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Résumé 
 
Les systèmes électroniques de distribution de nicotine (ENDS) peuvent réduire les risques pour la santé associés à 
l'exposition chronique à la fumée et leurs avantages potentiels ont fait l'objet d'un débat scientifique intense. Nous avons 
voulu reproduire trois études publiées sur les effets cytotoxiques et inflammatoires de la fumée de cigarette et de l'aérosol 
ENDS dans une étude multicentrique indépendante. Nous avons cherché à établir la fiabilité des résultats et la robustesse des 
conclusions en reproduisant les protocoles expérimentaux des auteurs et en les validant avec différentes techniques. Des 
cellules épithéliales bronchiques humaines (NCI-H292) ont été exposées à la fumée entière et à la phase vapeur de cigarettes 
ainsi qu'à l'aérosol des ENDS. Nous avons également évalué les cytokines inflammatoires, l'interleukine-6 et l'interleukine-8, 
ainsi que le médiateur de remodelage, la métalloprotéinase matricielle-1. Nous avons reproduit les résultats de viabilité 
cellulaire et confirmé que près de 80 % des effets cytotoxiques sont dus aux composés volatils de la phase vapeur de la 
fumée. Nos résultats confirment la réduction des effets cytotoxiques de l'aérosol des ENDS. Cependant, nos données sur 
l'activité inflammatoire et de remodelage déclenchée par la fumée diffèrent considérablement de celles des rapports 
originaux. Dans l'ensemble, des données indépendantes provenant de plusieurs laboratoires ont clairement démontré la 
toxicité réduite des produits ENDS par rapport aux cigarettes. 
 

Introduction 
 
Le tabagisme est un facteur de risque majeur pour de nombreuses pathologies, notamment les maladies cardiovasculaires et 
respiratoires et le cancer du poumon (National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on 
Smoking and Health 2014). L'OMS estime que plus de 7 millions de personnes meurent chaque année pour avoir fumé des 
produits du tabac combustibles, ce qui fait du tabagisme la principale cause de décès évitables dans le monde. Les 
technologies non combustibles innovantes disponibles dans le commerce, telles que les cigarettes électroniques (e-
cigarettes) et les produits chauffant le tabac (HTP), souvent appelés systèmes électroniques d'administration de nicotine 
(ENDS), peuvent réduire la charge de morbidité et de mortalité liée au tabagisme en réduisant considérablement l'exposition 
aux composés nocifs de la fumée de cigarette. Les avantages et les risques potentiels de l'utilisation des ENDS ont fait l'objet 
d'un débat scientifique intense1. Des preuves toxicologiques sont donc nécessaires pour confirmer les effets et assurer une 
protection au niveau individuel et de la santé publique2. 
 
En 2007, le Comité sur les Tests de Toxicité et l'Évaluation des Agents Environnementaux2 a proposé une stratégie pour les 
tests de toxicité. Il a notamment établi que les objectifs de ces tests devaient être d'identifier les voies qui, lorsqu'elles sont 
perturbées, peuvent entraîner des effets néfastes sur la santé et d'évaluer la sensibilité de l'hôte à ces effets. Parmi les 
études précliniques les plus importantes sur l'effet des ENDS par rapport à la fumée de cigarette, on trouve les études 
menées par les compagnies de tabac en raison de leur expertise et du respect de normes de qualité élevées en réalisant des 
études à des fins réglementaires. Des études autonomes ont évalué la cytotoxicité, la génotoxicité et la mutagénicité induites 
par la fumée et comparées à l'aérosol d'ENDS sur des modèles cellulaires en culture de cellules pulmonaires animales3, 
d'épithélium bronchique humain4,5,6, de cellules endothéliales7,8 et de cellules immunitaires9 et ont évalué l'inflammation10,11 
et les réponses au stress oxydatif12,13,14. 
 
Nous présentons ici une étude de réplication multisite (étude circulaire) visant à vérifier les résultats de trois études clés 
publiées par l'industrie du tabac concernant la cytotoxicité induite par la fumée de tabac et les aérosols ENDS sur un modèle 
de cellules épithéliales des voies respiratoires4,10,15. Nous avons cherché à reproduire les approches méthodologiques 
rapportées et à évaluer la fiabilité des mesures et la robustesse des conclusions. 
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Résultats 
 

Performances des laboratoires pour la réponse à la dose de 1R6F 
 
Une grande variabilité dans la viabilité des cellules NRU a été observée au sein du LAB-D et du LAB-E dans la réalisation de 
l'exposition ISO WS par rapport aux autres laboratoires (voir Figure S1A dans les informations supplémentaires). Une 
variabilité interlaboratoire (SR et SB) substantielle (définie comme > 20 déviations) a été observée pour toutes les conditions 
d'exposition ISO WS (voir Figure S1B dans les informations supplémentaires). Les analyses de régression linéaire des courbes 
dose-réponse ISO WS ont montré une bonne reproductibilité entre LAB-A et LAB-B (r = 0.871 ; p = 0.002), LAB-A et LAB-C (r = 
0.774 ; p = 0.009), et LAB-C et LAB-B (r = 0.67 ; p = 0.013). Aucune corrélation significative n'a été observée entre LAB-D ou 
LAB-E et les autres laboratoires. 
 
LAB-D a montré plus de variabilité dans la réalisation de l'exposition VP ISO que les autres laboratoires (voir Figure S2A dans 
les informations supplémentaires). La variabilité inter-laboratoire (SR et SB) était notable, avec l'exposition VP ISO dans les 
conditions de deux, cinq, 10, 12, et 25 bouffées et la variabilité intra-laboratoire (Sr) était observée pour deux et cinq 
bouffées (voir Figure S2B dans les informations supplémentaires). Les analyses de régression linéaire des courbes dose-
réponse de l'ISO VP ont montré une bonne reproductibilité entre LAB-A et LAB-B (r = 0,917 ; p < 0,001), LAB-A et LAB-C (r = 
0,946 ; p < 0. 0001), LAB-A et LAB-E (r = 0.715 ; p = 0.008), LAB-B et LAB-E (r = 0.587 ; p = 0.027), LAB-C et LAB-B (r = 0.889 ; p 
< 0.001), et LAB-C et LAB-E (r = 0.69 ; p = 0.011). LAB-D n'a montré aucune corrélation significative avec les autres 
laboratoires. 
 
La variabilité des résultats pour l'exposition au HCI WS a été observée uniquement pour deux et quatre bouffées dans le LAB-
D (voir Figure S3A dans les informations supplémentaires). Cependant, la variabilité interlaboratoire (SR et SB) a été observée 
pour deux, quatre, cinq, six et huit bouffées sous ce régime (voir Figure S3B dans les informations supplémentaires). Les 
analyses de régression linéaire des résultats de la courbe dose-réponse de HCI WS ont montré une bonne reproductibilité 
entre LAB-A et LAB-B (r = 0.77 ; p = 0.004), LAB-A et LAB-C (r = 0.586 ; p = 0.027), LAB-A et LAB-D (r = 0.729 ; p = 0. 007), LAB-
A et LAB-E (r = 0.763 ; p = 0.005), LAB-B et LAB-E (r = 0.677 ; p = 0.012), LAB-B et LAB-D (r = 0.745 ; p = 0.006), LAB-C et LAB-E 
(r = 0.624 ; p = 0.02), et LAB-D et LAB-E (r = 0.636 ; p = 0.018). 
 
Pour la viabilité cellulaire après exposition au 1R6F VP sous le régime HCI, la variabilité était la plus grande pour LAB-C par 
rapport aux autres laboratoires (voir Figure S4A dans les informations supplémentaires) et la variabilité interlaboratoire (SR 
et SB) a été observée pour huit, 10, et 15 bouffées (voir Figure S4B dans les informations supplémentaires). Les analyses de 
régression linéaire des résultats de la courbe dose-réponse de HCI VP ont montré une bonne reproductibilité entre LAB-A et 
LAB-B (r = 0.861 ; p = 0.003), LAB-A et LAB-D (r = 0.8557 ; p = 0.003) LAB-A et LAB-E (r = 0. 671 ; p = 0.024), LAB-B et LAB-E (r = 
0.663 ; p = 0.014), LAB-B et LAB-D (r = 0.94 ; p < 0.0001), LAB-B et LAB-E (r = 0.714 ; p = 0.008), et LAB-D et LAB-E (r = 0.702 ; p 
= 0.009). 
 
