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MORIN, GERMAIN. Rôle de diverses caractéristiques d~s fibres 

dans la cytotoxicité des poussières minérales in vitro. 

Mémoire présenté à la faculté de Médecine en vue de l'obten-

tion du grade de maître ès Sciences (M.Sc.). Université de 

Sherbrooke, Septembre 1986. 

RESUME 

Nos travaux portent sur les caractéristiques morpholo-

giques et physicochimiques conférant à certaines poussières 

minérales leur habileté à induire une réponse inflammatoire 

chronique à l'origine de plusieurs pneumoconioses. Nos résul-

tats démontrent que les fibres d'amiante chrysotile A, chry-

sotile B, amosite et crocidolite (d'origine naturelle) ainsi 

que les fibres de verre John's Manville code 100 (d'origine 

synthétique) ont un potentiel toxique et inflammatoire impor-

tant envers les macrophages alvéolaires de rats in vitro. 

La longueur des fibres, plus particulièrement, le nomb re de 

fibres plus longues qu'environ 6 um, serait le facteur le 

plus important dans la détermination du potentiel toxique et 

inflammatoire de ces poussières minérales alors que le diamè-

tre des fibres, le nombre de fibres par unité de masse ou les 

groupements chimiques de surface des fibres ne semblent pas 

jouer un rôle important dans ce processus. 



SOMMAIRE 

Les travaux présentés dans ce mémoire portent sur les 

caractéristiques conférant à certaines poussières minérales 

leur capacité d'altérer l'intégrité pulmonaire. Notre but 

principal était de déterminer le rôle que jouent les caracté-

ristiques morphologiques et physicochimiques des fibres miné-

rales dans l'étiolog ie des pneumoconioses. Nous nous so~mes 

également intéressés aux mécanismes qui régissent l'intérac-

tion des poussières minérales avec la cellule pulmonaire qui 

représente la première lignée de défense contre les agents 

aéroportés, le macrophages alvéolaire. 

Notre approche expérimentale comporte principalement 

deux volets . Dans un premier temps, nous avons fai t l'étude 

de sept échantillons de poussières minérales à la fois diffé-

rentes et bien caractérisées . Le but de cette première éta-

pe de nos travaux était de nous renseigner sur les effets to-

xiques et inflammatoires de ces fibres et surtout d'établir 

des corrélations entre les propriétés morphologiques et phy-

sicochimiques de ces fibres et leur potentiel toxique et in-

flammatoire . Le second volet de notre approche expérimenta-

le est une étude de trois échantillons de poussières minéra-

les dont la longueur ou les propriétés chimiques de sur face 

ont été modifiées et ce, dans le but d'établir l'importance 

de ces deux caractéristiques des fibres dans la détermination 

de leur potentiel toxique et inflammatoire. 



xi 

Le potentiel toxique et inflammatoire des poussières mi-

nérales intactes ou modifiées a été évalué in vitro à l 'aide 

d'une nouvelle méthode de culture cellulaire, la périfusion 

des macrophages alvéolaires de rats. La mortalité cellulai-

re après 18 heures de périfusion est utilisée comme indice 

de la toxicité des fibres alors que l'agrégation cellulaire 

et la libération d'un médiateur de l'inflammation, la p-D-
glucuronidas~ sont utilisées comme indices de la réponse in-

flammatoire. Comme indice supplémentaire de la réponse in-

flammatoire induite par les poussières minérales, la produc-

tion de l'anion superoxyde par les macrophages alvéolaires 1a 

été évaluée à l 'aid e d'une technique impliquant la réduction 

du cytochrome C. 

Le premier volet de notre approche expérimentale nous 

a permis de démontrer que les fibres d'amiante chrysotile A, 

chrysotile B, amosite et crocid olite ainsi que les fibres de 

verre John's Manville code 100 (JMlOO) sont toxiques pour 

les macrophages alvéolaires puisqu'elles provoquent une aug-

mentation importante de la mortalité cellulaire après 18 heu-

res de périfusion. Ces poussières minérales induisent égale-

ment une réponse inflammatoire importante puisqu'elles pro-

voquent une forte élévation de l'agrégation cellulaire, de 

la libération de ~-D-glucuronidase et de la production de 

l'anion superoxyde. Malgré le fait que les caractéristiques 

morphologique3 et physicochimiques de ces fibres soient très 

variées, elles présentent un potentiel toxique et inflamma-

taire similaire. Nous croyons que ceci provient du fait que 



le nombre de fibres plus longues que 6 um environ est tres 

élevé et très similaire dans chacun des échantillons. 

xii 

Le deuxième volet de notre approche expérimentale nous 

a permis de démontrer que la longueur joue un rôle important 

dans la détermination du potentiel toxique et inflammatoire 

des poussières minérales. En effet, une réduction par broya-

ge de la longueur des fibres de verre JMlOO et des fibres 

d'amosite a provoqué une diminution importante de la réponse 

des macrophages alvéolaires. De plus, le fait que la répon-

se de ces cellules ne diminue pas de façon linéaire en fonc-

tion du temps de broyage des fibres nous a permis de suggé-

rer que ce n'est pas strictement la longueur des fibres qui 

détermine le potentiel toxique et inflammatoire d'un échan-

tillon de poussières minérales . Ce serait plutôt la présen-

ce dans l'échantillon d'un certain nombre de fibres plus lon-

gues qu'une certaine dimension-seuil (environ 6 um) . 

Finalement, le deuxième volet de notre approche expéri-

mentale nous a également permis de démontrer que ni le dia-

mètre, ni le nombre de fibres par unité de masse ou encore, 

les groupements chimiques de surface des fibres ne semblent 

jouer un rôle important dans la détermination du potentiel 

toxique et inflammatoire des poussières minérales et ce, que 

ces poussières soient d'origine naturelle comme l ' amiante ou 

synthétique comme le verre . 



INTRODUCTION 

1.1 Les pneumoconioses 

L'inhalation de poussieres minérales aéroportées peut 

engendrer une répo nse inflammatoire chronique à l'origine de 

plusieurs maladies pulmonaires . Ces maladies, qui se mani-

festent par une fibrose pulmonaire diffuse et progressive, 

sont désignées collectivement sous le nom de pneumoconioses 

(SELIKOFF ET LEE, 1978) . La plus connue et la plus étudiée 

de ces pneumoconioses est, sans contredit, l'amiantose. En 

effet, depuis que COOKE a rapporté le premier cas en 1924, 

aucune autre maladie n'a été l'objet d'autant de recherches 

et d'investigations . 

Après plus de six décennies d'efforts de recherche sou-

tenus, les étapes de développement des pneumoconioses et les 

signes utiles au diagnostic sont bien établis (CRAIGHEAD ET 

MOSSMAN, 1982). Par contre, nous n'avons encore que très 

peu d'informations sur les mécanismes initiateurs des pneu-

moconioses, sur les réactions inflammatoires précoces des 

cellules agressées par des poussières toxiques et surtout, 

sur les caractéristiques physicochimiques des fibres qui sont 

responsables des étapes précoces de la réponse inf lammatoire. 

D'ailleurs, comme le mentionnaient si bien SELIKOFF ET FRANK 

en 1983, une question fondamentale est demeurée associée au 

problème des pneumoconioses d'origine occupationnelle . En 
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effet, nous savons depuis plus de 60 ans qu'elles peuvent se 

développer suite à une exposition prolongée à certaines pous-

sières minérales mais nous ne savons toujours pas pourquoi. 

En plus d'une fibrose pulmonaire, une exposition prolon-

gée aux fibres d'amiante peut être le facteur causal de car-

cinomes bronchogéniques, de mésothéliomes, de plaques pleu-

rales et possiblement, de cancer gastro-intestinaux (BECKLA-

KE, 1976; KANNERSTEIN ET COLL . , 1977; CONDIE, 1983 ). La re-

connaissance de ces effets plutôt désastreux pour la santé 

et surtout, la peur de l'opinion publique face aux propriétés 

fibrogéniques et car cinogé n iques de l'amiante ont forcé le lé-

gislateur de plusieurs pays à soumettre la manipulation et 

l'usilisation de cette fibre à des normes très sévères . Ceci 

a créé une pression économique tres forte favorisant la re-

cherche de matériaux qui pourraient remplacer avantageusement 

l'amiante. À cette date, aucun matériel n'a pu remplacer tou-

tes les fonctions de ce minéral de façon aussi efficace et 

économique . Par contre, certains de ces matériaux de substi-

tution, pour la plupart des minéraux inorganiques , sont au-

jourd'hui uti lisés en grande quantité pour des fins très pré-

cises, citons seulement l'exemple des fibres de verre dans 

l'isolation thermique (voir section 1.5-3). 

Malheureusement, nous ne connaissons que tres peu de cho-

ses sur la toxicité de ces matériaux de substitution. Quel-

ques études concernant leur potentiel carcinogénique ont été 

effectuées chez l'an imal par l'équipe de WAGNER du Royaume 

Uni (1962, 1973). Ces auteurs ont noté chez le rat l'appari-
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tian de mésothéliomes suite à l'implantation intrapleurale 

de fibres de verre, d'oxyde d'aluminium et de silicate d'a-

luminium. Avec la même méthode, STANTON ET COLL. (1977) ont 

également démontré que les fibres d'attapulgite, de dawsoni-

te, de carbide d'aluminium et de titanate de potassium sont 

capables d'induire la formation de sarcomes pleuraux et de 

mésothéliomes. Par contre, très peu d'études ont été effec-

tuées concernant le potentiel fibrogénique de ces minéraux. 

Pourtant, leur apparition dans l'environnement de l'homme, 

surtout dans un contexte occupationnel, peut avoir des consé-

quences tres fâch euses. En effet, si ces nouveaux matériaux 

sont toxiques et s'ils remplacent efficacement l'amiante nous 

risquons que, dans quelques années, de nouvelles pneumoconio-

ses remplacent "eff icacement" l'amiantose. Il devient donc 

impérieux d'étudier le degré de toxicité des substances fi-

breuses présentes dans l'environnement et d'en élucider le 

ou les mécanismes afin de les contrôler. 

Depuis quelques années, plusieurs hypothèses ont été é-

mises pour expliquer de quelle façon les poussières minéra-

les sont capables d'altérer la morphologie et le fonctionne-

ment de l'appareil respiratoire. L'élaboration des principa-

les hypothèses fait l'objet de la section suivante. 

