîne  γc (jaune) et 

de  l’IL-4 (rouge) (LaPorte et al. 2008). 



 

                                                                  Chapitre 1 : Synthèse Bibliographique 

           
 

62 
 
 
 

I.2.1.6.2. Le récepteur de type II : 

Le récepteur de type II est composé de la sous-unité IL-4Rα associée à la chaîne α1 du 

récepteur d’IL-13. (Figure.16). L’IL-4 possède 25% d’homologie avec l’IL-13, ce qui leur 

permet de partager un récepteur commun (IL-4Rαet l’IL-13Rα1) et d’avoir de nombreuses 

activités biologiques communes sur les monocytes, les mastocytes et les lymphocytes B. Ce 

récepteur de type II n’est pas présent à la surface des cellules T (LaPorte et al. 2008), en 

revanche il est exprimé à la surface des cellules non hématopoïétiques comme les cellules 

épithéliales, endothéliales ou fibroblastes ainsi que sur les cellules hématopoïétiques de la 

lignée myéloïde comme les macrophages et les basophiles (Nelms et al. 1999), (LaPorte et al. 

2008). On retrouve également ce récepteur à la surface des lymphocytes B dont la plupart 

expriment la chaîne γc et l’IL-13R 

 

 

Figure.16: IL-4 récepteur de type II composé de l’IL-4Rα (Bleu), de l’IL-13Rα1 (vert) et de  

l’IL-4 (rouge) (LaPorte et al. 2008) 

 

I.2.1.7. Différentes voies de signalisation : 

I.2.1.7.1. La cascade JAK/STAT : 

L'IL-4, cytokine signature des Lymphocytes Th2, joue un rôle-clé dans la différenciation 

de ce lignage. GATA-3 va inhiber le développement des Lymphocytes Th1 par la désactivation 

du facteur de transcription spécifique T-bet des LTh1 (Pernis and Rothman 2002). 

GATA-3 est recruté dans les LTh2 à la fois suite à l'engagement du TCR et à la fixation 

de l'IL-4 sur le récepteur de type I comprenant la chaîne alpha du récepteur de l’IL-4 et la chaîne 

γc commune à plusieurs récepteurs de cytokines. La fixation de l’IL-4 sur son récepteur induit 
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un changement de conformation qui va permettre l'activation de la kinase JAK et la transmission 

d’un signal par l’intermédiaire d’une cascade Jak/STAT. L’IL-4Rα s’associe avec Jak1, la 

chaîne γc avec Jak3 et l’IL-13Rα1 avec Jak2 et Tyk2 (Tyrosine Kinase 2) (Chatila 2004; Wills-

Karp and Finkelman 2008). 

Les 3 tyrosines phosphorylées vont  transphosphoryler  le  récepteur  permettant  de  

recruter  et  de  phosphoryler  la tyrosine sur  STAT-6 (pour "signal  transducing activators of 

transcription). STAT-6 interagit avec les tyrosines par son domaine SH2. La phosphatase SHP-

1 (SH2-containing tyrosine phosphatase-1) agit comme régulateur de STAT-6. SHP-1 

déphosphoryle STAT-6 par interaction avec le cinquième résidu de la chaîne IL-4Rα (Y713). 

Lorsque STAT-6 est phosphorylée, il change de conformation ce qui permet sa dimérisation, 

puis sa translocation nucléaire et sa fixation sur l’ADN pour activer la transcription de gènes 

ciblent tels ceux codants pour l’IL-4, l’IL-5, l’IL-13. Le rôle de STAT-6 dans la signalisation 

de l’IL-4 a été objectivé sur des souris déficientes en STAT-6 dans lesquelles la présence d’IL-

4 n’induit pas la prolifération et la différenciation des lymphocytes T. De plus, STAT-6 aide à 

la production d’IgE, à l’expression des CD23 et à la présentation du complexe majeur 

d’histocompatibilité (CMH) de classe II à la surface des cellules B (Chomarat and Banchereau 

1997). 

Cette régulation semble être modulée par des suppresseurs de signalisation des cytokines-

1 (suppressor of cytokine signaling-1 SOCS-1). Ces protéines interviennent dans la régulation 

négative et ont la capacité de se lier à toutes les protéines Jaks en inhibant l’activation du facteur 

STAT. De plus l'IFN- a effet inhibiteur sur la signalisation de l'IL-4 par son aptitude de produire 

des SOCS-1 et la suppression des produits résultants de la réaction d’activation des STAT-6 

(Croker et al. 2008). 

Un autre facteur de transcription, STAT-5, peut également être activé par l’IL-4 dans une 

moindre mesure. Ce facteur se fixe sur la chaîne γc du récepteur de type I sur les cellules T 

réactivées (Friedrich et al. 1999). STAT-5 est phosphorylé par Jak3. Cette signalisation semble 

intervenir dans des processus basiques de la cellule comme la différenciation et la croissance 

cellulaire. La signalisation de l’IL-4 par le récepteur de type II induit la même voie Jak1/STAT-

6 par l’intermédiaire de la chaîne IL-4 Rα (Figure.17). D’un autre côté, le domaine 

cytoplasmique de l’IL-13Rα1 contient 2 tyrosines (Y402 et Y405) qui permettent la fixation de 

STAT-3. Différentes études ont montré que l’activation de STAT-3 a lieu en réponse à l’IL-4 

et l’IL-13  dans les lymphocytes B (Rolling et al. 1996) et dans les cellules cancéreuses 
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(Rahaman et al. 2005 p. 2) . Son rôle reste cependant indéterminé. Une étude récente a montré 

que STAT-3 serait impliqué dans la différenciation Th2 (Stritesky et al. 2011). 

 

 L’IL-4 active STAT-6 en se fixant au récepteur de type I (IL-4Rα+ chaîne γ notée γc) ou au récepteur 

de type II (IL-4Rα+ IL-13Rα1). STAT-6 est phosphoryle par Jak1/Jak3, se dimérise, est transloqué vers 

le noyau, et se fixe sur les gènes cibles de l’ADN. 

Figure.17 : représentation de la voie JAK/STAT. 

 

I.3. Le gène du récepteur à haute affinité des IgE (FcɛRI-β) : 

I.3.1. Le gène du récepteur à haute affinité des IgE (FcɛRI-β) : 

I.3.1.1. Circonstances de découverte du gène FcɛRI-β : 

Le gène codant pour le récepteur de haute affinité pour les IgE, soit MS4A2 (FCERIB), 

est beaucoup moins documenté que l’IL4, n’ayant été localisé sur le locus 1lql3 du chromosome 

11chez l'homme qu'en 1993 (Sandford et al. 1993). 

 MS4A2 est impliqué dans l'initiation de la réaction allergique de type1 chez des 

mastocytes et des basophiles, des éosinophiles  et les cellules de Langerhans, monocytes, les 

plaquettes , et les neutrophiles .Son activation serait à l'origine de la libération par ceux-ci d'IL4 

et d'autres cytokines, ceci ayant possiblement comme effet l'augmentation de la synthèse des 
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IgE et de surcroît du processus inflammatoire (Plaut et al. 1989). Ce gène a été associé à l'atopie 

par l'équipe de Sandford en 1993 (Sandford et al. 1993). 

I.3.1.2. Structure du gène codant pour FcεRI-β : 

Le gène de FcɛRI-β est composé de sept exons et six introns. Il s’étend sur environ 11 kb 

(Figure.18) (Küster et al. 1992). Un élément répresseur a été retrouvé dans la quatrième intron 

de ce gène (Takahashi et al. 2006). Ses codons d’initiation et de terminaison sont localisés dans 

les exons 1 et 7, respectivement (Ra et al. 2012). 

 

Ce gène comporte un site polymorphe RsaI situé au milieu de l’intron 2. Il s’agit d’un site 

d'enzyme de restriction  créé par le remplacement d’une cytosine  par  adénine au nucléotide 

1660 du  gène FcɛRIβ, comme suit: 1651 TAACTGGGT C (A) CTTTT 1665 (Shirakawa et al. 

1994), (Hayward 1995).Au cours des dernières années, de nombreuses études ont indiqué que 

l'atopie et l'asthme sont liés à la région du chromosome 11q13. Et ont également montré que, la 

transmission du locus du chromosome 11q se fait par la lignée maternelle (WO Cookson et al. 

1992), (Deichmann et al. 1999). 

 

Figure-18 : Localisation du Locus de FcɛRI en position 11q12-13 dans le génome humain. 

 

I.3.1.3. Les variantes de FcɛRI-β : 

Des études récentes ont démontré que le gène qui code pour la chaîne β du récepteur de 

hautes affinités pour les IgE subit un épissage alternatif. Il code pour deux variants d’épissage 

supplémentaire(Fiebiger et al. 2005), (Ra et al. 2012). Ces variants d'épissage produisent à leur 

tour deux protéines tronquées, qui sont βT et MS4A2 truc (Figure.19). ΒT conserve le cinquième 

intron qui contient un codon-stop. Contrairement à MS4A2 truc, qui est une nouvelle isoforme 

de la chaîne β, ne conserve pas cette séquence d'intron, mais, il lui manque l'exon 3. Il  est à 

noter  que le gène codant pour FcεRI-β  murin code éventuellement  pour   βT et / ou 

MS4A2 truc.(Ra et al. 2012). 
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Figure.19 : Gène FcεRI-β codant pour la sous-unité β  et ces  deux produits d'épissage 

alternatif tronqués (βT et MS4A2 truc ) (Ra et al. 2012). 

 

I.3.1.4. Régulation de l’expression du gène FcεRI : 

Bien que la structure du gène de la chaîne β de FcɛRI humain soit connue, les mécanismes 

qui régulent la transcription de ce gène sont mal compris. Récemment, Akizawa et al ainsi que 

Takahashi et al ont analysé la région 5 ' non codante de ce gène et ont rapporté que les deux 

sites de liaison d’Oct-1, à la région 5' non traduite (UTR), étaient essentiels pour l'activation de 

son promoteur, car les éléments activateurs ou inhibiteurs de sa transcription sont situés en 

dehors du promoteur. Ils ont été localisés généralement dans les introns ou bien la dans la région 

3 ' non codante. Ils ont souvent été rapportés comme régulateurs de l'expression de ce gène 

(Akizawa et al. 2003), (Takahashi et al. 2003). Une séquence située dans le quatrième intron a 

été considérée après sa mise en évidence par criblage comme un élément agissant en cis sur 

l'ensemble de la région du gène FcεRI-β humain (Takahashi et al. 2003). Le facteur de 

transcription MZF-1se lie à cette région non codante. Le facteur MZF-1 antisens inhibe l'effet 

répresseur de cet intron sur le promoteur FcεRI-β et augmente la quantité de l'ARNm du gène 

FcεRI-β, indiquant que MZF-1 réprime l'expression du gène FcεRI-β humain via l'élément situé 

dans le quatrième intron. Cette répression de la transcription par MZF nécessite un cofacteur 

qui est FHL3(Takahashi et al. 2005 p. 3). En outre MZF-FHL3 forment un complexe ayant une 
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masse moléculaire élevée en se liant avec d’autres protéines supplémentaires dans le noyau. Il 

a été également  identifié que NFY, se lie au  HDACs , formant un complexe répresseur dans 

le quatrième intron (Takahashi et al. 2006). 

GM-CSF, diminue l'expression de FcɛRI, en induisant l’accumulation de FHL3 dans le 

noyau, en conformité avec le rôle répresseur de FHL3 dans l'expression FcεRI-β. En présence 

de GM-CSF, la sous-unité C de NFY forme un complexe ternaire avec MZF-1 / FHL3 et recrute 

HDAC1 et HDAC2 sur le quatrième intron du gène FcεRI-β des mastocytes humains. En 

conséquence, les HDAC répriment la transcription de FcεRI-β par désacétylation des histones. 

Ces mécanismes ne sont pas impliqués seulement dans la répression du gène FcεRI-,β mais 

aussi dans la différenciation d’un type cellulaire spécifique telle que les cellules 

hématopoïétiques. Les HDAC interviennent également dans la répression du FcεRI-β  dans des 

cellules périphériques, comme  les mastocytes, dans des circonstances spécifiques(Ra et al. 

2012). 

 

 

Figure.20 : la répression de l'expression du gène FcεRI-β dans les mastocytes humains 

induite par GM-CSF (Ra et al. 2012). 

 

I.3.1.5. Les polymorphismes de FcεRI-β : 

              Comme il a été mentionné dans la section précédente de la recherche bibliographique, 

FcɛRI-β joue un rôle crucial dans l'atopie. 

L'apparition d'un variant génétique dans le gène codant pour cette sous unité peux altérer 

la fonction du récepteur par amplification du signale induit par le pneumallergène et en 

améliorant la réponse atopique qui se manifeste par un phénotype atopique sévère et plus 

symptomatique. La présence de cette chaîne n’est pas essentielle pour la fonction FcɛRI, mais 

elle stabilise son expression à la surface du récepteur (Li and Hopkin 1997). On s’appuyant sur 
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les résultats obtenus par (Shirakawa et al. 1996), (van Hage-Hamsten et al. 2002) qui  pensent 

que des mutations dans les gènes codant pour le récepteur de l'IgE sont responsables du 

développement des réactions d'hypersensibilité atopiques précoces chez les personnes 

prédisposées en augmentant la production d'IL4 et des cellules inflammatoires activées. 

L’ensemble de ces données demeure controversé. 

De ce fait, les travaux de (Castro et al. 1998b) n’ont montré aucune corrélation entre la 

présence de ce polymorphisme et le risque de développer de l’atopie ni aucune de ses 

manifestations cliniques telle que l’asthme, la rhinite allergique ou bien la dermatite atopique 

plus communément appelée eczéma. D'autres études de ce locus et l'identification d'autres 

gènes pertinents seront nécessaires pour mener à une meilleure compréhension de la base 

génétique de la dermatite atopique et de sa relation avec l'asthme. 

Figure.21 : Schéma de la région 1Iql 3avec les détails du gène FcɛRI-β. 

I.3.2. Le récepteur à haute affinité pour les IgE (FcɛRI) : 

I.3.2.1. Structure et distribution   : 

Le gène FcɛRI est abondamment exprimé à la surface des mastocytes et des basophiles, 

des éosinophiles et les cellules de Langerhans, monocytes, les plaquettes, et les neutrophiles. 

Ce récepteur est un complexe membranaire tétramérique composé d’une chaîne α, d’une 

chaîne β et d’un dimère de chaînes γ (Figure.22). La chaîne α constitue le module de liaison du 
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ligand IgE. Il s’agit d’une protéine transmembranaire formée d’une partie extracellulaire (ECα) 

constituée de deux domaines de type immunoglobulinique (D1 et D2), d’un segment 

transmembranaire et d’un court segment cytoplasmique.  

Outre le fait que le site de liaison à l’IgE est situé sur la partie ECα (Repetto et al. 1996), 

(Hartman et al. 2008), cette sous-unité a également un rôle dans le processus de signalisation 

intracellulaire et dans l’expression du récepteur à la surface de la cellule (Hartman et al. 2008). 

Les chaînes β et γ n’ont pas de rôle dans la liaison de l’IgE, mais elles représentent le module 

de signalisation du récepteur. La chaîne β est une protéine très hydrophobe, traversant quatre 

fois la membrane, dont les extrémités N- et C-terminales sont cytoplasmiques. Les chaînes γ 

sont des protéines transmembranaires dotées d’un court domaine extracellulaire et d’une région 

cytoplasmique relativement longue. Les parties cytoplasmiques C-terminales de la chaîne β et 

des chaînes γ contiennent des motifs ITAM (Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif) 

nécessaires à l’activation cellulaire. La partie cytoplasmique de la chaîne γ est essentielle à la 

transduction de ce signal (Repetto et al. 1996), tandis que la chaîne β a un rôle amplificateur de 

la signalisation via FcɛRI. Il a en effet été démontré in vitro, dans des cellules transfectées par 

tout ou une partie du récepteur, que la capacité du tétramère (αβγ2) à transmettre le signal 

d’activation est 3 à 5 fois plus importante que celle du trimère (αγ2) (Donnadieu et al. 2000), 

(Lin et al. 1996). Une autre fonction de la chaîne β a également été décrite : l’introduction de 

la chaîne β dans des cellules exprimant le trimère αγ2 entraîne une augmentation significative 

des niveaux d’expression de FcɛRI à la surface des cellules (Maurer et al. 1996). 

 

 

Figure.22 : Représentation schématique de FcεRI (Blank et al. 2003). 
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Alors que chez la souris le récepteur FcɛRI n’est exprimé qu’à la surface des mastocytes 

et des basophiles, chez l’homme, il est distribué plus largement. De plus, le récepteur humain 

existe également sous la forme d’un trimère αγ2 sans chaîne β (Maurer et al. 1996). Les 

mastocytes et les basophiles expriment le gène FcεRI sous ses deux formes tandis que la forme 

trimérique de FcɛRI est exprimée par les cellules présentatrices d’antigène (CPA) 

(monocytes/macrophages (“Expression of functional high affinity immunoglobulin E receptors 

(Fc epsilon RI) on monocytes of atopic individuals” 1994) des cellules dendritiques (Maurer et 

al. 1996), cellules de Langerhans, (Wang et al. 1992) ainsi que par les éosinophiles (Gounni et 

al. 1994).  

Le rôle de la chaîne β dans l’expression du gène FcɛRI permet d’expliquer les 

différences de densité d’expression de surface de FcɛRI in vivo entre les cellules qui n’ont pas 

cette chaîne β (monocytes et cellules dendritiques) et les cellules qui l’expriment (mastocytes 

et basophiles). L’expression du gène  FcɛRI a été également observée sur les plaquettes (Joseph 

et al. 1997),et sur les neutrophiles(Widdicombe and Pack 1982), sans qu’il ait été déterminé si 

le récepteur est exprimé à la surface de ces cellules sous sa forme trimérique ou tétramérique. 

I.3.2.2. Le récepteur de faible affinité pour les IgE (FcεRII ou CD23) : 

Le CD23 est le second récepteur capable de lier des IgE avec toutefois une affinité plus 

faible que celle de FcεRI. C’est un homotrimère membranaire existe sous deux formes : CD23a 

et CD23b. La forme CD23a est constitutivement exprimée par les lymphocytes B. L'autre 

forme, CD23b, est induite par l'IL-4 sur les cellules T, les cellules de Langerhans, les 

monocytes, les macrophages et les éosinophiles (Yokota et al. 1988). CD23 a une forte affinité 

pour le complexe immun IgE-antigène, mais une très faible affinité lorsque l’IgE n’est pas liée 

à son antigène. Il joue un rôle dans la production des IgE en participant à la présentation des 

antigènes et à la stimulation des lymphocytes T. Il joue également un rôle dans la génération de 

médiateurs de l’inflammation, notamment par les éosinophiles (Figur.40).      
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Figure.23 : Représentation schématique de FcεRII  (Blank et al. 2003). 

 

I.3.2.3. Les Immunoglobulines spécifiques au récepteur FcɛRI : 

Les IgE ont été découvertes à la fin des années soixante et identifiées comme le cinquième 

isotype d’immunoglobuline (Ishizaka et al. 1966), (Johansson et Bennich 1967). L’IgE est la 

moins abondante des Ig : chez l’adulte normal, son taux physiologique moyen est très faible 

(100 ng/ml, soit environ 40 UI/ml), ce qui représente 100000 fois moins que la concentration 

des IgG. Chez les individus atopiques, la concentration en IgE sériques augmente et elle est 

globalement plus importante chez les individus allergiques. Cependant, les concentrations en 

IgE totales sériques sont sujettes à d’importantes variations physiologiques intra- et 

interindividuelles. Alors que la demi-vie sérique des IgE est faible (environ 2,5 jours). Les IgE 

fixées à la surface des mastocytes et des basophiles peuvent persister jusqu’à 12 semaines. À la 

différence des autres isotypes d’Immunoglobuline, les IgE sont thermolabiles : elles sont 

fonctionnellement détruites par un chauffage à 56°C pendant 30 minutes.  

 

(Fc : fragment constant ; Fab : fragment de reconnaissance de l’antigène ; Cε1-4 : domaines constants     de 

la chaîne lourde ; CL : domaine constant de la chaîne légère ; VH : domaine variable de la chaîne lourde ; 

VL : domaine variable de la chaîne légère). 

Figure.24 : Représentation schématique d’une immunoglobuline E. 
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L’IgE est une glycoprotéine composée de deux chaînes légères identiques, comportant un 

domaine constant (CL), un domaine variable (VL) et de deux chaînes lourdes identiques. 

Comportant 4 domaines constants de type Cε (Cε1-4) et un domaine variable (V) (Figure.24).  

Elle se distingue donc des IgG humaines par la présence d’un domaine constant 

supplémentaire de masse relative de 188 kDa. Elles comportent 12% de résidus glucidiques. 

Les parties N-terminales des chaînes légères et lourdes sont très variables et forment le site de 

liaison à l’antigène. Les parties C-terminales constantes des chaînes lourdes forment la région 

Fc et contiennent le site de liaison aux récepteurs pour les IgE (FcεR). Deux types de récepteurs 

pour les IgE ont été identifiés : le récepteur de haute affinité (FcεRI) et le récepteur de faible 

affinité (FcεRII ou CD23).        

Après la différenciation, les cellules Th2 induites par les DC, les lymphocytes Th2 

produisant l’IL-4 et l’IL-13 interagissent avec des lymphocytes B (cellules Th2) (Galli et al. 

2008). La production de cytokines Th2 et l’interaction  CD40-Ligand (CD40L) (cellules T) / 

CD40 (cellule B) sont toutes deux indispensables à la transcription des gènes codant Cε et donc 

à la production d’IgE (Bacharier et Geha. 2000), (Galli et al. 2008). Outre les DC, les 

lymphocytes B peuvent jouer le rôle de CPA.  

Plus précisément, l’allergène se fixe sur les Ig M spécifiques présentes à la surface des 

lymphocytes B naïfs. Les complexes Ig M/allergènes sont alors internalisés, l’allergène apprêté 

et les fragments antigéniques couplés au CMH II transitent jusqu’à la surface du lymphocyte 

B. Ces complexes CMH II/antigènes apprêtés sont alors reconnus par les TCR des lymphocytes 

T. À la suite de cette interaction, les lymphocytes T activés produisent de l’IL-4 et/ou de l’IL-

13 et expriment-le CD40 L qui interagit avec le CD40 présent à la surface du lymphocyte B, 

permettant ainsi la production d’IgE (Bacharier and Geha 2000). Une partie des lymphocytes B 

sécrète alors les IgE et sont appelés plasmocytes, alors qu’une autre partie ne les sécrète pas, 

mais les exprime à leur surface. Ces derniers constituent les lymphocytes B mémoire. Les IgE 

ainsi sécrétées se fixent notamment sur le FcεRI présent à la surface des mastocytes et des 

basophiles (Larché et al. 2006). 

I.3.2.4. Interaction FcεRI/ IgE :  

Le site de liaison de FcεRI à l’IgE est situé dans la partie extracellulaire de la chaîne  

(Cook et al. 1997). Des études de mutagenèses dirigées sur l’IgE ont permis de localiser les sites 

de liaison de l’IgE à FcεRI dans le domaine Cε3 et à la jonction Cε2-Cε3 (Nissim et al. 1991), 
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(Presta et al. 1994). La résolution de la structure du complexe FcεRI-IgE a ensuite permis de 

montrer que cette liaison implique deux sites distincts (Garman et al. 2000) (Figure.25). Le 

premier site est situé dans le domaine de type immunoglobuline D2 et interagit avec l’un des 

deux domaines Cε3 et l’une des jonctions Cε2- Cε3 de l’IgE. 

 Le deuxième site se trouve au niveau de D2 et la jonction D1-D2, et interagit avec l’autre 

domaine Cε3 de l’IgE. Les deux sites de liaison des IgE sont impliqués simultanément dans la 

liaison au FcεRI, chacun se liant sur un site distinct, ce qui rend impossible l’interaction avec 

un deuxième récepteur FcεRI. Ainsi, malgré la présence de deux sites de liaison à FcεRI 

présents sur les chaînes lourdes des IgE, la liaison IgE-FcεRI est monovalente (Keown et al. 

1995).  

Figure.25 : Structure du complexe entre la partie Fcε3-4 de l’IgE et les domaines 

extracellulaires de la chaîne α du FcεRI. (Gould and Sutton 2008)
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I. Patients : 

 

I.1. Populations étudiées : 

L’étude que nous avons entreprise est transversale : 

o De  type  cas  témoins : Cette étude concerne 160 Algériens âgés de 4 à 80 ans,  elle a porté  

sur  deux  types  de  populations, une  population  de  80 témoins  présumés sains  et  une  

population  80 patients atteints asthmatiques  allergiques. 

 

o Population Trios (Familles : Père, mère et l’enfant asthmatique) : effectué sur 12 

familles composées du père de la mère et de l’enfant. 

 

o Notre étude s’est étendue de décembre 2010 à janvier 2015. 

I.1.1. Population de l’étude (cas index) : 

 

o Critères d’inclusion : 

Nous avons inclus dans notre étude :  

Les sujets asthmatiques connus d’au mois de 2 ans ou plus lors du recrutement, avoir déjà reçu 

un diagnostic d’asthme et ayant reçu un traitement de fond. Être sensibilisé au moins à un des 

15 allergènes de la batterie (100 IR/ml, Laboratories Stallergénes® Paris, France) utilisée lors 

des tests cutanés. 

o Critères non-inclusion : 

Ils n’ont pas été inclus dans l’étude, les personnes qui participaient à une autre étude et les 

femmes enceintes, ainsi que les fumeurs puisqu’ils sont plus surjetés à souffrir de maladie 

pulmonaire obstructive chronique (BPCO). 

 Les personnes présentant un diagnostic différentiel (Mucoviscidose, Bronchiectasies, 

Bronchiolites, rhinosinusite, Reflux gastro-œsophagien, Toux post-infectieuse), des sujets 

atteints d’un asthme intrinsèque et l’asthme dû à l’effort ont également été écartés. 
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o Critères d’exclusion : 

Les personnes qui étaient sous Corticostéroïdes locaux sur les avant-bras depuis 10 jours. Les 

patients qui refusent le prélèvement. Une mauvaise coopération lors de la réalisation d’EFR. 

I.1.2. Population des témoins : 

 

o Critères d’inclusion : 

Les critères pour les contrôles sains étaient : l'absence de réactions allergiques (des tests cutanés 

négatifs, et l'immunoglobuline sérique totale de type E (IgE) des niveaux inférieurs à 100 UI / 

ml d'E). Il faut que les sujets soient non-asthmatique non-fumeurs sans antécédents d'asthme 

ou d'atopie, et n'ayant jamais présenté une maladie pulmonaire ni infection respiratoire. 

o Critères de non-inclusion : 

On n’a pas inclus dans l’étude les personnes qui ont eu au moins une crise de dyspnée, les 

fumeurs et ceux qui ont refusé les prélèvements.  