Tous les graphiques de régression et de Bland-Altman sont fournis dans les informations supplémentaires (voir les figures S5-
S44). 
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Expérience 1 : effet des WS et VP sur la viabilité des cellules NCI-H292. 
 
En se basant sur les résultats des performances du laboratoire, les données LAB-D et LAB-E NRU de l'exposition ISO WS, les 
données LAB-B de l'exposition ISO VP, et les données LAB-C de l'exposition HCI VP ont été exclues de la détermination de la 
IC50. 
 
Sous le régime ISO, 1R6F WS a conduit à une diminution de la viabilité cellulaire de 2 à 30 bouffées, donnant une valeur IC50 
de 10,47 bouffées. L'exposition au VP a également diminué la viabilité cellulaire de deux à 30 bouffées, mais avec une valeur 
de IC50 de 11,76 bouffées. Ainsi, la IC50 pour l'exposition au WS a été réduite d'environ 12 % par rapport à celle après 
l'exposition au VP (Fig. 1A), mais la différence n'était pas significative (p = 0,098). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous le régime HCI, le WS 1R6F a diminué la viabilité cellulaire de deux à 20 bouffées et la valeur de la IC50 était de 5,14 
bouffées. Pour l'exposition VP, la viabilité cellulaire a également diminué de deux à 20 bouffées mais la IC50 était plus élevée 
à 6,22 bouffées. La IC50 avec l'exposition au WS a donc été significativement réduite d'environ 21% par rapport à l'exposition 
au VP (p = 0,046 ; Fig. 1B). 
 

Expérience 1 : effet des WS et VP sur les médiateurs de l'inflammation et de remodelage. 
 
Pour l'analyse des médiateurs inflammatoires et de remodelage, basée sur la performance du laboratoire NRU, les données 
LAB-D et LAB-E de l'exposition ISO WS, les données LAB-D de l'exposition ISO VP, et les données LAB-C de l'exposition HCI VP 
ont été exclues. LAB-E a fourni des résultats incohérents sur les médiateurs inflammatoires, et ceux-ci ont également été 
exclus des analyses. 
 
Avec l'exposition à la WS et à la VP sous le régime ISO, tous les médiateurs inflammatoires ont montré les valeurs les plus 
élevées avec les nombres de bouffées les plus faibles, qui ont diminué avec l'augmentation du nombre de bouffées (figures 
2A, 3A, 4A). Les concentrations ne différaient pas significativement entre WS et VP pour aucun médiateur inflammatoire. Les 
concentrations d'IL-6 aux nombres de bouffées les plus élevés (> 10 bouffées) de WS et VP étaient significativement plus 
faibles que celles observées dans le contrôle aérien (p < 0,005 ; Fig. 2A). Pour l'IL-8, seules les concentrations libérées à deux 
et cinq bouffées de WS étaient significativement plus élevées (p < 0,001 dans les deux cas) par rapport au contrôle aérien 
(Fig. 3A). Les concentrations de MMP-1 n'étaient pas différentes de celles du témoin aérien, quel que soit le nombre de 
bouffées (Fig. 4A). 

Figure 1 

 

Cytotoxicité des cellules NCI-H292 après exposition au WS et au VP. (A) Exposition selon le régime ISO. Les 
points de données sont la moyenne Å} SD de 10 répétitions de WS et VP. Il n'y a pas eu d'augmentation 
significative (p = 0,098) de la IC50 pour l'exposition au VP (11,76 bouffées ; Log10 = 1,07) par rapport à 
l'exposition au WS (10,47 bouffées ; Log10 = 1,02). (B) Exposition sous le régime HCI. Les points de données 
sont la moyenne Å} SD de 16 réplicats pour WS et 10 réplicats pour VP. Il y a eu une augmentation 
significative (p = 0,046) de la IC50 pour l'exposition VP (6,22 bouffées ; Log10 = 0,79) par rapport à 
l'exposition WS (5,14 bouffées ; Log10 = 0,71). Abréviations : HCI, Santé Canada intense ; ISO, Organisation 
internationale de normalisation ; VP, phase vapeur ; WS, fumée entière. Les graphiques ont été générés avec 
le logiciel GraphPad Prism 8 et édités à l'aide du programme de manipulation d'images GIMP (version 
2.10.14). 
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Figure 2 

 

Sécrétion du médiateur inflammatoire IL-6 après exposition à l'ISO WS et VP, par condition d'exposition. Les 
données sont la médiane, l'IQR et l'étendue, et les points codés en couleur des laboratoires représentent la 
moyenne de chaque résultat de laboratoire. (A) Concentrations d'IL6. (B) Concentration d'IL6 normalisée par 
rapport à la viabilité du NRU. Abréviations : AIR, contrôle de l'air ; ALI, contrôle de l'interface air-liquide ; INC, 
contrôle de l'incubateur ; ISO, Organisation internationale de normalisation ; IL-6, interleukine 6 ; VP, phase 
vapeur ; WS, fumée entière. *p < 0,05 par rapport au contrôle de l'air. Les graphiques ont été générés avec R 
version 3.4.3 (2017-11-30) et édités en utilisant le programme de manipulation d'images GIMP (version 
2.10.14). 

Figure 3 

 

Sécrétion du médiateur inflammatoire IL-8 après exposition à l'ISO WS et VP, par condition d'exposition. Les 
données sont la médiane, l'IQR et l'étendue, et les points codés en couleur des laboratoires représentent la 
moyenne de chaque résultat de laboratoire. (A) Concentration d'IL8. (B) Concentration d'IL8 normalisée à la 
viabilité du NRU. Abréviations : AIR, contrôle de l'air ; ALI, contrôle de l'interface air-liquide ; INC, contrôle de 
l'incubateur ; ISO, Organisation internationale de normalisation ; IL-8, interleukine 8 ; VP, phase vapeur ; WS, 
fumée entière. *p < 0,05 par rapport au contrôle de l'air. *p < 0,05 par rapport au contrôle de l'air. Les 
graphiques ont été générés avec R version 3.4.3 (2017-11-30) et édités en utilisant le programme de 
manipulation d'images GIMP (version 2.10.14). 
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Lorsque les concentrations d'IL-6 et d'IL-8 ont été normalisées par rapport à la viabilité des cellules du NRU, les 
concentrations ont augmenté lorsque le nombre de bouffées était plus élevé (figures 2B, 3B). De plus, les concentrations 
d'IL6 et d'IL8 après une exposition à l'ISO WS semblaient être plus élevées qu'après une exposition au VP, mais pas de façon 
significative. Aucune variation significative n'a été observée lorsque la normalisation de la viabilité cellulaire NRU a été 
appliquée aux résultats de MMP-1 (Fig. 4B). 
 
Sous le régime HCI, les concentrations d'IL6, IL8 et MMP-1 étaient également les plus élevées lorsque le nombre de bouffées 
était faible et diminuaient lorsque le nombre de bouffées augmentait (figures 5A, 6A, 7A). Bien que la libération semble 
légèrement plus élevée avec les expositions VP qu'avec les expositions WS pour tous les médiateurs inflammatoires, ils ne 
différaient pas significativement. Les concentrations d'IL-6 à presque toutes les bouffées de WS et de VP étaient 
significativement plus faibles que celles observées dans le contrôle de l'air (p < 0,05 ; Fig. 5A). La libération d'IL-8 à deux 
bouffées de VP était significativement plus élevée que celle du contrôle aérien (p < 0,001 ; Fig. 6A). Lorsque les 
concentrations d'IL-6 et d'IL-8 ont été normalisées par rapport à la viabilité des cellules du NRU, les concentrations ont 
changé pour être plus importantes avec un nombre de bouffées plus élevé (figures 5B, 6B). Pour MMP-1, seules de légères 
variations ont été observées lorsque la normalisation de la viabilité des cellules NRU a été appliquée (Fig. 7B). 
  