1.2 Les hypothèses 

1.2-1 Les débuts 

On a longtemps cru que la toxicité de l'amiante était 

due a une contamination des échantillons par différents mé-
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t au x t r aces o.u à 1 ' a d s o r pt i o n s u r 1 e s f i b r e s d ' h y d r oc a r b one s 

aromatiques policycliques ou de d'autres substances organi-

ques (LEE ET COLL ., 1981). Plusieurs auteurs ont d'ailleurs 

rapporté que l'amiante augmente l'absorption et la rétention 

d'un hydrocarbone présent dans la fumée de cigarettes, le ben-

zo(a) pyrène, par les cellules du tractus respiratoire (SMITH 

ET COLL., 1968; SALK ET VASOMAE, 1975 ; MOSSMAN ET COLL., 

1983b; POOLE ET COLL . , 1983). Par contre, même si ce phéno-

mène peut accroître le potentiel carcinogénique des poussiè-

res minérales, il est clairement établi aujourd'hui que la 

réaction inflammatoire à l'origine des différentes patholo-

gies pulmonaires est initiée par les fibres elles-mêmes et 

qu'elle ne nécessite pas l'apport de d'autres substances 

qu'elles soient organiques ou inorganiques (MOSSMAN ET COLL ., 

1983a) . 

Durant les dernières années, deux hypothèses principa-

les ont été émises pour expliquer les propriétés cytotoxi-

ques et fibrogéniques des poussières minérales. 

1.2-2 L'hypothèse de Stanton 

STANTON ET WRENCH suggéraient en 1972 que la cytotoxy-

ci té d'une poussière respirable soit reliée à ses caractéris-

tiques morphologiques en particulier à son aspect fibreux 

(longueur/diamètre). Ces auteurs, qui s'intéressent surtout 

à la carcinogénécité des poussières minérales, ont émis cet-

te hypothèse après avoir démontré une corrélation entre la 

dimension de huit minéraux fibreux et leur capacité à indui-
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re des néoplas :nes rnésenchyrnaux lorsqu ' ils sont implantés dans 

la cavité pleurale de rats Osborne-Mendel femelles . À ce su-

jet, STANTON ET LAYARD mentionnent dans une revue publiée en 

1978 que: 

" La corrélation la plus forte a été observée 
avec les fibres d ' une longueur de 8 urn ayant 
un diamètre inférieur à 0,25 um mais les fi-
bres de tailles adjacentes ayant jusqu'à 
1,5 urn de diamètre avec une longueur supé-
rieure à 4 um corrèlent aussi, à un moindre 
degré, avec l'incidence des tumeurs" . 

Grâce à plusieurs travaux effectués en collaboration, 

STANTON a appuyé l'hypothèse qui porte maintenant son nom 

par une étude très exhaustive publiée en 1981. Cette étude 

montre une relation entre la dimension et la carcinogénécité 

des fibres d'amiante et de divers matériaux fibreux d'origine 

naturelle ou synthétique . Cette hypothèse a également été 

appuyée par plusieurs études réalisées autant in vivo qu'in 

tro dont celles de BROWN ET COLL . (1983) et de AALTO ET HEP-

PLESTON (1983) . 

L'hypothèse de Stanton soulève encore beaucoup de contra -

verses . Par exemple, GORMLEY ET COLL . (1980) concluent a -

près avoir évalué la cytotoxicité de onze échantillons d'a-

miante envers des macrophages de la lignée P388D, que "la 

cytotoxicité et la longueur des fibres n'ont pas pu être mi-

ses en corrélation" . Dans une lettre à l'éditeur de la revue 

Environnement Health Perspectives, DUNNIGAN (1984) mentionne, 

pour sa part, que cette hypothèse est souvent considérée corn-

me trop simple et qu'elle est en voie de révision . 
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1.2-3 L'hypothèse de Light et Wei 

LIGHT ET WEI (1977a et b) furent les premiers à suggérer 

que les groupements chimiques de surf ace des fibres pour-

raient jouer un rôle important dans leur activité biologique. 

Ces auteurs ont émis cette hypothèse après avoir observé une 

corrélation significative (r=0,84) entre le potentiel zeta 

(une mesure des charges de surface) de cinq types d'amiante 

et leur activité hémolytique . 

Dans une étude sur la libération des enzymes lysosomaux 

par l'amiante, JAURAND ET COLL . , (1980) appuient cette hypo-

thèse en affirmant que leurs résultats démontrent l'importan-

ce des groupements Si-OH dans la détermination de l'effet 

des minéraux sur les macrophages alvéolaires. Ces auteurs 

concluent que: "sur la base des résultats rapportés dans cet-

te étude, il semble que les effets biologiques soient re-

liés aux propriétés de surface des fibres plutôt qu'à leur 

dimension". 

Plusieurs autres scientifiques ont soutenu l'hypothèse 

de Light et Wei en démontrant que la lixiviation à l'acide 

des fibres d'amiante, qui enlève la couche de brucite (MgO) 

qui les recouvre, diminue leur cytotoxicité (BEC K ET COLL ., 

1971; MORGAN ET COLL., 1977; YANO ET COLL., 1984). 

1.3 Buts et approche expérimentale 

Les travaux présentés dans ce mémoire concernent l'étu-

de des caractéristiques conférant aux poussières minérales 
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leur capacité d'altérer l'intégrité pulmonaire. Notre but 

principal est en fait de déterminer le rôle que jouent les 

caractéristiques morphologiques et physicochimiques des fi-

bres minérales dans la réaction inflammatoire chronique qu'el-

les initient . Nous nous sommes également intéressés aux mé-

canismes qui régissent l'interaction de ces particules avec 

la cellules pulmonaire qui représente la première ligne de 

défense contre les agents a~roportés, le macrophage alvéolai-

re . 

L'importance de telles études se situe à plusieurs ni-

veaux . Fondamentalement , elles aideront à apporter une meil-

leure compréhension des étapes précoces de la réponse c y toto-

xique et inflammatoire induite par les fibres minérales. 

D'un point de vue plus prat i que, une meilleure connaissance 

des caractéristiques qui confèrent aux fibres inorgan i ques 

' leurs propriétés toxiques pourra aider a la recherche de nou-

veaux matériaux qui pourraient remplacer l'amiante sans pas-

séder ses propriétés fibrogéniques. Finalement, de telles é-

tudes pourraient s'avérer utiles à la recherche de techniques 

préventives ou curatives pour les pneumoconioses. En e f fet, 

comme le mentionnaient DOLL ET PETO en 1981, une meilleure 

compréhension des mécanismes de base des pneumoconioses nous 

aiderait à traiter les patients exposés aux poussières miné-

rales dans le passé e t qui font maintenant face à un avenir 

incertain. 

Notre approche e x périmentale comporte principalement deux 

volets . Dans un pre mi er temps, nous avons fait l'étude de 
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sept échantillons de fibres minérales à la fois différentes 

et bien caractérisées. Le but de cette première partie de 

nos travaux est de nous renseigner sur les effets toxiques 

et inflammatoires de ces fibres et surtout, de nous permettre 

de déterminer s'il existe des corrélations entre les proprié-

tés morphologiques ou physicochimiques de ces fibres et leurs 

propriétés toxiques et/ou inflammatoires. La classification 

et la description des sept échantillons de poussière minéra-

le utilisés au cours de cette étape font l'objet de la sec-

tion 1.5. 

Le second volet de notre approche expérimentale concerne 

l'étude de trois échantillons de poussières minérales dont 

la longueur ou les groupements chimiques de surface ont été 

modifiés. Cette deuxième étape de nos travaux a été réalisée 

dans le but d'établir avec plus de précision l'importance 

de ces deux caractéristiques des fibres dans l'étiologie des 

pneumoconioses. Comme nous l'avons mentionné dans la section 

précédente, ce sont ces deux paramètres qui soulèvent aujour-

d'hui le plus de controverses. 

Le potentiel toxique et inflammatoire des fibres minéra-

les intactes ou modifiées a été évalué in vitro sur des ma-

crophages alvéolaires de rats. Les raisons pour lesquelles 

cette cellule pulmonaire a été choisie sont évoquées dans la 

section suivante. 
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1.4 Le macrophage alvéolaire 

Puisqu'elles ne sont pas utiles à la compréhension de 

notre travail, la classification et la description morpholo-

gique des macrophages alvéolaires ainsi que les différentes 

hypothèses concernant leur origine, leur cinétique et leur 

rôle dans la réponse immunitaire ne seront pas élaborées dans 

ce texte. Le lecteur intéressé par ces aspects de la biolo-

gie du macrophage alvéolaire pourra consulter les ouvrages 

de HOCKING ET GOLDE (1979), de BOWDEN (1984), de DUBOIS (1985) 

et de FURTH (1985) . 

1.4-1 Motifs justifiant leur utilisation 

Une partie considérable du travail concernant la patho-

génicité des poussières minérales a été effectuée chez l'ani-

mal en étudiant les réactions morphologiques complexes qui 

surviennent dans le poumon suite à l'inhalation de ces fibres. 

Cette approche s'est avérée très profitable mais elle a aus-

si révélé que certains aspects des actions biolo giq ues des 

fibres sont plus faciles à étudier dans des systèmes plus sim-

ples comme le sont les cellules cultivées in vitro (P ERNIS 

ET COLL . , 1966) . 

Pour ce genre d'étude, le macrophage alvéolaire (de ma-

cro = large et phage = avaler) représente une cellule de choix . 

En effet, grâce à leurs propriétés migratoires, leur poten -

tiel sécrétoire et leur comportement phagocytaire, ces gros-

ses cellules mononuclées sont souvent des éléments pivots dans 

la pathogénèse des maladies pulmonaires (BRAIN, 1980) . De 
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plus, les poussières minérales cytotoxiques pour les macro-

phages alvéolaires in vitro causent généralement une réaction 

fibrogénique dans les études in vivo (MARKS ET NAGELSCHMIDT, 

1959 ; STYLES ET WILSON, 1973; DAVIES ET COLL., 1980t Plu-

sieurs évidences supportent d'ailleurs le fait que ces cel-

lules joueraient un rôle clé dans la fibrogénèse . Par exem-

ple, il a été démontré par plusieurs investigateurs que l'in-

teraction de particules de silice ou d'amiante avec les ma-

crophages alvéolaires provoque la libération de un ou plu-

sieurs facteurs capables de stimuler la prolifération des fi-

broblastes ainsi que la biosynthèse et la déposition de col-

lagène (HEPPLESTON ET STYLES, 1967; BURREL ET ANDERSON, 1973; 

BATEMAN ET COLL., 1982). 