 

I.1.3. Etude des Trios : Familles (Père, mère et l’enfant asthmatique) 

 

o Critères d’inclusion : 

On a inclue dans notre étude les familles convaincues pour participer à notre étude ayant au 

moins un enfant atteint d’asthme atopique depuis 2 ans ou plus et ayant reçu un traitement de 

fond.  

Il faut qu’il soit sensibilisé au moins à deux des 15 allergènes de la batterie (100 IR/ml, 

Laboratories Stallergénes® Paris, France) utilisée lors des tests cutanés. 

o Critères d’exclusion : 

On a exclue de notre étude : 

 Les enfants qui n’ont pas coopéré lors de la réalisation de EFR ou ceux qui sont sous 

traitement et qui ne peuvent pas l’interrompre.  

 Les parents non convaincus pour participer à notre étude. 

 Les personnes qui participaient à une autre étude. 

 Les femmes enceintes ont été exclues de l’étude, vu que le suivi médical chez celles-ci 

serait forcément différent de celui des autres participants. 
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 Les fumeurs ont également été exclus puisqu’ils sont plus surjetés à souffrir de maladie 

pulmonaire obstructive chronique (BPCO). 

 Les personnes présentant un diagnostic différentiel (Mucoviscidose, Bronchiectasies, 

Bronchiolites, rhinosinusite, Reflux gastro-œsophagien, Toux post-infectieuse). 

 Les sujets atteints d’un asthme intrinsèque et l’asthme dû à l’effort ont également été 

écartés. 

  Les personnes qui étaient sous Corticostéroïdes locaux sur les avant-bras depuis 10 

jours. 

 Les patients qui refusent le prélèvement, et ont été considérés comme des répondeurs 

défensifs sur le questionnaire, ce qui indique que leurs réponses peuvent ne pas être 

fiables, et donc ils ont été exclus de l’étude. 

 

I.2. Recueil des données : 

o Questionnaire : 

La première visite consistait d'abord pour les participants a signé un consentement éclairé   

(annexe A) et compléter un questionnaire (Annexe B) sur leur âge, leur santé respiratoire, 

actuelle et passée, standardisée selon les critères de l’American Thoracic Society (ATS) 

(“Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

and asthma. This official statement of the American Thoracic Society was adopted by the ATS Board 

of Directors, November 1986” 1987), modifié pour inclure le mariage consanguin dans les trois 

générations précédentes, l'histoire de réactions allergiques ou des symptômes d'asthme, suite à 

l’exposition à des allergènes spécifiques la sévérité de l'asthme et de l'atopie ainsi que l'histoire 

familiale de l'asthme et des autres maladies respiratoires, ce questionnaire inclus ainsi le profil 

de crise et leur gravité, le nombre de visites à l'urgence et les facteurs furent une admission à 

l'hôpital au cours des 12 mois, médicaments pris, le tabac, les expositions professionnelles. 

Avec la précision des manifestations associées : laryngite, rhinite, conjonctivite, urticaire, 

eczéma.  

Dans la présente étude, nous nous sommes particulièrement intéressés à la triade de 

l’atopie (asthme, la rhinite allergique et l'eczéma), (American Thoracic Society, 1987) 

(Questionnaire disponible à l'Annexe B) 
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II. Méthodologie : 

 

Les patients recrutés pour notre étude sont des asthmatiques connus orientés par leurs 

médecins traitants (pédiatres pneumologues) au service de physiologie et exploration cardio-

respiratoire (CHU-Constantine) pour contrôle d’asthme. Après avoir signé le consentement 

éclairé pour être volontaire et participer à l’étude, les patients ont été examinés par le même 

médecin pour contrôle d’asthme atopique. 

II.1. Les examens pour l’asthme : 

II.1.1. L’examen clinique de l’asthme : 

Comprend un interrogatoire détaillé concernant : l’âge (année), la taille (m) et le poids 

(kg) ont été relevés, sans se fier aux valeurs déclarées par le sujet lui-même. La taille a été 

mesurée à l’aide d’une toise chez un sujet déchaussé, se tenant droit, avec la tête positionnée 

dans le plan horizontal de Frankfort, l’histoire de la maladie, les antécédents personnels et 

familiaux, la recherche du terrain atopique, la rhinite allergique, dermatite atopique (eczéma) 

et l’évaluation clinique durant les quatre  04 dernières semaines  selon les critères GINA 2008  

qui sont : Les symptômes diurnes et nocturnes, utilisation des bronchodilatateurs de courte 

durée d’action, la limitation de l’activité physique  et exacerbation. (Le même examen clinique   

a été réalisé chez les parents et les témoins). 

II.1.2. L’examen paraclinique :  

Au terme de l’examen clinique représenté par l’interrogatoire sur les critères 

de contrôle de l'asthme selon les critères GINA2008, permet généralement de définir le niveau 

de contrôle de l’asthme. Un certain nombre d’examens complémentaires sont néanmoins 

nécessaires.  

II.1.2.1. Téléthorax :   

Doit être systématique au cours du bilan initial. Elle montre généralement une distension 

thoracique. Elle permet surtout d’éliminer une cause infectieuse (pneumopathie) ou une 

complication mécanique (pneumothorax). 
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II.1.2.2. Explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) : 

L’EFR a été réalisée à l’aide d’un spiromètre de type (Zan 100, Megretâte Gmbh, 

Germany) qui répond aux critères ATS/ERS 2005 (M.R. Miller et al. 2005). Il est à signaler 

que le même médecin supervise et vérifie les manœuvres spirométriques et insiste sur le respect 

des recommandations selon les critères ATS/ERS 2005 (M.R. Miller et al. 2005). Cet examen 

permet d'explorer, de manière objective et quantifiée, les débits aériens et les volumes 

pulmonaires. 

II.1.2.3. Protocole  : 

Avant d’effectuer le test, il est recommandé d'éviter de fumer pendant les 4 heures qui 

précèdent l'examen. Il sera éventuellement demandé au patient de ne pas prendre son traitement 

habituel (sevrage de 8h à 18h du bronchodilatateur à courte durée d’action). La manœuvre a été 

réalisée selon les recommandations ATS/ERS (2005) (M.R. Miller et al. 2005). 

Les courbes débits/volumes ont été retenues selon les critères d’acceptabilité d’une 

courbe/volume ATS/ERS (2005) : 

o Bon départ ; 

o Pas de toux pondant l’expiration ; 

o Pas de fin prématurée ; 

o Temps d’expiration> 6 secondes ; 

o Reproductibilité. 

Les paramètres mesurés par la spirométrie étaient : CVL, VEMS, CVF, DEP, VEMS/CV, 

DEM 25-75% CVF, DEM 25%, DEM 50% et DEM 75%. 

Le diagnostic de l'obstruction bronchique (Trouble ventilatoire obstructif) est posé devant 

un rapport de Tiffeneau VEMS1/CVF inférieur à 0.7 ou inférieur à la limite inférieure de la 

norme (LIN), avec ou non un VEMS amputé de 20% de sa valeur théorique ou inférieure à la 

LIN (GINA 2008). Le trouble ventilatoire périphérique est retenu devant une diminution des 

DEM 25,50, 75 et DEM 25-75% de la CV à condition que la CVF et le Tiffeneau soient 

normaux. 
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II.1.2.4. Le test de bronchodilatation : 

Devant un Trouble ventilatoire obstructive la mesure de la réversibilité s’impose, celle-ci 

est réalisée à l’aide d’un bronchodilatateur de courte durée d’action BD. La dose totale 

administrée est 4 bouffées de BD (ventoline 400μg). Les bouffées doivent être espacées de 30 

s) dans une chambre d’inhalation, en lui demandant de retenir sa respiration pendant 10 

secondes avant d’expirer. 

 La spirométrie est  refaite 10 à 15 minutes après le BD (ATS/ERS 2005) (M.R. Miller et 

al. 2005). Le TVO est réversible Si la VEMS /CV  se normalise ou si le VEMS et ou la CVF 

s’améliorent  de 12% et de 200 ml par rapport à leurs valeurs initiales ATS/ERS 2005) (M.R. 

Miller et al. 2005) témoignant d’une hyperactivité bronchique.  

 

II.2. Confirmation du statut allergique des patients (étude immunologique) : 

II.2.1. Les tests cutanés (Rick tests) : 

Tous nos patients ont étaient orienté vers le même allergologue afin de confirmer le statut 

allergique de l’asthme. 

II.2.1.1. Principe des tests cutanés : 

Le principe des tests consiste à reproduire sur la peau une réaction allergique par le 

recrutent les mastocytes cutanés porteurs d’IgE, ils mettent en évidence une sensibilisation. 

Pour faire la preuve de l’allergie, il faut une concordance avec la clinique. 

 

II.2.1.2. Technique : 

Pour effectuer les tests cutanés dans des conditions optimales, il faut sevrer le patient en 

antihistaminiques par voie orale, 10 jours avant si possible. 

L’avant-bras a été désinfecté et dégraisser préalablement avec une solution d’éthanol 75° 

suivis du dépôt d’une goutte de témoins positif et négatif présentés respectivement 

parchlorhydrate d'histamine à 10 mg/ml et phosphate de codéine à 9 % (le témoin négatif évalue 

l’absence de dermographisme responsable de faux positifs) et une goutte  de chacun des 15 

pneumallergènes de la batterie Stallergène (Laboratories Stallergénes® Paris, France),  

(Dermatophagoïdes pteonyssinus, Dermatophagoïdes farinae, Pollen de  Pariétaire, pollen 
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Armoise, Mélange5, Quatre céréales, pollen  d’olivier, pollen de  Cupressacées, Alternaria, 

Cladosporium, Chat, Chien, Blatte, Cheval, Hévéa Brasiliensis). 

 Ils consistent en une effraction épidermique réalisée à l’aide des lancettes 

Stallerpointes® (Laboratories Stallergénes® Paris, France). Les gouttes de pneumallergène ont 

été déposées, à 4 cm du pli du coude et du poignet et à un intervalle de 2 cm entre elles pour 

éviter que les éventuelles réactions ne se superposent. Les emplacements des gouttes ont été 

déterminés par un trait de stylo-bille et en peau saine.  

Par la suite  les  gouttes  ont été absorbées avec  un  mouchoir  en  papier  ou  avec  des  

cotons  différents (sans mélanger les allergènes). 

II.2.1.3. Valeur clinique des tests cutanés utilisés : 

Les tests cutanés sont recommandés par de nombreuses lignes directrices internationales 

comme principale méthode pour le diagnostic de l'allergie, car ils sont simples, peu coûteux, 

sans douleur et les résultats sont rapides, ces tests ont l’avantages de sensibilité et spécificité, 

la flexibilité, une bonne tolérabilité et la démonstration claire pour les patients de leur allergie. 

 

II.2.1.4. Précautions et contre-indications à respecter : 

Le patient ne doit pas prendre d’antihistaminiques durant les 5 à 10 jours précédant les 

tests allergologiques, délai variable selon l’antihistaminique considéré. 

 Le jour des tests, le patient ne doit pas avoir d’infection. Certains patients sont considérés 

comme des patients à risque de réactions pendant les tests cutanés. Ce sont les sujets ayant eu 

une réaction clinique sévère, ou une pathologie concomitante : maladie cardio-vasculaire, 

respiratoire, ou un traitement par ß-bloquant, des lésions cutanées au niveau de la zone de 

réalisation des tests (urticaire, dermatite atopique, eczéma, psoriasis). Allergie 

(hypersensibilité) au phénol. 

II.2.1.5. Facteurs influençant les tests : 

o La qualité de l’extrait allergénique ; 

o La taille de la réaction diminue avec l’âge ; 
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o On observe des variations saisonnières dans les allergies polliniques : la sensibilité de 

la peau augmente tout au long de la saison pollinique pour décroître progressivement 

par la suite ; 

o Drogues inhibant la réaction cutanée : antihistaminiques, imipraminiques, 

phénothiazines, glucocorticoïdes systémiques au long cours et topiques ; 

o Pathologies cutanées : risque de dermographisme. 

II.2.1.6. Source et concentrations des allergènes utilisés : 

Les allergènes étaient des extraits allergéniques glycérinés dosés à d’une concentration 

de 100 IR/ml conservés au réfrigérateur +2°C et +8°C. 

 

II.2.1.7. La lecture des prick-tests : 

Les tests ont été lus l’après 15 à 20 minutes et leurs résultats ont été rapporté aux témoins 

négatif et positif et à la clinique. Une réaction positive avec un allergène se manifeste par une 

papule, un petit bouton comme une piqûre d’ortie d'au moins 4 mm de diamètre chez l'adulte et 

3 mm chez l'enfant, et d'au moins 2/3 de la papule obtenue par le test positif. 

 

II.2.1.8. Interprétation des TC : 

 Les tests cutanés ont été interprétés et avant tout en se basant premièrement sur l'histoire 

clinique. Avant de retenir un test comme positif ou négatif, il était impératif d'envisager, comme 

pour tous tests, ses risques de faux positifs et de faux négatifs. Après élimination de ces deux 

derniers, l’interprétation des résultats requiert sur l’histoire clinique. Un test positif sans 

expression clinique ne nous a pas amenés à conclure un diagnostic d’allergie, mais plus tôt 

témoigne une simple sensibilisation. 
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a-avant la réalisation des tests cutanés ; b- lors de l’introduction de l’allergène ; c- après 15-20min 

Figure.26 : photo des skins prick test. 

II.2.2. Le dosage des IgE par Quantia IgE : 

II.2.2.1. Le principe : 

Les réactifs Quantia IgE (Biokit, S. A., Barcelona, Spain) sont utilisés pour la 

détermination quantitative d’immunoglobuline E (IgE) dans le sérum ou le plasma humain, sur 

l’analyseur (ARCHITECT cSystemsTM). 

Le réactif Quantia IgE (Biokit, S. A., Barcelona, Spain) est une suspension de particules 

de polystyrène de dimension uniforme sensibilisée avec anticorps mono clonal anti-IgE 

humaine. Quand un échantillon, qui contient IgE, est mélangé avec ce réactifs une agglutination 

évidente a lieu qui peut être mesurée par turbidimétrie les résultats sont exprimés en UI/ml 

d’IgE par rapport à la 2e préparation internationale de référence OMS. 

II.2.2.2. Préparation des réactifs Quantia IgE : 

 

o IgE R1 (tampon) : tampon glycine 170mM pH8.3 avec albumine sérique bovine. Ce 

Réactif est prêt à l’emploi. On le place le compartiment réactifs 1 dans l’ARCHITECT ci 

8200 (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA). 

 

a c b 
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o IgE R2 (réactif) : Suspension de particules de polystyrène latex sensibilisé avec 

l’anticorps monoclonal anti-IgE humaine dans un tampon de glycine avec albumine 

sérique bovine. Ce réactif est également prêt à l’emploi, on le mélange seulement par 

inversion avant le premier tout en évitant la formation de mousse. On place le réactif dans 

le compartiment réactif 2. Tous les réactifs contiennent <0.1% d’azide de sodium. 

II.2.2.3. Échantillon : 

Prélever le sang et le mettre rapidement dans le tube à température ambiante. Laisser 

reposer environ 15 minutes (formation du caillot) Centrifuger 10min à 4.500 tours/min.  

Le sérum obtenu est divisé en deux tubes secs étiquetés pour le dosage des IgE totales par 

l’analyseur ARCHITECT ci 8200 sein du laboratoire de biochimie CHU-Constantine, tandis 

que l’autre tube est conservé à -80°C pour le dosage de IL-4.   

II.2.2.4. La lecture : 

Les résultats sont apparus sur l’écran de l’ordinateur lié à cet automate doté ainsi d’une 

imprimante. En interprétant les résultats chez les enfants, il faut tenir compte que les 

concentrations normales d’IgE varient selon âge. 

 Sa concentration augmente durant les premières années de vie, en atteignant une pointe 

à l’âge de 10-15 ans, pour baisser par la suite chez les adultes. Ces concentrations sont 

indicatives pour le réactif Quantia IgE (Biokit, S. A., Barcelona, Spain) utilisé pour notre 

échantillon. 

 

Âge 1-12 mois 1-5 années 6-9 années 10-15 années adulte 

Concentration  <15 <60 <90 <200 <100 

Alors que pour confirmer le statut atopique il faut que le taux des IgE totales varie  entre 

(100 - 400) UI ou plus) pour de nombreux articles (de Guia and Ramos 2010). Tandis que notre 

étude, nous avons choisis la valeur 300 UI / ml comme un indicateur de l’hyperproduction des 

IgE (Hizawa et al. 1995). 
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II.2.3. Le dosage de l’interleukine 4 par ELISA : 

Le dosage de l’IL-4 a été effectué sur le sérum recueilli et conservé à -80°C au sein du 

Laboratoire El RIDAH. Cette analyse a été faite sur deux plaques une pour les patients et l’autre 

pour les témoins. Il est à signalé que ce dosage a été refait deux fois afin d’éviter les erreurs de 

manipulation et les échantillons en suspect dont leurs valeurs sont très différentes on les a refait 

à part.  

II.2.3.1. Le principe : 

La technique ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) est une technique 

immuno-enzymatique de détection qui permet de visualiser une réaction antigène-anticorps 

grâce à une réaction colorée produite par l'action sur un substrat d'une enzyme préalablement 

fixée à l'anticorps. 

o Dans le kit interleukine 4 (human) ELISA (DRG International, Inc., USA). 

o IL-4 humaine présente dans l'échantillon et les standards se lie ou à des anticorps présents 

dans micropuits. 

o Une biotine conjugué à un anticorps anti IL-4 humaine est ajoutée et se lie à l'IL-4 

humaine capturée par le premier anticorps. 

o Après incubation la biotine conjuguée à un anticorps humain anti-IL-4 non liée est éliminé 

lors du lavage. 

o La streptavidine-HRP est ajoutée et se lie à la biotine conjuguée à anticorps humain anti-

l'IL-4. 

o Après incubation la streptavidine-HRP non lié au complexe est éliminé lors de l’étape du 

lavage et une solution de substrat réactif avec HRP est ajoutée aux puits.  

o Un produit coloré est formé en fonction de la quantité d’IL-4 humaine présente dans 

l'échantillon ou le standard. 

La réaction est arrêtée par addition d'acide et on mesure l'absorbance à 450 nm. Une courbe 

d'étalonnage est préparée à partir de 7 dilutions standard d’IL-4 humaine. 

II.2.3.2. Préparation du réactif : 
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o La concentration des tampons : ce dernier devrait être porté à température ambiante et 

être dilué avant de commencer la procédure de test. 

1- Pour le tampon d'essai ajoutez100 ml de l’eau distillée au 5ml du kit du tampon d’essai. 

2- Ajoutez 1000ml de l’eau distillée au 50ml de tampon de lavage. 

3- On ajoute 930µl de l’eau distillée au standard reconstitué et on le laisse se reposer 10 

min. 

4- Pour la dilution du standard externe : commencez d’abord par étiqueter 7 tubes, un pour 

chacun des points de la norme : S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Ensuite, préparez une série de 

dilutions 1: 2 de la courbe standard comme suit : 225 µl du tampon d'essai dans chaque 

tube suivie de 225 µl standard reconstitué (concentration 1000pg/ml) dans le premier tube 

étiqueté S1 (dont sa concentration est de 500pg/ml) et mélanger soigneusement à l’aide de 

la pipette. Prenez 225 µl de ce m mélange et le rajouter au standard 2 étiqueté (S2) et le 

abondamment avant le transférer dans le standard 3(S3) répétez cette étape jusqu’au S7. 

On a utilisé le tampon d'essai comme un blanc. 

 

o Préparation de la biotine conjuguée : Ajoutez 60 µl de biotine à 594 µl de tampon 

d'essai. 

 

Préparation de la streptavidine-HRP : Ajoutez 60 µl de la streptavidine-HRP au 

11940 µl du tampon d'essai. 

 

II.2.3.3. Le protocole : 

 

o Lavez les micropuits deux fois avec 400µl du tampon de lavage tout en aspirant le tampon 

de lavage. 

o Éliminer le surplus sur des micropuits en inversant la plaque sur un papier absorbant 

pendant 15 min. 

o Répartir les standards (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, et le blanc) dans le premier rang de la 

plaque. 

o Mettre 50 µl du tampon d'essai et 50 µl du sérum dans chaque puits (sauf au substrat) dont 

chaque puits correspond à un malade.  

o Ajouter 50 µl de biotine conjuguée à tous les puits y compris les substrats. 
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o Laisser agir 2h.  

o Faire le lavage 3 fois par (MINDRAY-mocroplatewasher MW-12H). 

o Ajouter 100 µl de la streptavidine-HRP dans tous les puits. 

o Couvrir la plaque avec le film adhésif à une température (18°C-25°C) pendant 1h. 

o Laver encore la plaque 3 fois par (MINDRAY-mocroplatewasher MW-12H). 

o Ajouter 100 µl du substrat TMB dans tous les puits. 

o  Incuber la plaque à une température (18°C-25°C) pendant 10min. 

o Ajouter 100 µl de la solution-stop. 

 

II.2.3.4. La lecture : 

Pour la lecture de la plaque, on a utilisé le lecteur de densité optique (MINDRAY-

Microplate READER MR-96A) afin d’obtenir des résultats quantitatifs. Dans la présente 

étude on a utilisé l la longueur d’onde 450 nm comme la longueur d'onde primaire. 

II.2.3.5. La concentration : 

La concentration est obtenue par la règle de trois comme suit : 

500 pg/ml   (la concentration du standard S1)                1.96 (la densité optique DO à 450nm) 

X (la concentration d’IL-4 dans le puits)                          V (la DO par lecteur de densité optique) 

II.3. Évaluation de l’eczéma et la rhinite : 

L’eczéma et la rhinite ont été diagnostiqués par leur médecin traitant  qui a évalué la 

rhinite selon Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) dans la présente étude nous 

avons recruté uniquement les patients avec une  rhinite allergique intermittente (Bousquet et al. 

2008). En revanche  l'eczéma a été établi selon les critères de diagnostic Hanifin et Rajka 

(Hiletework 2009), et l’Index/Indice d'étendue et de gravité de l'eczéma a été déterminé par le 

SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) (Böhme et al. 2001), (Taïeb and Boralevi 2006). La 

moyenne des scores atopiques de l'eczéma des sujets sélectionnés était de 12,60 ± 2,91 (ces 

informations ont été recueillies du dossier médical du patient lors du questionnaire). 
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II.4. Étude moléculaire : 

Enfin pour l’étude moléculaire on a effectué l’extraction au sein du laboratoire de 

recherche Biologie et Génétique Moléculaire, Faculté de médecine-Université de Constantine3 

et la RFLP-PCR au Centre de recherche, Institut Universitaire de Cardiologie et de 

Pneumologie de Québec, Université Laval, Québec, Canada et au Groupe de Recherche en 

Écologie Buccale, Faculté de Médecine Dentaire, Université Laval, Québec, Canada. 

II.4.1. Extraction d'ADN à partir de sang total : 

Lors de la deuxième visite, nous avons prélevé10ml de sang sur des tubes vacutenaires à 

EDTA pour l’extraction de l'ADN génomique des leucocytes (technique Na Cl) qui a été 

effectuée au sein du Laboratoire de recherche Biologie et Génétique Moléculaire, Faculté de 

médecine-Université de Constantine3. 

 Les leucocytes sont séparés du sang total par lyse et traités ensuite par un détergent (SDS) 

et une protéinase K. l’ADN nucléaire est libéré dans le milieu et les protéines qui lui sont 

associées et éliminées par précipitation au Na Cl. La pelote d’ADN est formée dans le 

surnageant par précipitation à l’éthanol (Miller et al. 1988). 

II.4.1.1. Le principe : 

Lors de la deuxième visite, nous avons prélevé 10 ml du sang sur des tubes vacutenaires 

à EDTA pour l’extraction de l'ADN génomique utilisé comme matrice d'amplification pour les 

réactions PCR. La méthode d’extraction employée dans notre étude est une méthode utilisant 

un solvant inorganique, le Na Cl. Le sang doit être initialement vigoureusement mélangé à une 

solution hypotonique pour faire éclater les globules rouges par une solution hypotonique 

TE20 :5 (Tris 20 mM pH7.5/ MgCl2 5 mM SDS à 10 %). Le lysat est centrifugé et, après 

élimination du surnageant, le culot cellulaire contenant les leucocytes est traité par une solution 

de lyse des blancs (Na cl 400mM, EDTA 2mM, Tris 10mM, pH 8.2) et une solution de 

protéinase. La protéinase K +digère les protéines cellulaires.  

Ces dernières seront par la suite relarguées par l'intermédiaire d'une force ionique du NaCl 

(4 M). Enfin, la précipitation de l'ADN génomique est effectuée en utilisant une solution 

d'éthanol absolu à froid (-20 °C).l’extraction est faite selon le protocole expérimental suivant : 
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II.4.1.2. Lyse des globules rouges : 

Après avoir enlevé le plasma sanguin, on complète le tube Falcon à 50 ml avec le TE 

20 :5 pour faire éclater les globules rouges. La lyse est réalisée à 4 °C pendant 10 à 15 minutes. 

Le lysat est centrifugé pendant 15 min à 3000 tours/min à température ambiante. 

 Après élimination avec précaution du surnageant, on répète l'opération précédente 2 fois. 

S'il y a des hématies qui persistent dans le culot, on effectue un lavage supplémentaire jusqu’ à 

avoir un culot de blanc blanchâtre dépourvu des globules rouges. 

II.4.1.3. Lyse des leucocytes : 

Au culot des blancs, on ajoute 3ml de tampon de lyse (Na cl 400 mM, EDTA 2 mM, Tris 

10mM, pH 8.2) et 200 μl de SDS à 10% (100 g SDS + 1000 ml H2O) pour la micro méthode 

afin de solubiliser les membranes des leucocytes et de100 ul de protéinase K à 10mg/ml.  

La suspension obtenue, fortement agitée est placée sur une roue à 37°C pendant une nuit. 

Après refroidissement dans la glace, on ajoute à l'extrait 1ml de NaCl 4 M tout en agitant 

vigoureusement. 

II.4.1.4. Précipitation des protéines : 

La suspension obtenue est remise 5 min dans la glace jusqu’à avoir un aspect laiteux. 

Cette dernière est par la suite centrifugée 10 minutes à 2500 tours/min. Afin de précipiter les 

protéines. On obtient ainsi un culot au fond du tube organique contenant les débris (protéines, 

lipides...), un surnageant au fond du tube contenant de l'ADN et l'interface contient en majorité 

des protéines et peu l'ADN. Le surnageant, contenant l'ADN dispersé, est récupéré dans un tube 

de 50 ml. 