Figure 4 

 
Sécrétion du médiateur de remodelage tissulaire MMP-1 après exposition à l'ISO WS et VP, par condition 
d'exposition. Les données sont la médiane, l'IQR et l'étendue, et les points codés en couleur représentent la 
moyenne des résultats de chaque laboratoire. (A) Concentrations de MMP-1. (B) Concentrations de MMP-1 
normalisées par rapport à la viabilité du NRU. Abréviations : AIR, contrôle de l'air ; ALI, contrôle de l'interface 
air-liquide ; INC, contrôle de l'incubateur ; ISO, Organisation internationale de normalisation ; MMP-1, 
métalloprotéinase 1 de la matrice ; VP, phase vapeur ; WS, fumée entière. Les graphiques ont été générés 
avec R version 3.4.3 (2017-11-30) et édités en utilisant le programme de manipulation d'images GIMP 
(version 2.10.14). 
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Figure 5 

 

Sécrétion du médiateur inflammatoire IL-6 après exposition à HCI WS et VP, par condition d'exposition. Les 
données sont la médiane, l'IQR et l'étendue, et les points codés en couleur des laboratoires représentent la 
moyenne de chaque résultat de laboratoire. (A) Concentrations d'IL-6. (B) Concentration d'IL-6 normalisée à 
la viabilité du NRU. Abréviations : AIR, contrôle de l'air ; ALI, contrôle de l'interface air-liquide ; HCI, régime 
intense de Santé Canada ; IL-6, interleukine 6. INC, contrôle de l'incubateur avec milieu apical ; NRU, 
absorption de rouge neutre ; VP, phase vapeur ; WS, fumée entière. *p < 0,05 par rapport au contrôle aérien. 
Les graphiques ont été générés avec R version 3.4.3 (2017-11-30) et édités en utilisant le programme de 
manipulation d'images GIMP (version 2.10.14). 

Figure 6 

 

Sécrétion du médiateur inflammatoire IL-8 après exposition à HCI WS et VP, par condition d'exposition. Les 
données sont la médiane, l'IQR et l'étendue, et les points codés en couleur des laboratoires représentent la 
moyenne de chaque résultat de laboratoire. (A) Concentrations d'IL8. (B) Concentration d'IL-8 normalisée à la 
viabilité du NRU. Les points codés en couleur du laboratoire représentent la moyenne de chaque résultat de 
laboratoire. Abréviations : AIR, contrôle de l'air ; ALI, contrôle de l'interface air-liquide ; HCI, régime intense de 
Santé Canada ; IL-8, interleukine 8. INC, contrôle de l'incubateur avec milieu apical ; NRU, absorption de 
rouge neutre ; VP, phase vapeur ; WS, fumée entière. *p < 0,05 par rapport au contrôle aérien. Les graphiques 
ont été générés avec R version 3.4.3 (2017-11-30) et édités en utilisant le programme de manipulation 
d'images GIMP (version 2.10.14). 
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Expérience 1 : dosimétrie de la nicotine 
 
Seule l'exposition WS a conduit à une quantité détectable de nicotine dans les milieux de culture. Nous avons observé une 
augmentation de la concentration de nicotine avec l'augmentation du nombre de bouffées, et davantage avec le régime HCI 
qu'avec le régime ISO (p = 0,0005 ; Fig. 8A). Une tendance similaire a été observée lorsque la MPT a été présentée en 
fonction de l'exposition au nombre de bouffées. La libération de MPT sous le régime HCI a également augmenté de manière 
significative par rapport au régime ISO (p < 0,0001 ; Fig. 8B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 

 
Sécrétion du médiateur de remodelage tissulaire MMP-1 après exposition à HCI WS et VP, par condition 
d'exposition. Les données sont la médiane, l'IQR et l'étendue, et les points codés en couleur représentent la 
moyenne des résultats de chaque laboratoire. (A) Concentrations de MMP-1. (B) Concentration de MMP-1 
normalisée à la viabilité du NRU. Les points codés en couleur représentent la moyenne de chaque résultat de 
laboratoire. Abréviations : AIR : contrôle de l'air, ALI, contrôle de l'interface air-liquide ; HCI, régime intense 
de Santé Canada ; INC : contrôle de l'incubateur avec milieu apical, NRU, absorption de rouge neutre ; VP, 
phase vapeur ; WS : fumée entière. Les graphiques ont été générés avec R version 3.4.3 (2017-11-30) et 
édités en utilisant le programme de manipulation d'images GIMP (version 2.10.14). 

Figure 8 

 

Libération de la nicotine et de la matière particulaire totale (MPT) par les WS en fonction du régime de 
tabagisme de la machine. (A) Libération de nicotine (μg/ml) en fonction du nombre de bouffées. Les 
concentrations diffèrent significativement entre les régimes ISO et HCI (p = 0,0005). (B) Libération de la 
matière particulaire totale (μg/CFP) par nombre de bouffées. Il y avait une différence statistique dans la 
libération de MPT entre l'exposition ISO et HCI (p < 0,0001). Abréviations : HCI, régime intense de Santé 
Canada ; ISO, régime de l'Organisation internationale de normalisation ; WS, fumée entière. Les graphiques 
ont été générés avec le logiciel GraphPad Prism 8 et édités en utilisant le programme de manipulation 
d'images GIMP (version 2.10.14). 
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En utilisant les données de dosimétrie de la nicotine provenant des expositions au WS, la viabilité cellulaire des réponses 
biologiques a été présentée par rapport à la nicotine exposée dans le milieu cellulaire pour chaque nombre de bouffées. 
Ainsi, la IC50 pour la nicotine provenant de WS sous le régime ISO était de 4,18 μg/mL et correspondait approximativement à 
la quantité de nicotine libérée par 10 bouffées (Fig. 9A). Sous le régime HCI, la IC50 était de 9,7 μg/mL et était atteinte après 
environ cinq bouffées (figure 9B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la base de la dose calculée de nicotine IC50 par WS sous le régime HCI (9,7 μg/ml), nous avons choisi de mener les 
expériences 2 et 3 de cette étude en utilisant le nombre de bouffées capables de produire la quantité de nicotine la plus 
proche de cette valeur dans tous les produits (1R6F, IQOS, glo, ePen et eStick). Ainsi, le nombre de bouffées pour 1R6F WS a 
été fixé à cinq (concentration moyenne de nicotine 8,55 ± 0,78 μg/mL), à 25 bouffées pour Vype eStick (8,8 ± 2. 4 μg/mL), à 
10 bouffées pour Vype ePen 3 (8,47 ± 1,54 μg/mL), à huit bouffées pour glo PRO (8,7 ± 1,3 μg/mL) et à sept bouffées pour 
IQOS 3 DUO (9,03 ± 1,31 μg/mL). 
  

Figure 9 

 

Calcul de la IC50 pour la nicotine libérée par WS. (A) Régime ISO, montrant une IC50 de 4,18 μg/ml de nicotine (Log10 = 0,62). (B) 
Régime HCI, montrant une IC50 de 9,7 μg/ml de nicotine (Log10 = 0,99). Les points de données sont les valeurs moyennes ± SD de 
quatre réplicats (LAB-A). Les données de réponse biologique sont présentées en fonction de la concentration de nicotine dans le milieu 
exposé. Abréviations : HCI, Santé Canada intense ; ISO, Organisation internationale de normalisation ; WS, fumée entière. Les 
graphiques ont été générés avec le logiciel GraphPad Prism 8 et édités à l'aide du programme de manipulation d'images GIMP (version 
2.10.14). 
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Expériences 2 et 3 : performances en laboratoire pour l'exposition au 1R6F, aux HTP et aux e-Cigs 
 
Nous avons évalué la performance des laboratoires pour chaque condition d'exposition et la variabilité des produits. La 
variabilité intra-laboratoire est faible pour tous les laboratoires et produits, à l'exception de l'exposition 1R6F réalisée par 
LAB-D (Fig. 10A). L'exposition au 1R6F a montré la plus grande variabilité interlaboratoire. En effet, les déviations 
interlaboratoires (SB et SR) étaient les plus grandes pour le 1R6F comparé aux autres produits (Fig. 10B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expériences 2 et 3 : effet de l'exposition aux HTP et à l'e-Cig sur la viabilité des cellules H292 par 
rapport à l'exposition au 1R6F 
 
On a constaté une différence significative globale dans la viabilité des cellules du NRU pour tous les produits par rapport au 
contrôle de l'air (p < 0,0001), principalement due à l'effet des cigarettes 1R6F (Fig. 11). Aucune réduction de la viabilité 
cellulaire n'a été observée après l'exposition aux HTP ou aux e-cigarettes. Ainsi, dans les comparaisons entre produits, seule 
la 1R6F différait significativement des autres produits (p < 0,0001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 

 