Il est également clairement établi que les macrophages 

sont les premières cellules à réagir à une invasion du sys-

terne respiratoire par des poussieres minérales. Plusieurs 

équipes de chercheurs ont effectivement démontré par des étu-

des morpholog iques utilisant la microscopie optique et élec-

tronique que les macrophages sont les cellules qui réagissent 

initialement aux particules inhalées et qu'ils participent 

aux lésions anatomiques précoces qui suivent cette inhalation 

(HARRINGTON ET ALLISON, 1977; WITSCHI ET COTE, 1977 ; BRODY 

ET COLL., 19 81, 1982; BARRY ET COLL., 1983; KATSNELSON ET 

PRIVALOVA, 1984). Ce phénomène a également été fortement ap-

puyé par BEGIN ET COLL. (1981, 1982, 1983) qui ont démontré 

à l'aide d'un modèle expérimental utilisant le mouton, que 

les macrophages alvéolaires font partie de l'alvéolite initia-



le observée aux jonctions des alvéoles et des bronchioles 

respiratoires suite a u n e exposition a de faibles ou à de 

fortes doses d'amiante. 
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Il a été suggéré par plusieurs auteurs que les macro -

phages alvéolaires fournissent un lien entre l'inhalation 

des fibres minérales et la réaction inflammatoire à l ' origi-

ne de la fibrose pulmonaire diffuse caractéristique des pneu-

moconioses (MILLER, 1978 ; WARHEIT ET COLL ., 1984). Au cours 

de la phagocytose de certaines poussières minérales, les ma-

crophages secrètent effectivement une multitude de substances 

capables d'initier et de maintenir la réaction inflammatoire. 

1 . 4-2 Les médiateurs de l'inflammation 

Les diverses substances secrétées par les macrophages 

alvéolaires lors de la phagocytose de particules toxiques 

sont collectivement désignées sous le nom de médiateurs de 

l'inflammation . Le tableau I nous donne une liste d es prin-

cipaux mé d iateurs . Nous y retrouvons des enzymes , d es méta-

bolites de l'acide arachidonique, des facteurs chimiotacti-

ques, des radicaux libres oxygénés, plusieurs composantes d u 

complément ainsi que divers facteurs régularisant la prolifé-

ration et la fonction de différentes cellules dont c elles des 

lymphocytes , des fibroblastes et des plaquettes . 

Les agents enz ymatiques et les radicaux libres oxygénés 

provoquent des lésions des cellules et des tissus environnants 

ce qui contribue à exacerber la réponse inflammatoire (DAVIES 

ET ALLISON , 1976 ; HARADA ET COLL . , 19 8 2). Les facteurs chi-
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TABLEAU I . Liste des principaux médiateurs de l'in-
flammation secrétés par les macrophages 
alvéolaires. 

MEDIATEUR 

Enzymes 

- Déhydrogénase lactique 

- activateur du plasminogène 

- Beta-glucuronidase 

- Beta-galactosidase 

- Collagénase 

- Elastase 

- Lysosyme 

Composantes du complément 

- Facteurs B, D et I 

REFERENCE 

PAGE ET COLL. (1974) 

HAMILTON ET COLL. (1976) 

FORGET ET COLL. (19 84) 

PAILES ET COLL. (1 984) 

WERB ET GORDON (1975) 

WHITE ET KUHN (1980) 

GORDON ET COLL. (1974) 

BENTLEY ET COLL. (1981) 

BENTLEY ET COLL. (1981) 

Métabolites de l'acide arachidonigue 

- Prostaglandine E1 

- Prostaglandine E2 

- Prostaglandine F2 

- Thromboxane B2 

- Leucotriène B4 

- Leucotriène C4 

Radicaux libres oxygénés 

- Superoxyde (027) 

- peroxyde d'hydrogène (H202) 

- radical hydroxyl (OH') 

GEMSA ET COLL. (1978) 

SIROIS ET COLL. (1982) 

BROWN ET POOL (1984) 

KOUZAN ET COLL. (1985) 

MARTIN ET COLL. (1984) 

ROUZER ET COLL. (19 80) 

CE TRAVAIL 

BIGGAR ET STURGESS (1978) 

DONALDSON ET CULLEN (1984) 
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TABLEAU I (suite) 

MEDIATEUR REFERENCE 

Facteurs influençant la prolifération des: 

- lymphocytes (interleukine I) 

- plaquettes (facteur activant 
les plaquettes) 

- fibroblastes 

Facteurs chimiotactigues 

MORLEY ET COLL. (1984) 

MENCIA-HUERTA ET 
BENVENISTE (1979) 

LEIBOVICH ET ROSS (1976) 

- Fibronectine ALITALO ET COLL. (1980) 

- autres facteurs chimiotactiques HUNNINGHAKE ET COLL. 
(1978) 
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miotactiques, les composantes du complément et les dérivés 

du métabolisme de l'acide arachidonique jouent également un 

rôle important dans cette réaction en provoquant, entre autres, 

un recrutement des cellules dites inflammatoires (lymphocytes, 

monocytes, etc.) au site agressé, plusieurs modifications des 

fonctions effectrices de ces cellules et une augmentation de 

la perméabilité vasculaire (YOSHIDA ET WARD, 1981) . 

Dans cette étude nous nous sommes appliqués à faire la 

distinction entre la réponse cytotoxique (mortalité cellulai-

re) et la réponse inflammatoire (libération de médiateurs) 

puisqu'il semble que ces deux événements soient distincts. 

En effet, KANE ET COLL . (1980) ont rapporté que l'indométha-

cine, un anti-inflammatoire non-stéro!dien, prévient la rup-

ture lysosomale donc la libération de plusieurs enzymes pro-

voquée par la silice mais qu ' elle n'affecte pas la cytotoxi-

cité de cette particule . DAVIES ET COLL. (1974) ont égale-

ment observé que de faibles doses d'amiante provoquent la li-

bération d'enzymes lysosomaux par les macrophages in vitro 

sans affecter la libération de déhydrogénase lactique ce qui 

indique que les cellules restent viables. Nous considérons 

donc la réponse toxique ou cytotoxique et la réponse inflam-

matoire induite par les poussières minérales et c'est à ceci 

que nous référons lorsque nous faisons allusion au potentiel 

toxique et inflammatoire de ces fibres. 

Parmi la batterie de médiateurs de l'inflammation sécré-

tés par les macrophages, l'enzyme beta-D-glucuronidase et 

l'anion superoxyde ont été choisis dans cette étude comme in-
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dice de la réponse inflammatoire. La B-D-glucuronidase est 

une enzyme contenue dans les lysosomes du macrophage alvéo-

laire. Elle joue un rôle important dans le métabolisme des 

glycosaminoglicans (chondroitine 4 ou 6 sulfaté, acide hyalu-

ronique, héparane et héparane sulfatée) qui participent à 

la phase de synthèse et de déposition du collagène (MORGAN 

ET COLL., 1978). Elle serait donc impliquée dans la fibrogé-

nèse (GADEK ET COLL., 1984). 

L'anion superoxyde est un agent microbicide généralement 

destiné à détruire les microbes phagocytés (JOHNSTON, 1978) . 

Il est habituellement transformé en oxygène et en peroxyde 

d'hydrogène par l'enzyme superoxyde dismutase. On croît 

qu'en présence d'agents toxiques la production de l'anion 

superoxyde dépasse la capacité de l'enzyme de détoxification 

de sorte que les anions s'accumulent dans le milieu pour ain-

si maintenir et même aggraver la réaction inflammatoire en 

provoquant, entre autres, la libération des métabolites de 

l'acide arachidonique. Des revues exhaustives sur c e sujet 

ont été publiées par FANTONE ET WARD (1982), par FRIDOVICH 

(1983) ainsi que par HERTZ ET CLOAREC (1984) . 

1.4-3 L'agrégation des macrophages alvéolaires 

Comme indice supplémentaire de la réponse inflammatoire, 

l'agrégation des macrophages alvéolaires entre eux a été me-

surée. La signification biologique de l'agrégation cellulai-

re induite par les éléments toxiques n'est pas très bien élu-

cidée mais elle semble associée de très près ' a la réponse in-
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flammatoire. En effet, SAURA ET SIROIS (1984) ont observé 

que l'indométhacine et la bénoxaprofène provoquent une dimi-

nution significative de l'agrégation des macrophages alvéolai-

res de rat in vitro induite par l'amiante canadienne, ce qui 

leur a permis de suggérer que les métabolites de l'acide ara-

chidonique auraient un rôle à jouer dans ce processus. ROU-

VIEX ET COLL. (1982) mentionnent également que le système des 

prostaglandines et des leucotriènes pourrait être impliqué 

dans l'agrégation des cellules blanches survenant lors d'une 

inflammation non-immune. 

L'agrégation des macrophages alvéolaires est un phénomè-

ne généralement observé dans les études in vitro mais elle a 

aussi été rapportée dans une étude in vivo. En effet, BERN-

STEIN ET COLL. (1980) ont observé des macrophages alvéolai-

res agrégés en amas serrés dans les ganglions lymphatiques de 

rat Fisher ayant subit une instillation intratrachéale de fi-

bres de verre. 

1.5 Les poussières minérales 

La première partie de ce travail concerne l'étude du po-

tentiel toxique et inflammatoire de six échantillons de fi-

bres minérales d'orig i ne naturelle et d'un échantillon d'ori-

gine synthétique. 

de ces fibres. 

1.5-1 L'amiante 

Le tableau II nous donne une classification 

La résistance des fibres d'amiante vis-à-vis de la cha-



TABLEAU II . Classification des poussières minérales 
étudiées. 

Poussières minérales naturelles 

1. Amiante 

- Serpentines 

- chrysotile A (Rodhésienne) 

- chrysotile B (Canadienne ) 

... - _Amphiboles 

- amosite (Afrique du Sud) 

- crocidolite (Amiante bleue) 

2. Minéraux argileux 

- Attapulgite (ou palygorskite) 

Poussière minérale synthétique 

- fibre de verre John ' s Manville code 100 (JMlOO) 

17 
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leur et de la friction a permis son utilisation dans une 

multitude de produits industriels et domestiques . L'amian-

te trouve ses principales applications dans les produits de 

recouvrement pour plancher (tuiles et feuilles de vinyle), 

dans la construction (amiante-ciment) et dans les matériaux 

de friction (plaquettes de freins surtout) . À la fin des 

années 1977, on en utilisait plus de 640 mille tonnes par 

année et ce, aux Etats-Unis seulement (GROSS ET BRAUN, 1984) . 

Selon la classification de l'Union Internationale Contre 

le Cancer (UICC), les fibres d ' amiante dont la composition 

chimique de base est SixOx se divisent en deux familles, les 

serpentines et les amphiboles (CRAIGHEAD ET COLL . , 1980) . 

Les fibres de la famille des serpentines sont les plus impor-

tantes économiquement puisqu'elles représentent plus de 95% 

de la production mondiale d'amiante . 

La famille des serpentines inclue la chrysotile A d'ori-

gine rodhésienne et la chrysotile B d'origine canadienne. 

La composition chimique de ces fibres est 3Mg0.2Si02.2H20. 

Ce sont donc des silicates de magnésium hydratés. Il s'agit 

de fibres pliables et courbées formées de paquets de fibril-

les réunis ensemble par une couche de silice et de brucite 

(MgO) . Dans des milieux aqueux neutres, la brucite s'ionise 

ce qui confère aux fibres une charge positive (MOSSMAN ET 

COLL., 1983b). 