II.4.1.5. Précipitation de l'ADN : 

On transvase  le surnageant dans un tube Falcon de 50 ml, on lui ajoute 2 fois son volume 

d’éthanol absolu (100%) préalablement refroidi on laisse l'ADN se précipiter par agitation 

douce en retournant délicatement le tube jusqu'à ce que les filaments d'ADN forment une 

méduse visible à l’œil nu. (Laisser éventuellement 30 min à –20°C si la pelote d’ADN ne se 

forme pas). L’ADN est récupéré dans un tube Eppendorf (0,5 ml) ; la méduse d'ADN ainsi 

condensée est lavée 2 fois à l'éthanol 70% afin d'éliminer les traces de sels : à chaque lavage, 
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ajouter 1 ml l'éthanol 70% afin d'éliminer les traces de sel et elle est séchée dans un 

lyophilisateur pendant 30 mn. 

II.4.1.6. Quantification et dilution de l`ADN : Dosage des acides nucléiques 

II.4.1.6.1. Dissolution de l'ADN : 

L'ADN séché est réhydraté en ajoutant entre 300 et 1000 μL de TE 10 :1 selon la grosseur 

de la pelote et la concentration souhaitée. Cette solubilisation nécessite une agitation continue 

sur un agitateur rotatoire à 37°C   et à température ambiante jusqu’à dissolution complète (de 1 

jusqu’à 3 jours). Après dissolution complète, la DO de la solution d'ADN obtenu est mesurée à 

260 nm et à 280 nm afin de déterminer la concentration et la pureté de l'ADN extrait. L'ADN 

dissout peut être conservé à +4°C pendant quelques jours ou à - 20°C pour une conservation à 

plus long terme. D'ailleurs, l'ADN pur se conserve à - 20 °C, plus de 10 ans. 

II.4.1.6.2. Estimation de la concentration de l'ADN : 

La méthode de spectrophotométrie est utilisée pour une quantification précise de l'ADN. 

Ainsi, la concentration en ADN est déterminée par mesure de la DO au spectrophotomètre à la 

longueur d'onde de 260 nm pour des solutions diluées au 1/100 dans l’eau distillée (10 μl de 

l’ADN solubilisé dans 990 μl de l’eau stérile). Sachant que l'ADN a un spectre d'absorption 

dans l’UV maximum à 260 nm. La DO est proportionnelle à la concentration de l'ADN (une 

unité de densité optique (DO) à 260 nm correspond à 50 ug d'ADN doubles brin ou à 25 ug 

ADN ou d'ARN simple brin par µl) en tenant compte de la dilution réalisée. 

L'estimation de la concentration de l'ADN est déterminée selon la formule suivante : 

 

1 unité de DO260 nm on a 50 μg / ml d'ADN 

N unités de DO 260nm × N μg / ml d'ADN 

 

[C d’ADN] (μg / ml) = Facteur de dilution x DO 260 nm x 50μg / ml 

Facteur de dilution = volume total / volume d’ADN 
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Exemple : 

Pour un ADN solubilisé dans 1000 μl de TE 10 :1 ayant une DO260 nm ═ 0.139 

 

1 unité de DO 260 nm       50µg/ml 

0.139 de DO260 nm            X 

  

Considérant que l’ADN est dilué à 1/100, donc 6.95 x 100 = 695 μg/ ml 

 

II.4.1.7. Les critères d'évaluation du procédé d`extraction : 

 

II.4.1.7.1. Estimation du degré de pureté d'ADN : 

La pureté de l’ADN est essentielle pour une action efficace des enzymes de restriction utilisées 

par la suite. Dans le cas où l’ADN est contaminé, ce dernier ne laisserait pas aboutir à un bon 

résultat dans les étapes suivantes de son analyse par PCR. Il est donc indispensable de procéder 

par réextraction de la pelote de l’ADN afin d’obtenir la pureté souhaitée. Les ADN purs sont 

conservés à + 4°C jusqu'à utilisation. 

II.4.1.7.1.1. Le principe : 

 

o l’ADN absorbe à 260 nm alors que les protéines (témoins de contamination) absorbent 

à 280 nm. 

o L’échantillon est dilué aux 1/100 dans l’eau distillée (10 μl de l’ADN solubilisé dans 

990 μl de l’eau stérile). 

o Les DO sont lus à 260 (des acides nucléiques) et 280nm (longueur d’onde d’absorption 

et des protéines). 

o Par le moyen du rapport de DO 260nm/do280nm, la pureté de l’ADN est déterminée en 

indiquant la contamination de l’ADN par les protéines ou par les ARN. 

On considère que : 

o L’ADN est suffisamment pur lorsque le rapport R = DO260/DO280 est compris entre 

1.6 et 2 (1.6 <R≤ 2). 

o L’ADN est contaminé par les protéines si : DO260/DO280< 1.6. 

o  L’ADN est contaminé par les ARN si : DO260/DO280>2. 

 



                                                                           

                                                                          Chapitre 2 : Patients et Méthodes 
 

91 
 

II.4.2. La PCR des régions d’intérêt des gènes étudiés : 

  

II.4.2.1. La PCR (Polymérase Chaîne Réaction) in vitro :  

La Polymérase Chain Réaction est une technique de biologie moléculaire mise au point 

en 1985 par Karry Mullis et développée par Henri A. Herlich et ses collaborateurs de la 

compagnie CETUS (Californie, USA) en 1985.  

La PCR permet l’amplification d'un segment d'ADN compris entre deux régions de 

séquences connues par un procédé d'extension d'amorce. Elle consiste à utiliser deux amorces 

oligonucléotidiques de synthèse de 20 à 25 nucléotides complémentaires des extrémités 3' des 

deux brins d'ADN encadrant la séquence à amplifier.  

Une de ces amorces est une copie du brin codant et l'autre, une copie du brin non codant. 

Sous l'action d'une enzyme (Taq polymérase), chaque amorce est allongée dans le sens 5’      3' 

d'une séquence exactement complémentaire du brin recopié. La répétition des cycles aboutit à 

une amplification exponentielle de la séquence cible considérée. 

Une réaction de PCR correspond à la succession d'une trentaine de cycles comportant 

chacun 3 étapes : 

o une étape de dénaturation de l’ADN ; 

o Une étape d’hybridation des amorces sur les séquences d’ADN cible ; 

o  Une étape d’extension des amorces par l’ADN polymérase. 

Tous les éléments nécessaires à la réaction sont regroupés dans un tube qui sera soumis 

aux différentes températures correspondant à chaque étape. Ces cycles de température sont 

réalisés automatiquement dans un thermocycleur. 

II.4.2.2. Préparation du milieu réactionnel(ou mix) de la PCR : 

Pour préparer le milieu réactionnel, multiplier la quantité de chaque composant par le 

nombre de tubes voulu + un, c’est le tube témoin négatif dans lequel on met uniquement le 

mélange sans ADN.  

o Les amorces utilisées pour la PCR de l’intron 2 situé sur le chromosome 11ql3 codant 

pour le gène FcεRI β sont :  
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Oligo F (forward primer) 5’ à 3’ : GAATGGCCAACAGGAGTGAAGGAT         et 

OligoR (reverse primer) 5’ à 3’ : CAAGTACAGAGCAGACAACTG 

o Pour le polymorphisme (-590 C / T)   du promoteur du gène de IL-4 nous avons utilisé 

les amorces suivantes : 

Oglio F (forward primer) 5’ à 3’ : ACTAGGCCTCACCTGATACG        

OligoR (reverse primer) 5’ à 3’ : GTTGTAATGCAGTCCTCCTG 

II.4.2.3. Préparation de la solution mère : 

 La préparation de la solution mère de chaque amorce se fait par la dilution les 

oligonucléotides de 100 n mol dans 100 µl d’eau stérile. 

II.4.2.4. Dilutions des solutions mères utilisées : 

 

o Des amorces : 

 La solution fille est obtenue par la suspension de 2µl de la solution mère de l’Oligo 

nucléotide   additionné de 98µl H2O distillés. 

o dNTP solution mère : 

Pour avoir une solution fille dNTP d’une concentration de 2.5 mM, nous avons fait une 

dilution au 1/10 de la solution mère et cela par l’ajout de 90 µl d’H2O à 10 µl de dNTP solution 

mère.  

o MgCl2 solution mère : 

La dilution MgCl2 50 mM à une concentration de 25 Mm on mélange 50µl de MgCl2 avec 

50ml H2O distillée 

II.4.2.5. Préparation de la PCR : 

Préparer le Mix de la PCR en ajoutant les réactifs suivants dans un tube Eppendorf de 1.5 

ml et pour l’étude de chaque gène il faut ajouter l’amorce qui lui est spécifique : 

 



                                                                           

                                                                          Chapitre 2 : Patients et Méthodes 
 

93 
 

o Vortexer le mélange Mix. 

o  Pipeter 25μl du Mix dans chaque tube Eppendorf. 

o Ajouter 3μl d’ADN à (20ng) du patient. 

 

Préliminaire : 

94 °C pendant 5 min 

94 °C pendant 1min 

 59 °C pendant 1min         34cycles    

 72 °C pendant 2min  

Extension final : 

72°C pour 5min 

 

o l’amplification du gène du promoteur de IL-4(le polymorphisme (-590 C / T)) 

s’effectue en : 

Cycle préliminaire : 

 94 °C pour les 5 min  

94 °C pendant 45 sec 

 60 °C pendant 45 sec         35 cycles      

72 °C pendant 50 sec 

Extension final  

72°C pour 10 min  

Réactif  Mix Concentration  

H2O  12µl / 

Tampon 1 X  5 µl 10mM 

dNTP 2.75 µl 20nM 

MgCl2  2 µl 25mM 

Taq polymérase 0.25 µl 5µ/µL 

Primer F  1.5 µl 20picomol/µl 

Primer R 1.5 µl 20picomol/µl 
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II.4.2.6. Préparation du gel d’agarose pour le contrôle de la PCR : 

 

Le contrôle de la taille des fragments amplifiés s’effectue par une électrophorèse sur un 

gel d’agarose à 3 % (3 g d’agarose + 100 ml TBE 1X ) additionné a 10 μl de BET (Bromure 

d’éthidium), ce dernier est un réactif intercalant qui se fixe entre les bases nucléiques à 

l’intérieur de la double hélice et qui rendra les ADN fluorescents par exposition aux UV (le gel 

est ensuite coulé sur la plaque d’une cuve horizontale). 

 

II.4.2.7. Contrôle des produits de PCR : 

Dans chaque puits du gel, il est déposé : 

o 10 μl de produit d’amplification + 3 μl BBP (Bleu de Bromophénol) ([Tris 0.5M : 2ml 

+ Glycérol : 5ml à PH 7.5] Qsp 10 ml H2O) qui permet de suivre le front de migration. 

o 3 μl de marqueur de taille (PM 100pb LADDER) + 10μl H2O + 2μl BBP. Les dépôts se 

font du côté cathode (-). Le système soumis à une migration sous un courant de 60 à 120 

volts pendant 45 min cette analyse permet aussi, d’observer si une éventuelle contamination 

de l’ADN survenue au cours de la PCR. 

o Après la migration, le gel est soumis au rayon UV. Les molécules de bromure 

d’éthidium fixées aux ADN émettent une lumière visible et photographiable et permettent 

de visualiser les fragments amplifiés sous forme de bandes fluorescentes de même taille. 
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1-2-3-4-5 : Produits de PCR de 5 patients ; MT : marqueur de taille (PM 100pb LADDER) ; ADN : 

ADN sans PCR 

 

Figure.27: Profil  d’électrophorèse  sur  gel  d’agarose  3 %  des  fragments  amplifiés  

(749pb) par PCR du polymorphisme (RsaI-in2) du gène de FcɛRI-β. 

 

 

1-2-3-4-5-6 : Produits de PCR de 5 patients ; MT : marqueur de taille (PM 50 pb LADDER); ADN : 

ADN sans PCR 

Figure.28 : Profil d’électrophorèse sur gel d’agarose 3 % des fragments amplifiés (252pb) par 

PCR du polymorphisme (-590 C/T) du promoteur du gène de IL-4. 
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II.4.3. Digestion des produits de PCR par des enzymes de restriction spécifiques : 

Les produits d'amplification (5μl de chacun) sont digérés avec des enzymes de restriction 

spécifique au gène amplifié. Les produits de PCR sont incubés dans une étuve pendant 16 

heures à 37 °C. Les produits digérés et les marqueurs d'ADN de différents poids moléculaires 

sont séparés sur un gel d'agarose (3% agarose/1xTBE gel), contenant 10µl du bromure 

d'éthidium. 

II.4.3.1. Préparation du gel d'agarose pour la digestion : 

 

o Mélanger 100ml de tampon TBE 1 X à 3 g d’agarose. 

o Faire fondre l’agarose au four à micro. 

o Agiter de temps à autre pour homogénéiser le mélange. Rajouter 10 μl de BET (bromure 

d'éthidium). 

o Laisser refroidir, enlever le peigne. Le gel sera prêt ainsi pour le dépôt des échantillons. 

 

II.4.3.2. Digestion enzymatique par l’enzyme restriction RSA 1 pourint2 du 

gène le FcεRI-β : 

 

L’amplification est suivie d’une digestion enzymatique par l’enzyme RsaI issu de la 

bactérie E. coli souche qui porte le gène RsaI de Rhodopseudomonassphaeroides (S. Kaplan) 

qui coupe dans les sites de restriction suivants : 

 

            Réactifs Volume µl 

RsaI 2 µl 

Tampon RsaI 4 µl 

BSA 0.3 µl 

H2O stérile 9.7 µl 
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5’……GT   AC……3’ 

         3’……CA   TG……5’ 

 

o Préparation de l’échantillon : le site de restriction est créé par la substitution de la base 

Cytosine (C) par une Adénine(A) en position 1660 du gène FcɛRI-β comme suit : 1651 

TAACTGGGT C (A) CTTTT 1665. Les  produits de  digestion  ont  été  séparés sur  un  

gel  d’agarose  à  3  %  parallèlement  à  un  marqueur  de poids  moléculaire. La révélation 

a été réalisée après transillumination UV(UV) après coloration au bromure d’éthidium. La  

présence  du  polymorphisme  se  traduisait  par  la  visualisation d’une  bande de 749-bp 

pour la bande BB, 321 et 428bp pour le génotype  homozygote AA ,et 749,428,321 pb pour 

l’hétérozygote BA .(Figure.29) 

 

 

        

1 : Marqueur de taille (PM 100 pb LADDER) ; 2 : AA homozygote ; 3 : BB homozygote ;                                               

4 :   AB hétérozygote. 

 

Figure.29 : Profil d’électrophorèse sur gel d’agarose des fragments issus par la digestion RsaI 

de l’intron2-FCɛRI-β. 

749pb 

 

428pb 

321pb 
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II.4.3.3. Digestion par BSMF1 pour le polymorphisme (-590 C / T)   du 

promoteur du gène de IL-4 : 

L’E. Coli souche qui porte le gène de BsmFI clonée à partir de Bacillus 

stearothermophilus F (ER2683) qui agit dans le site suivant : 

 

5’……GGGAC(N)16  ……3’ 

 3’……CCCTG(N)16  ……3’ 

 

o Préparation de l’échantillon : 

Le milieu de digestion de l’enzyme BsmFI I est préparé comme suit : 

Réactifs Volume µl 

BsmFI I 1 µl 

Tampon Bsmf1 3 µl 

BSA 0.3 µl 

H2O stérile 9.7 µl 

 

La  présence  de la  mutation  -590 C/T issu du remplacement d’une base cytosine par une 

thymine  crée  un  site  de  coupure  pour  l’enzyme  de restriction  BsmFI I,  les  fragments  

d’ADN  obtenu  seront  de  225-pb  pour le gène muté TT,  192-pb, pour l’homozygote de  type 

sauvage (Wild type) CC et  225-pb,192-pb et 60pb pour l’hétérozygote CT. Les produits de 

digestion sont ensuite séparés sur gel d’agarose 3%. (Figure-30). 
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1 : hétérozygote CT ; 2 : TT homozygote muté ; 3 : CC Wild type (homozygote) ;                                                              

4 :   Marqueur de taille (PM 100pbLADDER) 

Figure.30 : Profil d’électrophorèse sur gel d’agarose des fragments issus par clivage de 

BsmFI I présentant différents génotypes du polymorphisme -590C/T du promoteur d’IL-4. 

III. L’analyse statistique des données : 

 

Les données ont été analysées en utilisant le programme statistique EPI INFO (version 

6.0) et SPSS (version 20.0). Les paramètres quantitatifs sont présentés sous forme de moyenne 

± écart-type et les paramètres qualitatifs par l'effectif suivi du pourcentage.  

 

Pour l’analyse statistique de nos paramètres biologiques, on a utilisé le test de Spearman 

pour étudier la corrélation entre des différents paramètres biologiques. Et le test d’ANOVA 

pour évaluer la différence des paramètres biologiques entre les deux groupes ; témoins et 

asthmatiques. 

L’équilibre de Hardy-Weinberg a été évalué par le test de Chi-2 (X2). 

225pb 

192pb 

 

60bpb 
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III.1. Analyses uni variées : 

 

Les variables qualitatives sont obtenues par estimation de la fréquence en pourcentage 

(%). Tandis que les variables quantitatives sont exprimées en moyennes ± écarts-types. 

 

III.2. Analyses bi variées : 

 

Pour la comparaison du pourcentage on a appliqué le test de Chi 2 de Pearson et le test 

de Fisher. 

 La comparaison des moyennes est réalisée à travers des tests paramétriques à savoir le 

test T de Student et le test ANOVA et des tests non paramétriques, il s’agit du test de U de 

Mann Whitney et le test de Krushkal Wallis. 
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I. Résultat : 

 

I.1. L’étude d’association (Cas/Témoins) du polymorphisme -590 C/T du promoteur de 

IL-4 et le polymorphisme RsaI-in2 FcɛRI-β avec l’asthme atopique : 

 

I.1.1. La répartition des caractères anthropométriques de la population étudiée : 

Une  population  de  80 témoins  présumés sains  avec un âge moyen  de 35,93±19,06  répartis 

en 27 femmes et 53 hommes  et  une  population  80 patients atteints d’asthme atopique avec une 

moyenne d’âge 33.48 ±16.32 ans dont 37 de sexe masculin et 43 de sexe  féminin ont été 

sélectionnés pour l’étude du polymorphisme -590 C/T du promoteur de IL-4  et le polymorphisme 

RsaI-in2 FcɛRI-β (Tableau.2). 

Tableau.2 : Les caractères anthropométriques de la population étudiée.  

Caractéristiques Témoins n°=80 Asthmatiques n°=80 P value  

Âge (année)↑ 35.93 ± 19.06 33.48 ± 16.32 0.38 

Femmes % 27 (33.75%) 47 (58.75%) 0.0012** 

Hommes % 53 (66.25%) 33 (41.25%) 

Taille (cm) ↑ 1.66 ± 0.16 1.61 ± 0.16 0.07 

Poids (kg) ↑ 69.75 ± 19,73 68.86 ± 23.72 0.80 

n° nombre d’échantillons ; (↑) Les données en continu sont présentées par : moyenne ± l'écart-

type ; (**) Différence très hautement significative p <0.01 

 

Nos données révèlent que la prévalence de l’asthme diffère significativement selon le sexe. 

Cette dernière est plus élevée chez les femmes que chez les hommes avec un p-value =0.0012. 

Cependant aucune différence significative n’a été observée entre l’âge et l’apparition de la maladie 

asthmatique. Nous n’avons pas trouvé de différence significative entre les tailles et poids des 

témoins et des patients. 
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Il est à signalé que pour l’étude du polymorphisme FcɛRI-β, nous avons pris 77 témoins 

sains âgés de 35.93 ± 16.63 ans et 77 patients atteints d’asthme atopique, leurs âges moyens est 

33.41 ± 18.55 ans. Le nombre de notre échantillon a été réduit, car les ADN de 3 asthmatiques et 

de 3 témoins de la population décrite précédemment ont été partiellement dégradés ce qui a 

empêché leurs amplifications pour le polymorphisme RsaI de l’intron 2. En revanche pour l’étude 

du polymorphisme FcɛRI-β nous avons pris 77 témoins sains âgés de 35.93 ± 16.63 et 77 patient 

atteints d’asthme atopique dont leurs âges est 33.41 ± 18.55.  

I.1.2. Répartition des témoins et des malades selon l’âge et le sexe : 

 

Tableau.3 : La prévalence de l’asthme en fonction du sexe et de l’âge. 

Tranches d’âges 

(Année) 
Groupes 

Sexe 

F H 

[0-10] 

Asthmatiques 2 2 

Témoins 0 5 

P-value 0.515 0.694 

OR (95%CI) ------- 
0.526 

(0.09-2.87) 

[10-19] 

Asthmatiques 9 9 

Témoins 2 8 

P-value 0.05* 0.41 

OR (95%CI) 
7.25 

(0.86-61.20) 

1.72 

(0.59-5.01) 

[19-80] 

Asthmatiques 32 26 

Témoins 25 40 

P-value 0.02* 0.80 

OR (95%CI) 
0.10 

(0.01-0.87) 

0.80 

(0.31-2.08) 

(F) Féminin ; (M) Masculin ;(OR) Odds Ration ;(CI) Intervalle de confiance ;        (*) Différence 

significative   

 

Selon l’âge, la prévalence de l’asthme paraît plus élevée chez les adolescentes                            

(p-value= 0.05) et chez les femmes plus âgées (p-value=0.02) comparativement aux adolescents                         

(p-value=0.41) et aux hommes adultes (p-value =0.80) (tableau.3). 
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I.1.3. Moyennes et écart-type des caractères biologiques et physiologiques des 

Témoins et des asthmatiques : 

 

 Tableau.4 : Moyennes et écart-type du VEMS, du taux IgE et d’IL-4 chez la population étudiée. 

Caractéristiques Témoins n°=80 Asthmatiques n°=80 P-value 

VEMS ↑ 86.13 ± 8.30 77 ± 10 0,0000** 

Le taux des IgE, UI/ml↑ 26.48 ± 8.90 578.64 ± 216.30 0.0000** 

Le taux d’IL-4, pmol/mL↑ 31.86 ± 15.74 655.76± 414.91 0.0000** 

(n°) nombre d’échantillons ; (↑) Les données en continu sont présentées par : moyenne ± l'écart-type ; 

VEMS : volume expiratoire maximal par seconde ; IgE : Immunoglobuline E ; IL-4 : interleukine 4 ; 

(**) Différence très hautement significative p <0.01 

 

Les paramètres physiologiques et biologiques de l'asthme ont montré une différence 

significative pour le VEMS1 (p-value =0.0000), l’IgE totale (p-value =0.0000) et IL-4 (p-value 

=0.0000) en comparant les paramètres des asthmatiques avec ceux des témoins. 

I.1.4. La répartition des témoins et des asthmatiques selon les facteurs 

environnementaux (facteurs irritants) : 

Tableau.5 : La répartition des témoins et des asthmatiques selon les facteurs 

environnementaux (irritants) auxquels ils sont exposés. 

Caractéristiques Témoins n°=80 Asthmatiques n°=80 P-value 

Le tabagisme parental  

Positive 40 (50%) 50 (62.73%) 
0.05* 

Négative 40 (50%) 30 (37.5%) 

L’infection respiratoire  

Positive 19 (23.75%) 45 (56.25%) 
0.0000** 

Négative 61 (76.25%) 35 (43.75%) 

n°(%) Nombre d’échantillon ; (*) Résultats significatifs P<0.05 ; (**) Différence très hautement 

significative p <0.01 
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Ce tableau montre la répartition des témoins et des asthmatiques selon les facteurs 

environnementaux et particulièrement aux facteurs irritants représentés par : 

o L’exposition précoce à la fumée de cigarette qui a montré une différence à la limite de la 

signification (p-value =0.05), dont on remarque que (62.73%) des asthmatiques contre 50% 

des témoins ont été exposé à la fumé de cigarette à un jeune âge et (37.5%) des 

asthmatiques contre 50% des témoins qui étaient à l’abri de ce dernier. 

 

o L’infection secondaire par le virus respiratoire syncytial (VRS) à un jeune âge et qui a 

amené à l’hospitalisation du sujet était présente chez (56.25%) des asthmatiques et 

(23.75%) des témoins. Nos résultats révèlent une différence statistiquement significative 

(p-value =0.0000) comme indiqué dans le Tableau.5. 

I.1.5. Les facteurs génétiques : 

 

Tableau.6 : La répartition des facteurs génétiques chez les témoins et les asthmatiques. 

Caractéristiques Témoins n°=80 Asthmatiques n°=80 P value  

Consanguinité   

Positive 30 (37.50%) 57 (71.25%) 

0.0000** 

Négative 50 (62.50%) 23 (28.75%) 

L’histoire familiale de l’asthme 

Positive 37 (46.25%) 64 (80%) 0.0000** 

Négative 43 (53.75%) 16 (20%) 

n°(%) nombre d’échantillons ; (**) Résultats très hautement significatifs P<0.01. 

 

Parmi les facteurs génétiques intervenant dans l'apparition de l'asthme chez la progéniture, 

nous avons choisi le mariage consanguin et les antécédents familiaux d'asthme.  
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Pour cela, nos résultats ont montré une différence très hautement significative (p-

value<0.001) entre les mariages consanguins et l’apparition de l’asthme dont nous avons remarqué 

que 71.25% des asthmatiques contre 28.75% des témoins ont eu au moins un mariage consanguin 

dans les trois générations précédentes (p-value =0.0000). Vraisemblablement à l’histoire familiale 

de l'asthme qui a également présenté une différence très hautement significative dont nous avons 

remarqué que chez 80% de notre population asthmatique contre seulement 46.25% des témoins 

ont au moins un membre de la famille (du 1èr degré) qui est atteint d’asthme (p-value =0.0000). 

 Il convient de souligner que 71.25% des sujets asthmatiques issus de mariages consanguins 

ont une histoire familiale positive de l'asthme. 

I.1.6. La fréquence de la rhinite allergique et de l’eczéma chez les témoins et les 

asthmatiques :  

Tableau.7 : La fréquence de la rhinite allergique et de l’eczéma chez les témoins et les 

asthmatiques. 

Caractéristiques Témoins n°=80 Asthmatiques n°=80 P-value 

La rhinite allergique  

Positive 0 47 (58.75%) 

0.0000** 

Négative 0 33 (41.25%) 

L’eczéma 

Positive 0 68 (85%) 

0.0000** 

Négative 0 12 (15%) 

n°(%) nombre d’échantillons ; (**) Résultats très hautement significatifs P<0.01. 