Performances du laboratoire pour l'exposition à tous les produits de l'étude. (A) Mesures de la viabilité des 
cellules NRU, et (B) mesures de la variabilité pour chaque produit testé. Les valeurs ont été mesurées à cinq 
bouffées pour 1R6F, 25 bouffées pour Vype eStick, 10 bouffées pour Vype ePen 3, huit bouffées pour glo PRO et 
sept bouffées pour IQOS 3 DUO. Abréviations : S, écart global de tous les laboratoires ; SB, écart interlaboratoire 
entre les moyennes ; Sr, écart intra-laboratoire de répétabilité ; SR, écart interlaboratoire de reproductibilité. Les 
graphiques ont été générés avec R version 3.4.3 (2017-11-30) et édités en utilisant le programme de 
manipulation d'images GIMP (version 2.10.14). 
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Discussion 
 
Dans la présente étude circulaire multicentrique, nous avons voulu vérifier la robustesse et la fiabilité des résultats obtenus à 
partir de trois études pertinentes de l'industrie du tabac sur la cytotoxicité in vitro des cigarettes de tabac et des ENDS dans 
les cellules NCI-H292. Les expériences ont pu être reproduites dans plusieurs laboratoires, avec toutefois quelques 
différences au niveau des dispositifs et des équipements en raison de l'évolution rapide des produits expérimentaux, des 
produits commerciaux et des méthodes de laboratoire. Malgré une certaine variabilité au sein des laboratoires et entre eux, 
toutes les conditions ont pu être testées dans plusieurs laboratoires. L'expérience 1, qui a évalué la cytotoxicité et 

l'inflammation à la WS et à la VP au niveau de l'ALI dans un modèle de culture cellulaire, a été choisie en raison de la 
simplicité de son protocole et pourrait être utilisée pour affiner et harmoniser la collaboration entre les laboratoires 
participants en améliorant la précision et la fiabilité. Les résultats obtenus dans nos laboratoires ont confirmé ceux obtenus 
par Azzopardi et al.10, montrant des différences comparables dans la cytotoxicité induite par la cigarette WS et la VP. Ces 
résultats ont confirmé que la cytotoxicité aiguë est principalement due aux effets des composants volatils de la fumée de 
cigarette sur les cellules de l'épithélium pulmonaire plutôt qu'aux MPT ou à la nicotine. Dans notre comparaison de la 
cytotoxicité induite par la fumée de cigarette classique et l'aérosol des e-cigarettes dans l'expérience 2, nous nous sommes 
assurés que la culture cellulaire était exposée à des quantités similaires de nicotine provenant de tous les produits. Nous 
n'avons constaté aucune toxicité pour les cellules pulmonaires de l'aérosol d'e-cigarette, ce qui confirme les conclusions 
d'Azzopardi et al.7. Enfin, l'expérience 3, dans laquelle la cytotoxicité induite par les HTP a été comparée à celle induite par la 
fumée de cigarette, a également indiqué une toxicité sensiblement réduite. Nous avons ajouté une comparaison directe des 
e-cigarettes aux HTP non incluses dans les études originales et n'avons observé aucune cytotoxicité sur les cellules 
épithéliales bronchiques avec aucun produit ENDS. 
 
La fumée de tabac est bien connue pour induire un déséquilibre entre les oxydants et les antioxydants dans les voies 
respiratoires, ce qui entraîne un stress oxydatif16, une inflammation accrue des muqueuses et une augmentation de 
l'expression des cytokines inflammatoires (par exemple, IL-6 et IL-8)17. Azzopardi et ses collègues10 ont constaté que 
l'exposition à l'air augmentait la production d'IL-6 et d'IL-8 de trois à quatre fois par rapport aux témoins ALI et INC. En 
revanche, nous avons constaté que l'exposition à l'air ne multipliait que par deux la production des cytokines inflammatoires. 

Figure 11 

 

Comparaison de la viabilité des cellules NRU après exposition à l'aérosol 1R6F WS ou ENDS. Les données sont des 
pourcentages médians (IQR) du contrôle de l'air, et les moyennes des laboratoires sont indiquées par des points 
codés en couleur. 1R6F 26,45 % (IQR 14,5-33,1, p = 0,009) ; IQOS 93,34 % (88,2-103,1) ; glo PRO 95,04 % (89,6-
103,3) ; Vype ePen 3 97,57 % (92,2-102,3) ; et Vype eStick 101,09 % (96,1-114,5). Abréviations : ENDS : dispositifs 
électroniques de distribution de nicotine ; NRU : neutral red uptake assay ; WS : fumée entière. Les graphiques 
ont été générés avec R version 3.4.3 (2017-11-30) et édités en utilisant le programme de manipulation d'images 
GIMP (version 2.10.14). 

 



 
Page 11 sur 19 
 

De plus, Azzopardi et ses collègues ont signalé que l'exposition des cellules NCI-H292 au WS augmentait la quantité d'IL-6 et 
d'IL-8 libérée par les cellules alors que l'exposition au VP ne le faisait pas. Ils ont donc conclu que le stimulus pro 
inflammatoire était principalement dû aux composants particulaires de la fumée. Dans notre étude, nous avons observé une 
diminution significative et dose-dépendante de la libération d'IL-6 par les cellules épithéliales bronchiques exposées à la WS 
par rapport à l'exposition à l'air, indépendamment du régime de tabagisme. Nous avons également noté une plus grande 
production d'IL-6 par les cellules exposées au VP que par celles exposées au WS avec les deux régimes de tabagisme, mais les 
valeurs étaient toujours inférieures à celles de l'exposition à l'air. Ainsi, de manière inattendue, nos résultats sur l'IL-6 
semblaient indiquer un effet anti-inflammatoire de la fumée. En normalisant la quantité d'IL-6 libérée avec les valeurs de 
viabilité cellulaire du test NRU, nous avons constaté que la production d'IL-6 augmentait avec le régime HCI mais ne dépassait 
les concentrations du contrôle d'exposition à l'air qu'après 20 bouffées. Cette constatation a permis de préciser que les 
cellules NCI-H292 ont besoin d'un stimulus plus constant ou plus prolongé pour activer la libération d'IL-6 (Fig. 5). Il est 
probable que l'exposition directe des cellules à la fumée non diluée a un effet exacerbant sur les cellules bronchiques, 
générant une forte cytotoxicité, désactivant initialement la machinerie cellulaire et retardant la réponse à l'agression 
présentée par le tabac. Dans des conditions d'exposition plus prolongées et extrêmes (HCI, 20 bouffées), la réponse pro-
inflammatoire semble également apparaître, mais elle semble être fortement dépendante de la présence de composants 
volatils. 
 
Azzopardi et ses collègues10 ont signalé une production accrue d'IL-8 dans les cellules NCI-H292 exposées à l'air par rapport 
aux témoins INC et ALI, et une production d'IL-8 plus importante sous le régime HCI que sous le régime ISO. Nous avons 
observé que les concentrations d'IL-8 ne différaient pas de manière significative entre les trois témoins (ALI, INC et air), mais 
nous avons observé une augmentation significative de la production de cytokines par les cellules NCI-H292 exposées à deux 
et cinq bouffées de WS dans le régime ISO et à deux bouffées de VP dans le régime HCI, qui a diminué considérablement par 
la suite. En conséquence, l'administration de WS a été plus efficace dans le cadre du régime ISO, tandis que VP a été plus 
efficace dans le cadre du régime HCI. Comme pour l'IL-6, la normalisation des données en fonction de la viabilité cellulaire a 
modifié le modèle de libération, qui augmente avec le nombre de bouffées. Enfin, dans l'étude d'Azzopardi et al.10 et dans la 
nôtre, aucune différence significative n'a été observée pour la MMP-1 entre les trois contrôles et seulement une légère 
augmentation de la réponse à VP après deux et cinq sous le régime ISO. La fumée de cigarette induit l'expression de l'ARNm 
et de la protéine MMP-1 dans les cellules des voies respiratoires humaines18, ce qui entraîne un remodelage excessif de la 
matrice chez les fumeurs et conduit à l'emphysème. Cependant, nos résultats soutiennent la théorie selon laquelle 
l'exposition directe à la fumée non diluée in vitro est trop extrême pour évaluer les réponses cellulaires. Par conséquent, les 
modèles d'exposition impliquant la fumée diluée dans l'air, comme l'ont fait Azzopardi et ses collègues10, pourraient 
constituer une meilleure approche. 
 