La famille des amphiboles inclue l'amosite et la crocido-

lite. La crocidolite ou amiante bleue dont la composition 
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chimique est Na 20.Fe20 3 .3Fe0 est le membre de la famille ayant 

la plus grande importance commerciale. L'amosite, dont le 

nom est un acronyme de "asbestos mines of South-Africa", se 

distingue de la crocidolite par les cations hydratés renfermés 

dans sa couche de silice. L'amosite renferme du magnésium et 

du fer alors que la crocidolite renferme du sodium et du fer 

(HEPPLESTON, 1984). Il s'agit d'une famille de fibres droites 

et relativement rigides a charges neutres ou légèrement néga-

tives en milieux aqueux a pH neutre (HAMILTON, 1983). 

Les épidémiologistes reconnaissent que tous les types 

d'amiante causent de la fibrose pulmonaire chez l'homme. ri 

est par contre difficile de classifier la sévérité des désor-

dres pulmonaires causés par chacune d'elles puisque les expo-

sitions mixtes sont communes (HEPPLESTON, 1984). Certaines 

études épidémiologiques suggèrent que les fibres de la famil-

le des amphiboles causeraient des amiantoses plus sévères que 

celle de la famille des serpentines (ENTERLINE ET HENDERSON, 

1973). Par contre, ces études sont en contradiction avec les 

études réalisées chez l'animal qui indiquent que les serpenti-

nes sont beaucoup plus fibrogéniques que les amphiboles. 

Â l'aide d'un modèle expérimental ' ou des rats sont expo-

sés à 10 mg/m3 de fibres d'amiante dans des chambres <l'inhala-

tion séparées, DAVIES ET COLL. ont démontré en 1978 que la 

chrysotile B est beaucoup plus fibrogénique que la crocidoli_ 

te qui est elle-même, plus active que l'amosite. Ce gradiant 

de fibrogénicité restait le même lorsque les résultats étaient 

ajustés en fonction du nombre de fibres dans chaque échantil-
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lon. Avec le même modèle expérimental, WAGNER ET COLL. rap-

portaient en 1974 que la fibrose pulmonaire est plus pronon-

cée avec la chrysotile B; la chrysotile A et la crocidolite 

étant légèrement moins actives alors que l'amosite est la fi-

bre la moins fibrogénique . 

1.5-2 L'attapulgite 

L'attapulgite ou palygorskite est un minéral argileux qui 

existe à l'état naturel sous forme cristalline ou fibreuse. 

Ses propriétés colloÏdales et adsorbantes font qu'elle a de 

nombreuses applications comme additif dans les boues de fora-

ge, dans les engrais et les pesticides. Ce silicate d'alumi-

nium et de magnésium hydraté est même utilisé comme excipient 

dans le Gastropulgite (R) et le Mucipulgite (R). deux médica-

ments utilisés en France dans le traitement de diverses patho-

logies gastro-intestinales (BIGNON ET COLL., 1980). La pro-

duction mondiale d'attapulgite dépasse 1 million de tonnes 

par année. 

L'intérêt d'utiliser ce minéral argileux dans notre étu-

de provient du fait que les études épidémiologiques effectuées 

à cette date indiquent que l'attapulgite ne causerait pas de 

dysfonctions respiratoires chez l'homme. Par exemple, dans une 

étude sur la morbidité respiratoire des travailleurs exposés 

à l'attapulgite aux Etats-Unis, GAMBLE ET COLL. (1985) rappor-

tent qu'il n'y a pas de relation dose-réponse entre l'impor-

tance de l'exposition et les symptômes respiratoires rencon-

trés chez certains travailleurs. Ils concluent que: "nos 
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résultats ne permettent pas d'incriminer l'exposition à l'at-

tapulgite comme facteur causal de morbidité respiratoire si-

gnificative" . De même, dans une étude sur 2307 mâles améri-

cains exposés durant au moins un (1) mois à l'attapulgite entre 

1940 et 1975, WAXWEILER ET COLL . (1985) rapportent que ces 

fibres n'augmentent pas l'incidence des cancers pulmonaires 

chez les travailleurs. 

1.5-3 Les fibres de verre John's Manville code 100 

La fibre de verre est un matériel d'origine synthétique 

utilisé en grande quantité dans le domaine de l'isolation 

thermique et acoustique où elle est connue sous le nom de 

laine de verre ou laine isolante. Les diverses propriétés 

physiques de cette fibre comme sa grande force de tension, 

son élasticité parfaite ainsi que sa grande résistance à la 

moisissure et à la corrosion font qu'elle est également uti-

lisée en grande quantité, en combinaison avec différentes ré-

sines, dans la construction de plusieurs pieces d'automobiles 

et de bateaux, dans l'industrie textile et dans plusieurs au-

tres industries (GROSS ET BRAUN, 1984). Plusieurs millions 

de tonnes de cette fibre sont manufacturés dans le monde an-

nuellement de sorte que des milliers de travailleurs y sont 

exposés dans un contexte occupationnel (WEILL ET COLL., 1983). 

La fibre de verre John's Manville code 100 (JMlOO) est compo-

sée d'environ 50% de dioxyde de silicone (Si02), l'autre 50% 

étant formé de divers oxydes de métaux principalement d'oxy-

des d'aluminium et de chrome. 
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Les effets les plus connus d'une exposition aux fibres 

de verre sont une irritation aiguë de la peau et, à un moin-

dre degré, des yeux et de la partie supérieure du système res-

piratoire (WEILL ET COLL., 1983). Plusieurs scientifiques 

ont également observé que ces fibres causent des cancers lors-

qu'elles sont implantées dans la cavité péritonéale ou pleu-

rale d'animaux de laboratoire (STANTON ET COLL., 1972, 1977; 

WAGNER ET COLL., 1973). 

Les propriétés fibrogéniques des fibres de verre sont en-

core très controversées. Dans une étude publiée en 1977, 

WRIGHT ET KUSCHEN rapportent que les fibres de verre longues 

et fines provoquent de la fibrose péribronchique lorsqu'elles 

sont instillées par voie intratrachéale chez le cobaye. Cet-

te étude est en contradiction avec celles où les animaux sont 

exposés aux poussières de verre dans des chambres <l'inhala-

tian. Ces études rapportent effectivement que ce minéral eau-

se seulement une réaction cellulaire intense, principalement 

une mobilisation des macrophages alvéolaires, sans toutefois 

causer de fibroses pulmonaires (SCHEPERS, 1955; GROSS ET COLL., 

1970a et b; LEE ET COLL., 1979 et 1981). 

Dans une étude épidémiologique incluant 1028 travailleurs 

exposés aux fibres de verre dans 7 industries américaines, 

WEILL et ses collaborateurs (1983) ont observé de petites opa-

cités lors de l'examen radiologique de certains travailleurs. 

Ces auteurs concluent qu'une réaction tissulaire fibrotique 

semble peu probable mais qu'elle ne peut pas être exclue chez 

les travailleurs exposés aux poussières de verre durant plu-
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sieurs années. 

1.5-4 Caractér i stiques morphologiques 

Les caractéristiques morphologiques des poussières miné-

rales utilisées dans cette étude sont illustrées aux figures 

1 et 2 . Les données présentées dans ces figures proviennent, 

pour la plupart, de la littérature; celles concernant les 

f i bres d'amiante sont tirées des travaux de TIMBRELL (1969) 

et de RENDALL (1980), celles concernant les fibres de verre 

JMlOO proviennent des travaux de FORGET ET COLL. (1986) tan-

dis que les caractéristiques morphologiques de l'attapulgite 

sont une communication personnelle du Dr. R.I . Leighton de 

la compagnie En g elhard Corporation du New-Jerse y . Ces données 

sont présentées sous forme graphique afin d ' en faciliter l'a-

nalyse et de rendre les comparaisons entre chacune des fibres 

plus aisées . 

La distribution de la longueur des fibres dans les· dif-

férents échantillons étudiés est illustrée à la figure 1 . En 

ordonné, nous retrou v ons le pourcentage des fibres de l'échan-

tillon qui sont plus longues que la longueur iidiquée en abs-

cisse . Ainsi, plus une courbe est déplacée vers la droite 

et vers le haut, plus le pourcentage de fibres lon g ues dans 

l'échantillon est éle v é. 

L'échantillon de chrysotile B renferme les fibres les 

plus longues suivi de la chr y sotile A, de l'amosite et de la 

crocidolite dont la d i str i bution de la longueur est assez si-
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milaire. La longueur des fibres de verre se distribue entre 

3 et 10 um. Par comparaison aux échantillons d'amiante, le 

pourcentage de fibres très longues (10 um et plus) est beau-

coup moins élevé. Les fibres d'attapulgite sont très cour-

tes par rapport aux autres. En effet, 36,8% de ces fibres 

sont plus courtes que 0,5 um et les fibres les plus longues 

dans cet échantillon ne dépassent pas 2 um. 

La distribution du diamètre des fibres dans chacun des 

échantillons étudiés est illustrée à la figure 2. Nous y 

constatons que toutes les fibres d'attapulgite ont un diamè-

tre inférieur à 0,1 um. Ce sont donc des fibres tres fines 

et très courtes. Parmi les autres échantillons, les fibres 

de chrysotile A et B ont le diamètre le moins important. Les 

fibres de crocidolite ont un diamètre intermédiaire alors que 

les fibres d'amosite et les fibres de verre possèdent le dia-

mètre le plus élevé. 
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MATERIEL ET METHODES 

2.1 Isolement des macrophages alvéolaires 

Afin de minimiser la perte de cellules par adhésion aux 

parois de verre, tout le matériel de verre est siliconisé a-

vant son utilisation. De plus, tout le matériel utilisé pour 

la préparation et l'incubation des cellules est préalable-

ment stérilisé. 