Dans cette section, nous avons examiné l'association de l'histoire personnelle de la rhinite et 

l'eczéma dans le développement de l'asthme au cours de leur cycle de vie. La comparaison entre 

la population asthmatique et les témoins a donné un résultat hautement significatif (p-

value=0.0000). Les résultats du test sont illustrés dans le Tableau.7. 
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I.1.7. La répartition des fréquences génotypiques et alléliques : 

 

I.1.7.1. Le polymorphisme (-590C/T) du promoteur du gène de IL-4 : 

I.1.7.1.1.  

 

I.1.7.1.2. Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme (-590C / T) du 

promoteur du gène codant pour IL-4 : 

 Tableau.8 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme (-590C / T)) du 

promoteur du gène codant pour IL-4 (sujets atteints d'asthme atopique vs. témoins sains). 

Le Tableau.8 résume les tests statistiques effectués pour évaluer l'association entre le SNP 

de l'IL-4 et l'asthme atopique. Le génotypage du variant C-590T du promoteur du gène codant 

pour I’IL-4 a été effectué chez des témoins sains et des sujets atteints d’asthme atopique. Nos 

résultats montrent une différence significative entre les génotypes TT vs. CC (OR, 3.63 ; OR IC 

   Témoins Asthmatiques OR 

(95% CI) 

P 

value 

F
ré

q
u

en
ce

s 

A
ll

él
iq

u
es

 

L’allèle C n (%) 98(61.25%) 78(48.75%) 0.60 

(0.38-0.96) 

 

0.02* 

L’allèle T n (%) 62(38.75%) 82(51.25%) 1.66 

(1.04-2.66) 

 

0.02* 

F
ré

q
u

en
ce

s 
G

én
o
ty

p
es

 

TT vs. CC n (%) 26(32.5%) vs. 8(10%) 17(21.2%) vs. 19(23.7%) 3.63 

(1.16-11.63) 

0.01* 

TT vs. CT n (%) 26(32.5%) vs. 46 

(57.5%) 

17(21.2%) vs. 44(55%) 2.48 

(0.91-6.95) 

0.05* 

CC vs. CT+TT  

(effet récessif) 

8(10%) vs. 72 (80%) 19(23.7%) vs. 61(76.2%) 0.56 

(0.26-1.21) 

0.11 

n (%) : l'effectif suivi du pourcentage ; (*) Résultats significatifs P<0.05. 
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95%, 1.16 à 11.63 ; p-value = 0.01) et TT vs. CT (OR, 2.48 ; OR IC 95%, 0.91-6.95 ; p-value = 

0.05) des asthmatiques et des Témoins. 

En revanche, nous avons remarqué que le génotype homozygote T-590T dans le groupe des 

patients était significativement surreprésenté comparativement au groupe des témoins (23.75% des 

patients contre 10% des témoins), tandis que la distribution des génotypes CC et CT étaient d’une 

proportion approximative entre les cas et les témoins (21.25% chez les patients vs. 32.50% les 

témoins) et (55% chez les patients vs. 57.50% chez les témoins) respectivement. 

Alors que pour le génotype récessif (CT + TT) vs.CC, nous avons remarqué l’absence de la 

signification statistique entre la distribution du génotype CC et CT+TT chez les asthmatiques et 

les témoins (OR, 0.56 ; OR IC 95%, de 0.26 à 1.21 ; p-value = 0.11) (Tableau.8). 

Cela revient probablement aux fréquences alléliques (C et T) qui diffèrent de manière 

significative chez les asthmatiques et les témoins. Les fréquences obtenues montrent que l’allèle 

C est plus fréquemment trouvé chez les témoins par rapport à l'allèle T, contrairement aux 

asthmatiques dont l'allèle T était le plus abondant comparativement à l’allèle C (Tableau.8). 

Pour ce qui est de l’équilibre de Hardy-Weinberg (HWE). L’étude statistique a été réalisée 

en utilisant l'analyse du chi deux (X2) en respectant toutes les conditions soumises pour 

d'application de la loi Hardy et Weinberg : taille infinie, pas de changement, pas de sélection, et 

en particulier accouplement aléatoire (panmixie). Les résultats ont montré que les génotypes de le 

polymorphisme C-590T de l'IL-4 n’est pas à l’équilibre de Hardy-Weinberg avec (p-value= 0.08, 

X2 =2.97). 
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I.1.7.1.3. L’association du le polymorphisme -590C/T aux signes cliniques 

respiratoires associés à l’asthme : 

 

 

(*) Résultats significatifs P<0.05 ; (**) Différence très hautement significative P<0.01 

 

Figure.31 : L’association entre le polymorphisme -590C/T, les signes cliniques 

respiratoires associés à l’asthme. 

Une différence significative a été observée dans l'analyse de distribution du génotype CT du 

polymorphisme -590 C/T et les symptômes les plus couramment associés à l'asthme tel que la 
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sécrétion du mucus (p-value = 0.0000), le sifflement (p-value = 0.0000) et l’essoufflement traduit 

par une dyspnée (p-value = 0.0000) comparativement aux génotypes CC et TT. 

I.1.7.1.4.  L’association entre le polymorphisme -590C/T et les éléments 

déclencheurs (Facteurs sensibilisants) : 

 

Figure.32 : L’association entre le polymorphisme -590C/T et les éléments déclencheurs. 

Pour déterminer si la présence de l'allèle muté T chez les sujets atteints d'asthme atopique 

induit une réaction exagérée vis-à-vis des allergènes les plus communs auxquels notre population 

est souvent exposée tels que l’Altérnaria (milieu agricole, la nature rocheuse et les oueds de la 

ville de Constantine) et les Dermatophagoïdes (matelas remplis de laine de mouton). 

Nos résultats admettent qu'il y a une association significative entre le génotype CT du 

polymorphisme -590C/T et la sensibilisation aux Dermatophagoïdes (p-value = 0.03) qui était 

AA AB BB AA AB BB

DPT* Génotypes     (p

=0.000)

ALTE * Génotypes   (p

=0.77)

Sensibilisé 9.32% 68.50% 22.20% 25.00% 59.60% 15.40%

Non sensibilisé 73.90% 26.08% 0.00% 20.00% 68.00% 12.00%
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plus fréquent chez les asthmatiques sensibilisés comparativement à ceux qui le sont pas. Nos 

données révèlent que (64.80%) des asthmatiques sensibilisés contre (34.60%) des asthmatiques 

non sensibilisés portaient le génotype CT, tandis que pour les génotypes CC et CT, le pourcentage 

était presque le même entre les deux groupes. 

Pour l’Alternaria le p-value = 0.42 qui est une valeur non significative comparativement au 

seuil de signification recommandée pour notre étude (P-Value<0.05) ce qui signifie que la 

distribution des génotypes ne diffère pas beaucoup entre les asthmatiques sensibilisés ou non 

sensibilisés, et elle présente le même ordre décroissant en fréquences correspondant aux 

génotypes CT, CC, TT respectivement la (Figure.32). 

I.1.7.1.5. L’association du polymorphisme -590C/T et les différentes 

manifestations cliniques de l’atopie : 

 

 

Figure.33 : L’association du polymorphisme -590C/T et les différentes manifestations cliniques 

de l’atopie (Eczéma et Rhin ite allergique) 
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Rhinite allergique * génotypes

(p=0,01)
Eczema*génotypes (p=0.03)

Oui 12.76% 68.08% 19.14% 17.18% 62.50% 26.56%

Non 33.33% 36.36% 30.30% 50.00% 33.33% 16.66%
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Quant aux antécédents personnels de la rhinite allergique et de l'eczéma, l’analyse statistique 

a montré une association significative du génotype CT à la fois avec : 

o La rhinite allergique (p-value = 0.04), qui était présente chez (68.08%) des 

asthmatiques contre (36.36%) des asthmatiques qui l’on jamais eu. 

o L'eczéma (p-value = 0.005) dont (62.50%) des asthmatiques en ont été atteint durant 

les 5 premières années de leurs vies contre (33.33%) des asthmatiques qui ne l’ont 

jamais eu (Figure.33). 

I.1.7.1.6. L’association entre les paramètres allergologiques et polymorphisme -

590C/T : 

 

I.1.7.1.6.1. Moyenne et écart-type du diamètre de la papule en fonction des 

génotypes du polymorphisme -590C/T (Témoins vs. Asthmatiques) : 

 

Tableau.9 : Moyenne et écart-type du diamètre de la papule en fonction des génotypes du 

polymorphisme -590C/T. 

Paramètres 

allergologiques  

Génotype                  Témoins  Asthmatiques  

n°        (�̅�  ±  σ) n°        (�̅�  ± σ) 

Diamètre de la 

papule (mm) 

CC 26 (32.5%) 0 17 (21.2%) 5.86 ± 1.59 

CT 46 (57.5%) 0 44 (55%) 6.05 ± 1.16 

TT 8 (10.00%) 0 19 (23.7%) 6.33 ± 1.44 

P-value 80 (100%)          ----- 80 (100%) 0.37 

 

Le tableau.9 montre l'analyse statistique des données allergologiques des skins prick tests 

des témoins et des asthmatiques qui n’ont montré aucune différence significative entre le diamètre 

de la papule (p-value = 0.37) et la présence du polymorphisme -590C/T au niveau du promoteur 

de IL-4. 
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I.1.7.1.6.2. Moyenne et écart type du taux des IgE totales et la concentration 

d’IL-4 sérique en fonction des génotypes du polymorphisme -590C/T (Témoins 

vs. Asthmatiques) : 

 

Tableau.10 : Comparaison entre le diamètre de la papule, le taux d'IgE totale et la 

concentration d’IL-4 sérique et le génotype du polymorphisme -590C/T. 

Paramètres 

allergologiques  

Génotype                  Témoins  Asthmatiques  

n° (x ̅   ± σ) n° (x ̅   ± σ) 

le taux des IgE 

totales (U/ml) 

CC 17(21.2%) 23.88±11.06 17(21.2%) 366.47±31.39 

CT 44(55%) 27.47±7.56 44(55%) 631.89±187.35 

TT 19(23.7%) 29.25±6.96 19(23.7%) >1000 

P-value 80(100%) 0.17 80(100%) 0.0000** 

La 

concentration 

d’IL-4 sérique 

(pmol/mL) 

CC 17(21.2%) 34.31±19.49 17(21.2%) 340.08±46.39 

CT 44(55%) 30.74±13.73 44(55%) 495.96±93.57 

TT 19(23.7%) 30.37±13.92 19(23.7%) >1000 

P-value 80(100%) 0.63  0.0000** 

�̅�  : La moyenne ; σ : l’écart type, n (%) : l'effectif suivi du pourcentage ;(      ) sans valeurs (*) Résultats 

significatifs P<0.05 ; (**) Différence très hautement significative p <0.01 
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                                  (**) Différence très hautement significative. 

Figure.34 : La répartition des taux d’IL-4 selon les génotypes du polymorphisme C-590T 

chez les asthmatiques. 
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Figure.35 : La répartition des taux d’IL-4 selon les génotypes du polymorphisme C-590T 

chez les témoins. 
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Figure.36 : La répartition des taux des Igné selon les génotypes du polymorphisme C-

590T chez les asthmatiques. 
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Figure.37 : La répartition des taux des IgE selon les génotypes du polymorphisme C-590T 

chez les témoins 

Le dosage des IgE totales et de l’IL-4 chez les témoins sains n’ont présenté aucune association 

significative avec le polymorphisme -590C/T du promoteur d’IL-4. Alors que chez les 

asthmatiques le taux des IgE était significativement plus élevé dans le génotype hétérozygote CT 

(55%) (631.89 ± 187,35 UI / ml) et homozygotes TT (23.7%) (> 1000 UI / ml), que ceux du 

génotype sauvage CC (21,25%) (366.47 ± 31,39 UI / ml) avec un p-value = 0.0000.  
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Pour l’IL-4 nos résultats ont révélé une augmentation notable des niveaux d'e l’IL-4 sérique 

chez les patients ayant les génotypes TT (23.7%) (> 1000 pmol/ml) et CT (55%) (495.96 ± 93.57 

pmol/ml) comparativement à ceux qui ont le génotype CC (21.2%) (340.08 ± 46.38 pmol/ml) (p-

value = 0.0000). Comme le souligne le Tableau.10.   

I.1.7.1.7. Moyennes et écart-type des paramètres spirométriques chez les 

asthmatiques en fonction des génotypes du polymorphisme -590C/T : 

 

Tableau.11 : L’association de la fonction pulmonaire des asthmatiques avec les génotypes du 

polymorphisme -590 C/T de IL-4 et leurs réponses au bronchodilatateur. 

 

Paramètres 

spirométriques 

Bronchodilatateur 

 

Génotype n°=8

0 

(�̅�  ± σ) P-value 

VEMS Prédite (%) Pré CC 17 75.16±7.60  

0.71 CT 44 77.58±11.42 

TT 19 77.42±10.35 

Post  CC 17 79.84±6.98 0.25 

CT 44 82.98±7.89 

TT 19 79.69±11.04 

VEMS/CVF  

 (Tiffeneau) 

Pré CC 17 72.23±5.52  

0.66 CT 44 74.50±9.87 

TT 19 73.00±11.30 

Post  CC 17 80.06±6.83 0.60 

CT 44 81.93±8.16 

TT 19 79.63±13.25 

DEP (l/s) Pré CC 17 5.35±1.62  

0.20 CT 44 5.21±1.83 

TT 19 6.21±1.97 

Post  CC 17 6.48±1.89 0.66 

CT 44 6.05±2.12 

TT 19 5.87±2.28 

DEM25-75 (l/s)  Pré CC 17 2.15±0.87  

0.30 CT 44 2.08±0.91 

TT 19 2.48±0.81 

Post  CC 17 2.66±1.18 0.15 

CT 44 2.66±1.18 

TT 19 3.37±1.18 

�̅�  : La moyenne ; σ : l’écart type, n (%) : l'effectif suivi du pourcentage, VEMS : volume 

expiratoire forcé en 1 seconde, CVF : capacité vitale forcée, DEP : débit expiratoire de pointe, 

DEM (25-75) : Débit Expiratoire Maximal au point (25-75).*les Résultats pré et post broncho 

dilatation (4 bouffées de ventolier 400μg) 
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Nous avons analysé la répartition des génotypes hétérozygote CT, de type sauvage CC et 

homozygote TT du polymorphisme C-590T de l’IL-4 avec les paramètres spirométriques VEMS, 

VEMS/CVF (Tiffeneau), DEP, DEM25-75 avant et après broncho dilatation. Nous avons 

commencé par le VEMS qui représente le paramètre spirométrique majeur dans la détermination 

du niveau de gravité de la maladie de l'asthme (selon les critères standard). L’analyse statistique 

n’a montré aucune différence significative entre les distributions des génotypes CT, CC et TT du 

polymorphisme C-590T de l'IL-4 et intervalle des valeurs du VEMS pré et post ventoline  (ppré = 

0,71), (ppost = 0,25), De même pour les autres paramètres spirométriques représentés par : le rapport 

de Tiffeneau VEMS / CVF (ppré = 0,66), (ppost= 0,60), DEP (ppré = 0,20), (ppost = 0,66) et DEM25-

75 (ppré= 0,30), (ppost = 0,16). 

I.1.7.1.8. Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme -590C/T chez les 

asthmatiques et les témoins en fonction de l’infection respiratoire par VRS : 

 

Tableau.12 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme (-590C / T) du gène 

promoteur IL-4 (sujets atteints d’asthme atopique vs. témoins sains) en fonction de l’infection 

respiratoire par VRS. 

Aucune association n'a été trouvée entre la distribution des génotypes (CT, TT, CT) du 

polymorphisme C-590T, les infections respiratoires secondaires dues au virus respiratoire 

syncytial (VRS) et le développement de l’asthme atopique chez les asthmatiques et les témoins 

qui ont eu une infection respiratoire par VRS durant leurs enfances. Les fréquences génotypiques 

étaient distribuées comme suit :  

  Fréquences génotypiques Fréquences alléliques 

 N CT n (%) TT n (%) CC n (%) L’allèle C      

n (%) 

L’allèle T                

n (%) 

Témoins 19 11 (57.89%) 2 (10.53%) 6 (31.58%) 23 (60.53%) 15 (39.47%) 

Asthmatiques 45 19 (43.18%) 12 (27.27%) 13 (29.55%) 45 (51.14%) 43 (48.86%) 

P-value  0.28 0.14 0.87 0.33 0.33 

OR (95%CI)  0.55 

(0.16-1.87) 

3.19 

(0.57-23.35) 

0.91 

(0.25-3.41) 

0.68 

(0.29-1.58) 

1.47 

(0.63-3.41) 

n (%) : l'effectif suivi du pourcentage ; (*) Résultats significatifs P<0.05. 
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˗ (43.18%) des asthmatiques contre (57.89%) des témoins portent le génotype CT (OR, 0.55 

; OR IC 95%, 0.16-1.87 ; p-value = 0.28) ; 

˗ (27.27%) des asthmatiques contre (10.53%) des témoins portent le génotype TT (OR, 3.19 

; OR IC 95%, 0.57-23.35 ; p-value = 0.14) ; 

˗ (29.55%) des asthmatiques contre (31.58%) des témoins portent le génotype CC (OR, 0.91 

; OR IC 95%, 0.25-3.41 ; p-value = 0.87). 

De même aucune différence significative n’a été observée pour les fréquences alléliques 

dont nous avons trouvé que l’allèle T présente la même fréquence dans les deux groupes, chez les 

asthmatiques elle était de (48.86%) par rapport aux témoins (39.47%). Cela confirme la non-

implication de l’allèle T dans la survenue des infections respiratoires par VRS qui contribuera au 

développement de l’asthme. 

I.1.7.1.9. Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme -590C/T 

asthmatiques et les témoins en fonction du tabagisme parental : 

 

Tableau.13 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme (-590C / T) du gène 

promoteur IL-4 (sujets atteints d’asthme atopique vs. témoins sains) en fonction du tabagisme 

parental. 

Nos résultats pour le tabagisme passif révèlent la prédominance de génotype TT chez les 

asthmatiques ayant été exposés à la fumée de cigarette durant les premières années de vie avec une 

fréquence de (26.00%) comparativement aux Témoins aussi exposés (10.00%). Cependant aucune 

  Fréquences génotypiques Fréquences alléliques 

Tabagisme 

parental  

N CT n (%) TT n (%) CC n (%) L’allèle C      

n (%) 

L’allèle T      

n (%) 

Témoins 40 22 

(55.00%) 

4    

(10.00%) 

14  

(35.00%) 

50    

(62.50%) 

30    

(37.50%) 

Asthmatiques 50 25 

(50.00%) 

13   

(26.00%) 

12  

(24.00%) 

49    

(49.00%) 

51    

(51.00%) 

P-value  0.64 0.05* 0.25 0.07 0.07 

OR (95%CI)  0.82     

(0.33-2.05) 

3.16    

(0.85-12.80) 

0.59      

(0.21-1.62) 

0.58     

  (0.30-1.10) 

1.73     

(0.91-3.30) 

n (%) : l'effectif suivi du pourcentage ; (*) Résultats significatifs P<0.05. 
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association positive n’a été observée entre la distribution des génotypes (CC, CT) dans les deux 

groupes étudiés, dont les fréquences génotypiques étaient presque similaires comme le montre le 

tableau13. 

De même, aucune différence significative n’a été trouvée pour la distribution allélique chez 

les asthmatiques et les témoins qui ont été exposés à la fumée de cigarette avec une fréquence de 

(49%) chez asthmatiques et (62.50%) chez témoins pour l’allèle C et (51.00%) chez les 

asthmatiques et (37.50%) chez les témoins pour l’allèle T. 

 

I.1.7.1.10. Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme -590C/T chez les 

asthmatiques et les témoins en fonction de l’histoire familiale de l’asthme. 

 

Tableau.14 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme (-590C / T) du gène 

promoteur IL-4 (sujets atteints d’asthme atopique vs. témoins sains) en fonction de l’histoire 

familiale. 

  

Nos résultats pour les fréquences génotypiques montrent que le génotype TT est fortement 

présent chez les asthmatiques qui ont une histoire familiale positive pour l’asthme (25.00%) par 

rapport aux témoins qui l’ont (8.11%) (OR, 3.78 ; OR IC 95% 0.93 à 17.78 ; p-value = 0.036). 

                          Fréquence génotypes Fréquence allélique 

 Histoire 

familiale 

N CT n (%) TT n (%) CC n (%) L’allèle C      

n (%) 

L’allèle T       

n (%) 

Témoins 37 22  

(59.46%) 

3      

(8.11%) 

12    

(32.43%) 

46    

(62.16%) 

28    

(37.84%) 

Asthmatiques 64 36    

(56.25%) 

16   

(25.00%) 

12   

(18.75%) 

60    

(46.88%) 

68    

(53.12%) 

P-value  0.75 0.036* 0.12 0.036* 0.036* 

OR (95%CI)  0.88 

(0.36-2.16) 

3.78 

(0.93-17.78) 

0.48 

(0.17-1.34) 

0.54 

(0.29-1.0) 

1.86 

(1.0-3.49) 

n (%) : l'effectif suivi du pourcentage ; (*) Résultats significatifs P<0.05. 
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Cependant, le génotype CT présente la même fréquence que le génotype CC dans les deux groupes 

étudiés. 

Le tableau.16 montre que la répartition des allèles C et T du polymorphisme -590C/T est 

inégale chez les asthmatiques et les témoins qui ont des antécédents familiaux de l’asthme. Dans 

notre étude nous avons trouvé que l’allèle T est très fréquent chez les asthmatiques ayant une 

histoire familiale positive pour l’asthme (53.12%) par rapport aux témoins qui l’ont aussi 

(37.84%), ce que confirme l’implication de l’allèle T dans la survenue de l’asthme. 

I.1.7.2. Le polymorphisme RsaI-in2 du FcɛRI-β : 

 

Tableau.15 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme RsaI-in2 du gène 

FcɛRI-β (sujets atteints d'asthme atopique vs. témoins sains). 

 

Le Tableau.15 résume les tests statistiques effectués pour examiner l'association du 

polymorphisme RsaI-in2 de la chaîne beta des récepteurs à haute affinité des IgE et l'asthme 

atopique. Le génotypage du variant RsaI-in2 a été effectué chez les témoins sains et des sujets 

atteints de l’asthme atopique. Nos résultats n’ont montré aucune différence significative entre la 

distribution des Génotypes AA, AB, BB chez les patients atteints d’asthme atopique et les témoins. 

Les valeurs ont été attribuées comme suit (28.4% des patients vs. 23.4% des témoins) pour le 

génotype AA, (55.8% des patients vs. 62.3 des témoins) pour le génotype hétérozygote AB et 

(15.6% des patients vs. 14.3% des témoins) pour génotype BB. 

   Témoins Asthmatiques OR 

(95% CI) 

P 

value 

F
ré

q
u

en
ce

s 

A
ll

él
iq

u
es

 L’allèle A n (%)  

84 (54.55%) 

 

87 (56.49%) 

1.08 

 

(0.69-1.69) 

 

0.73 

L’allèle B n (%)  

70 (45.45%) 

 

67 (43.51%) 

0.92 

 

(0.58-1.44) 

 

0.73 

F
ré

q
u

en
ce

s 

G
én

o
ty

p
es

 AA vs.BB n (%) 18 (23.4%) vs. 11 (14.3%) 22 (28.6%) vs. 12 (15.6%) 0.89 

(0.31-2.49) 

0.82 

BB vs. AB n (%) 11 (14.3%) vs. 48 (62.3%) 12 (15.6%) vs. 43 (55.8%) 1.21 

(0.48-3.04) 

0.67 

AA vs. AB+BB 18 (23.4%) vs. 59 (76.6%)  22 (28.6%) vs. 55 (71.4%) 0.76 

(0.37-1.57) 

0.46 

n (%) : l'effectif suivi du pourcentage ; (*) Résultats significatifs P<0.05. 
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De même, aucune différence significative n’a été observée après la comparaison des 

différentes fréquences génotypiques et l’apparition de l’asthme atopique, les Odds étaient comme 

suit : (OR, 0.89 ; IC à 95% de 0.31 à 2.49 ; p-value = 0.82) pour AA vs. BB, (OR, 1.21 ; IC à 95% 

de 0.48 à 3.04 ; p-value =0.67) pour BB vs. AB, (OR, 0.76 ; IC à 95% de 0.37à 1.57 ; p-value 

=0.46) pour AA vs. AB+BB et (OR, 1.10 ; IC à 95% de 0.45 à 2.68 ; p-value = 0.82) AA+AB vs. 

BB. 

Par la suite, nous avons comparé les fréquences alléliques, nos résultats n’ont révélé aucune 

différence significative entre la distribution de l’allèle A et l’asthme (OR, 1.08 ; IC à 95% 0.69 à 

1.69 ; p-value = 0.73), et B (OR, 0.92 ; IC à 95% 0.58 à 1.44 ; p-value = 0.73). 

Cependant, une déviation de l’équilibre Hardy- Weinberg a été observée dans le génotype 

du polymorphisme du gène RsaI-in2 (X2=5.94, P value=0.01) chez notre population d’étude.  

I.1.7.2.1. L’association du le polymorphisme RsaI-in2 aux signes cliniques 

respiratoires associés à l’asthme : 

 

 

Figure.38 : L’association entre le polymorphisme RsaI-in2 et les signes cliniques 

respiratoires associée à l’asthme. 
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Dans cette partie, nous avons évalué l’association du génotype FcɛRI-β et les symptômes les 

plus couramment associés à l'asthme tel : l’hypersécrétion de mucus dans les parois des 

bronchioles du poumon qui n’a montré aucune association significative avec les génotypes AA, 

AB et BB du polymorphisme RsaI-in2 (p-value=0,40) comme le montre la figure.38, ou les 

fréquences génotypiques sont distribués uniformément chez les asthmatiques et les témoins. 

Vraisemblablement aux manifestations physiologiques représentées par le rétrécissement 

généralisé des passages d'air et cliniquement par une dyspnée et une respiration sifflante qui n’ont 

également montré aucune association positive avec le polymorphisme RsaI-in2 du FcɛRI-β avec un 

p-value = 0,13 pour la dyspnée et p-value = 0,40 pour la respiration sifflante. 

Ces manifestations cliniques sont généralement provoquées par un ou plusieurs déclencheurs 

tels que l’effort physique et les irritants des voies respiratoires représentées par des allergènes. Ce 

qui nous a conduits à penser que ce polymorphisme pourra être lié au profil atopique de la maladie. 