Azzopardi et al.10 ont signalé que la cytotoxicité mesurée par la EC50 était de 1:54 (fumée:air, vol:vol) pour la WS et de 1:46 
pour la VP (p < 0,005 dans les deux cas) en utilisant le régime ISO. La différence moyenne de viabilité cellulaire entre les deux 
courbes dose-réponse était de 11 %, ce qui indique que la fumée de VP constituait 89 % de la toxicité totale. Dans notre 
étude, la IC50 pour l'exposition à la WS était environ 12 % inférieure à celle de la VP selon le régime ISO et environ 21 % 
inférieure selon le régime HCI, ce qui signifie que la VP représentait 88 % et 79 %, respectivement, de la toxicité totale. 
Malgré la différence entre les cigarettes de référence utilisées (3R4F vs. 1R6F) et la méthode d'exposition (fumée diluée dans 
l'air vs. fumée non diluée), nos résultats confirment que la plupart des dommages cytotoxiques causés par la fumée aux 
cellules épithéliales bronchiques sont dus aux substances contenues dans la VP. 
 
Nos résultats diffèrent de ceux d'Azzopardi et al.10 concernant la libération de MPT, la libération de nicotine et la cytotoxicité 
sous les régimes ISO et HCI. En particulier, alors qu'Azzopardi et al. n'ont signalé aucune différence entre les régimes pour la 
production de MPT et de nicotine, nous avons observé une production significativement plus importante avec le régime HCI. 
En ce qui concerne la cytotoxicité associée à la WS, ils ont indiqué que le régime ISO était significativement plus toxique, alors 
que nous avons constaté que le régime HCI était deux fois plus toxique, atteignant la IC50 après 10 bouffées sous le régime 
ISO contre cinq bouffées sous le régime HCI. Comme la concentration de nicotine IC50 avec le régime ISO était de 4,18 μg/mL 
après 10 bouffées contre 9,7 μg/mL après cinq bouffées avec le régime HCI, nous concluons que la nicotine n'est pas 
directement responsable de l'effet cytotoxique. 
 
En comparant les effets cytotoxiques de la fumée de cigarette à ceux de l'aérosol des e-cigarettes, Azzopardi et ses collègues7 
ont observé que ce dernier était 97 % moins cytotoxique que la fumée de cigarette lorsqu'il était comparé aux valeurs EC50 à 
différentes dilutions et qu'il déposait 70 % de nicotine en moins. Conformément, dans notre étude, la cytotoxicité de 
l'aérosol de Vype ePen 3 était > 71 % inférieure à celle de la fumée 1R6F non diluée et celle de Vype eStick était plus de > 74 
% inférieure. Cette preuve confirme les résultats obtenus par Azzopardi et al. (2016) et ajoute aux données les effets de la 
fumée non diluée et de l'aérosol. 
 
Jaunky et ses collègues15 ont signalé une différence significative dans les effets cytotoxiques sur les cellules NCI-H292 entre la 
fumée de cigarette et l'aérosol de HTP, ce dernier étant associé à une viabilité > 87 % par rapport à la fumée 3R4F à une 
dilution d'aérosol commune (1:40, aérosol:air). Dans notre expérience 3, l'exposition des cellules à la fumée non diluée ou à 
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l'aérosol de HTP, ajusté pour atteindre la même quantité de nicotine dans le milieu, a été associée à une viabilité de 26,45 % 
avec l'exposition à la fumée contre 93,34 % avec IQOS et 95,04 % avec glo PRO par rapport au témoin air. Ainsi, la viabilité 
cellulaire était > 67% avec les HTP. 
 
Les principaux résultats obtenus par Azzopardi et al.4,10 et Jaunky et al.15 se sont avérés reproductibles, confirmant les 
conclusions de l'industrie sur la cytotoxicité de leurs produits. En revanche, les résultats sur les marqueurs inflammatoires et 
de remodelage n'ont pas été reproduits. Cela ne signifie pas automatiquement que les conclusions dérivées des résultats des 
articles originaux sont fausses, mais cela signifie que les conclusions et/ou les méthodes devraient être reconsidérées et faire 
l'objet d'investigations supplémentaires. À notre avis, la normalisation des données brutes par rapport à la viabilité cellulaire 
serait appropriée pour l'interprétation des données sur les médiateurs inflammatoires car ils sont activement produits et 
libérés par les cellules en réponse à un stimulus exogène. Néanmoins, la normalisation des données pour mieux refléter la 
fonctionnalité des cellules plutôt que leur viabilité fournirait des données plus correctes et devrait être envisagée pour les 
évaluations futures dans cette direction. De plus, nous avons observé des changements marqués dans la morphologie 
(tableau S2, figure S45) et une expression accrue de deux marqueurs cellulaires inflammatoires clés (HLA-DR et CD206) 
(tableau S3, figure S46) sur les cellules épithéliales bronchiques exposées à la fumée de 1R6F, différemment des cellules 
exposées à l'aérosol ENDS. 
 
Bien que notre étude ait été réalisée avec une machine à fumer et une machine à vapoter différentes, exposant les cellules à 
la fumée/aérosol non diluée plutôt qu'à la fumée/aérosol diluée dans l'air, les résultats obtenus sur la cytotoxicité dans notre 
étude sont très similaires à ceux observés dans les études originales. Une des limites de notre étude est la variation des 
résultats entre les différents laboratoires. Cependant, à l'inverse, c'est un point fort de l'étude que la répétition des 
expériences dans cinq laboratoires différents nous a permis d'obtenir des données robustes. 
 
À notre avis, cette étude de réplication peut lever les doutes sur les résultats et la bonne exécution de ces trois études 
pertinentes d'Azzopardi et al. (2015, 2016) et de Jaunky et al. (2018). Nos résultats soutiennent le potentiel réduit des e-cigs 
par rapport aux cigarettes conventionnelles dans un modèle in vitro de cellules épithéliales bronchiques, même dans des 
conditions d'exposition plus extrêmes (aérosol non dilué) que celles des articles répliqués. Pour les études futures, nos 
résultats suggèrent que la dilution de l'aérosol et la normalisation des données pour mieux refléter la fonctionnalité des 
cellules plutôt que leur viabilité seront importantes pour obtenir les résultats les plus précis. En outre, des études futures 
sont maintenant justifiées pour démontrer davantage, également in vitro, les effets chroniques et la réduction du risque des 
ENDS. En effet, Ghosh et al.19 ont montré que la vaporisation chronique exerce des effets biologiques marqués sur les 
poumons et que ces effets peuvent en partie être médiés par la base PG/VG. Cependant, il convient de noter que cette 
étude, comme l'ont également indiqué les auteurs, et beaucoup d'autres, présente une limite majeure concernant le fait que 
les vapoteurs inclus dans les études étaient pour la plupart d'anciens fumeurs et que les résultats doivent donc être 
interprétés dans ce contexte. De même, en ce qui concerne l'épidémie récente de lésions pulmonaires associées à 
l'utilisation de produits de vapotage (EVALI), il convient de noter qu'il s'agit d'une question encore débattue et que, dans la 
plupart des cas, elle était liée à l'utilisation d'un additif non commercial ou à une mauvaise utilisation des appareils. 
 
Une étape importante a également été l'établissement d'une collaboration entre les scientifiques qui permettra de 
développer le travail d'équipe et de faire progresser les connaissances dans le domaine des produits du tabac et de la 
nicotine non combustibles à risque réduit. Dans l'ensemble, cette étude a confirmé que la plupart des dommages causés aux 
cellules épithéliales bronchiques provenaient des composés volatils de la fumée de cigarette plutôt que du MPT ou de la 
nicotine et a démontré que les ENDS sont nettement moins toxiques que les cigarettes. 
 

Matériaux et méthodes 
 

Recrutement de laboratoires 
 
Les laboratoires internationaux impliqués dans les études de cytotoxicité ont été invités à participer à l'étude inter-
laboratoires Replica sur la base de critères prédéfinis. Un questionnaire en ligne a été administré aux laboratoires 
internationaux participant à l'étude. Il répertoriait les compétences et les connaissances relatives aux activités de base de la 
recherche in vitro afin de nous permettre d'évaluer les niveaux de compétence en général et par rapport à des domaines 
spécifiques de notre recherche, notamment l'expérience en matière d'évaluations biologiques de la cytotoxicité et de 
détermination ELISA. Une section du questionnaire décrivait l'équipement requis et la conformité du laboratoire avec la 
norme ISO3308:2012 (Organisation internationale de normalisation, 2018) relative aux machines à fumer de routine, aux 
bonnes pratiques de laboratoire européennes et aux normes de bonnes pratiques de laboratoire de l'Agence américaine de 
protection de l'environnement. 
 