Les macrophages alvéolaires de rats sont isolés par une 

technique de lavage bronchoalvéolaire similaire à celle uti-

lisée chez le cobaye par MAXWELL ET COLL. (1964). Un rat mâ-

le ou femelle de la lignée "Copenhagen hooded" (250-300 g) 

est anesthésié par ·une injection intrapéritonéale de 0,8 ml 

de pentobarbital de sodium (Sigma Chemical company, St-Louis) 

fraîchement dissout dans de la saline isotonique (NaCl, 0,9%) 

' a une concentration de 50 mg/ml. La cavité abdominale est ou-

verte et l'animal est exsanguiné par sectionnement complet 

de l'aorte dorsale et de la veine porte. Le diaphragme est 

immédiatement perforé afin de prévenir tout mouvement respi-

ratoire et la cage thoracique est ouverte au niveau du cartil-

lage sternal. Après avoir été dénudée, la trachée est cannu-

lée à l'aide d'un cathéter de polyéthylène attaché fermement 

en place. L'autre extrémité du cathéter est joint a une pai-

re de seringues de 20 cc par un robinet à trois voies (modè-

le K75, Pharmacia). Seize volumes égaux (5 ml) de saline tam-
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ponée au phosphate (PBS) préchauffée à 37°C sont introduits 

dans l'appareil respiratoire par une seringue et, apres un 

léger massage des poumons, retirés par l'autre. Le liquide 

de lavage est conservé sur glace dans des tubes coniques de 

40 ml jusqu'à ce qu'il soit centrifugé durant 10 minutes à 

350 Xg. Le surnageant est mis de côté et le culot cellulaire 

est resuspendu dans 40 ml de PBS. Le nombre de cellules de 

cette suspension et leur viabilité sont déterminés avec la 

méthode conventionnelle d'exclusion du bleu de trypan. À 

cette étape, la viabilité des macrophages est supérieure à 

95% dans toutes les expériences . 

Après une seconde centrifugation (10 min, 350 Xg), les 

macrophages alvéolaires sont resuspendus à une concentration 

de 10 7 cellules.m1-l. Cette resuspension est effectuée dans 

du milieu de culture RPMI 1640 (Laboratoires Flow) lorsque 

les macrophages sont destinés à la technique de périfusion 

ou dans du milieu minimal essentiel de Eagle (EMEM, Laboratoi-

res Flow) sans rouge de phénol lorsqu'ils sont destinés à la 

technique de production de l'anion superoxyde. Les deux mi-

lieux de culture contiennent 10% (volume/volume) d ' une solu-

tion antibiotique-antimycotique composée de 10 000 unités 

.m1-l de Penicilline, de 10 mg . ml-1 de Streptomycine et de 

25 ug . m1-l d'Amphotéricine B (Laboratoire Gibco). 

FORGET ET COLL. (1983) ont démontré que cette méthode 

permet d'isoler en moyenne 1,52 ± ~8 X 107 cellules pulmonai-

res par rat. Des décomptes différentiels effectués apres cy-

tocentrifugation leur ont également permis de déterminer que 
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ces suspensions cellulaires sont pures à plus de 97%. Les 

quelques cellules contaminantes sont des lymphocytes ( <2%) 

et des pneumoc y tes ( < 1 %). 

Les préparations contenant plus de 18 millions de cellu-

les, considérées comme atypiques, et les préparations conta-

minées par un grand nombre d'érythrocytes ne sont pas utili-

sées. Notons également que les cellules provenant de rats 

différents ne sont jamais mélangées et qu'une e x périence té-

moin est effectuée pour chaque animal. 

2.2 La périfusion des macrophages alvéolaires 

2.2-1 Le systeme de périfusion 

Les macrophages alvéolaires sont cultivés à l'aide de 

la technique de périfusion décrite originalement par SIROIS 

ET COLL. (19 8 2) avec les modifications suggérées par FORGET 

ET COLL. (1983). Les macro pha g es alvéolaires sont dilués dans 

du milieu RPMI 1640 additionné de 20 % de sérum de veau foetal 

inactivé à la chaleur (FBSi) à une concentration de 10 6 cel-

lules.m1-l. Un volume d'environ 3 ml de cette suspension est 

introduit dans la chambre de culture qui consiste en un tube 

de verre de 135 mm de long avec un diamètre interne de 5,5 mm 

(Verre Bellco) muni à ses deu x extrémités d'un robinet à 3 

voies (Modèle K75, Pharmaci a ), (fi g ure 3). Cette chambre est 

incubé e pendant une heure à 3 7 ° C pour permettre aux macropha-

ges d'adhérer aux parois de verre. Le milieu contenant les 

cellules libres est a lors ret i ré de la chambre et est rempla-

cé par du milieu RPMI 1640 frais supplémenté de 4% de FBSi 



Figure 3. Chambre de culture: La chambre de culture consiste en un 
tube de verre (TI) de 135 mm de long avec un diamètre in-
terne de 5,5 mm muni à ses deux extrémités d'un robinet à 
3 voies (3WS). L'étanchéité des joints est assurée par du 
tube silastique (ST) et du ruban teflon (TT). L'extrémité 
efférente de la chambre est munie d'un filtre de nylon Nytex 
avec des pores de 1 um (B. et S.H. Thompson). 
(A) Chambre non assemblée, 
(B) chambre assemblée. 

30 
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et contenant une suspension homogène du composé soluble ou 

particulaire étudié. Les cellules non-adhérées sont comptées 

afin de permettre une détermination exacte du nombre de cel-

lules présentes dans la chambre au début de l'expérience. 

Les macrophages alvéolaires sont exposés au stimulus 

sous étude durant lh à 37°C puis le milieu est enlevé de la 

chambre et est remplacé par du milieu de culture frais . Le 

robinet afférent de la chambre est relié à une seringue de 

50 cc contenant du milieu de culture supplémenté (RPMI 1640 

+ FBSi 4%) par un vénotube de 81 cm de long (Ven isy stems, 

Abbat) . Le robinet efférent est relié à un collecteur de 

fraction par un tube de polyéthylène intramédic de 1,7 mm de 

diamètre et de 50 cm de long. La chambre de culture est in-

cubée à 37°C et est perfusée avec le milieu de culture à un 

débit de 1,1 ml.h-1 à l'aide d'une pompe à seringues (Val-

ley Scientific Co . Madel 540 DD). L'effluent est récolté a-

vec un collecteur de fractions à un rythme de 1 tube par 2 

heures durant 18 heures. À la fin de la périfusion, la moi-

tié du contenu en milieu de culture de la chambre est versé 

dans un tube . La chambre est inversée 50 fois ce qui permet 

de récupérer délicatement la majorité des macrophages . Le 

contenu de la cham bre est alors mélangé à l'autre moitié dans 

le tube. La suspension cellulaire ainsi obtenue est conser-

vée sur glace jusqu'à ce que la mortalité et l'agrégation 

soient éval uées . 

me de périfusion . 

La figure 4 nous montre un schéma du systè-
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POMPE 
l-.1.....J.:.-.=:::::==~ 11 milieu de culture 

DEBIT : 1.1 ml/h. 

;_---=n 
1TUBE/2h. 

CHAMBRE DE ••••••••••••••• 1----.J 
·PERIFUSION Li 

~L~ Eff,UENT 

MORTALIT\ÏREGATION •••••••••••••••••••· REACTION lrAMMATOIRE 

MICROSCOPIE ~GLUCURDNIDASE (fluorometrie) 
(bleu de trypan) 

Figure 4. Représentation schématique du système de pé5ifusion: La 
chambre de culture contenant environ 3 X 10 macrophages 
alvéolaires de rats est perfusée avec du milieu RPMI 1640 
supplémenté de 4% de FBSi durant 18 heures à 37°C. L'ef-
fluent (1,1 ml / h) est récolté automatiquement avec un 
collecteur de fractions à un rythme de 1 tube par 2 heu-
res. Huit chambres peuvent être perfusées simultanément. 
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2.2-2 Mortalité cellulaire 

2.2-2-1 Méthode d'exclusion du bleu de trypan 

La mortalité cellulaire est généralement déterminée par 

la méthode conventionnelle d'exclusion du bleu de trypan. 

Un aliquot de 10 ul de la suspension cellulaire est mélangé 

' a 20 ul d'une solution de bleu de trypan (Sigma Chemicals) 

à une concentration de 0,4% (poids/volume) dans de la saline 

isotonique. Les cellules vivantes dont la membrane est intè-

gre excluent le colorant et demeurent ainsi incolores. Ceci 

nous permet de déterminer le taux de mortalité cellulaire sim-

plement en faisant le rapport du nombre de cellules colorées 

sur le nombre total de cellules comptées. Ce calcul est tou-

jours effectué pour un minimum de 100 cellules. 

2.2-2-2 Méthode de libération du chrome radioactif 

Pour des fins de comparaison et pour vérifier la validi-

té de la technique d'exclusion du bleu de trypan, la mortali-

té cellulaire a été déterminée dans quelques expériences avec 

la méthode de libération du chrome radioactif (Slcr). Avant 

d'être introduits dans la chambre de culture, les macrophages 

alvéolaires sont marqués par une incubation de 1 heure à 37°C 

en présence de 100 uCi.m1-l de chromate de sodium radioactif 

(Na25lcro 4 , New England Nuclear,,Waltham, Mass) dans du milieu 

de culture RPMI 1640 supplémenté de 4% de FBSi. Une série 

de 3 lavages dans 40 ml de PBS suivis de centrifugations 

(350 Xg, 10 min) permet d'éliminer le Slcr non-absorbé. En-

tre chaque lavage, les cellules sont resuspendues délicatement 
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et retournées au bain pour une incubation de 10 minutes. Cet-

te étape est importante puisqu'elle permet aux cellules mori-

bondes de libérer leur chrome ce qui diminue fortement le 

bruit de fond (RUSSELL, 1981). Après le marquage, les macro-

phages sont introduits dans la chambre de culture et la pé-

rifusion est conduite normalement. Le chromate assimilé se 

fixe sur des protéines dans le cytoplasme. Â la mort de la 

cellule, la membrane est physiquement endommagée et ce chrome 

est libéré (KURTH ET MEDLEY, 1975). Il a alors changé de va-

lence et il n'est plus, en principe, absorbable par de nouvel-

les cellules (BACH, 1979). 

Â la fin de la périfusion, les macrophages sont récupé-

rés comme décrit à la section 2.2-1. Un aliquot de 100 ul de 

la suspension cellulaire est prélevé pour permettre l'évalua-

tion de la mortalité à l'aide de la technique d'exclusion du 

bleu de trypan puis la suspension est centrifugée (350 Xg, 

10 min). Le surnageant est transféré dans un autre tube et 

est conservé. Les membranes des cellules du culot et celles 

des cellules qui sont demeurées dans la chambre de culture 

sont lysées par un traitement de 15 minutes au dodécyl de so-

' dium sulfaté (SDS, Sigma Chemicals) a une concentration de 

1% (poids/volume) fraîchement dissout dans de l'eau distillée. 

Des aliquots de 200 ul du surnageant, du lysat cellulaire et 

de chacun des échantillons de l'effluent de périfusion sont 

prélevés pour le décompte de la radioactivité. La somme de 

la radioactivité retrouvée dans ces spécime11s : nous donne la 

radioactivité totale assimilée par les cellules. Le pourcen-
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tage de libération du 5lcr qui est un indice de la mortalité 

cellulaire peut être calculé avec la formule suivante: 

% de libération du 5lcr = LE X 100 
RT 

où LE indique la libération expérimentale c'est-à-dire la 

radioactivité libérée dans l'effluent de périfusion et RT, 

la radioactivité totale retenue par les cellules lors du 

marquage. 