Et pour cela nous avons essayé de vérifier si la présence de l'allèle muté B chez les sujets affecté 

par l'asthme atopique induit une réaction exagérée vis-à-vis des allergènes les plus communs à 

laquelle notre population y est souvent exposée telles que l'Alternaria et les Dermatophagoïdes.  

I.1.7.2.2. L’association entre le polymorphisme Rsa-in2 et les éléments 

déclencheurs (facteurs sensibilisants) : 

 

Figure.39 : L’association entre le polymorphisme RsaI-in2 et les éléments déclencheurs. 

AA AB BB AA AB BB

DPT* Génotypes     (p =0.000) ALTE * Génotypes   (p =0.77)

Sensibilisé 9.32% 68.50% 22.20% 25.00% 59.60% 15.40%

Non sensibilisé 73.90% 26.08% 0.00% 20.00% 68.00% 12.00%
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(DPT) Dermatophagoïdes; (ALTE) Alternaria; (**) Diffrence très hautement significative P<0.01.
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Nos résultats admettent que les génotypes AB et BB sont plus répondus chez les 

asthmatiques sensibilisés aux Dermatophagoïdes (DPT) comparativement aux asthmatiques non 

sensibilisés (p-value = 0,0000), dont les fréquences génotypiques étaient distribuées comme suit : 

(68.50%) des Asthmatiques sensibilisés contre (26.08%) des asthmatiques non sensibilisés pour le 

génotype AB et (22.20%) des asthmatiques sensibilisés contre (00.00%) non sensibilisés pour le 

génotype BB. Cependant nous avons remarqué que le génotype CC était fortement présent chez 

les patients non sensibilisés aux DPT (73.90%) par rapport aux patients sensibilisés. 

À l'inverse, aucune différence n’a été trouvée pour la distribution génotypique chez les 

patients sensibilisés à l’Alternaria (ALTE) et les patients non sensibilisés avec (p-value = 0,42) 

(Figure.39). 

I.1.7.2.3. L’association du polymorphisme RsaI-in2 et les différentes 

manifestations cliniques de l’atopie : 

 

Figure.40 : L’association du polymorphisme RsaI-in 2 et les différentes manifestations 

cliniques de l’atopie (Eczéma et Rhinite allergique) 

AA AB BB AA AB BB

Rhinite Allergique*Génotypes (p =0,01) Eczéma*Génotypes (p=0.000)

Oui 31.80% 60.50% 18.50% 10.90% 63.00% 26.10%

Non 68.20% 39.50% 0.00% 54.80% 45.20% 0.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

A
st

h
m

a
ti

cs
 (

%
)

SD

* **

(*)  Différence significative P<0,05, (**) Différence hautement significative P<0,01 
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La Figure.40 représente l’association du polymorphisme RsaI de l’intron 2 et les autres 

manifestations cliniques de l’atopie. Dans cette partie nous avons comparé les génotypes (AA, AB 

et BB) du polymorphisme cité précédemment des sujets atteints de l’asthme atopique qui ont eu 

l’eczéma dans les 5 premières années de vie et ceux qui l’en pas eux. Nos résultats montrent que 

les génotypes AB et BB du polymorphisme RsaI-in2 étaient fortement augmentés chez les 

asthmatiques ayant été atteints d’eczéma par rapport à ceux qui ne l’ont jamais eu (p-value = 

0.0000). Les mêmes résultats ont été obtenus pour la rhinite allergique dont nous avons trouvé une 

différence significative pour les mêmes génotypes (AB, BB) qui étaient prédominants dans le 

groupe des asthmatiques affectées d'une rhinite allergique durant les premières années de vie et 

ceux qui ne l’ont pas (p-value = 0.01). Cela signifie que ces deux génotypes pourront avoir un rôle 

clé dans la physiopathologie de l’atopie et particulièrement l’eczéma et la rhinite allergique. 

I.1.7.2.4. L’association entre les paramètres allergologiques et le polymorphisme 

RsaI-in2 : 

 

I.1.7.2.4.1. Moyenne et écart-type du diamètre de la papule en fonction des 

génotypes du polymorphisme RsaI-in2 : 

Tableau.16 : Moyenne et écart-type du diamètre de la papule en fonction des génotypes du 

polymorphisme RsaI-in2. 

Paramètres 

allergologiques  

Génotype                  Témoins  Asthmatiques  

n°        (�̅�  ± σ) n°        (�̅�  ± σ) 

Diamètre de la 

papule (mm) 

AA 18 

(23.4%) 
0 

22 

(28.6%) 
5.86 ± 1.59 

AB 48 

(62.3%) 
0 

43 

(55.8%) 
6.05 ± 1.16 

BB 11 

(14.3%) 
0 

12 

(15.6%) 
6.33 ± 1.44 

P-value 77 (100%) 
____ 

77 (100%) 
0.68 

�̅�  : La moyenne ; σ : l’écart type, n (%) : l'effectif suivi du pourcentage ;(      ) sans valeurs (*) 

Résultats significatifs P<0.05 
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Les traits phénotypiques liés à l'allergie chez les sujets asthmatiques et les témoins sains sont 

résumés dans le Tableau.16. On remarque qu’il n’existe pas de différence significative entre le 

diamètre de papule et les différents génotypes du polymorphisme chez le groupe d’asthmatique 

(p-value = 0. 68), dont les fréquences étaient distribuées comme suit : 5.86 ± 1.59 pour le génotype 

AA, 6.05 ± 1.16 pour le génotype AB et 6.33 ± 1.44 pour le génotype BB. Pour les témoins, les 

valeurs des skins prick test étaient nulles car ces derniers sont des témoins sains non allergiques. 

I.1.7.2.4.2. Moyenne et écart-type du taux des IgE totales et la concentration 

d’IL-4 sérique en fonction des génotypes du polymorphisme RsaI-in2 

(Témoins vs. Asthmatiques) : 

 

Tableau.17 : comparaison entre le diamètre de la papule, le taux d'IgE totale et la 

concentration d’IL-4 sérique et le génotype du polymorphisme RsaI-in2. 

Paramètres 

allergologiques  

Génotype                  Témoins  Asthmatiques  

n°        (�̅�  ± σ) n°        (�̅�  ± σ) 

le taux des IgE 

totales (U/ml) 

AA 18 (23.4%) 33.64 ± 16.05 22 (28.6%) 380.6 ± 37.66 

AB 48 (62.3%) 32.39 ± 15.27 43 (55.8%) 447.4 ± 187.9 

BB 11 (14.3%) 28.45 ± 17.35 12 (15.6%) >1000 

P-value 77 (100%) 0,53 77 (100%) 0.0000** 

La 

concentration 

d’IL-4 sérique 

(pmol/ml) 

AA 18 (23.4%) 31.5 ± 8.70 17 (21.2%) 348.36 ± 48.19 

AB 48 (62.3%) 27.16 ± 7.91 44 (55%) 664.32 ± 48.19 

BB 11 (14.3%) 23.18 ± 13.24 19 (23.7%) >1000 

P-value 77 (100%) 0,46 77(100%) 0.0000** 

�̅�  : La moyenne ; σ : l’écart type, n (%) : l'effectif suivi du pourcentage ;(      ) sans valeurs (*) Résultats 

significatifs P<0.05 ; (**) Différence très hautement significative p <0.01 
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Figure.41 : La répartition des taux d’IL-4 selon les génotypes du polymorphisme RsaI-in2 

chez les asthmatiques. 
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Figure.42 : La répartition des taux d’IL-4 selon les génotypes du polymorphisme RsaI-in2 

chez les témoins. 



 
                                                                       

                                                                                                                  Chapitre 3 : Résultats  
 
                                                                          
                               

129 
 

 

Figure.43 : La répartition des taux des IgE selon les génotypes du polymorphisme RsaI-

in2 chez les asthmatiques. 
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Figure.44 : La répartition des taux des IgE selon les génotypes du polymorphisme RsaI-

in2 chez les témoins. 

Notre étude allergologique a également cerné le taux des IgE totales ainsi que la concentration 

d’IL-4 sérique effectuée chez le groupe des témoins et des asthmatiques. Nos données ont montré 

que le dosage des IgE totales et de l’IL-4 chez les témoins sains n’ont présenté aucune association 

significative avec les génotypes AA, AB et BB du polymorphisme RsaI-in2. Alors que chez les 

asthmatiques le taux des IgE était significativement plus élevé dans le génotype hétérozygote AB 

(55.8%) (6447.4 ± 187.9 UI / ml) et homozygotes BB (15.8%) (> 1000 UI / ml), par rapport aux 

asthmatiques homozygotes du génotype sauvage AA (21,25%) (366.47 ± 31,39 UI / ml) avec un 

p-value = 0.0000.   
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Pour l’IL-4 nos résultats ont révélé une augmentation notable des niveaux de l’IL-4 sérique 

chez les patients ayant les génotypes BB (15.8%) (> 1000 pmol/ml) et AB (55.8%) (664.32 ± 48.19 

pmol/ml) comparativement à ceux qui ont le génotype AA (21,25%) (348.36 ± 48.19 pmol/ml) (p-

value = 0.0000). Comme le souligne le Tableau.17. 

I.1.7.2.5. Moyennes et écart-type des paramètres spirométriques des 

asthmatiques en fonction des génotypes du polymorphisme RsaI-in2 : 

 

Tableau.18 : L’association de la fonction pulmonaire des asthmatiques génotypes pour le 

polymorphisme RsaI-in2 et leurs réponses au bronchodilatateur. 

 

Paramètres 

spirométriques 

Bronchodilatateur  

 

Génotype n°=77 moyenne± SD P-value 

VEMS Prédite 

(%) 

pré AA 22(28.6%)  74.75±7.44 

0.53 AB 43(55.8%)  76.94±12.74 

BB 12(15.6%)  77.33±7.72 

post AA 22(28.6%)  80.76±8.77 
0,68 AB 43(55.8%) 79.88±10.6 

BB 12(15.6%) 82.61±6.66 

VEMS/CVF  

 (Tiffeneau) 

pré AA 22(28.6%)  72.77±7.79 

0.37 AB 43(55.8%)  74.26±11.99 

BB 12(15.6%)  71.75±4.83 

post AA 22(28.6%)  79.55±8.22 

0.84 AB 43(55.8%)  80.44±11.56 

BB 12(15.6%)  82.33±6.2 

DEP (l/s) pré AA 22(28.6%)  5.58±1.95 

0.20 AB 43(55.8%)  5.11±1.92 

BB 12(15.6%)  6.22±1.97 

post AA 22(28.6%)  6.21±2.18 
0,18 AB 43(55.8%)  6.00±2.1 

BB 12(15.6%)  7.28±2.02 

DEM25-75 (l/s)  pré AA 22(28.6%)  2.3±0.88 

0.55 AB 43(55.8%)  2.2±0.89 

BB 12(15.6%)  2.48±0.81 

post AA 22(28.6%)  2.84±1.19 
0,26 AB 43(55.8%)  2.74±1.17 

BB 12(15.6%)  3.38±1.18 

Den DF : les degrés de liberté de dénominateur, Num DF : les degrés de liberté de numérateur, VEMS : 

volume expiratoire forcé en 1 seconde, CVF : capacité vitale forcée, DEP : débit expiratoire de pointe, 

DEM (25-75) : Débit Expiratoire Maximal au point (25-75). les Résultats pré et post bronchodilatation 

(4 bouffées de ventoline 400μg). 
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Le Tableau.18 résume l’effet du génotype sur la réversibilité de la fonction respiratoire. Les 

résultats suggèrent que la distribution des génotypes (AA, AB, BB) est similaire entre les 

asthmatiques. Pareillement aux paramètres de la fonction pulmonaire étudiés avant ou après 

l'administration de bronchodilatateur qui n’ont également montré aucune influence du 

polymorphisme RSAI-in2 sur la réversibilité de ces valeurs dont, VEMS ; (ppré = 0,53) (ppost = 

0,68), le rapport de Tiffeneau VEMS / CVF (ppré = 0,37) (ppost= 0,84), DEP (ppré = 0,20) (ppost = 

0,18), et DEM25-75 (ppré= 0,55) (ppost= 0,26). 

 De surcroît , nous avons étudié l'association entre le polymorphisme RsaI de intron 2 du 

gène codant pour la sous-unité β du récepteur FcεR1 et la positivité de certains paramètres cités 

précédemment dans la section des caractères anthropométriques, physiologiques et biologiques, 

qui sont: infection respiratoire positif à l’enfance, les antécédents familiaux de l’asthme , le 

tabagisme parental positif.  

I.1.7.2.6. Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme RsaI-in2 chez les 

asthmatiques et les témoins en fonction de l’infection respiratoire par VRS : 

 Tableau.19 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme RsaI-in2 (sujets 

atteints d’asthme atopique vs. témoins sains) en fonction de l’infection respiratoire par VRS. 

Il est à noter que les distributions des génotypes AA, AB et BB du polymorphisme RsaI-in2 

du gène FcɛR1β entre les asthmatiques et les témoins affectés par le rhinovirus VRS durant 

l’enfance étaient similaires, et n'a pas montré de signification statistique (P<0,05), les génotypes 

du polymorphisme RsaI-in2 étaient distribués comme suit : (15.8%) des témoins vs. (20.9%) des 

asthmatiques pour le génotype AA avec un (OR, 1.41 ; IC à 95% de 0.33 à 5.93 ; p-value =0.74), 

                 Fréquences génotypiques Fréquences Alléliques 

Infection par 

VRS 

N AA n (%) AB n (%) BB n (%) L’allèle A       

n (%) 

L’allèle B      

n (%) 

Témoins 19 3 (15.8%) 14 (73.7%) 2 (10.5%) 20 (52.63%) 18 (47.37%) 

Asthmatiques 45 9 (20.9%) 28 (65.1%) 6 (14.0%) 45 (53.49%) 43 (46.51%) 

P-value  0.74 0.56 1.00 0.87 0.87 

OR (95%CI)  1.41 

(0.33 -5.93) 

0.66 

(0.20 -2.21) 

1.37 

(0.25-7.54) 

0.94 

(0.43-2.07) 

1.06 

(0.49-2.27) 

n (%) : l'effectif suivi du pourcentage ; (*) Résultats significatifs P<0.05. 
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(73.7%) des témoins vs. (65.1%) des asthmatiques pour le génotype AB avec un (OR, 0.66 ; IC à 

95% de 0.20 à 2.21 ; p-value =0.56) et (10.5%) des témoins vs. (14.0%) des asthmatiques pour le 

génotype BB avec un (OR, 1.37 ; IC à 95% de 0.25 à 7.54 ; p-value =1.00). 

Aucune différence significative n’a été trouvée entre la distribution allélique chez les deux 

groupes étudiés avec des fréquences de (46.51%), (47.37%) pour l’allèle B et (53.49%), (47.37%) 

pour l’allèle A chez les asthmatiques et les témoins atteints par le VRS respectivement. Ces 

résultats montrent la non-implication de l’allèle B dans l’infection par VRS et le développement 

de l’asthme. 

I.1.7.2.7. Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme RsaI-in2 chez les 

asthmatiques et les témoins en fonction du tabagisme parental : 

Tableau.20 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme RsaI-in2 (sujets atteints 

d’asthme atopique vs. témoins sains) en fonction du tabagisme parental. 

La distribution des génotypes du polymorphisme RsaI-in2 n’est pas statistiquement 

différente, dont nous avons remarqué que les fréquences génotypiques de ce polymorphisme ne 

diffèrent pas beaucoup entre les asthmatiques et les témoins qui ont été exposées à la fumée de 

cigarette durant l’enfance avec des (OR, 0.54 ; IC à 95% de 0.19 à 1.51 ; p-value =0.30) pour le 

génotype AA, (OR, 0.98 ; IC à 95% de 0.41 à 2.32 ; p-value =1.00) pour le génotype AB et enfin 

(OR, 2.13 ; IC à 95% de 0.67 à 6.78 ; p-value =0.26) pour le génotype BB.  

Les fréquences alléliques SNP ont été comparées entre les asthmatiques et les témoins ayant 

été exposés à la fumée de cigarette durant l’enfance). L’analyse statistique ne démontre aucune 

                  Fréquences génotypiques Fréquences Alléliques 

Tabagisme 

parental 

N  

AA n (%) 

  

AB n (%) 

 

BB n (%) 

L’allèle A       

n (%) 

L’allèle B      

n (%) 

Témoins 40 11 (27.5%) 24 (60.0%) 5 (12.5%) 46 (57.5%) 34 (42.5%) 

Asthmatiques 47 8 (17.0%) 28 (59.6%) 11 (23.4%) 44 (46.8%) 50 (53.1%) 

P-value  0.23 0.96 0.19 0.16 0.16 

OR (95%CI)  0.54 

(0.19-1.51) 

0.98 

(0.41-2.32) 

 2.13 

(0.67-6.78) 

0.65 

(0.35-1.18) 

1.53 

(0.84-2.80) 

n (%) : l'effectif suivi du pourcentage ; (*) Résultats significatifs P<0.05. 
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différence significative dans la distribution des fréquences alléliques de deux groupes cités 

auparavant (p>0,05). De ce fait aucune association n’a été révélée au niveau allélique ou 

génotypique entre le polymorphisme RsaI-in2, l’exposition précoce à la fumée de cigarette et au 

développement ultérieur de l’asthme. 

I.1.7.2.8. Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme RsaI-in2 chez les 

asthmatiques et les témoins en fonction de l’histoire familiale de l’asthme : 

 

Tableau.21 : Fréquence génotypique et allélique du polymorphisme RsaI-in2 (sujets atteints 

d’asthme atopique vs. témoins sains) en fonction de l’histoire familiale. 

Dans le tableau.21 nous avons remarqué que la distribution des génotypes (AA, AB, BB) 

du polymorphisme RsaI-in2 ne diffère pas beaucoup entre des asthmatiques et des témoins qui 

ont une histoire familiale pour l’asthme. Cette dernière présente le même ordre décroissant en 

fréquences correspondant aux génotypes AA, AB, BB respectivement avec des (OR, 2.09 ; IC à 

95% de 0.78 à 5.57 ; p-value =0.13) pour le génotype AA, (OR, 0.62 ; IC à 95% de 0.27 à 1.44 ; 

p-value =27) pour le génotype AB et (OR, 0.84 ; IC à 95% de 0.28 à 2.44 ; p-value =0.74) pour 

le génotype BB (Tableau.21). 

Aucune différence n’a été trouvée pour la distribution allélique dans les deux groupes avec 

des fréquences de (58.2%), (50.0%) pour l’allèle A et (41.8%), (50.0%) pour l’allèle B chez les 

asthmatiques et les témoins qui ont une histoire familiale pour l’asthme respectivement 

(Tableau.21). Nos résultats ne présentent aucune association positive entre les génotypes AA, 

AB et BB du polymorphisme RsaI-in2, l’histoire familiale de l’asthme et le développement de 

l’asthme.   

                   Fréquences génotypiques Fréquences Alléliques 

Histoire 

familiale de 

l’asthme  

N AA n (%) AB n (%) BB n (%) L’allèle A       

n (%) 

L’allèle B      

n (%) 

Témoins 37 7 (18.9%) 23 (62.2%) 7 (18.9%) 37(50.0%) 37(50.0%) 

Asthmatiques 61 20 (32.8%) 31 (50.8%) 10 (16.4%) 71(58.2%) 51(41.8%) 

P-value  0.13 0.27 0.74 0.26 0.26 

OR (95%CI)  2.09 

(0.78-5.57) 

0.62 

(0.27-1.44) 

0.84 

(0.28-2.44) 

1.39 

(0.77-2.48) 

0.71 

(0.40-1.28) 
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I.2. L’étude des trios (père, mère et enfant) pour les polymorphismes -590 C/T du 

promoteur d’IL-4 et RsaI de l’intron2 du FcɛRI-β : 

Notre étude a porté sur 12 familles dont un de leurs enfants est atteints d’asthme atopique 

originaire de la ville de Constantine, les caractères anthropométriques physiologiques, 

biologiques, génétiques et environnementaux de la population étudiée sont détaillés ci-dessous.  

I.2.1. La répartition des caractères anthropométriques physiologiques, biologiques, 

génétiques et environnementaux de la population étudiée : 

I.2.1.1. La répartition des enfants asthmatiques selon de sexe : 

 

           

              Figure.45 : La répartition des enfants asthmatiques selon le sexe. 

La Figure.45 révèle la prédominance féminine au sein du groupe des enfants asthmatiques 

avec (66.66) % des cas chez les filles et (33.33%) des cas chez les garçons. La différence était 

significative (p-value =0.0000). 

33.33%

66.66%

Male Femelle

P=0.0000**

(**) Différence très hautement significative 
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I.2.1.2. Les caractères anthropométriques de la population étudiée : 

Tableau.22 : Les caractères anthropométriques des familles étudiés.  

 Caractéristiques Moyenne ± écart-type 

Âge  

Enfants (n°=12) 16.91 ± 10.95 

Parents (n°=24) 49.12 ± 10.81 

Taille (cm) 

Enfants (n°=12) 150.33 ± 19.87 

Parents (n°=24) 170.11 ± 6.72 

Poids (Kg) 

Enfants (n°=12) 50.16 ± 23.39 

Parents (n°=24) 78.50 ± 15.85 

Les valeurs sont représentées par Moyenne ± écart-type 

  

Ce Tableau représente les moyennes des caractéristiques anthropométriques chez les enfants 

atteints d’asthme atopique et leurs parents (pères et mères). 

I.2.1.3. Moyennes et écart-type des caractères biologiques et physiologiques de 

la population étudiée : 

 

 Tableau.23 : Moyennes et écart-type des caractères biologiques et physiologiques de la 

population étudiée. 

 Caractéristiques    (�̅�  ± σ) 

VEMS 

Enfants 76 ± 12 

Parents 83.75 ± 12.40 

Le taux des IgE, UI/ml↑ 

Enfants 543,84 ± 212.30 

Parents 398.25 ± 201.01 

Le taux d’IL-4, pmol/mL↑ 

Enfants 642.65 ± 397.36 

Parents 411.32 ± 265.23 

   (�̅�  ± σ) Moyenne ± écartype  
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La valeur moyenne du VEMS était 76±12 chez les enfants atteints d’asthme atopique et 

83.75±12.40 chez les parents. Pour ce paramètre nous avons remarqué une légère diminution dans 

les valeurs du VEMS qui revient à la présence de l’asthme chez 9/ 12 des parents (Tableau.23). 

Ce tableau comporte également les moyennes des IgE et de l’Il-4 représentés par les valeurs 

(543,84 ± 212.30), (642.65 ± 397.36) respectivement chez les enfants asthmatiques et (398.25 ± 

201.01), (411.32 ± 265.23) chez les parents. Nos données révèlent une augmentation remarquable 

pour les taux des IgE totales et l’IL-4 chez les parents ce qui reflète le statut atopique de ces 

derniers dont nous avons (83.33%) des parents qui ont fait de l’eczéma, (66.66%) avec une rhinite 

allergique et (75%) atteints d’asthme allergique.  

I.2.1.4. La répartition des enfants selon les antécédents familiaux de l’asthme : 

 

 

Figure.46 : La répartition des enfants selon les antécédents familiaux de l’asthme. 

75%

25%

Enfants avec des antécédents familiaux de l'asthme

Enfants Sans  antécédents familiaux de l'asthme
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Dans la Figure.46 nous avons remarqué que 73% des enfants asthmatiques ont une histoire 

positive pour l’asthme contre 25% qui n’en avaient pas. Ce qui nous a conduits à dire que les 

enfants ayant au moins un parent atteint d’asthme ont plus de chances de développer de l'asthme 

au cours de leur vie, ces résultats représentent une différence statistique très hautement 

significative avec un p-value<0.01. 

I.2.1.5. La répartition des enfants asthmatiques selon les antécédents 

personnels de l’eczéma et la rhinite allergique : 

 

 

Figure.47 : La répartition des enfants asthmatiques selon les antécédents personnels de 

l’eczéma et la rhinite allergique. 

58.33%

41.67%

91.67%

8.33%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Oui Non Oui Non

Rhinite allergique (p=0,000**) Eczéma (p=0,000**)

(**) Différence très hautement significative p-value<0.01
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Ces résultats montent que (58.33%) des enfants asthmatiques ont fait de la rhinite allergique 

contre (41.67%) des enfants qui ne l’ont pas fait et que (75%) des enfants asthmatiques étaient 

atteints de l’eczéma dans les 5 premières années de leur vie contre (8.33%) qui n’ont pas été 

atteints. 

 

I.2.1.6. La répartition des parents et des enfants selon leurs statuts atopiques : 

 

Tableau.24 : La répartition des parents et des enfants selon leurs statuts atopiques. 

 

Paramètres État Père ou mère enfants p-value 

eczéma 

oui 10 (83.33%) 11 (91.66%) 

0.020* 

non 2 (16.67%) 1 (8.34%) 

Rhinite 

oui 8 (66.66%) 7 (58.33%) 

0.004** 

non 4 (33.34%) 5 (41.67%) 

(*) Différence significative P<0,05 

(**) Différence hautement significative P<0,01 

 

Le tableau.24 représente la relation entre la présence de l’atopie chez les parents et la 

possibilité de son apparition chez leurs enfants. Les résultats montrent une différence significative 

pour l’eczéma (p-value=0.020) dont nous avons trouvé que 83.33% des parents et 91.66% des 

enfants ont eu de l’eczéma. De même, pour la rhinite allergique nous avons remarqué une 

différence statistique très hautement significative (p-value<0.01), entre la présence de la rhinite 

allergique chez des parents (66.66%) et son apparition chez leurs enfants (58.33%). 

  

En plus de la composante génétique (l’histoire familiale), du sexe et des antécédents 

personnels de l’atopie, nous avons étudié l’influence de l’environnement intérieur et aussi 

extérieur sur le déclenchement d’asthme. Et de ce fait nous avons exploité la qualité de l’air 

intérieur incluant l’ensemble des conditions de salubrité des logements tout en étudiant le milieu 

d’habitat ainsi que l’exposition précoce aux allergènes les plus communs, dont les 

Dermatophagoïdes et l’Altenaria. 
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I.2.1.7. La répartition des enfants asthmatiques selon le type habitats : 

 

Figure.48 : La répartition des enfants asthmatiques selon le type d’habitats. 

Nos données montrent que (66.66%) des enfants asthmatiques qui habitent dans les bidons 

villes (constituées de plusieurs rangées de baraques construites en parpaing et coiffées de tôles 

proches des égouts auxquels s'ajoute l'humidité) et seulement (33.33%) des enfants asthmatiques 

qui habitent dans des appartements bien entretenus (p-value =0.0000).  