Les laboratoires sélectionnés ont bénéficié d'ateliers, de formations pratiques et d'évaluations sur place des capacités des 
laboratoires et de l'expertise du personnel, avec un suivi par des sessions virtuelles si nécessaire. Bien que les scientifiques 
aient eu différents niveaux d'expérience dans les tests in vitro, la plupart n'avaient pas reçu de formation formelle préalable 
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sur les procédures d'exposition à la fumée et aux aérosols. Cette formation a été dispensée en même temps que les 
procédures opérationnelles standard (SOP) pour l'utilisation des machines à fumer/vapoter et des systèmes d'exposition 
cellulaire. Quatre laboratoires sélectionnés dans des établissements universitaires et un du secteur privé ont participé à cette 
étude : un de chaque pays : Italie (LAB-A ; centre leader), Grèce (LAB-B), Oman (LAB-C), Etats-Unis (LAB-D), et Serbie (LAB-E). 
 

Processus d'harmonisation 
 
Les protocoles de laboratoire ont été harmonisés entre les différents sites de l'étude avec des SOPs définis pour chaque 
étape expérimentale et l'utilisation des mêmes lignées cellulaires, des mêmes équipements d'exposition aux cellules et des 
mêmes méthodes d'évaluation des résultats, comme suggéré par les directives de promotion de la transparence et de 
l'ouverture du Center for Open Science (https://www.cos.io/initiatives/top-guidelines). Une réunion de lancement de 4 jours 
a été organisée par le LAB-A afin de présenter les SOPs et de former le personnel. Les SOPs pour l'exposition des cellules à la 
fumée de cigarette et à l'aérosol ENDS, la culture cellulaire, l'évaluation de la cytotoxicité en utilisant le test NRU (neutral red 
uptake), et la détermination des cytokines par ELISA ont été adoptées à partir des études originales4,10,15 et des 
instructions des fabricants et adaptées par les cinq chercheurs principaux en fonction de la capacité du laboratoire, de 
l'équipement et des produits testés, en s'assurant qu'ils respectent les directives ISO3308:2012 (International Organization 
for Standardization 2018). 
 
Des feuilles de données pour l'enregistrement détaillé des données techniques liées aux étapes critiques du protocole et des 
formulaires de communication des écarts ont été préparés par le LAB-A et partagés avec les partenaires du laboratoire. Des 
modèles de feuilles de calcul Microsoft Excel (version 16.43, 2011, Microsoft, Redmond, WA, USA) ont été préparés et 
distribués aux laboratoires pour l'analyse des données et la rédaction des rapports. La responsable des données (RE) a créé 
un dossier pour la collecte des documents pendant l'étude, auquel seuls elle et le laboratoire concerné avaient accès. 
 
Après la formation et l'achèvement de l'installation de l'équipement dans chaque centre, le chercheur principal de l'étude et 
le cochercheur principal du LAB-A avaient prévu de visiter chaque laboratoire participant pour vérifier l'installation et le 
fonctionnement corrects et la conformité aux normes et pour mener une formation supplémentaire sur place si nécessaire. 
Malheureusement, les restrictions de voyage imposées en raison de la pandémie de SRAS-CoV-2 n'ont pas permis de réaliser 
la formation sur place au LAB-D aux Etats-Unis, et celle-ci a été remplacée par des vidéoconférences. 
 
Afin de maximiser la standardisation des tests de croissance cellulaire, d'évaluation de la cytotoxicité et de détermination des 
cytokines, une liste de consommables clés a été partagée avec tous les laboratoires et ceux-ci ont été obtenus à partir du 
même lot lorsque cela était possible. Nous avons acheté des cellules épithéliales bronchiques humaines NCI-H292 [H292] 
(ATCC® CRL-1848™) de l'American Type Culture Collection (Manassas, VA, USA). Une procédure opératoire normalisée a été 
distribuée pour la décongélation, la congélation et la sous-culture de la lignée cellulaire, y compris le test de contamination 
par les mycoplasmes avec le kit Plasmotest™ (InvivoGen, San Diego, CA, USA) avant la congélation des cellules, afin de 
permettre aux partenaires du laboratoire de générer leur propre banque de cellules de travail. 
 

Études originales 
 
Trois études ont été reproduites. Premièrement, nous avons évalué les méthodes d'Azzopardi et al. pour tester les réponses 
inflammatoires et cytotoxiques à la fumée dans un modèle de culture cellulaire à interface air-liquide (expérience 1)10. Nous 
avons mesuré les effets inhibiteurs de la fumée de cigarette (fumée entière [WS] et phase vapeur [VP]) sur les cellules NCI-
H292 selon deux régimes de tabagisme différents. La deuxième étude était une autre analyse par Azzopardi et al. de la 
cytotoxicité sur les cellules NCI-H292 après exposition à l'aérosol d'e-cigarette par rapport à la fumée de cigarette 
(expérience 2)4. Troisièmement, nous avons reproduit une étude de Jaunky et al. dans laquelle une évaluation cytotoxique in 
vitro a été réalisée après exposition des cellules NCI-H292 à l'aérosol de deux HTP par rapport à la fumée de cigarette 
(expérience 3)15. Les résultats des expériences 2 et 3 ont été comparés à ceux de la fumée de cigarette dans le cadre du 
régime de tabagisme HCI sur la base du résultat de la concentration inhibitrice semi-maximale (IC50) de l'expérience 1. La 
concentration des cytokines inflammatoires sécrétées interleukine-6 et interleukine-8 (IL-6 et IL-8) et le médiateur du 
remodelage tissulaire métalloprotéinase matricielle 1 (MMP-1) ont été mesurés dans l'expérience 1. 
 

Produits chimiques et réactifs 
 
Les produits chimiques et les réactifs ont été obtenus auprès des sources suivantes : Milieu d'aigle modifié de Dulbecco à 
haute teneur en glucose (DMEM-hg), milieu RPMI-1640 (sans glutamine), solution saline tamponnée au phosphate (PBS), 
solution de pénicilline-streptomycine 10 000 U/mL, L-glutamine 200 mM, inserts de culture Transwell (12 mm de diamètre, 0. 
4 μM de pores), trypsine-EDTA, kits ELISA instantanés humains IL-6 et IL-8 (numéro de catalogue BMS204-3INST), et kit ELISA 
humain MMP-1 (numéro de catalogue EHMMP1) de ThermoFisher Scientific en divers endroits ; acide acétique glacial, 
solution de rouge neutre, solution de formaldéhyde et éthanol absolu (≥ 99. 8 %) de Sigma-Aldrich en divers endroits ; sérum 
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bovin fœtal - Origine Amérique du Sud de Corning (New York, NY, États-Unis ; LOT#35,079,016) ; et UltraCULTURE de Lonza 
(Bâle, Suisse). 
 

Culture cellulaire 
 
Les méthodes de culture cellulaire ont été décrites dans les trois études originales (Azzopardi et al., 2015, 2016 ; Jaunky et al., 
2018). Brièvement, les cellules NCI-H292 ont été cultivées dans un milieu RPMI 1640 (sérum bovin fœtal à 10 %, L-glutamine 
à 2 mM, pénicilline à 50 U/mL et streptomycine à 50 mg/mL) à 37 °C, dans une atmosphère humidifiée à 5 % de CO2. Les 
cellules ont été ensemencées 48 h avant l'exposition dans des inserts Transwell de 12 mm à une densité de 3 × 105 cellules 
par mL, soutenue par 1 mL de milieu RPMI dans le compartiment basal de chaque puits et 0,5 mL dans le compartiment 
apical de chaque insert jusqu'à ce qu'elles atteignent 80 % de confluence. Les cellules ont été affamées pendant 24 heures 
avant l'exposition en remplaçant le milieu basal et apical par 1 mL et 0,5 mL, respectivement, d'UltraCULTURE contenant 2 
mM de glutamine, 50 U/mL de pénicilline et 50 μg/mL de streptomycine. 
 

Produits d'essai 
 
Dans les études originales, les cigarettes de référence 3R4F de l'Université du Kentucky ont été utilisées pour générer la 
fumée de cigarette. Cependant, au moment de cette étude, ces cigarettes n'étaient plus produites et ont été remplacées par 
des cigarettes de référence 1R6F de l'Université du Kentucky, qui ont été validées comme un remplacement approprié 
(Jaccard et al. 2019). Comme dans les expériences originales, les cigarettes 1R6F ont été conditionnées pendant au moins 48 
h avant leur utilisation dans une humidité relative de 60 % (± 3 %) et à 22 °C (± 1 °C), puis fumées dans une atmosphère de 
test de 60 % (± 5 %) d'humidité relative à une température de 22 °C (± 2 °C), conformément à la norme ISO 3402:1999 
(Organisation internationale de normalisation 1999). 
 