2.2-3 Agrégation cellulaire 

Le taux d'agrégation des macrophages entre eux est déter-

miné par décompte visuel, sous-microscope, du nombre de cel-

lules retrouvées sous forme d'agrégat par rapport au nombre 

total de cellules comptées. Ce calcul est effectué pour un 

minimum de 100 cellules. 

2.2-4 Activités de la B-D-glucuronidase 

L'activité de l'enzyme lysosomale B-D-glucuronidase est 

mesurée dans l'effluent de périfusion à l'aide de l'essai 

fluorométrique décrit par MORGAN ET COLL. (1978) avec les mo-

difications suggérées par FORGET ET COLL. (1984). La réac-

tion chimique de base de cette méthode est la suivante: 

~-D-glucuronidase 
4-méthyl-umbellif éryl 4-méthyl-umbellif érone 

~-D-glucuronide (produit fluorescent) 

L'essai est accompli comme suit: 0,4 ml d'effluent de 

périfusion est combiné à 1 ml de 4-méthyl-umbelliféryl-~-D

glucuronide 2·lo-4 M (Sigma Chemicals) dans un tampon d'acé-

tate de sodium 50 mM (pH 4,0). Ce mélange est incubé durant 
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20 min. à 37°C puis la réaction est arrêtée par l'addition 

de 1 ml de tampon glycine 0,5 M (pH 10,8). La fluorescence 

du 4-méthyl-umbelliférone libéré par la réaction est mesurée 

à l'aide d'un spectrofluorimètre Zeiss PMQII à une longueur 

d'onde d'excitation de 363 nm et d'émission de 450 nm contre 

un standard de 4-méthyl-umbelliférone (Sigma Chemicals) de 

20 nmoles (100 % de fluorescence) . Les résultats sont expri-

més en picomoles de 4-méthyl-umbelliférone libéré par minutes 

par million de cellules (uU.10-6 cellules). 

2.3 Production de l'anion superoxyde 

La production de l 'an ion superoxyde (0 27) par les macro-

phages alvéolaires est évaluée par une mesure spectrophotomé-

trique de la réduction du ferricytochrome C (BABIOR ET COLL., 

1973). Deux à trois millions de cellules sont incubées dans 

des tubes de plastique (Falcon, 17 X 100 mm) contenant 1,5 ml 

de milieu minimal essentiel de Eagle sans rouge de phénol, 

80 uM de ferricytochrome C de type III (Sigma, St-Louis), 

20 mM d'azide de sodium (S igma Chemicals) et, généralement, 

-1 400 ug.ml du composé particulaire étudié. L'azide de sodium 

inhibe la cytochrome C oxydase et prévient ainsi la réoxyda-

tion du cytochrome C (BERTON ET GORDON, 1983). Le mélan ge est 

incubé durant 0,5 h à 37°C avec une légère agitation puis la 

réaction est arrêtée par une centrifugation de 10 min, à 600 Kg. 

Le surnageant est alors transféré dans des tubes de plastique 

épais et est soumis à une seconde centrifugation (0,5 h, 

30 000 Xg) afin de le débarrasser de toutes les fibres qui au-

raient pu rester en suspension. La densité optique à 550 nm 
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est mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre Gilford modèle 

2600. Puisque une mole de Oz7 réduit une mole de cytochrome 

C, nous pouvons transformer les valeurs obtenues en nmoles 

de Oz~ en utilisant directement le coefficient d'extinction 

molaire du cytochrome C soit 2,11 X 10 4 M-lcm-1 (MASSEY, 

1959) . Les essais sont toujours effectués avec des témoins 

appropriés ne contenant pas de fibres et des blancs exempts 

de cellules, avec ou sans fibres. 

La spécificité de la réduction du cytochrome C a été con-

trôlée par l'addition dans certains échantillons de superoxy-

de dismutase (SOD) (Sigma Chemicals), une enzyme qui cataly-

se la transformation de l ' anion superoxyde en peroxyde d'hy-

drogène et en oxygène par une réaction de dismutation. Lors 

de la mise au point de la technique, les relations de dose-

dépendance et de linéarité de la réaction dans le temps ont 

également été vérifiées. 

La figure 5 représente une schématisation de l'essai de 

production de l'anion superoxyde. 

2.4 Les fibres minérales 

Immédiatement avant leur utilisation, les fibres minéra-

les ainsi que les autres composés particulaires étudiés sont 

suspendus dans du milieu de culture à l'aide d'un homogénisa-

teur de verre de type Dounce (Blaessig glass) par 10 montées 

et descentes du pilon. 
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2-3 X 106 alvéolaires 

- 1,5 ml de EMEM sans rouge de phénol 

- 80 uM de ferricytochrome C 

- 20 mM d'azide de sodium 

- 400 ug/ml de la fibre étudiée 

Cytochrome C (l / 2h, 37 ° C) 

cytochrome C réduit 

Centrifugations 

i) 10 min, 600 Xg : Arrêt de la 
réaction 

ii) 30 min, 30 000 Xg : élimination 
des fibres 

( 550 nm) De n sité optrue 

nmoles de 0 27 / 106 cellules (6.E550=2.ll X 104 M-lcm-1) 

Figure 5 . Schématisation de l'essai permettant de mesurer de façon 
spécifique la production de l ' anion superoxyde (02~) par 
des macrophages alvéolaires stimulés par diverses fibres 
minérales. 



2.4-1 Les fibres minérales intactes 

Les échantillons d'amiante utilisés dans cette étude 

sont des échantillons de l'Union Internationale Contre le 
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Cancer (UICC). Il s'agit des fibres d'amiante de la famille 

des serpentines soit la chrysetile Rodhésienne (UICC"A") de 

la chrysotile canadienne (UICC"B"), ainsi que des fibres d'a-

miante de la famille des amphiboles soit l'amosite et la cro-

cidolite. Nous avons également étudié un échantillon de fi-

bre de verre John's Manville code 100 (JMlOO) et deux échan-

tillons d'attapulgite, les échantillons A et B, prélevés 

dans le même container d'un plan de transformation du New 

Jersey (U.S.A.). 

Les fibres d'amiante et de verre nous ont été généreuse-

ment offertes par le Dr. Robert C. Brown de l'Unité de Toxi-

cologie des Laboratoires du Conseil de Recherches Médicales 

de Carshalton (Surrey). Les échantillons d'attapulgite sont 

un don généreux du Dr. Robert I. Leighton de la compagnie En-

gelhard Corporation, Edison, New Jersey. 

2.4-2 Les fibres minérales modifiées 

Les fibres minérales modifiées nous ont également été 

fournies par le Dr. R.C. Brown. 

2.4-2-1 Modification de la longueur 

La longueur des fibres d'amosite et des fibres de verre 

JMlOO a été réduite par broyage selon la méthode décrite par 

BROWN ET COLL. en 1978. En bref, un échantillon de fibres 
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(1 g) est placé dans un broyeur de 0,5 litre (Pascall Enginee-

ring Ltd, Crawley, Susse~ Madel 9) contenant 35 billes de cé-

ramiques de 17 mm de diamètre . Après 15, 30 ou 60 minutes de 

broyage, l'échantillon est retiré du broyeur à billes . Il 

est alors très bien mélangé puis il est entreposé jusqu'à son 

utilisation. La longueur et le diamètre d'environ mille fi-

bres de chaque échantillon ont été mesurés sur des photogra-

phies de microscopie électronique à transmission sur lesquels 

la grosseur des fibres a été amplifiée de 5000 X. 

2.4-2-2 Modification de la chimie de surface 

Un organosilane et des protéines sériques ont été liés 

par des liaisons chimiques covalentes à la surface des fibres 

d'amosite, de crocidolite et de verre JMlOO par la méthode de 

ALPIN ET HUGUES (1981) avec les modifications suggérées par 

EVANS ET COLL. ( 1983). Un échantillon de fibres (1 g) est 

d'abord nettoyé dans 50 ml d'acide sulfurique (20%), lavé 

trois fois à l'eau distillée, puis traité à l'hydroxyde de 

sodium (0 , 1 N). La silanisation est alors réalisée par un 

traitement de 10 minutes au 3-aminopropyl-triétoxisilane (Sig-

ma Chemicals). Les fibres sont lavées à l'eau distillée puis 

une partie de l'échantillon est conservée pour l'étude. Les 

fibres de l'autre partie de l'échantillon vont être enrobées 

de protéines. Pour ce faire, les fibres sont d'abord activées 

au glutaraldéhyde (0,25 % dans du PBS) puis elles sont traitées 

à l'albumine sérique bovine (BSA) (Sigma Chemicals) diisoute 

dans du PBS à une concentration de 0,2% (poids / volume). Après 

1 heure de traitement, les fibres sont lavées, séchées puis en-
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treposées jusqu'à leur utilisation. Dans le cas des fibres de 

verre JMlOO, un échantillon supplémentaire est prélevé après 

l'étape d'activation au glutaraldéhyde. Des centrifugations 

de l/2h à 30 000 Xg permettent de séparer les fibres du surna-

geant en évitant toutes pertes de particules. La figure 6 

nous montre les réactions impliquées dans ces traitements. 

Le contenu en carbone des fibres silanisées et des fibres 

enrobées de protéines a été évalué avec des analyses de corn-

bustion par la compagnie Elemental Micro-Analysis Ltd., Bea-

worthy, Devon, Royaume - Uni. 

2.5 Autres composés utilisés 

Pour des fins de comparaisons et pour nous aider ' a corn-

prendre les mécanismes d'interaction particules-cellules, 

trois autres substances ont été utilisées. Il s'agit premiè-

rement de particules de latex de 1,091 ± 0,0082 um de diamè-

tre. Ces particules sont phagocytables mais elles ne sont pas 

toxiques (ATTIA ET COLL., 1982). La deuxième substance utili-

sée est le zymosan A qui est constitué de particules de levu-

res (Saccharomyces cerevisiae) tuées qui sont à la fois phago-

cytables et toxiques (WEISSMAN ET COLL., 1971). Finalement, 

le troisième composé est un stimulant membranaire non-spécifi-

que conventionnellement utilisé pour activer les macrophages 

alvéolaires, le phorbol 12-myristate 13-acétate (PMA) (DAHL-

GREN ET COLL. , 1980). Ces trois composés ont été achetés de 

la compagnie Sigma Chemicals (U.S.A.). 
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FIBRE -S1-0H 

AMINOPROPYLTRIETHOXY SILANE 

GLUTARALClEHYClE 

PROTEINES-NH2 <SSA) 

FI8RE-S1-0-S1<CH3CH20)2<CH2)3N-CH<CH2)3CH-
-N-PROTEINES 

Figure 6. Modification des groupements chimiques de surface 
des fibres: Un organosilane et des protéines sé-
riques bovines sont liés par des liaisons chimi-
ques covalentes à la surface des fibres d'amosite, 
de croc i dolite et de verre JMlOO. 
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2.6 Concentrations utilisées 

Les macrophages alvéolaires périfusés sont exposés à des 

concentrations de 200 ug/ml de tous les stimuli particulaires 

étudiés (fibres minérales, particules de latex et zymosan A) 

ou à une concentration de 100 ng/ml de PMA. La production de 

l'anion superoxyde par ces cellules est évaluée en présence 

de 400 ug/ml de stimuli particulaires ou en présence de 100 ng/ 

ml de PMA. Le choix de ces concentrations a été effectué sur 

la base des résultats obtenus dans une série d'expériences 

préliminaires en tenant compte, bien entendu, des concentra-

tions utilisées par les différents auteurs cités dans la litté-

rature. Les expériences effectuées avec des concentrations 

différentes sont clairement identifiées dans le texte. 