I.2.1.8. La répartition des enfants selon les éléments déclencheurs de leurs 

crises d’asthme : 

 

Tableau.25 : La répartition des enfants selon les éléments déclencheurs de leurs crises 

d’asthme. 

 Caractéristiques Enfants asthmatiques n°=12  P-value 

 Dermatophagoïdes 

 Oui 10 (83.33%) *0.0000a 

Non 2 (16.66%)  

Alternaria  

 Oui 7 (58.33%) *0.0000a 

Non 5 (41.67%)  

a- Test de Chi deux, *Différence significative P ≤   0.05. 

33.33%

66.66%

Appartement Bidon ville (logements insalubres)

P=0.0000**

(**) Différence très hautement significative 



 
                                                                       

                                                                                                                  Chapitre 3 : Résultats  
 
                                                                          
                               

141 
 

Pour ces deux allergènes, nous avons remarqué que 83.33% des enfants asthmatiques sont 

sensibilisés aux Dermatophagoïdes (p-value =0.0000) et 58.33% à l’Alternaria (p-value =0.0000). 

 

I.2.2. Les fréquences alléliques et génotypiques chez les familles (trio) : 

I.2.2.1. Les fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme -590C/T 

de l’IL-4 chez les enfants asthmatiques et leurs parents : 

 

I.2.2.1.1. Les fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme -590C/T 

chez les enfants et les parent pour l’asthme :  

 

Tableau.26 : Les fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme -590C/T chez 

les enfants et les parents pour l’asthme. 

 

Ce Tableau représente la distribution des enfants et leurs parents asthmatiques, il est à 

signaler que parmi les 12 familles nous avons 9 parents atteints d’asthme, dont 7 mères et 2 pères. 

Nos résultats n’ont montré aucune différence significative entre la distribution des génotypes CC, 

CT et TT entre les parents et les enfants après la comparaison du génotype CC vs. TT (OR, 1.75 ; 

IC à 95% 0.12-23.70 ; p-value =1), CT vs. CC (OR, 1.75 ; IC à 95% 0.12-23.70 ; p-value =1) et 

TT vs. CC+CT (OR, 1.60 ; IC à 95% 0.26-9.49 ; p-value =0.60). 

 

 Fréquences génotypiques Fréquence alléliques 

 CC n (%) CT n (%) TT n (%) C allèle n (%)      T allèle n (%) 

Parent (n°=9) 1 (11.11%) 1 (11.11%) 7 (77.78%) 3 (16.67%) 15 (83.33%) 

 Enfant (n°=12) 2 (16.66%) 2 (16.66%) 8 (66.67%) 6 (25%) 18 (75%) 

 Odds ratio 1.75 1.75 1.60 0.66 0.66 

 IC95% 0.12-23.70 0.12-23.70 0.26-9.49 0.35-7.82 0.12-2.81 

       P-value 1 1 0.60 0.70 0.70 

(*) Différence significative P<0.05 selon le test de Fisher. 
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I.2.2.1.2. Les fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme-590 

C/T pour l’eczéma et la rhinite allergique chez les enfants asthmatiques et 

leurs parents : 

Par la suite nous avons exploité l’association entre le polymorphisme -590 C/T du promoteur 

du gène codant pourl’IL-4 et les maladies atopiques dont : l’eczéma et la rhinite allergique. Les 

résultats obtenus sont illustrés dans les tableaux.27-28.  

 

Tableau.27 : Les fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme-590C/T pour 

l’eczéma chez les enfants asthmatiques et leurs parents. 

Nos résultats n’ont révélé aucune différence significative entre la distribution des fréquences 

génotypiques du polymorphisme-590C/T chez les enfants asthmatiques et leurs parents qui ont eu 

de l’eczéma, et cela après la comparaison du génotype CC vs. TT (OR, 0.208 ; IC à 95% 0.01-2,59 

; p-value =0.22), CT vs. CC (OR, 0.62 ; IC à 95% 0.06-5.96 ; p-value =1) et TT vs. CC+CT (OR, 

2.66 ; IC à 95% 0.43-16.39 ; p-value =0.38).  

Les fréquences alléliques n’ont pas monté également aucune différence significative entre la 

distribution de l’allèle C et T chez les parents et les enfants déjà atteints de l’eczéma. Les 

fréquences alléliques étaient distribuées comme suit : (40%) des parents (18.18%) des enfants pour 

l’allèle C et (60%) des parents (81.82%) des enfants pour l’allèle T. 

Fréquences génotypiques Fréquences alléliques 

 CC n (%) CT n (%) TT n (%) C allèle n (%) T allèle n (%) 

Parents (n°=10) 3 (30%) 2 (20%) 5 (50%) 8 (40%) 12 (60%) 

Enfants (n°=11) 1 (9.09%) 2 (18.18%) 8 (72.73%) 4 (18.18%) 18 (81.82%) 

Odds ratio 0.20 0.625 2.666 0.333 3 

IC95% 0.01-2.59 0.06-5.96 0.43-16.39 0.08-1.35 0.73-12.22 

P 0.22 1 0.38 0.174 0.174 

(*) Différence significative P<0.05 selon le test de Fisher. 
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Tableau.28 : Les fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme-590C/T pour la 

rhinite allergique chez les enfants asthmatiques et leurs parents. 

Pour la rhinite allergique aucune différence significative n’a été observée entre la 

distribution des fréquences génotypiques des parents et des enfants après la comparaison du 

génotype CC vs.TT (OR, 0.8 ; IC à 95% 0.037-17.19 ; p-value =1), CT vs. CC (OR, 0.266 ; IC à 

95% 0.019-3.65 ; p-value =0.56) et TT vs.CC+CT (OR, 2.5 ; IC à 95% 0.292-21.39 ; p-value 

=0.60).  

De même, aucune différence significative n’a été trouvée pour la distribution allélique chez 

les parents et les enfants ayant une rhinite allergique durant les premières années de vie avec des 

fréquences de (31.25%) chez les parents et (21.43%) chez les enfants pour l’allèle C et (68.75%) 

chez les parents et (78.57%) chez les enfants pour l’allèle T (Tableau.28). 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquences génotypiques Fréquences alléliques 

 CC n (%) CT n (%) TT n (%) C allèle n (%) T allèle n (%) 

Parents (n°=8) 1(12.5%) 3(37.5%) 4 (50%) 5 (31.25%) 11 (68.75%) 

Enfants (n°=7) 1 (14.28%) 1 (14.28%) 5 (71.44%) 3 (21.43%) 11 (78.57%) 

Odds ratio 0.8 0.266 2.5 0.6 1.66 

IC95% 0.03-17.19 0.019-3.65 0.292-21.39 0.114-3.147 0.317-8.743 

P-value 1 0.56 0.60 0.688 0.688 

(*) Différence significative P<0.05 selon le test de Fisher. 
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I.2.2.1.3. Le statut parental de l’asthme et l’origine de l’allèle muté T du 

polymorphisme -590 C/T (paternelle ou maternelle) : 

 

Tableau.29 : Le statut parental de l’asthme et l’origine de l’allèle muté T du polymorphisme -

590 C/T (paternelle ou maternelle). 

 

Dans le Tableau.29 nous nous sommes particulièrement intéressés à l’asthme qui est l’un 

des critères primordiaux de sélectivités des familles étudiées. Dans ce tableau nous avons comparé 

les fréquences génotypiques et alléliques des enfants avec ceux de leurs parents dans le but de 

connaître l’origine de l’allèle muté T.  

Commençant par la comparaison des fréquences génotypiques des pères avec ceux de leurs 

enfants. Nos résultats montrent une différence significative pour les génotypes CC et CT dont : le 

génotype CC était très abondant chez les pères avec une fréquence de (58.33%) contre (16.66%) 

chez les enfants asthmatiques tandis que le génotype TT était prédominant chez les enfants 

asthmatiques (16.66%) par rapport à leurs pères (66.67%). Une différence significative a été 

trouvée pour la distribution allélique chez les pères et les enfants avec une fréquence de (70.83%) 

et (50%) pour l’allèle C et (29.17%) chez les pères et (50%) chez les enfants. 

  Fréquence génotypique Fréquence allélique 

 n CT n (%) TT n (%) CC n (%) C allèle n (%) T allèle n (%) 

Père 12 3 (25.00%) 2 (16.67%) 7 (58.33%) 17 (70.83%) 7 (29.17%) 

Enfants 12 2 (16.66%) 8(66.67%) 2 (16.66%) 12 (50%) 12 (50%) 

P-value 0.25 0.03* 0.02* 0.003** 0.003** 

OR (95%CI) 0.166 

(0.01-1.77) 

10 

(1.44-69.26) 

0.07 

(0.007-0.64) 

0.41 

(0.12-1.35) 

2.42 

(0.73-7.97) 

 

Mère 12 2 (16.66%) 7 (58.33%) 3 (25.00%) 11 (45.83%) 7 (54.17%) 

Enfants  12 2 (16.66%) 8 (66.67%) 2 (16.66%) 12 (50%) 12 (50%) 

P-value 0.680 1.00 0.37 1.00 0.371 

OR (95%CI) 2.00 

(0.38-10.40) 

2.20 

(0.17-28.13) 

0.28 

(0.04-1.87) 

0.455 

(0.03-5.81) 

3.571 

(0.53-23.95) 

(*) Différence significative P<0.05 selon le test de Fisher.  
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Passant à l’étude de la distribution des fréquences génotypiques des mères et  leurs enfants  

nos résultats ne révèlent aucune différence significative dont nous avons remarqué que les 

génotypes CT, TT, CC du polymorphisme -590C/T présentent les  mêmes fréquences dans les 

deux groupes avec les proportions suivantes : (16.66%) des mères et (16.66%) des enfants pour le 

génotype CT, (58.33%) des mères et (66.67%) des enfants pour le génotype TT, (25.00%) des 

mères et  (16.66%) pour le génotype CC. Il n’y avait aucune différence statiquement significative 

dans la distribution des allèles C et T chez les mamans comparées et à leurs enfants. 

 

I.2.2.2. Les fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme RsaI-in2 

de l’IL-4 chez les enfants asthmatiques et leurs parents : 

 

I.2.2.2.1. Les fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme RsaI-in2 

chez les enfants et les parents pour l’asthme : 

 

Tableau.30 : Les fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme RsaI-in2 chez 

les enfants et les parents pour l’asthme. 

 

Nos résultats n’ont montré aucune différence significative entre la distribution des génotypes 

AA, AB et BB du polymorphisme RsaI-in2 entre les parents et les enfants après la comparaison 

du génotype AA vs. BB (OR, 1 ; IC à 95% 0.12-8.30 ; p-value =1), AB vs. BB (OR, 2.5 ; IC à 

95% 0.292-21.39 ; p-value =2.5) et BB vs. AA+AB (OR, 0.62 ; IC à 95% 0.10-3.70 ; p-value 

=0.62). Dans ce tableau nous avons également remarqué la prédominance du génotype AB chez 

les enfants (41.67) par rapport aux parents. 

           Fréquences génotypiques Fréquences alléliques 

AA n (%) AB n (%) BB n (%) L’allèle A       

n (%) 

L’allèle B      

n (%) 

Parents (n°=9) 3 (33.33%) 2 (22.22%) 4 (44.45%) 8 (44.44%) 10 (55.56%) 

Enfants (n°=12) 3 (25.00%) 5 (41.67%) 4 (33.33%) 11 (45.83%) 13 (45.17%) 

Odds ratio 1 2.5 0.62 1.05 0.94 

IC95% 0.12-8.30 0.292-21.39 0.10-3.70 0.31-3.61 0.27-3.22 

P-value 1 0.60 0.67 1 1 

(*) Différence significative P<0.05 selon le test de Fisher. 
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I.2.2.2.2. Les fréquences génotypiques et alléliques du le polymorphisme RsaI-

in2 pour l’eczéma et la rhinite allergique chez les enfants asthmatiques et 

leurs parents : 

 

Tableau.31 : La fréquence génotypique et allélique du polymorphisme RsaI-in2 pour 

l’eczéma chez les enfants asthmatiques et leurs parents. 

Nos résultats n’ont révélé aucune différence significative entre la distribution des fréquences 

génotypiques du polymorphisme- RsaI-in2 chez les enfants asthmatiques et leurs parents qui ont 

eu de l’eczéma, et cela après la comparaison du génotype AA vs. BB (OR, 2.25 ; IC à 95% 0.25-

20.13 ; p-value =0.60), AB vs. AA (OR, 3 ; IC à 95% 0.36-24.91 ; p-value =0.60) et BB vs. 

AA+AB (OR, 2.66 ; IC à 95% 0.43-16.39 ; p-value =0.38).  

Les fréquences alléliques n’ont pas monté également aucune différence significative entre la 

distribution de l’allèle A et B chez les parents et les enfants déjà atteints de l’eczéma. Les 

fréquences alléliques étaient distribuées comme suit : (30%) des parents (45.45%) des enfants pour 

l’allèle A et 14 (70%) des parents (54.55%) des enfants pour l’allèle B. 

Tableau.32 : Les fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme RsaI-in2 pour la rhinite 

allergique chez les enfants asthmatiques et leurs parents. 

  Fréquence génotypique Fréquence allélique 

 AA n (%) AB n (%) BB n (%) L’allèle A       

n (%) 

L’allèle B      

n (%) 

Parents (n°=10) 2 (20%) 2 (20%) 6 (60%) 6 (30%) 14 (70%) 

Enfants (n°=11) 3 (27.28%) 4 (36.37%) 4 (36.37%) 10 (45.45%) 12 (54.55%) 

Odds ratio 2.25 3 0.381 1.47 0.51 

IC95% 0.25-20.13 0.36-24.91 0.06-2.22 0.54-6.94 0.144-1.83 

P-value 0.60 0.60 0.39 0.35 0.35 

(*) Différence significative P<0.05 selon le test de Fisher. 

  Fréquence génotypique Fréquence allélique 

 AA n (%) AB n (%) BB n (%) L’allèle A       

n (%) 

L’allèle B      

n (%) 

Parents (n°=8) 2 (25%) 2 (25%) 4 (50%) 6 (37.5%) 10 (62.5%) 

Enfants (n°=7) 1 (14.28%) 2 (28.58%) 4 (57.14%) 4 (28.57%) 10 (71.43%) 

Odds ratio 0.5 1 1.33 0.66 1.5 

IC95% 0.03-7.99 0.09-11.02 0.17-10.25 0.14-3.10 0.32-6.99 

P-value 1 1 1 0.70 0.70 
(*) Différence significative P<0.05 selon le test de Fisher. 
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Pour la rhinite allergique, aucune différence significative n’a été observée entre la 

distribution des fréquences génotypiques chez les parents et les enfants après la comparaison du 

génotype AA vs. BB (OR, 0.5 ; IC à 95% 0.03-7.99 ; p-value =1), AB vs. AA (OR, 1 ; IC à 95% 

0.09-11.02 ; p-value =1) et BB vs. AA + AB (OR, 1.33 ; IC à 95% 0.17-10.25 ; p-value =1).  

De même, aucune différence significative n’a été trouvée pour la distribution allélique chez 

les parents et les enfants ayant une rhinite allergique durant les premières années de vie avec des 

fréquences de (37.5%) chez les parents et (28.57%) chez les enfants pour l’allèle A et (62.5%) 

chez les parents et (71.43%) chez les enfants pour l’allèle B. Pour ce paramètre nous avons 

remarqué la prédominance de l’allèle B chez les deux groupes (Tableau.32). 

 

I.2.2.2.3. Le statut parental de l’asthme et l’origine de l’allèle muté B du 

polymorphisme RsaI-in2 (paternelle ou maternelle) : 

 

Tableau.33 : Le statut parental de l’asthme et l’origine de l’allèle muté B du polymorphisme 

RsaI-in2 (paternelle ou maternelle). 

 

  Fréquence génotypique Fréquence allélique 

 n AA n (%) AB n (%) BB n (%) L’allèle A          

n (%) 

L’allèle B         

n (%) 

Père 12 4 (33.33%) 5 (41.67%) 3 (25%) 13 (54.17%) 11 (45.83%) 

Enfants 12 3 (25%) 5 (41.67%) 4 (33.33%) 11 (45.83%) 13 (54.17%) 

P-value  1 1 0.478 0.77 0.77 

OR 

(95%CI) 

 0.56 

(0.06-4.67) 

0.75 

(0.107-5.23) 

1.5 

(0.25-8.84) 

0.716 

(0.23-2.22) 

1.39 

(0.44-4.34) 

 

Mère 12 2 (16.67%) 4 (33.33%) 4 (33.33%) 8(40%) 12 (60%) 

Enfants  12 3 (25%) 5 (41.67%) 4 (33.33%) 11 (45.83%) 13 (54.17%) 

P-value  1 1 1 0.76 0.78 

OR 

(95%CI) 

 1.5 

(0.15-14.42) 

1.25 

(0.18-8.44) 

0.75 

(0.13-4.28) 

1.26 

(0.23-2.62) 

0.78 

(0.36-17.31) 

(*) Différence significative P<0.05 selon test de Fisher.  
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Dans le Tableau.33 nous avons comparé les fréquences génotypiques et alléliques des 

enfants avec ceux des deux parents dans le but de connaître l’origine de l’allèle muté B.  

Après la comparaison des fréquences génotypiques des pères avec ceux de leurs enfants. 

Aucune différence significative n’a été trouvée, nos résultats indiquent que (33.33%) des pères 

sont homozygotes (AA), (41.67%) sont hétérozygotes (AB) et (25%) sont homozygotes (BB). 

Alors que pour les enfants asthmatiques (25%) sont de génotype (AA), (41.67%) sont de génotype 

(AB) et (33.33%) sont de génotype (BB). Idem, Il n’y avait aucune différence statiquement 

significative dans la distribution des allèles A et B chez les pères comparés aux enfants 

(Tableau.33). 

Pour la distribution des fréquences génotypiques des mères et  leurs enfants  nos résultats ne 

révèlent aucune différence significative dont nous avons remarqué que les génotypes AA, AB,  BB 

du polymorphisme RsaI-in2 présentent les mêmes fréquences dans les deux groupes avec une 

proportion de  (16.67%) des mères et (25%) des enfants pour le génotype AA, (33.33%) des mères 

(41.67%) des enfants pour le génotype AB et (33.33%) des mères et  (33.33%) pour le génotype 

BB. Pour les fréquences alléliques vous avons remarqué que l’allèle A et B sont distribués d’une 

manière homogène entre les mamans et à les enfants(Tableau.33). 
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I. Discussion : 

 

L'atopie est une prédisposition génétique à devenir sensible et à produire des anticorps de 

classe IgE en réponse à l’exposition à des allergènes. Qui sous-tend l'asthme atopique, l'eczéma et 

la rhinite allergique. Dans la présente étude, nous nous sommes focalisés sur l’asthme atopique 

qui représente l’axe majeur de notre recherche.  

Du fait que l’asthme est une maladie complexe et hétérogène, tant sur le plan phénotypique 

qu'étiologique. Il dépend des divers âges de la vie de facteurs environnementaux et génétiques 

différents (Mukherjee and Zhang 2011).  

L’étude génétique de cette affection est difficile en raison de sa complexité (Bierbaum and 

Heinzmann 2007) et son association étroite avec l' hyperactivité bronchique et l’allergie, pour 

lesquelles une composante génétique a pu être également démontrée (Ober and Yao 2011). 

Des études dans diverses populations ont conduit au cours de ces dernières années, à 

l’identification des gènes potentiellement impliqués dans la susceptibilité à l’asthme et aux 

phénotypes physiologiques et biologiques, objectivement mesurables, incluant les phénotypes liés 

à l’allergie, l’inflammation (le taux sérique d’immunoglobuline E (IgE) et de l’interleukine 4 IL-

4), aux taux des IgE spécifiques et au volume expiratoire maximum seconde [VEMS]. Et de mettre 

en évidence leur rôle dans le développement de la maladie et particulièrement dans la réponse à 

un allergène donné (Postma et al. 1995). 

Dans la présente étude, nous avons étudié le polymorphisme -590C/T de l’IL-4 et les taux 

sériques de l’IgE totale et de l’IL-4 chez 80 patients présentant un asthme atopique et 80 témoins 

tous originaires de la ville de Constantine. 

Alors que pour le polymorphisme Rsa1 de l’intron 2, le nombre de notre échantillon s’est 

retrouvé réduit par 3 pour les groupes des asthmatiques et des témoins. La cause de cette réduction 

de la population décrite précédemment est la dégradation partielle de l’ADN (présenté par un 

fragment assez important de 749pd) qui a empêché son amplification. 

Cette étude à Constantine est la première à étudier le rôle potentiel du polymorphisme-590 

C/T, RsaI-in2 et son influence sur les concentrations sériques de l’IL-4 et de l’IgE totale dans la 

pathogenèse de l'asthme atopique. 
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Dans le premier volet de notre étude nous avons comparé la distribution des deux sexes 

(féminin et masculin) selon les tranches d’âge nos résultats n’ont montré aucune différence 

significative entre la distribution des filles et des garçons dans la tranche d’âge [0-10 ans], tandis 

qu’une différence significative apparaît après la puberté dont nos résultats ont montré une 

incidence accrue de l'asthme atopique chez les femmes pubères (Choi 2011). En effet selon des 

études récentes, la probabilité de développer un asthme est d'environ 10,5% plus élevée chez les 

femmes que chez les hommes. Selon ces auteurs, il existe une influence potentielle des hormones 

sexuelles féminines sur la fonction immunitaire induisant ainsi l’augmentation de la sécrétion d'IL-

4 et d'IgE (Vasiadi et al. 2006), (Choi 2011) et son influence locale sur les cellules pulmonaires et 

la régulation des processus dans le poumon (Melgert et al. 2007), (Kynyk et al. 2011). 

De nombreux facteurs de risque environnementaux ont été impliqués dans l’étiologie de 

l’asthme, y compris, certains allergènes comme les acariens, l’Alternaria, la fumée de cigarette et 

les polluants atmosphériques. Dans notre étude, nous nous sommes particulièrement intéressés à 

l’exposition précoce à la fumée de cigarette ainsi qu’aux allergènes domestiques représentés par 

les acariens et l’Alternaria (Gilmour and Lavender 2008). Nos résultats ont révélé qu’aucune 

association n’existe entre l’exposition précoce à la fumée de cigarette et la survenue de l’asthme. 

Ceci est en accord avec les résultats des travaux menés par d’autres chercheurs (Öberg et al. 2011), 

(Gonzalez-Barcala et al. 2013). L’exposition à la fumée de cigarette dans l’étiologie de l’asthme 

est controversée, les travaux de (Hatakka et al. 2009),(Vlaski et al. 2011)  et ont montré clairement 

un effet néfaste du tabagisme des parents sur la santé respiratoire de leurs enfants, car ce dernier a 

une d’action immunoadjuvant, favorisant le développement d’une réponse inflammatoire de type 

Th2.  

Cependant que pour le mariage consanguin et les antécédents familiaux d'asthme nos 

résultats ont montré que ces derniers sont des facteurs de risques importants dans le développement 

de l'asthme atopique chez leurs descendances (P<0,05). Depuis longtemps la comparaison de la 

prévalence de l’asthme chez les personnes ayant de lien de parenté avec de personnes atteintes 

(13%) et chez les personnes ayant de lien de parenté avec des personnes non atteintes (4%), a 

permis de montrer qu’il existe une concentration familiale de l’asthme (Schwartz 1952). 

De nombreuses études ont mis en évidence une augmentation de la prévalence de l’asthme, 

ainsi qu’un phénotype associé à l’asthme, chez les descendants de personnes asthmatiques 

comparés aux descendants de personnes non asthmatiques (Sibbald et al. 1980), (Holgate 2004). Cette 
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constatation corrobore également avec des études récentes dont celles de (Mahdi et al. 2010), (Lim 

et al. 2010), ((Paaso et al. 2013).  

Nous avons aussi étudié la fréquence de l’infection respiratoire secondaire surtout au virus 

syncytial (VRS) et son rôle dans l’apparition de l’asthme. Nos résultats ont montré que 56.25% 

des asthmatiques contre 23.75% des témoins ont présenté des infections virales des 

voies respiratoires secondaires au VRS à un jeune âge ayant entraîné des hospitalisations. Ces   

résultats rejoignent ceux de (Gern et al. 2005) et ceux de  (Busse et al. 2010) qui a suggéré que les 

infections virales des voies respiratoires peuvent avoir un effet profond sur l'expression de 

l’asthme et de la perte de son contrôle. Ces constatations ont été soutenues par les travaux de 

(Bousquet et al. 2008) qui ont montré que certains virus puissent être sensibilisants et asthmogènes 

tandis que d’autres seraient protecteurs vis-à-vis de l’atopie et de l’asthme. 

Il est important de noter que 58,75% de notre population asthmatique ont présenté une rhinite 

allergique. Ces résultats rejoignent ceux de (Shaaban et al. 2008) qui suggèrent que la rhinite 

allergique est un facteur prédictif de l'asthme atopique. Cette équipe a également démontré que les 

personnes qui ont une rhinite allergique ont 3,5 fois plus de chance de développer de l'asthme 

comparativement aux sujets non affectés. Nos constatations sont également soutenues par (Rochat 

et al. 2010), qui suppose que 41,5% des sujets ayant une rhinite allergique dans l'enfance ou 

l'adolescence sont plus susceptibles à développer de l'asthme ultérieurement avec un risque relatif 

ajusté de 3,8.  

Dans la même population d’étude nous avons remarqué que, 85% des asthmatiques ont fait 

de l’eczéma dans leur jeune âge. Ce facteur peut soutenir la théorie du March qui évoque que les 

enfants asthmatiques ayant présenté une dermatite atopique avant l'âge de 5 ont une probabilité 

plus élevée de présenter des allergies des voies respiratoires (Spergel 2010),(Watson and Kapur 2011), 

(Hon et al. 2012). 

Le second grand champ de notre travail était l’association génétique entre le polymorphisme 

C-590T promoteur du gène de l'IL-4, le polymorphisme RsaI-in2 de FcɛRI-β et le diamètre de la 

papule, les taux des IgE totales, IL-4, les paramètres spirométriques, le tabagisme parental, 

l’infection respiratoire par VRS, la consanguinité, l’histoire familiale, la rhinite allergique, 

l’eczéma, les signes cliniques les plus communément associés à l’asthme, les facteurs 

sensibilisants. 
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I.1. L’étude d’association (Cas/Témoins) pour le Polymorphisme C-590T : 

La fréquence génotypique TT est plus élevée chez les asthmatiques (23.75%) par rapport 

aux témoins sains (10%). Nos analyses statistiques ont montré que les asthmatiques qui ont un 

génotype TT sont plus susceptibles à développer de l'asthme atopique comparativement au type 

sauvage CC (OR, 3.63 ; OR IC 95%, 1.16 à 11.63 ; p-value = 0.01) et hétérozygote CT (OR, 2.48 ; 

OR IC 95%, 0.91 à 6.95 ; p-value = 0.05). Cette association a été retrouvée par plusieurs études 

antérieures dont le rôle du polymorphisme C-590 T de l'IL-4 dans la genèse de l'asthme atopique 

était pleinement exploité (Dixit et al. 2015), (Berenguer et al. 2012), (de Guia and Ramos 2010), (Li et 

al. 2008).  