Deux e-cigarettes disponibles dans le commerce, la Vype eStick et une Vype ePen 3 (Nicoventures, Blackburn, Royaume-Uni) 
ont été utilisées dans cette étude. La Vype eStick est un produit de type cigarette activée par une bouffée qui comprend une 
batterie d'une capacité de 280 mAh et une cartouche pré-remplie remplaçable contenant de l'e-liquide et un cartomiseur. Le 
e-liquide contenait le parfum "Toasted Tobacco" et 18 mg/mL de nicotine. Dans l'étude originale d'Azzopardi et al. (2016), la 
première version du Vype ePen a été utilisée mais n'était plus disponible. À la place, c'est le Vype ePen 3 qui a été utilisé. Il 
s'agit d'un système d'e-cigarette fermé activé par bouton, composé de deux modules distincts-une section de batterie 
rechargeable d'une puissance de 650 mAh avec une résistance de 6 W (sortie 5,0 V) et une section remplaçable contenant 
une cartouche d'e-liquide fermée et un cartomiseur équipé d'une mèche en coton et d'un système de chauffage à bobine. 
Nous avons utilisé la saveur "Master Blend" avec 18 mg/mL de nicotine. 
 
Les deux HTP utilisés par Jaunky et al. étaient le modèle commercial glo (appelé THP1.0 par Jaunky et al. ; British American 
Tobacco, Southampton, UK) et IQOS (appelé THS dans l'article de Jaunky et al. ; Phillip Morris International, Neuchâtel, 
Suisse). Les modèles utilisés n'étant plus disponibles au moment de cette étude, nous avons utilisé les modèles glo PRO et 
IQOS 3 DUO. Les consommables pour le tabac étaient, respectivement, le Neostick "Ultramarine" et le Heets "Sienna 
selection" (Red). Tous les dispositifs et consommables des produits testés ont été obtenus auprès de revendeurs agréés en 
Italie, à l'exception du Vype eStick, qui a été obtenu en Grèce. 
 

Paramètres de génération et d'exposition à la fumée et aux aérosols 
 
Azzopardi et al. (2015, 2016) ont utilisé une machine à fumer Borgwaldt RM20S (Hambourg, Allemagne) pour générer de la 
fumée de cigarette et l'ont adaptée pour produire de l'aérosol d'e-cigarette. Ce modèle permettait une dilution de la fumée 
et de l'aérosol allant de 1:500 à 1:2,5 (fumée/aérosol:air, vol:vol). Au moment de cette étude, des machines distinctes 
avaient été développées pour fumer et pour vapoter. Nous avons donc utilisé une machine à fumer Borgwaldt LM1 et une 
machine à vapoter Borgwaldt LM4E pour générer respectivement de la fumée de cigarette 1R6F et un aérosol ENDS (Fig. 12). 
Ni l'une ni l'autre ne permet de diluer la fumée/aérosol et, par conséquent, toutes les expériences de cette étude ont été 
réalisées avec de la fumée de cigarette et de l'aérosol ENDS non dilués. Les chambres d'exposition des cellules utilisées dans 
cette étude étaient les mêmes que celles décrites précédemment par Azzopardi et al.4,10 et Jaunky et al.15 (Fig. 13). 
  



 
Page 15 sur 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l'expérience 1, nous avons exposé les cellules à la fumée de 1R6F (WS et VP) en utilisant les deux régimes : le régime de 
tabagisme ISO 3308:2000 (volume, durée et fréquence des bouffées de 35 mL, 2 s et 60 s, respectivement, avec un profil en 
cloche) ou le régime Intense de Santé Canada ([HCI] volume, durée et fréquence des bouffées de 55 mL, 2 s et 30 s, 
respectivement, avec un profil en cloche). L'exposition au VP a été réalisée en positionnant un tampon filtrant Cambridge en 
ligne, immédiatement après la cigarette. 
 
Dans l'expérience 2, les e-cigarettes étaient entièrement chargées et remplies de cartomiseurs neufs pour chaque exposition. 
La Vype ePen 3 a été vapotée selon un régime HCI modifié (volume, durée et fréquence des bouffées de 55 ml, 2 s, 30 s, 
respectivement, avec un profil rectangulaire) avec une préactivation du bouton de 1 s pour chaque bouffée et tenue à un 
angle de 45° (embout vers le haut) pour refléter l'utilisation du consommateur. Le Vype eStick a été vapoté selon le régime 
de la méthode de référence CORESTA n° 81 (volume de bouffée, durée et fréquence de 55 ml, 3 s, 30 s, respectivement, avec 
un profil rectangulaire) (CORESTA 2015). Les régimes ont été choisis conformément à Azzopardi et al. (2016). 
 

Figure 12 

 

Machine à fumer Borgwaldt LM1 (A) et machine à vapoter LM4E (B). Photos éditées à l'aide du programme de 
manipulation d'images GIMP (version 2.10.14). 

Figure 13 

 

Chambre d'exposition aux aérosols en plexiglas. Photos éditées à l'aide du programme de manipulation d'images 
GIMP (version 2.10.14). 
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Dans l'expérience 3, les HTP ont été activés manuellement par un bouton pour initier le chauffage du dispositif avant 
l'activation de la seringue. Ils ont été entièrement chargés, nettoyés et chargés avec des consommables de tabac frais pour 
chaque exposition. Le glo PRO a été activé 40 secondes avant la bouffée. L'IQOS 3 DUO a été activé 30 s avant la bouffée. Les 
cycles de chauffage utilisés étaient ceux prescrits par les spécifications de conception du produit du fabricant pour chaque 
THP. Les deux HTP ont été soufflés en suivant le régime HCI mais en débloquant les évents des filtres pour éviter la 
surchauffe de l'appareil. 
 

Exposition des cellules 
 
Les cellules préparées dans les inserts sont passées à l'interface air-liquide (ALI) en retirant le milieu de culture apical. Deux 
inserts par produit testé ont été transférés dans la chambre d'exposition aux aérosols en Perspex (Fig. 13), avec 25 mL de 
DMEM-hg, 50 U/mL de pénicilline et 50 mg/mL de streptomycine dans le compartiment basal de la chambre pour effectuer 
l'exposition à l'ALI. 
 
Deux contrôles négatifs d'insert cellulaire ont été créés, consistant en un insert ensemencé avec le milieu apical (contrôle de 
l'incubateur-INC) et un autre sans milieu apical (contrôle ALI). Un contrôle positif a également été créé avec 1 mL de milieu 
apical et 2 mL de milieu basal DMEM-hg et 350 μM de dodécylsulfate de sodium. Ces trois contrôles ont été maintenus à 37 
°C et à 5 % de CO2 dans l'incubateur pendant toute la durée des expériences. Pour chaque expérience, deux contrôles 
négatifs exposés à l'air filtré du laboratoire par ALI (contrôle AIR) ont été créés en utilisant un port dédié du LM4E. 
 
Pour l'expérience 1, les cellules NCI-H292 ont été exposées à deux, cinq, 10, 12, 15, 20, 25 ou 30 bouffées de cigarette WS ou 
VP selon le régime ISO et à deux, quatre, cinq, six, huit, 10, 15 ou 20 bouffées selon le régime HCI en utilisant la machine à 
fumer LM1. La concentration de nicotine libérée à la dose IC50 de WS générée sous le régime HCI a été déterminée dans le 
milieu du compartiment basal de la chambre d'exposition et a été utilisée pour définir le nombre de bouffées des e-cigarettes 
et des HTP pour les expériences 2 et 3 afin d'assurer une délivrance de nicotine adaptée au milieu de la chambre 
d'exposition. 
 
Pour l'expérience 2, les cellules NCI-H292 ont été exposées à 10 bouffées de Vype ePen 3 (selon le schéma HCI modifié) et à 
25 bouffées de Vype eStick (selon le schéma de la méthode de référence CORESTA n° 81). 
 
Pour l'expérience 3, les cellules NCI-H292 ont été exposées à 8 bouffées de Neostick (glo PRO) et à 7 bouffées de Heets (IQOS 
3 DUO) selon le schéma HCI. 
 