2 .7 Méthodes statistiques 

Tous les résultats sont présentés sous forme de la moyen-

ne± l'erreur type d'un minimum de trois observations diffé-

rentes. Les résultats portant sur la libération de l'enzyme 

~-D-glucuronidase et la production de l'anion superoxyde par 

les macrophages alvéolaires ont été analysés avec le test t 

de Student pour données pairées. Un seuil de probabilité su-

périeur à 95% (P <0.05) est alors considéré comme significatif . 

Les résultats exprimés en pourcentages (mortalité et a-

grégation cellulaire~ ont été soumis à une analyse de varian-

ce à un critère de classification. Ce genre d'analyse présup-

pose l'égalité des variances et la normalité des populations 

d'origine (SCHERRER, 1984). Afin de ne pas violer ces condi-
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tions d'applications, les données ont été transformées selon 

la méthode de FREEMAN ET TUKEY (1950). Cette transformation 

angulaire (arcsinus) des variables s'exprime comme suit: 

p' = [ sin-~ r-y:-V n+î 
+ sin-1\ {X;l ] 

V n+î 
+2 

où p' est la donnée transformée sur laquelle les tests 

statistiques sont appliqués, 

X représente le nombre de cellules mortes ou agrégées 

selon le cas et 

n représente le nombre total de cellules comptées. 

Selon les auteurs précités, il s'agit de la meilleure méthode 

pour transformer des données distribuées de façon binomiale 

comme le sont les pourcentages en distribution normale . Elle 

permet également d ' homogénéiser les variances et d'éliminer 

l'additivité (Dr Léon Tétrault, Université de Sherbrooke, corn-

munication personnelle). 

La comparaison entre les divers traitements qu'ont subit 

les macrophages alvéolaires a été effectuée ~ posteriori avec 

la méthode de comparaisons multiples de Bonferoni . Dans ce 

test, fondé sur une série de comparaisons des moyennes prises 

deux à deux, le seuil de probabilité considéré comme signifi-

catif est obtenu en divisant le niveau de signification (0,05) 

par le nombre d'observations (n). Cette transformation du 

niveau de signification protège contre l'erreur de quatrième 

ordre qui correspond à la probabilité de rejeter au moins une 

fois à tort, l'hypothèse d'égalité de deux moyennes au cours 

de la série d'épreuves nécessaires à la comparaison simultanée 
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de toutes les moyennes. Ce concept est étoffé de façon appro-

fondie dans les manuels de KIRK (1968) et de DIXON ET MASSEY 

(1969). Ces analyses ont été effectuées sur un micro-ordina-

teur de la compagnie Tektronix model 4052 à l'aide du logi-

ciel de statistiques PLOT 504050 AOl. 



RESULTATS 

3.1 Mises au point techniques 

3.1-1 Détermination de la mortalité cellulaire 

À la fin de chaque périfusion, la mortalité des macro-

phages alvéolaires est déterminée à l'aide de la technique 

conventionnelle d'e xclusion du bleu de trypan. Cette déter-

mination est tres importante puisqu'elle nous sert d'indice 

pour évaluer la toxicité des poussières minérales étudiées. 

Afin de vérifier la justesse des résultats obtenus avec cet-

te méthode, nous l'avons comparée avec une autre technique 

très couramment utilisée pour évaluer la mortalité cellulai-

re, la technique de libération du chrome radioactif ( 51 Cr). 

Tel qu'illustré à la figure 7, le taux de mortalité moyen 

des macrophages alvéolaires témoins est de 11,1 % lorsque me-

suré avec la technique d'exclusion du bleu de trypan alors 

qu'il atteint 16,4% lorsqu'il est déterminé avec la techniqu e 

de libération du Slcr. Les macrophages alvéolaires exposés 

à 200 ug / ml d'amiante canadienne chrysQtile B ont, pour leur 

part, libéré 34,0% de leur chrome radioactif après 18 heures 

de périfusion alors que la technique d'exclusion du bleu de 

trypan nous indique que 34,9 % de ces cellules sont mortes. 

L'analyse statistique de ces résultats nous révèle qu'il n'y 

a pas de différence significative entre les valeurs obtenues 

à l'aide de l'une ou de l'autre des techniques et ce, que les 

macrophages soient stimulés ou non. 



51Zl 

"" Cf) 

w 40 
0:: 
::J w 
I 

CD 
.-4 

Cf) 
w 
0:: 
Cl.. 
< 

31Zl 

N 20 
V 

w 
1-
1-t 
_J 
< 10 
I-
o:: a 
~ 

0 

D BLEU DE TRYPAN 
~CHROME RADIOACTIF 

TEMOIN CHRYSOTILE 8 

Figure 7. Mortalité des macrophages alvéolaires de rats après 
18 heures de périfusion tel que mesur~ i l'aide de 
la technique d'exclusion du bleu de trypan ou avec 
la technique de libération du chrome radioactif. 
Il n'y a pas de différence significative entre les 
résultats obtenus avec l'une ou l'autre des tech-
niques que les macrophages soient stimulés 
(chrysotile B, 200ug/ml) ou non (témoin). n=3 
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La technique de libération du Slcr nous a également per-

mis d ' évaluer la mortalité cellulaire de façon séquentielle 

tout au cours de la périfusion. La courbe inférieure de la 

figure 8 illustre la relâche de chrome radioactif par les ma-

crophages alvéolaires témoins. Cette libération est de 2,6% 

après 2 heures de périfusion puis elle s'atténue légèrement 

tout au long de l'expérience pour atteindre 1,4% après 18 heu-

res . La courbe supérieure de cette même figure nous indique 

que la phagocytose de poussières minérales toxiques par les 

macrophages alvéolaires provoque une augmentation très rapide 

de la libération du Slcr. En effet, lorsque les cellules 

sont exposées à 200 ug / ml de chrysotile B, la libération de 

l'isotope atteint le double des valeurs témoins après seule-

ment 4 heures de périfusion . Cette libération se maintient 

stable a environ 4,5% durant les 6 heures suivantes pour di-

minuer de façon assez linéaire par la suite. Elle atteint en-

viron 2,8% à la fin de l ' expérience. La libération moyenne 

de 51 cr par les macrophages alvéolaires exposés aux fibres 

d'amiante canadienne est significativement supérieure à celle 

des macrophages témoins entre 4 et 18 heures de périfusion. 

3.1-2 Production de l'anion superoxyde 

La production de l'anion superoxyde (02~) par les macro-

phages alvéolaires est évaluée avec une technique qui impli-

que la réduction du ferricytochrome C. Nous avons vérifié la 

spécificité de cette réduction par l'ajout dans différents 

échantillons de concentrations croissantes de l'enzyme super-

oxyde dismutase (figure 9). En absence de superoxyde dismu-
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Cinétique de la libération du chrome radioactif gar des macro-
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dice de la mortalité cellulaire, a été mesurée en fonction du 
temps de périfusion pour des macrophages alvéolaires témoins 
(cercles) et des macrophages alvéolaires exposés à 200 ug/ ml 
de chrysotile B, (carrés). La libération de l'isotope par les 
macrophages alvéolaires stimulés est significativement supé-
rieure (P<0.05) à celle des macrophages témoins après 4 heures 
de péri fusion. n=3_. 
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tase, la production de 027 par les macrophages alvéolaires ex-

posés durant 0,5h. à 200 ug / rnl de chrysotile B est de 13,6 

nrnoles / 106 cellules alors qu'elle est de 7,0 nrnoles/106 cel-

Iules pour les macrophages alvéolaires témoins. Dans les 

deux cas, la production est fortement réduite par l'enzyme de 

détoxification. Cette inhibition est significative à partir 

de la concentration de 10 ug / rnl. Elle n'est par contre pas 

complète puisque l'inhibition induite par les deux plus for-

tes concentrations de superoxyde disrnutase utilisées (100 

et 200 ug / rnl) n'est pas significativement plus importante que 

celle provoquée par la concentration de 50 ug / rnl. Une diffé-

rence significative est observée lorsque les résultats obte-

nus avec chacune des autres concentrations d'enzyme sont corn-

parés entre eux. 

Lors de la mise au point de la technique, nous avons é-

galernent étudié l'effet du temps d'incubation sur la produc -

tian de 0 27 par des macrophages alvéolaires stimulés ou non 

(figure 10). En présence de 200 ug/rnl de chrysotile B, les 

macrophages produisent des quantités de 0 2 7 significativement 

plus importantes qu'en absence de cette fibre et ce, même a-

' pres seulement 5 minutes d'incubation. Le lecteur remarque-

ra, de plus, que les deux courbes illustrées sur cette figu-

re ne sont pas parallèles. La différence entre les macro-

phages alvéolaires stimulés et les macrophages témoins s'arn-

plifie donc à mesure que nous augmentons le temps d'incuba-

tian. Cette différence est respectivement de 2,3; 2,4; 2,8 

et 6,6 nrnoles/106 cellules après 5, 10, 15 ou 30 minutes d'in-

cubation. 
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La relation de concentration-dépendance a également été 

étudiée pour des concentrations d'amiante canadienne variant 

entre 0 et 400 ug / ml . Tel qu'illustré à la figure 11, la 

production macrophagique de Oz~ est d ' environ 7 nmoles / 106 

cellules en absence de chrysotile B. Elle s'accroît de façon 

concentration-dépendante en présence de cette fibre et ce, 

jusqu'à une concentration de 200 ug/ml où elle atteint envi-

ron 14 nmoles/106 cellules . Aucune différence significative 

n'est observée lorsque nous comparons la production de 0 2 7 

induite par 200 ug / ml avec celle induite par une concentration 

de 400 ug/ml . 