En revanche, aucune association n'a été montrée pour le génotype récessif (CT + TT vs. CC) 

du polymorphisme -590C/T de l'IL-4 et l'asthme atopique. Ces constatations rejoignent celles de 

la méta-analyse réalisée par (Nie et al. 2013) qui suggèrent que ce modèle récessif du génotype 

(CC vs. CT + TT) chez Afro-Américains n’est pas associée à la pathogenèse de l'asthme atopique 

(OR, 1.20 ; IC à 95% 0.72-2.00 ; p-value = 0.48). Ces suggestions sont incohérentes avec celles 

de la méta-analyse menée par (Tang et al. 2014)qui a pu montrer une association significative   

entre le modèle récessif du génotype (CT + TT vs. CC) du polymorphisme -590C/T et l'apparition 

de l'asthme atopique dans la population générale (OR, 1.26; CI 95% 1.12 -1.42; p-value = 0.0001), 

asiatique (OR, 1.36; IC à 95% 1.07-1.73; p-value = 0.01), caucasienne (OR, 1.30; IC à 95% 1.09-

1.54; p-value = 0.004) et européenne (OR, 1,29 ; IC 95%, 1.03 à 1.62; p-value = 0.03). 

Pour les fréquences alléliques nos résultats ont montré que les sujets qui ont allèle T sont 

plus susceptibles à développer l'asthme atopique comparativement à ceux qui portent l’allèle C, 

dont les fréquences alléliques étaient de 61.25% pour l'allèle C, 38.75% pour l'allèle T chez les 

témoins et 48.75% pour l'allèle C, 51.25% pour l’allèle T chez les asthmatiques avec un (OR, 1.66 

; OR 95 % CI, 1.04 à 2.66 ; p-value = 0 02). Ces résultats sont cohérents avec les données actuelles 

de la littérature qui affirme l’existence d’une association positive entre l'allèle T du polymorphisme 

-590C/T et l'asthme atopique dans les différentes populations du monde commençant par l’étude 

la plus récente menée sur une population russe (Gervaziev et al. 2006), iranienne (Hosseini-

Farahabadi et al. 2007), chinoise (Mak et al. 2007) taiwanaise (Chiang et al. 2012), et  enfin 

pakistanaise (Michael et al. 2013),  . Il est à noter que de multiples études ont trouvé des résultats 

contradictoires pour l’association de l’allèle T du polymorphisme C-590T avec l’asthme atopique, 
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dans ce concept nous citons celles entreprises au Koweït (Hijazi and Haider 2000)et en  Inde 

(Bijanzadeh et al. 2011). 

Ces résultats admettent  qu'il existe une association directe entre le polymorphisme du 

promoteur de l'IL-4 et la survenue de l'asthme atopique, or ce polymorphisme pourrait être un 

facteur important dans la persistance des signes cliniques respiratoire associé à l’asthme (dyspnée, 

respiration sifflante, sécrétion du mucus), ceci est en accord avec les données publiées 

antérieurement par (Hook et al. 1999), nos résultats demeurent controversés comparativement à 

ceux d’une population iranienne (Hosseini-Farahabadi et al. 2007). 

Dans l'ensemble, nos résultats pour le polymorphisme -590 C/T de l'IL-4 dans la population 

algérienne n’est pas à l’équilibre de Hardy-Weinberg avec (p-value=0.08, X2 = 2.97). Cela 

pourrait être dû au système de reproduction en Algérie où la consanguinité est caractérisée par des 

mariages effectués chez 71.25% des asthmatiques et 37.50% des contrôles entre cousins germains 

.Cette situation conduit à rechercher les particularités démographiques, génétiques ou structurelles 

de cette population (Bellis et al. 2001). 

Quant aux facteurs les plus pertinents et les moins documentés dans la survenue de 

cette maladie qui sont les facteurs environnementaux. Ces derniers influencent la sensibilisation 

IgE-dépendante, la réactivité bronchique et la survenue de symptômes respiratoires associés à 

l’asthme.  

Dans un premier temps nous avons essayé d’exploiter l’association du polymorphisme 

-590C/T avec les manifestations cliniques plus couramment associées à l’asthme. Après l’analyse 

de nos données, nous avons trouvé des valeurs statistiquement significatives pour la sécrétion du 

mucus (p-value =0.0000) dont on remarque que les asthmatiques qui ont un génotype CT font des 

expectorations plus que ceux qui portent le génotype CC et TT. Tandis que pour la respiration 

sifflante et la dyspnée, nous avons remarqué que les sujets asthmatiques qui portent le génotype 

CT et TT sont ceux qui ont une respiration sifflante et une dyspnée plus aux moins importantes 

comparativement aux asthmatiques portant le génotype CC (P<0.05) (Shoukang Zhu et al. 2000), 

(Walley et Cookson. 1996), (Noguchi et al. 1998b) 

Par la suite, nous avons mis l'accent sur les facteurs environnementaux et particulièrement 

aux facteurs irritants représentés par les allergènes les plus communs. Dans la présente étude, nous 

avons choisi les acariens (Dermatophagoïdes) et les moisissures (Alternaria) présentes dans notre 
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environnement quotidien. Ces derniers ont été mis en évidence par les skin prick tests et le 

questionnaire mené lors de l'évaluation clinique de l’environnement intérieur et extérieur qui ont 

été pleinement explorés, notamment l’Alternaria qui était présente dans 52 % dans 

l’environnement qui entoure nos patients, car la ville de Constantine est agricole et de nature 

rocheuse et qui dispose de plusieurs oueds ce qui favorise la reproduction de l’Alternaria tout en 

émettant des spores dans l’atmosphère qui se dispersent dans l’air. Une fois inhalées, ces spores 

déclenchent les symptômes allergiques et des crises d’asthme. Ainsi qu’aux acariens qui ont été 

présents dans les habitats de 54% d’entre eux à cause des matelas remplis de laine de mouton. Elle 

représente un véritable foyer pour les acariens présents dans leurs maisons dont la population ne 

peut s’en passer, car la laine représente une des traditions ancestrales conservées à ce jour en 

Algérie. De surcroît, nous avons examiné l’association de ces sensibilisants (Alternaria et 

Dermatophagoïdes) et les différents génotypes du polymorphisme -590C/T, depuis nos résultats, 

il existe une forte association entre les génotypes CT et TT et la sensibilisation aux 

Dermatophagoïdes ce qui concorde avec de nombreux travaux (Movahedi et al. 2013), (Caniatti 

et al. 2014) 

L’histogramme de la figure.33 représente l’association du polymorphisme -590 C/T avec 

l’eczéma et la rhinite allergique. Nos résultats révèlent une association hautement significative 

entre le polymorphisme C-590T et l'eczéma, dont avons remarqué que les asthmatiques portant le 

génotype CT sont plus susceptibles à développer de l'eczéma à un âge plus jeune que ceux avec le 

génotype CC et TT, ce qui nous a conduits à suggérer que le génotype CT pourrait être un facteur 

contribuant à l'apparition de l'eczéma à un jeune âge. C’est constatation sont semblable à ceux 

menés au Canada (He et al. 2003) et à la République tchèque (Kayserova et al. 2012) montrant 

que la fréquence du polymorphisme C-590T de l'IL-4 à la tendance d'être plus élevé dans l'eczéma. 

Néanmoins, d'autres études ne sont pas d’accord avec les nôtres, et n'ont montré aucune association 

entre le polymorphisme -590C/T et l'eczéma (K Tanaka 2001), (Movahedi et al. 2013) . 

Pour la rhinite allergique, nos données montrent que les asthmatiques avec le génotype CT 

sont prédisposés à développer la rhinite allergique à un jeune âge par rapport aux autres 

asthmatiques avec les génotypes CC et TT dans le même groupe d'étude. Ces résultats ne sont pas 

concluants en raison du nombre réduit du génotype TT, qui était moins fréquent dans notre 

population. Ces résultats sont cohérents avec les études menées en Chine par (Zhi-peng et al. 

2014)( et l'Iran par (Movahedi et al. 2013). 
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(Rockman et al. 2003). Notre investigation sur la génétique de l’asthme atopique fut 

complétée par la réalisation des dosages des IgE et de l’IL-4 qui sont considérés comme des 

marqueurs biologiques de l’inflammation chez les patients atteints de l’asthme atopique (nous 

avons effectué ces dosages aussi chez les témoins pour confirmer l’absence des allergies et des 

maladies atopiques). Nos résultats n’ont montré aucune association entre les génotypes CC, CT, 

TT du polymorphisme -590C/T et les taux sériques des IgE et de l’IL-4 chez les témoins. Alors 

que chez les asthmatiques les niveaux des IgE totales et de l'interleukine 4 étaient plus élevés dans 

les génotypes TT (> 1000 pmol / ml et> 1000UI / ml, respectivement) ainsi que le génotype CT 

dont la concentration des IgE était (5631.89±187.35) et (495.96±93.57) pmol/ml pour l’IL-4 par 

rapport au génotype CC dont les valeurs étaient comme suit (366.47 ± 31.39) UI / ml, pour les IgE 

totales et (340.08 ± 46.39) pmol / ml pour IL-4. Par conséquent nus avons pu montrer que les 

génotypes CT et TT du polymorphisme C-590T du promoteur du gène de l’IL-4 induit 

l'augmentation des taux des IgE sériques totales et de l'IL-4 (valeur de P<0.01). Cette association 

a été précédemment rapportée par plusieurs études (Rosenwasser and Borish 1997), (Rockman et al. 

2003), (de Guia and Ramos 2010) qui ont montré que le variant C-590 T du promoteur du gène de 

I'IL-4 est associé à des taux d'IgE circulants plus élevés dans les génotypes CT et TT que dans le 

génotype sauvage CC. L’explication donnée pour justifier l’association du polymorphisme -

590C/T à la positivité des tests cutanés et aux maladies atopiques y compris l’asthme. C’est donc 

l'expression de l'allèle muté T chez les sujets atopiques, situé en amont des cinq sites de liaison 

(appelé P0 à P4 respectivement) du facteur nucléaire des lymphocytes T activé (NFAT) du 

promoteur de l’IL-4 et plus précisément à l'intérieur d’une séquence palindromique allant de -603 

à -588, qui entraîne la sélection positive de ce gène codant. Comme il a été déjà expliqué 

précédemment l’apparition du polymorphisme -590C/T au niveau du promoteur provoque une 

modification de l’expression du gène codant pour l’IL-4 en améliorant l'accessibilité du dimère du 

facteur de transcription NFAT-1 au promoteur visant à augmenter la production d’IL-4. Cette 

cytokine induit la différenciation des lymphocytes T auxiliaires naïfs (lymphocytes Th0) en 

lymphocytes Th2. Après l’activation des lymphocytes Th2, elles se mettent elles-mêmes à le 

produire l’IL-4 ce qu’on appelle le plus souvent une boucle de rétroaction positive. IL-4 avec 

l’environnement cytokinique produit par les lymphocytes T CD4+ induit la commutation 

isotypique des lymphocytes B vers les IgE (Pons et al. 2000), (Rosenwasser et al. 1995a). 

Dans la présente étude, le niveau de la fonction pulmonaire a été utilisé comme un critère de 

mesure de la gravité de l’asthme. Nos résultats n’ont montré aucune association entre présence de 
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l’allèle muté T et la réversibilité de la fonction pulmonaire après la ventoline dans notre groupe 

d’asthmatique. Ces constatations rejoignent celle de (Hosseini-Farahabadi et al. 2007), qui n’a pas 

trouvé également une différence significative entre la distribution des génotypes CC, CT et TT du 

polymorphisme -590C/T et la réversibilité des mesures spirométriques. Cette étude suggérée que 

la non-signification des résultats revient à la taille limitée de l’échantillon ainsi qu’une obstruction 

des voies respiratoires moins grave. Nos résultats sont discordants avec ceux de (Burchard et al. 

1999) et (Berenguer et al. 2012) qui affirment l’existence d’une association positive entre VEMS 

des asthmatiques et certains déterminants génétiques situés sur des différents locis y compris celui 

du polymorphisme -590 C/T de IL-4. 

   Les mesures spirométriques étudiées dans la section précédant pourront être influencé par 

certain irritant tel que :  

o Le tabagisme passif considéré comme une source de pollution la plus dangereuse de l’air 

domestique dont les premières victimes sont les enfants. Et pour cause, en respirant 

involontairement la fumée de leurs parents, ils inhalent plus de 4 000 substances toxiques. Dans la 

présente étude nous avons exploité le rôle du polymorphisme -590C/T dans la réponse à la fumée 

de cigarette et au développement ultérieur de l’asthme. Dans cette partie nous avons étudié 

l’exposition à la fumée de cigarette représentée par le tabagisme parental durant l’enfance, qui est 

une période vulnérable où le nez de l’enfant ne filtre pas encore les poussières et les particules 

comme celui de l’adulte. De même, leurs poumons se développent jusqu'à 6 ans, ce qui les rend 

particulièrement sensibles aux substances chimiques dégagées par la fumée. Grâce à cette étude, 

nous avons pu trouver une association positive entre la présence du génotype TT du 

polymorphisme C-590T et la réaction exagérée vis-à-vis la fumée de cigarette et le développement 

de l’asthme. Ce qui est en concordance avec les travaux réalisés par (Smith et al. 2008). Cependant, 

ces résultats sont incompatibles avec ceux rapportés au sein de population égyptienne (Zedan et 

al. 2014). 

o Les infections virales des voies respiratoires par VRS durant l’enfance qui ne représente 

aucune association avec les génotypes CC, CT et TT du variant C-590T du promoteur de l’IL-4. 

Ces résultats sont en accord avec les résultats de (Puthothu et al. 2006) et diffèrent de ceux obtenus 

par (Choi et al. 2002) et (Zhang et al. 2015) qui ont soutenu l'hypothèse qui dit que l’infection 

sévère au VRS pourrait être liée à une augmentation de la réponse Th2,  médiée par la 

surexpression d'IL-4, fournissant ainsi des preuves préliminaires d'un lien génétique entre 
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l'infection à VRS grave et une respiration sifflante ultérieure (Choi et al. 2002) et (Zhang et al. 

2015) . 

 

I.2. L’étude d’association (Cas/Témoins) Pour le polymorphisme Intron2 FcɛRI-β : 

Étant donné que des études antérieures ont trouvé une association entre l'atopie, l'asthme et 

certains marqueurs du chromosome 11q13. Dans le présent travail nous avons choisi le 

polymorphisme RsaI-in2 d'une partie non codante du chromosome 11 représenté par l'intron 2 de 

du gène codant pour chaîne β du récepteur de haute affinité pour les IgE (FcɛRI-β) qui a et a été 

identifiée comme l'un des principaux gènes candidats (Cookson et al. 1992). 

Dans notre étude, aucune association n'a été observée entre le polymorphisme RsaI-in2 du 

gène FcɛRI-β et l’asthme après la comparaison de l’allèle muté B (OR, 0.92 ; IC à 95% 0.58-1.44 

; p-value = 0.73) avec l’allèle A (OR, 1.08 ; IC à 95% 0.69-1.69 ; p-value = 0.73). Nous avons 

trouvé que la fréquence allélique observée chez les malades était similaire à la fréquence allélique 

des témoins. Par la suite nous avons analysé la distribution des génotypes chez les asthmatiques et 

les témoins tout en prenant le génotype BB comme référence. Nos résultats ont montré que les 

fréquences génotypiques étaient distribuées uniformément chez les asthmatiques et les témoins 

sains. Et de là nous avons pu déduire qu’il y’a pas d’association entre le polymorphisme RsaI-in2 

du gène FcɛRI-β et l’asthme atopique. Nos résultats sont en accord avec ceux de (Fukao et al. 

1996) et (Castro et al. 1998b) et en contradiction avec les résultats obtenus par (Chen et al. 2000) 

ainsi que (Sharma et al. 2004). 

Après la comparaison des fréquences génotypiques et alléliques de notre population étudiée, 

notre échantillon n’est pas à l’équilibre de Hardy et Weinberg (X2=5.94, p-value=0.01) ce qui a 

fait surgir que le processus génétique réel de la population algérienne est totalement différent du 

fonctionnement théorique, où la proportion observée diffère considérablement de celle prévue dans 

l'hypothèse de Hardy-Weinberg. En particulier le système de reproduction (d’accouplement 

assortatif, la consanguinité) en Algérie où la consanguinité est caractérisée par des mariages 

effectués la plupart du temps entre des cousins germains (dans 71.4 %pour les asthmatiques et 

48.1% pour les témoins). 

Il n’y avait pas non plus une association significative entre les symptômes respiratoires les 

plus communément associés à asthme qui se traduisent par des crises de dyspnée, une respiration 

sifflante, une expectoration (crachats) et les fréquences génotypiques du polymorphisme à l’étude. 
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Nous avons remarqué que la distribution des génotypes (AA, AB, BB) était presque similaire pour 

la dyspnée, la respiration sifflante et la sécrétion du mucus chez les patients qui présentent ces 

symptômes. Et que le génotype BB est moins fréquent dans notre population ce qui pourrait être 

un facteur contribuant dans la non-signification de la plupart des paramètres étudiés. Il est à 

signaler que le polymorphisme RsaI-in2 est beaucoup moins documenté que les autres 

polymorphismes codants pour gène de FcɛRI-β. 

De surcroît, nous avons examiné l’association des éléments déclencheurs considérés comme 

des facteurs sensibilisants pour les maladies respiratoires et l’expression du SNP de l’intron 2 du 

gène codant pour FcɛR1-β. Les résultats confirment notre observation antérieure selon laquelle la 

distribution des génotypes AB et BB du polymorphisme de l’intron2 FcɛR1-β était 

significativement associée à la sensibilisation au Dermatophagoïdes (due aux matelas remplis de 

laine de mouton) (Young et al. 1992). Nos données sont en désaccord avec ceux de (Korzycka-

Zaborowska et al. 2004). Selon la littérature ce polymorphisme provoque un simple changement 

dans la sensibilité des mastocytes en induisant la dégranulation avec l’augmentation de l’incidence 

de l’atopie (Traherne et al. 2003). Ces constatations cohérentes avec des études antérieures qui 

suggèrent que la réponse des IgE spécifique à cet allergène semble être liée à des marqueurs situés 

sur chromosome 11q13 (Cookson et al. 1992), en revanche aucune association n'a été établie entre 

l’Alternaria et les différents génotypes du polymorphisme RsaI-in2. 

Cependant, nos résultats ont montré une association significative entre le polymorphisme de 

la région non codante du gène FcɛRI-β et l’eczéma dont les génotypes AB et BB ont été 

principalement détectés chez les sujets asthmatiques qui ont fait de l’eczéma durant les premières 

années de leur vie comparativement aux asthmatiques qui n’ont jamais été atteints (Figure.40). 

Ces résultats sont compatibles à des études similaires menées par, (van Hage-Hamsten et al. 2002) 

et complètement en désaccord avec les données publiées par (Castro et al. 1998a). D'autres études 

sur ce locus seront nécessaires afin d’identifier d'autres gènes pertinents qui pourraient 

certainement conduire à une meilleure compréhension de la base génétique de la dermatite 

atopique (l’eczéma) et de sa relation avec l'asthme (Shirakawa et al. 1996). 

Vraisemblablement aux résultats obtenus pour la rhinite allergique, nous avons pu montrer 

l’existence d’une association significative chez les asthmatiques dont nous avons remarqué que 

les génotypes AB et BB sont les génotypes les prédominants dans le groupe des asthmatiques qui 
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ont fait de la rhinite allergique durant l’enfance et ceux qui ne l’ont pas fait. Nos résultats sont 

semblables à ceux obtenus par l’équipe de (Korzycka-Zaborowska et al. 2004) . 

Durant cette étude, nous avons effectué les tests cutanés, la positivité de ces derniers 

détermine le statut allergique de notre échantillon. Les résultats n’ont montré aucune association 

entre le diamètre de la papule représentant le foyer de la réponse inflammatoire médiée par les IgE 

et les génotypes AA, AB, BB du polymorphismeRsaI-in2. Toutefois, les taux de l’IL-4 et des IgE 

totales considérés comme étant des indicateurs quantitatifs de la réaction allergique. Nos résultats 

révèlent une association hautement significative entre le polymorphisme RsaI de l’intron 2 et 

l’augmentation de la production de l’IL-4, pour montrer ce lien positif, il est nécessaire de 

mentionner que pour le génotype AA , les moyennes des taux des IgE et l’IL-4 étaient comme suit 

(380.6±37.66 UI/ml et 348.36±48.19 pmol/ml) respectivement, alors que pour le génotype AB les 

valeurs IgE et l’IL-4 se sont augmentées comparativement au génotype AA (447.4±187.9 UI/ml 

pour les IgE et 664.32±48.19 pmol/ml pour L’IL-4), et pour le génotype BB les valeurs étaient 

>1000 pour les IgE et l’IL-4. Ce qui nous a conduits à dire que le polymorphisme RsaI de l’intron 

2 du gène de FcɛRI-β est associé à l’augmentation de la production de l’IL-4 et des IgE. Cette 

augmentation considérable pourrait être due à la présence des maladies atopiques chez notre 

population étudiée. Nos résultats concordent avec de nombreux travaux (Palmer et al. 1997) et 

différent de ceux de (Sharma et al. 2004) et(Korzycka-Zaborowska et al. 2004) . 

Par ailleurs aucune association n'a été établie entre la diminution, la réversibilité des 

paramètres de la fonction pulmonaire et le polymorphisme RsaI de l’intron 2 qui jouent un rôle 

majeur dans la détermination du degré de sévérité de l'asthme, selon nos résultats les patients ayant 

l’allèle muté tu réagis aux bronchodilatateurs de la même façon que les sujets portant l’allèle non 

muté A(Enright et al. 1994). 

Au terme de cette étude, nous avons évalué l’association du polymorphisme RsaI-in2 avec 

l’histoire familiale de l’asthme et le développement de l’asthme chez les sujets génétiquement 

prédisposés. Nos données soutiennent la théorie supposant que les enfants ayant des antécédents 

familiaux étaient potentiellement plus susceptibles à développer de l’asthme et / ou l’atopie. Pour 

confirmer notre constatation, il était nécessaire d'étudier l’association de ce polymorphisme avec 

les facteurs environnementaux auxquels ils étaient exposés au début de leur vie, parce que la 

génétique et l'environnement interagissent dans l’étiologie l'asthme (Cox et al. 1998) dans notre 

étude, nous nous sommes particulièrement intéressés aux infections respiratoires par le virus VRS 
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et à l’exposition précoce au fumé de cigarette qui n’ont montré aucune association avec les 

génotypes AA,AB et BB du polymorphisme RsaI-in2. 

I.3. L’étude des Trios (des familles) : 

Nos résultats montrent que 75% des patients enrôlés dans cette étude ont des antécédents 

familiaux d’asthme. Nos résultats rejoignent les travaux réalisés sur l’agrégation et la ségrégation 

familiale de l’asthme décrite par Sennertus en 1650 (Wiener et al. 1936). Et suivie par deux autres 

grandes études, l’une mené en 1916 (Cooke and Veer 1916) et l'autre en 1924 (Spain and Cooke 

1924) qui suggèrent que l’héritage de l’asthme et des maladies atopiques se fait selon une 

transmission autosomique dominante dont les résultats étaient comme suit : 48,4% pour la 

première étude et 58,4% pour la deuxième.  

 Concernant le sexe, nos résultats ont montré une incidence accrue de l'asthme atopique chez 

les femmes. En effet selon des études récentes, la probabilité de développer un asthme est d'environ 

10,5% plus élevée chez les femmes que chez les hommes (Choi 2011). Selon certains auteurs, il 

existe une influence potentielle des hormones sexuelles féminines sur la fonction immunitaire 

comme nous l’avons expliqué auparavant  (Vasiadi et al. 2006), (Melgert et al. 2007), (Choi 2011) 

et (Kynyk et al. 2011). 

En outre, de nombreux facteurs de risque environnementaux sont impliqués dans l’étiologie 

de l’asthme, nous évoquons souvent la pollution extérieure dans la survenue des crises d'asthme, 

mais plus souvent, l'environnement intérieur est encore plus responsable.  

Pour le type d’habitat, une différence significative a été observée, nous avons remarqué que 

66.66% des asthmatiques vivent dans des logements insalubres (des bidons ville constituée de 

plusieurs rangées de baraques construites en parpaing et coiffées de tôles proches des égouts 

auxquels s'ajoute l'humidité) contre 33.33% qui vivent dans des appartements bien entretenus. Nos 

résultats rejoignent ceux menés par de James Krieger et al qui suggèrent que les mauvaises 

conditions de logement sont associées à un large éventail de problème de santé, y compris les 

infections respiratoires, l'asthme, l'empoisonnement au plomb, d'intoxications, d'allergies et les 

troubles mentaux (Krieger and Higgins 2002). 

L'augmentation de la prévalence de l'asthme et de l'atopie au cours de ces dernières années 

est probablement due en grande partie à la modification des facteurs de l'environnement parmi 

lesquels figurent les allergènes domestiques avec une augmentation de l'exposition au tabagisme 
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passif, fumée de cheminée, allergènes comme les acariens, moisissures, poils d'animaux, plantes 

d'intérieur. Dans la présente étude, nous nous sommes particulièrement intéressées aux acariens 

(Dermatophagoïdes) et à l’Alternaria qui ont présenté une association significative avec 

l’apparition de l’asthme chez les enfants. Les Acariens étaient présents dans les habitats de 83.33 

% des patients à cause des matelas remplis de laine de mouton qui représente un véritable foyer 

pour les acariens présents dans leurs maisons et aux quelle ils ne peuvent s'en passer, car ces 

derniers représentent une des traditions ancestrales conservées à ce jour en Algérie (Milián and 

Díaz 2004). Et à l’Alternaria auquel 58.33% de nos patients étaient sensibilisés et cela revient à la 

nature agricole de la ville Constantine qui dispose ainsi de plusieurs oueds ce qui favorise la 

reproduction de l’Alternaria tout en émettant des spores dans l’atmosphère qui se dispersent dans 

l’air. Une fois inhalées, ces spores déclenchent les symptômes allergiques et des crises d’asthme 

(Bush and Prochnau 2004). 