Pendant l'exposition, les cellules ont été maintenues à 37 °C dans un incubateur thermostatique. 
 
Après l'exposition dans toutes les expériences, les inserts de culture ont été transférés dans de nouvelles plaques de culture à 
12 puits contenant 1 mL d'UltraCULTURE supplémentée préchauffée à 37 °C. Un autre 0,5 mL d'UltraCULTURE a été ajouté à 
la surface apicale de chaque insert de culture et les cellules ont été incubées pour une période de récupération de 24 heures 
à 37 °C, dans une atmosphère humidifiée avec 5% de CO2. 
 

Test de cytotoxicité 
 
Conformément aux études répétées, le test de cytotoxicité NRU a été utilisé comme test de référence pour évaluer les effets 
cytotoxiques dans toutes les expériences. Après une période de récupération de 24 heures, l'UltraCULTURE provenant des 
compartiments apical et basal de chaque insert de culture a été regroupée individuellement et stockée à -80 °C jusqu'à ce 
que les médiateurs inflammatoires et de remodelage tissulaire sécrétés soient mesurés. Les cellules ont été lavées deux fois 
avec du PBS puis incubées avec une solution de rouge neutre (0,05 g/L dans UltraCULTURE) pendant 3 h à 37 °C dans une 
atmosphère humidifiée à 5% de CO2. Après incubation, les cellules ont été lavées avec du PBS pour éliminer le colorant non 
incorporé. La solution incorporée a été éluée des cellules par l'ajout de 500 μL de solution de dé-coloration (50 % d'éthanol, 
49 % d'eau distillée, 1 % d'acide acétique glacial, v:v:v) à chaque insert, suivi d'une incubation de 10 min à 300 rpm sur un 
agitateur de plaques. Les extraits ont été transférés en double dans une plaque à 96 puits (100 μL par puits) et la densité 
optique des extraits de NR a été lue avec un spectrophotomètre pour microplaques à 540 nm en utilisant un filtre de 
référence de 630 nm. Des inserts vierges (sans cellules) ont été utilisés pour évaluer la quantité de solution de rouge neutre 
qui tache les membranes Transwell et ces valeurs de fond ont été soustraites de chaque mesure. 
 
À des fins de comparaison, les courbes de cytotoxicité ont été exprimées soit en fonction du nombre de bouffées, soit en 
fonction de la nicotine libérée dans le milieu de base des chambres d'exposition. Chaque laboratoire a effectué une 
exposition de deux inserts Transwell différents en même temps (dix répétitions indépendantes) pour 1R6F et ENDS. 
 

Sécrétion de médiateurs inflammatoires et de remodelage tissulaire 
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Des kits ELISA ont été utilisés pour mesurer les concentrations d'IL-6 et d'IL-8 et de MMP-1 24 h après l'exposition à la 
cigarette WS et VP sous les régimes ISO et HCI de l'expérience 1. Les tests ont été réalisés conformément aux protocoles du 
fabricant. L'absorbance a été mesurée à une longueur d'onde de 450 nm et les concentrations de biomarqueurs ont été 
calculées à partir d'une courbe standard générée avec des protéines purifiées. Les limites de détection, telles que spécifiées 
par le fabricant, étaient de 0,92 pg/mL pour l'IL-6, 1,3 pg/mL pour l'IL-8 et 8,0 pg/mL pour la MMP-1. Chaque mesure a été 
effectuée en double. 
 

Dosimétrie de la nicotine et des matières particulaires totales 
 
Comme LAB-A était le seul laboratoire capable d'effectuer la chromatographie liquide à ultraperformance-spectrométrie de 
masse, les concentrations de nicotine ont été quantifiées dans les milieux de culture cellulaire après chaque exposition et ont 
servi de valeurs de référence pour les autres laboratoires. La dosimétrie de la nicotine a été effectuée sur des aliquotes de 
0,1 ml de milieux prélevés dans les chambres d'exposition. Des standards de calibration de 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 µg/mL ont été 
ajoutés à chaque échantillon, avec une solution de nicotine-(méthyl-d3) de 100 µg/mL utilisée comme standard interne. Les 
échantillons ont été agités au vortex et centrifugés à 2500g pendant 4 min avant que 0,1 mL d'acide sulfurique 0,1 M et 0,3 
mL d'acétonitrile ne soient ajoutés à chacun. Les surnageants ont été transférés dans des flacons avec des inserts coniques 
de 250 μL. La concentration de nicotine a été déterminée par chromatographie liquide ultraperformante en tandem et 
spectrométrie de masse triple quadripolaire (Waters ACQUITY, Waters, Milford, MA, États-Unis), fonctionnant en mode de 
surveillance de réaction multiple et en mode d'ions positifs (voir le tableau S1 dans les informations supplémentaires). Une 
colonne de Waters ACQUITY UPLC HSS T3 1,8 μm, 2,1 × 100 mm a été utilisée. Une élution isocratique (80 % d'eau et 20 % 
d'acétonitrile, tous deux ajoutés à 0,1 % avec de l'acide formique) a été réalisée. Les réglages de la spectrométrie de masse 
étaient les suivants : énergie capillaire 3,0 kV, température de la source 150 °C, température de la colonne 40 °C, 
température de désolvatation 500 °C, gaz de désolvatation 1000 L/h, et gaz du cône 100 L/h. 
 
La matière particulaire totale (MPT) a été quantifiée par gravimétrie par LAB-A, LAB-C, et LAB-D (LAB-B et LAB-E n'ont pas 
collecté le poids de MPT). Pour déterminer la dose de MPT, les tampons filtrants de Cambridge ont été pesés avant et après 
l'exposition. 
 

Analyse statistique 
 
Toutes les données brutes ont été mises en tableau et traitées dans Microsoft Excel. Le progiciel Interlaboratory Studies (ILS) 
pour R a été utilisé pour évaluer la cohérence des résultats entre les laboratoires partenaires en termes d'écarts de 
répétabilité au sein des laboratoires (Sr), de valeurs moyennes (SB) et de reproductibilité (SR) entre les laboratoires. 
 
Une analyse de régression linéaire a été effectuée pour évaluer la relation entre les données de viabilité des cellules NRU 
(exprimées en pourcentage du contrôle aérien) fournies par chaque centre. Des graphiques Bland-Altman ont été calculés 
pour décrire le niveau de concordance entre les centres. Le logiciel GraphPad Prism 8 a été utilisé pour déterminer les valeurs 
de la IC50 pour chaque exposition (WS ou VP sous le régime ISO ou HCI) en ajustant une courbe dose-réponse sigmoïde avec 
une pente variable pour déterminer les valeurs les mieux ajustées dans un modèle de régression non linéaire à huit 
paramètres, et pour effectuer des comparaisons entre les pentes. De plus, des analyses de régression linéaire ont été 
effectuées pour évaluer la pente la mieux ajustée entre le nombre de bouffées et la concentration de nicotine ou le poids de 
la MPT, puis des comparaisons entre les pentes ISO et HCI. La distribution des données a été évaluée à l'aide du test de 
Shapiro-Wilk. 
 
Les données sur les médiateurs inflammatoires ont été vérifiées en excluant les valeurs au-delà des valeurs minimales et 
maximales des courbes standard ELISA. Les valeurs aberrantes ont été détectées par le test de Grubbs. Les données ont été 
comparées par ANOVA avec ajustement post-hoc de Tukey. 
 
La comparaison de la viabilité des cellules NRU après exposition à l'aérosol 1R6F WS, IQOS, glo, ePen et eStick a été effectuée 
à l'aide du test de Kruskal-Wallis suivi d'une analyse de comparaison multiple de Wilcoxon avec correction de Holm. Toutes 
les analyses avec des valeurs p < 0,05 ont été considérées comme significatives. La version 3.4.3 de R (2017-11-30) a été 
utilisée pour l'analyse des données et la génération des graphiques, sauf indication contraire. 
 

Approbation éthique 
 
Toutes les expériences ont été réalisées conformément aux directives et réglementations en vigueur. Aucun animal ou 
échantillon de tissu humain n'a été utilisé pour les expériences. Des cellules provenant de l'American Type Culture Collection 
(Manassas, VA, USA) ont été utilisées pour toutes les expériences du manuscrit : NCI-H292 humaine [H292] (ATCC® CRL-
1848™). 
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Disponibilité des données 
 
Les ensembles de données générés et/ou analysés au cours de la présente étude sont disponibles auprès de l'auteur 
correspondant sur demande raisonnable. 
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