Les maladies atopiques ont également pris part dans l’étude familiale dont nous avons 

remarqué que beaucoup de personnes atteintes de l’eczéma, de la rhinite allergique ont une histoire 

familiale d'atopie (Berke et al. 2012). Les résultats du Tableau.24 révèlent que la survenue de 

l'eczéma atopique est souvent liée à une histoire familiale. Selon l’étude de Tennstedt et al publié 

en 2015, 50 à 70 % des enfants atteints d'eczéma atopique ont un parent du premier degré (père, 

mère) qui en a été lui-même atteint (Tennstedt et al. 2015). De même pour la rhinite allergique 

dont nous avons remarqué que les enfants ayant au moins un parent qui a fait une rhinite allergique 

sont plus susceptibles à la développer au cours de leur vie (Lack 2001). 

Par la suite nous avons évalué l'association génétique entre le polymorphisme C-590 T 

promoteur du gène de l'IL-4, le polymorphisme de l’intron 2 du gène qui code pour la chaîne beta 

du FcɛRI et la survenue des maladies atopique chez les parents et leurs enfants. 

Dans ce volé, nous avons commencé d’abord par l’étude de la distribution des différents 

génotypes du polymorphisme -590 C/T chez les parents et les enfants. Nos résultats révèlent que 

parmi les 12 familles nous avons 9 familles dont l’un des deux parents est asthmatique et qu’il n’y 

a aucune différence significative entre les fréquences alléliques et génotypiques qui étaient 

similaires entre les parents et les enfants.  

Pareillement à l’eczéma dont nous avons remarqué que 10/12 parents et 11/12 enfants ont 

fait de l’eczéma durant leur vie et que la distribution des génotypes et des allèles du 

polymorphisme -590 C/T était semblable dans les deux groupes étudiés (enfants vs. parents). Alors 
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que pour la rhinite allergique seulement 8/12 parents et 7/12 enfants étaient atteints et les génotypes 

CC, CT, TT et les allèles C et T étaient distribués avec les mêmes proportions dans les deux 

groupes d’étude comme le montre le tableau.32. Il est à noter, que malgré le non-signification de 

nos résultats à cause du nombre restreint de notre échantillon dû à la haute sélection de la 

population étudiée, pris d’une seule ville de l’Est Algérien (Constantine), la proportion du 

génotype TT ainsi que l’allèle T était plus abondante chez les enfants et les parents asthmatiques 

qui ont déjà fait de l’eczéma et la rhinite allergique durant leur vie (Tableau.31 et 32). Ces 

constatations rejoignent ceux de Noguchi et al qui suggèrent que l'allèle T du polymorphisme de 

l'IL-4 position -590 C/T est un facteur prédictif dans le développement de l'atopie chez les familles 

japonaises (Noguchi et al. 1998b). Et complètement en désaccord avec les données publiées par 

Rigoli et al qui n’ont trouvé aucune association entre le polymorphisme -590 C/T du promoteur 

du gène codant pour l’IL-4 et de l’atopie (Kawashima et al. 1998). 

De surcroît, et pour plus de précision et une meilleure visibilité de l’élément important sur 

lequel notre étude est basée qui est l’asthme, nous avons étudié le statut parental de l'asthme pour 

connaître l’origine de l’allèle muté T soit paternelle ou maternelle. Nos données pour le génotype 

CT vs. TT n’ont également montré aucune différence significative ce qui signifie que la 

distribution des génotypes était pareille chez les enfants et leurs pères. Tandis que pour les 

génotypes CC vs. TT et TT vs. CT+CC, nos résultats ont montré une différence significative dont 

nous avons remarqué que l’allèle muté T supposant +responsable de l’asthme n’est pas d’origine 

paternelle, bien que les pères qui portent le génotype TT sont eux-mêmes des asthmatiques, mais 

quand on compare la fréquence génotypique des enfants asthmatiques et leurs pères nous 

constatons d’amblé que l’allèle n’est pas hérité des pères. 

Par ailleurs, quand nous avons comparé les génotypes des mères et celui de leurs enfants 

nous n’avons trouvé aucune différence significative entre la distribution des différents génotypes 

du polymorphisme -590 C/T entre les mamans et les enfants. Il est à noter que 7/12 des mères soit 

8/12 des enfants portent le génotype TT ce qui nous a conduits à penser que l’allèle T pourrait être 

d’origine maternelle. Ces résultats rejoignent ceux de(Rosenwasser et al. 1995b) et (Miyake et al. 

2013). 

Par la suite, nous avons recherché la différence entre le mode de transmission maternelle et 

paternelle le SNP de l'intron 2 du gène FcɛRI-β chez les familles présentant une prédisposition à 

l’atopie. Nos données indiquent que le génotype BB pourrait être un facteur de prédisposition à 

l’eczéma et à la rhinite allergique, car la fréquence du génotype BB chez les enfants et leurs parents 
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ayant été atteints par l’eczéma et la rhinite allergique était plus importante comparativement aux 

génotypes AA et AB (Shirakawa et al. 1996).  

Cependant pour l’asthme, nous avons remarqué que les génotypes AA, AB, BB du 

polymorphisme RsaI-in2 étaient distribués d’une façon uniforme. Ceci signifie que l’allèle B n’est 

pas responsable de l’apparition de l’asthme. Nos résultats concordent avec ceux de nombreux 

auteurs (Castro et al. 1998a), (Fukao et al. 1996) et en désaccord avec les résultats de (Chen et al. 

2000) ainsi que ceux de (Sharma et al. 2004).   

Par ailleurs nous avons étudié la distribution des génotypes AA, AB et BB chez les pères, 

les mères et leurs enfants, nos données révèlent que la distribution des génotypes (AA, AB, BB) 

et des allèles (A et B) du polymorphisme RsaI-int2 du gène de FcɛRI-β, était homogène entre les 

pères, les mères et les enfants. Les résultats obtenus n’ont pas confirmé si asthme est 

préférentiellement hérité du père ou bien de la mère ce qui est en opposition avec ce qui a été 

trouvé dans des études antérieures (Cookson et al. 1992). Ces constatations restent à être 

confirmées sur un échantillon plus important d’autant plus que l’effet de l’héritage de l’allèle B 

maternel sur la maladie atopique est plutôt controversé. 
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Conclusion et perspectives : 

 

Dans notre étude, nous avons pu montrer que dans la population de l’Est algérien et 

particulièrement constantinois, les femmes sont plus susceptibles à développer de l’asthme que 

les hommes, et cela revient aux hormones sexuelles féminines. 

Une association entre l’histoire familiale de l’asthme, le mariage consanguin et la 

survenue de l’asthme atopique a été confirmé et que l’asthme est lié en partit à des facteurs 

héréditaires. L’interaction de ces facteurs génétiques avec un environnement particulier 

contribue à l’expression de l’asthme. Parmi ces facteurs environnementaux, nous avons 

l’exposition précoce à la fumée de cigarette (le tabagisme parental passif) et l’apparition de 

l’asthme. Et les infections respiratoires par un rhinovirus (VRS) à un âge précoce surtout dans 

la première année de la vie qui représente l’âge d’une fenêtre immunologique, nos résultats 

suggèrent que ce dernier pourrait être un facteur de risque de développer un asthme plus tard. 

Cette relation de cause à effet entre l’infection à VRS et l’asthme s’estompe avec l’âge et son 

impact à long terme reste à discuter. 

Dans la deuxième partie de notre travail, nous avons étudié les facteurs génétiques 

représentés par deux polymorphismes. Le polymorphisme -590C/T du promoteur du gène 

codant pour l’IL4 a pu montrer une forte association avec l’asthme ainsi que les autres maladies 

atopiques telles que la rhinite allergique et l’eczéma. Nos résultats nous ont permis également 

d’affirmer l’existence d’une association positive entre le génotype TT -590 du gène codant pour 

la cytokine IL-4 tout en induisant la surproduction de cette cytokine proinflammatoire et les 

Immunoglobulines E qui à leurs tours jouent un rôle crucial dans l'inflammation liée aux 

maladies atopiques. Dans ce sens, nous pouvons conclure que la survenue et la persistance de 

l’asthme sont dues non seulement au facteur génétique (l’histoire familiale, le polymorphisme 

-590C/T) et environnementaux (tabagisme passif, forte sensibilisation au acariens), mais aussi 

aux maladies atopiques surtout la rhinite allergique qui sous-tendent la même muqueuse que 

l’asthme tout en entraînant l’aggravation de l’inflammation surtout dans les voies aériennes et 

par conséquent la persistance des symptômes associés l’asthme dont on site : l’expectoration, 

la dyspnée et le sifflement, ce polymorphisme est considéré comme étant un facteur de 

persistance de l’asthme, mais rien n’explique par ailleurs la sévérité de cette affection. 
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L’association du polymorphisme RsaI-in2 avec l’atopie a montré que ce dernier pourrait 

être un facteur de prédisposition à l'eczéma et la rhinite allergique dans la population de l’Est 

algérien sélectionnée, et non pas à l'asthme comme il a été démontré dans des études antérieures. 

En revanche, nos résultats ont montré que la présence de ce polymorphisme de l’intron 2 

du gène qui code pour la chaîne beta du FcɛRI induit une forte sécrétion de l’IL4 et les IgE 

totales, ainsi qu’une forte sensibilisation aux Dermatophagoïdes. Entre autres, aucune 

association n’a été établie entre le polymorphisme RsaI-in2, les différents paramètres de la 

fonction respiratoire, l’infection respiratoire par VRS et le tabagisme parental. 

Cependant, dans l’étude familiale nous avons pu également établir un lien entre les 

antécédents familiaux de l’asthme, eczéma et la rhinite allergique et la survenue de l’asthme 

cela nous a conduits à confirmer que l’atopie est lié en partie à des facteurs héréditaires. Et que 

l’interaction de ces facteurs génétiques avec un environnement particulier, vont contribuer à 

l’expression de l’asthme. Parmi ces facteurs environnementaux le type d’habitat et la 

sensibilisation aux Dermatophagoïdes et l’Alternaria, nos résultats suggèrent que ces derniers 

pourraient être des facteurs de risque pour le développement de l’asthme. Nous avons également 

montré que l’allèle T est associé aux maladies atopiques et que l’allèle B du polymorphisme 

RsaI-in2 est associé à l’atopie qu’il n’est pas d’origine maternelle seulement comme il a été 

démontré dans des études antérieures, mais plutôt hérité des deux parent. 

Ce travail pourrait être utile dans l'avancement des travaux sur la génétique de l'asthme 

et ouvrir la voie à une meilleure caractérisation de son histoire naturelle. Même si beaucoup de 

travaux sont encore nécessaires en ce sens afin de comprendre les mécanismes 

physiopathologiques qui sous-tendent la maladie, l'objectif ultime visé est toujours de préciser 

sa définition et d'améliorer les conditions de vie des individus asthmatiques. La découverte 

d’autres gènes de susceptibilité à l'asthme permettra certainement une meilleure prévention, un 

meilleur diagnostic et un meilleur traitement, lesquels seront éventuellement axés sur les 

prédispositions génétiques de chacun à développer de l'asthme. 

Notre étude pourra avoir plusieurs intérêts. D'une part, elle permettra de mieux 

comprendre les causes de l'asthme, d'autre part, en déchiffrant quelle protéine est liée à ces 

gènes, de nouvelles voies thérapeutiques pourraient être mises à jour, incluant la thérapie 

génique. 
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Par ailleurs, des tests de dépistage pourront demain permettre d'évaluer le risque de 

développer un asthme chez un individu prédisposé (les enfants ayant des parents asthmatiques 

par exemple). La perspective de pouvoir intervenir avant même la survenue de la maladie 

apparaît envisageable. Autre avantage, les chercheurs pourraient demain disposer d'un modèle 

animal de l'asthme et ainsi faciliter la recherche de nouveaux médicaments. 
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FORMULAIRE DE RECUEIL DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
Participation à une recherche biomédicale 

 (Fait en 2 exemplaires : un exemplaire est remis à la personne, l'autre est conservé par l’investigateur) 

(Une autre copie sera conservée par le service d’hormonologie en cas de constitution d’une collection d’échantillons biologiques)  

 

De : M., Mme, Mlle  

Nom : …………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Dr Malki Sara et la Doctorante Dahmani Dahbia Ines, m'ont proposé de participer à une étude intitulée :  

 

 

 

 

J’ai reçu oralement et par écrit toutes les informations nécessaires pour comprendre l’intérêt et le déroulement 

de l’étude, les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles.  

 

J'ai pu poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension de ces informations et j’ai reçu des 

réponses claires et précises.  

 

J'ai disposé d'un délai de réflexion suffisant entre les informations reçues et ce consentement avant de 

prendre ma décision.  

 

Interruption de la participation : 

Sans justification et sans compromettre la qualité des soins qui me sont dispensés : 

 

- Je suis libre de refuser de participer à cette étude, 

- Je peux interrompre ma participation à tout moment, auquel cas j'en informerai le médecin qui me suit au cours de 

cette étude, pour qu’il me propose, le cas échéant, une prise en charge adaptée. 

 

En foi de quoi, j’accepte librement et volontairement de participer à cette recherche. 

Par ailleurs, je pourrai éventuellement être sorti(e) de l’étude par le médecin s’il l’estime nécessaire.  

Ma participation pourra également être interrompue en cas d’arrêt prématuré de l’étude.  

 

Législation : 

Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de la recherche de leurs responsabilités à mon égard et je 

conserve tous mes droits garantis par la loi algérienne. 

 

 le Médecin Chef du service de Physiologie et d’exploration cardio respiratoire a donné son accord pour cette 

étude en date du 10 décembre 2010,  

 

 

Examen médical préalable : 

J’ai été informé(e) que je bénéficierai d’un examen médical préalable à l’étude. Les résultats éventuels me seront 

communiqués directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de mon choix.  

Docteur : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Recueil des données : 

Annexe A 

Le Profil Génétique de l’asthme atopique 



                              

 

Les données ayant trait à mon état de santé, à mes habitudes de vie, à ma situation administrative. [ma santé 

respiratoire, actuelle et passée, standardisé selon les critères de l’American Thoracic Society (ATS) modifié pour inclure 

le mariages consanguins dans les trois générations précédentes, l'histoire de réactions allergiques ou des symptômes 

d'asthme, suite à l’exposition à des allergènes spécifiques la sévérité de l'asthme et de l'atopie ainsi que l'histoire familiale 

de l'asthme et des autres maladies respiratoires ce questionnaire inclus ainsi le profil de mes crises et leur gravité, le 

nombre de visites à l'urgence et les facteurs furent une admission à l'hôpital au cours des 12 mois, médicaments pris, le 

tabac, les expositions professionnelles. Avec la précision des manifestations associées : laryngite, rhinite, conjonctivite, 

urticaire, eczéma] demeurent strictement confidentielles et ne peuvent être consultées que par le médecin qui me suit et 

ses collaborateurs, par des personnes mandatées par le promoteur et astreintes au secret professionnel et par des autorités 

mandatées par les autorités sanitaires et judiciaires. 

 

 

Informatisation des données : 

Je pourrais exercer, à tout moment, un droit d’accès et de rectification de mes données personnelles, en 

m’adressant auprès de Madame Dahmani Dahbia Ines  

 

J’ai bien été informé(e) que mes données personnelles seront rendues anonymes, avant d’être intégrées dans un 

rapport ou une publication scientifique. 

  

Information : 

À ma demande, je peux obtenir toute information complémentaire auprès du Pr…. 

 

Je serai informé(e) de toute nouvelle information durant l’étude, susceptible de modifier ma décision quant à ma 

participation à celle-ci. 

 

 Je serai informé(e) des résultats globaux de l’étude, à l’issue de celle-ci.  

 

 

Obligations :  

J’atteste que je suis affilié(e) à un régime de sécurité sociale. 

Je certifie ne pas être sous sauvegarde de justice. 

 

Je conserve un exemplaire de la note d’information et du présent formulaire de consentement. 

 

Partie à remplir par le patient Partie à remplir par le médecin investigateur 

Nom et Prénom du patient 

 

 

Nom et Prénom du médecin 

Signature 

 

 

 

Signature 

Date et Lieu  

 

 

Date et Lieu  

 

Si la personne est inapte à lire et à écrire le français : le cas échéant, 

En l’absence d’autonomie de lecture et d’écriture de Mme, Melle, M…………, la tierce personne ci-dessous 

identifiée, atteste avoir personnellement et fidèlement lu au sujet la notice d’information et le présent formulaire de 

consentement, et recueilli son accord pour signer ici en son nom. 

 

Tierce personne : 

 

Mme, Mlle, M…….  

 

Signature……… 

 

 (FACULTATIF) 

 

 

 

 

  



                              

 

 

FORMULAIRE DE NON - OPPOSITION 
Pour Collection d’échantillons biologiques  

(Fait en 3 exemplaires : un exemplaire est remis à la personne, l’autre est conservé par l’investigateur, une copie sera conservée 

par Laboratoire de Biochimie CHU Constantine) 

                                             

Identification du patient 

 

NOM :                                  Prénom :                   

 

Date de naissance : 

 

N° du prélèvement : 

 

Adresse : 

 

Tel : 

 

                                                                CONSENTEMENT 

Je soussigné(e), sus nommé, reconnais avoir été informe(e) par Madame Dahmani Dahbia Ines sur 

les examens des caractéristiques génétiques qui seront réalisées, dans un but diagnostic et/ou de 

recherche, à partir : 

 

Du prélèvement qui m’a été effectué                                  À visée diagnostique 

 

                                                                                             À visée de recherche 

Pour : 

 

 Pour sa thèse de Doctorat intitulée : Le profil génétique de l’asthme atopique 

 

Je donne mon consentement pour ce prélèvement et je reconnais avoir reçu l’ensemble des 

informations, permettant la compréhension de cet acte biologique et sa finalité 

Fait à : ………………………, Le :………………………..........Signature : 

 

                                                Attestation         

Je certifie avoir informé le (ou la) patient(e) 

sus nommé(e) sur les caractéristiques de la 

maladie recherchée, les moyens de la 

détecter, les possibilités de prévention et de 

traitement, et avoir recueilli le consentement 

du (ou de la) patient (e) 

 

 

Signature et cachet 

     

Un document de ce type doit accompagner la prescription - et   les documents cliniques indispensables - pour chacune des 

analyses demandées. Le médecin prescripteur doit conserver le consentement écrit, les doubles se la prescription et de 

l’attestation, et les comptes rendus d’analyses de biologie médicale commentés et signés. 

 

 



                              

 

 

 

Questionnaire d'Évaluation des conditions respiratoires 

 

Ce questionnaire est distribué à toute personne participant à cette étude et a pour but de mettre en 

relation la perception que vous avez face à votre condition respiratoire aux résultats que nous 

obtiendrons lors des analyses de celle-ci. 

Nous vous demandons donc de répondre au questionnaire, donné par la personne responsable de cette 

étude, suivant le meilleur de vos connaissances. En ce sens, la personne ressource pourra, dans la 

plupart des cas, répondre à vos questions. Si vous estimez qu'une ou plusieurs questions ne décrivent 

pas votre condition de façon adéquate, sentez-vous libre d'ajouter vos commentaires afin de clarifier 

la réponse que vous donnerez. 

 

Renseignement généraux : 

 

Date:      /      /                                                              Numéro :                                                                                                  

Nom :                                                                          Prénom :                                 :                                                       

Sexe :                        Âge :                                          Date de naissance :                       :                                                                                                                        

Acte de mariage : Lieu                                                Date du mariage :                      :                                                                                                                                                      

Adresse :                                                                                                                          :                                                                                                                               

No. De téléphone à la maison : (    )                                     ; 

Autre no. Où l'on peut vous joindre : (   )                               ; 

 

CARACTERSTIQUE DE VOTRE CONDITION RESPIRATOIRE PASSEE ET 

ACTUELLE : 

 

1- À votre connaissance avez-vous déjà eu des problèmes ou des maladies respiratoires? 

Si oui, lesquels :                                                                                                                         , 

À quel âge (environ) :                                                                                                                . 

Sont-ils encore présents :                                                                                                           .

 

2- AVEZ-VOUS DEJA FAIT DE L'ASTHME?        OUI        .                  NON         . 

Oui :              Début (âge) :                   . 

                     Fin (âge) :                        . 

3- Un médecin vous-a-t-il dit que vous étiez asthmatique? Oui                  Non__ 

Votre asthme était : 

Annexe B 



                              

 

Très léger           .   Léger          .   modéré          .     sévère           .     très sévère             . 

 

4- De quelle manière caractériseriez-vous votre asthme aujourd'hui? 

Très léger           .   Léger          .   modéré          .     sévère           .     très sévère              

5- Quel traitement avez-vous déjà pris ou, prenez-vous encore pour votre asthme? 

                                                                                                                                        . 

6- Lesquels des facteurs suivants pouvaient (inscrire P pour passé), peuvent (inscrire A pour 

actuel) déclencher votre asthme? 

                               Oui                                  Non 

Animaux                                                                                  Lesquels:                         ;                                          

Poussière                           ;                                        ;                                                                                       

Odeurs fortes                    ;                                         ;                                                         

Air froid                            ;                                         ;                                                          

Infections                          ;                                         ;                                                            

Exercice                            ;                                         ;                                                             

Aspirine                            ;                                         ;                                                     

Autres                                                                                       Lesquels:                          ;                                          

 

Est-ce que votre asthme était ou est pire lors d'une saison particulière? 

Si oui, laquelle :                                             . 

7- Avez-vous  des allergies? Oui              non               (si non, passez à la question 8) 

Si oui, à quoi êtes-vous allergique? 

                          Oui               non 

Animaux                                                        Lesquels ?                   . 

Poussièr                                          .   

Air froid                                           . 

Aspirine                                            . 

Pollens                                                 des : arbres        , graminées     , herbe à poux     . 

Autres .                                                         Lesquels?                     . 

8-Parmi les symptômes énumérés ci-dessous, lesquels avez-vous déjà eu? 

                                                                         oui                     non 

Yeux qui piquent ou qui coulent                                                         . 

Essoufflement                                                                                      . 

Toux                                                                                                    . 

Nez qui coule                                                                                      . 

Étemuements                                                                                      . 



                              

 

Sillements ou sifflements                                                                   . 

Oppression à la poitrine                                                                     . 

Autres                                                                          ;                         .  lesquels :         .                                                  

                                                                                                                                         . 

 

9-Est-ce que votre allergie était ou est pire lors d'une saison particulière? 

Si oui, laquelle :                                                                                                                ,                       

10-Quels traitements avez-vous pris pour vos allergies? 

                                                                                oui                non 

Antihistaminique (Seldane, Claritin, etc.)                                               . 

lesquels :                                                                                                                           . 

                                                                                                                                          . 

                                                                                           . 

Vaccins désensibilisants                                                              quand :                        . 

11- Prenez-vous d'autres médicaments régulièrement à part ceux précédemment mentionnés? 

Lesquels :                                                               Pour quelle(s) raison(s) : 

                                                                                                                                          . 

                                                                                                                                                      .   

                                                                                                                                                     ;             

12- Y a-t-il des asthmatiques dans votre famille 

           (père, mère, frères, soeurs, enfants)? 

oui                                   non               . 

Qui:                                                           . 

 

13- Y a-t-il des personnes allergiques dans votre famille 

          (père, mère, frères, soeurs, enfants)? 

 

oui                                   non               . 

Qui:                                                           . 

14-La consanguinité dans les 3 dernières générations : 

………………………………………………………………………………………………… 

15-L’apparition de la rhinite et/ou l’eczéma dans les 10 premières années de la vie : 

……………………………………………………………………………………………… 
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THÈME : Le profil génétique de l’asthme atopique 

Présentée par : Dahbia Ines DAHMANI 

                                                                                RÉSUMÉ 

L'atopie est un syndrome familial commun qui est due à l'interaction des facteurs génétiques et 

environnementaux. Les maladies atopiques comprennent l'asthme, la dermatite atopique et la rhinite 

allergique. Le but de cette étude visait à examiner le lien potentiel entre les polymorphismes -590C / T et 

RsaI-in2, le niveau d'IgE, de l'IL-4 et l'asthme atopique dans une population de jeunes adultes. Un total de 80 

patients atteints d'asthme atopique et 80 Témoins non atopique, non allergiques et non asthmatiques étaient 

inclus dans notre étude. Le statut atopique de l'asthme a été confirmée par les tests cutanés, le dosage des IgE 

mesurés par le dosage Quantia des IgE par immunoturbidimétriques, tandis que, la concentration de 

l'interleukine (IL) -4 a été déterminées par la technique ELISA. Alors que le polymorphisme C-590T de l'IL-

4 et le polymorphisme RsaI-in2 FcεRI β ont été déterminées par la méthode de digestion enzymatique par 

l’enzyme de restriction (PCR-RFLP) en utilisant les enzymes BamF1 et Rsal respectivement. Nos résultats 

ont révélé que les femmes sont beaucoup plus susceptibles de développer de l'asthme que les hommes. Bien 

que l'analyse génétique a révélé que le SNP -590C/T de l’IL-4 représente une différence significative entre le 

groupe des asthmatiques et les témoins en comparant les génotypes TT vs. CC (OR, 3.63 ; OR 95% CI, 1.16-

11.63 ; p-value =0.01) and TT vs. CT (OR, 2.48 ; OR 95% CI, 0.91-6.95 ; p-value =0.05). Nous avons 

également démontré que les patients avec des génotypes hétérozygote CT (55%) et homozygote TT (23,75%) 

ont un taux d'IgE et d'IL-4 significativement plus élevée (p-value= 0,0000), (p-value =0,0000) 

respectivement. Tandis que, pour le deuxième polymorphisme aucune différence statistique n'a été établis 

entre l'expression du polymorphisme RsaI-in2 et l'asthme il a été montré p>0.05. En revanche, une association 

hautement significative a été observée entre les taux sériques d'IgE, de l’IL-4 et les génotypes AA, AB, BB 

du polymorphisme RsaI-in2 après la comparaison de ces dernier entre le groupe des asthmatiques et les 

témoins nous avons obtenu les résultats suivants (p-value = 0,0000) pour l'IgE et (p-value = 0,0000) pour l'IL-

4. Tandis que pour l’étude de la famille nous avons trouvé que l’allèle T est associé aux maladies atopique et 

que l’allèle T est d’origine maternelle. Alors que pour le polymorphisme RsaI-in2 nos résultats montrent que 

ce polymorphisme est associé à l’atopie et que l’allèle muté B n’est pas d’origine maternelle seulement 

comme il a été démontré dans des études antérieurs mais plutôt hérité des deux parent. 

 

Mots clés : Asthme, Atopie, polymorphisme, FcεRIβ, RsaI-in2, C-590 T, IL-4, IgE. 
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