3.2 Potentiel toxique ét inflammatoire des fibres intactes 

Ce premier volet de notre approche expérimentale concer-

ne l'étude de sept échantillons de fibres minérales d'origine 

naturelle ou synthétique. Cette partie du travail inclut é -

galement l'étude de trois composés bien connus, le phorbol 

12-myristate 13-acétate (PMA), le zymosan A et un échantillon 

de particules de latex. 

3.2-1 Mortalité cellulaire 

Tous les composés étudiés, exception faite des particu-

les de latex, sont toxiques pour les macrophages alvéolaires 

de rat. En effet, l'analyse statistique des résultats illus-

trés à la figure 12, nous révèle que les taux de mortalité 

sont significativement plus élevés chez les macrophages alvéo-

laires exposés aux différents stimuli employés que chez les 

macrophages témoins sauf en ce qui concerne les particules de 
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Figure 12. Pourcentage de mortalité après 18 heures de périfusion 
des macrophages alvéolaires de rats témoins (T) et des 
macrophages exposés à 2DUug/ml de zymosan A (ZY), de 
chrysotile B (CB), de chrysotile A (CA), d'amosite (AM), 
de crocidolite (CR), de verre JMlOO (VE), d'attapulgi-
te A (AA), d'attapulgite B (AB) ou de particules de la-
tex (LA) ou à lOQ n~ml de phorbol 12-myristate 13-acé-
tate (PM). La présence d'astérisques au-dessus des 
colonnes indique qu'une augmentation significative de 
la mortalité cellulaire est observée par rapport aux 
cellules témoins. (n=4) 
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latex où l'augmentation de 4,9% par rapport au témoin n'est 

pas significative. Notons qu'après 18 heures de périfusion, 

la survie des cellules témoins est de l'ordre de 95%. Par 

rapport a ces cellules, l'augmentation la plus importante de 

la mortalité cellulaire (environ 40%) est obtenue avec le zy-

mosan A. À l'inverse, l'augmentation significative la plus 

faible est observée avec le PMA où seulement 14,3% des macro-

phages n'ont pas pu exclure le bleu de trypan. Cette légère 

augmentation de la mortalité cellulaire est significativement 

moins importante que celle mesurée pour chacun des échantil-

lons de fibres minérales. 

Il n'y a malheureusement pas de démarcation tres nette 

entre les taux de mortalité cellulaire mesurés pour chacune 

des fibres minérales étudiées . En effet, les varia tions les 

plus importantes sont de l'ordre de 10% seulement. Les échan-

tillons de chrysotile B, d'amosite et de crocidolite induisent 

des taux de mortalité très similaires se situant aux environs 

de 37% . Ces taux sont légèrement supérieurs à ceux obtenus 

avec la chrysotile A, le verre JMlOO, l'attapul gite A et l'at-

tapulgite B, pour lesquels la mortalité cellulaire moyenne 

varie entre 29,0 et 31,5%. Cette légère différence entre les 

deux groupes de fibres n'atteint pas le seuil de probabilité 

considéré comme significatif. 

3.2-2 Agrégation cellulaire 

Toutes les substances étudiées exception faite des par-

ticules de latex, du PMA et de l'échantillon d'attapulgite B, 
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stimulent l ' agrégation des macrophages alvéolaires (figure 

13) . ~n effet, la présence dans les chambres de périfusion 

des fibres d'amiante de la famille des serpentines (chr y so -

tile A et B), des fibres d'amiante de la famille des amphibo -

les (amosite et crocidolite), des fibres de verre JMlOO, des 

fibres d ' attapulgite A o u des particules de zymosa n A, induit 

des tau x d ' agrégation cellulaire qui sont au moins deux fois 

supérieurs à ceux des témoins . Par contre, les variations 

observées entre chacun de ces échantillons sont très faibles, 

la différence la plus importante étant de seulement 7,4 %. 

D'ailleurs, aucune différence significative n'est o b servée 

lorsque les résultats obtenus avec ces sept stimuli sont corn-

parés entre eu x . Notons par contre que l'échantillon d'atta-

pulgite A stimule beaucoup plus fortement l ' agrégation des 

macrophages que l'échantillon d ' attapulgite B ( 3 5,5% / 20,6 %). 

Pourtant, nous vous le rappelons, ces deu x échantillo'ns ont 

été prélevés dans le même container d'un plan de transforma-

tion au New Jersey. Ces résultats, pour le moins s u rprenants, 

seront discutés ultérieurement . 

3.2-3 Libérat i on de l'enzyme B-D-glucuronidase 

La libération séquentielle de l'enzyme l y sosomale B-D-

glucuronidase e x primée en uU par million de cellules en fonc-

tion du temps de pér if usion est illustrée à la f igure 14 . Du 

côté gauche de la figure sont représentées la libération mesu-

rée en présence des 4 types d'amiante étudiés ainsi que celle 

observée pour les macrophages alvéolaires témoins. Le côté 

droit de la figure nous montre le patron de sécrétion de 
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Figure 13. Agrégation exprimée en % après 18 heures de périfusion 
des macrophages alvéolaires de rats témoin (T) et des 
macrophages exposés à2DQug / ml de zymosan A (ZY), de 
chrysotile B (CB), de chrysotile A (CA), d'amosite (AM), 
de crocidolite (CR), de verre JMlOO (VE), d'attapulgite A 
(AA), d'attapulgite B (AB) ou de particules de latex (LA) 
ou àlUO~ ng/ml de phorbol 12-myristate 13-acétate (PM). 
La présence d'astérisques au-dessus des colonnes indique 
qu'une augmentation significative de l'agrégation cellu-
laire est observée par rapport au témoin. (n=4) 
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Figure 14. Cinétique de la libération de l'enzyme lysosomale ]-D-
glucuronidase par des macrophages alvéolaires de rats 
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l'enzyme lorsque les macrophages sont exposés aux autres subs-

tances étudiées. 

Les particules de latex et le PMA ne stimulent pas la 

libération de B-D-glucuronidase dans l'effluent de périfusion. 

À l'inverse, tous les autres composés étudiés produisent une 

augmentation significative de la sécrétion de cette enzyme 

par les macrophages alvéolaires. L'importance de cette aug-

mentation varie selon le stimulus employé. Sous l'influence 

de tous ces stimuli, la libération de l'enzyme augmente rapi-

dement dès le début de l'expérience pour atteindre son maxi-

mum après 8 à 10 heures de périfusion .. _ Dans le cas des par-

ticules de zymosan A, la lib ération diminue alors très rapi-

dement pour revenir aux niveaux de base après 16 heures de 

périfusion. Par contre, dans le cas des fibres minérales, 

les taux de libération maximum sont maintenus pendant quel-

ques heures. La diminution qui survient par la suite est 

beaucoup plus progressive de sorte que, après 18 heures de 

périfusion, les taux de libération de l'enzyme sont toujours 

supérieurs à ceux des témoins. 

Les patrons de sécrétion de B-D-glucuronidase sont sta-

tistiquement identiques lorsque les macrophages alvéolaires 

sont stimulés par les fibres de chrysotile A, d'amosite, de 

crocidolite ou de verre JMlOO. Par contre, lorsque les macro-

phages sont stimulés par des fibres de chrysotile B, les taux 

de sécrétion de cette enzyme s'avèrent plus importants. Cet-

te différence entre les fibres d'amiante canadienne et les 

autres poussières minérales atteint le niveau de probabilité 



61 

considéré comme sigp i ficatif (P <0,05) 6 heures après le début 

de l'expérience. L'activité de l'enzyme dans l'effluent de 

périfusion est également plus importante lorsque les cellu-

les sont exposées à l'échantillon d'attapulgite A que lors-

qu'elles sont exposées à l'échantillon d'attapulgite B. Cet-

te différence entre les deux échantillons de ce minéral ar-

gileux est significative entre 6 et 12 heures de périfusion . 

Lorsque les macrophages alvéolaires phagocytent des fi-

bres de chrysotile B ou des particules de zymosan A les taux 

de sécrétion maximum de B-D-glucuronidase, atteints après 

8 heures de périfusion, sont tres similaires. Par contre, 

si nous considérons la libération cumulative de l'enzyme a-

près 18 heures de périfusion (figure 15) nous constatons que 

la chrysotile B est, au total, un stimulus environ 2,5 fois 

plus puissant que le zymosan A pour induire la sécrétion de 

cette enzyme ce qui est hautement significatif (P <0.01). 

La libération cumulative de B-D-glucuronidase est d'ailleurs 

statistiquement plus importante lorsque les cellules sont ex-

posées aux fibres d'amiante canadienne que lorsqu'elles sont 

exposées à l'un ou l'autre des autres stimuli étudiés . Les 

résultats obtenus avec la chrysotile A, l'amosite, la croci-

dolite et les fibres de verre sont statistiquement identiques. 

Parmi ces fibres, le verre JMlOO et les fibres d ' amosite in-

duisent une libération cumulative de l'enzyme supérieure à 

celle induite par l'échantillon d'attapulgite A (P <0.05); 

libération qui est elle-même supérieure à celle mesurée pour 

l'attapulgite B. Notons de plus que la libération cumulative 
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Figure 15. Quantité totale de ~-D-glucuronidase sécrétée par des ma-
crophages alvéolaires de rat apr~s 18 h~ures de périfu-
sion. Les cellules sont exposées à200ug/ml de chr ysoti-
le B (CB), de chrysotile A (CA), d'amosite (AM), de cro-
cidolite (CR), de ver re JMlOO (VE), d'attapulgite A (AA), . 
d'attapulgite B ( AB) ou de particules de latex (LA) ou à 
lOOng/ml de phorbol 12-myristate 13-acétate (PM). La 
présence d'astérisques indi que une augmentat i on s i gnifica-
tive de la quantité d'enzyme .sécrétée par les macrophages 
alvéolaires stimulés par rapport au macrophages témoins (T). 
(** : P<0.01, *: P<0.05). n=4 
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de B-D-glucuronidase n'est pas modifiée par la présence dans 

les chambres de périfusion de particules de latex ou de PMA . 

3.2-4 Production de l'anion superoxyde 

La production de l'anion superoxyde (02~) par les macro-

phages alvéolaires de rat est utilisée comme indice supplémen-

taire de la réponse inflammatoire (figure 16) . Toutes les 

substances utilisées dans notre étude exception faite des par-

ticules de latex provoquent une augmentation significative 

de la production de ce médiateur. Le PMA et le zymosan A 

sont les stimuli les plus puissants. La production de 02~ 

en présence de ces composés est respectivement 3,9 et 3,4 fois 

plus importante qu'en leur absence ce qui est hautement signi-

ficatif (P <0 . 01). Après 0,5h d'exposition aux fibres d'amian-

te de la famille des serpent i nes (chrysotile A et B), la pro-

duction de o 2 ~ est d'environ 13 nmoles / million de cellules 

tandis qu'en présence des fibres d'amiante de la famille des 

amphiboles (amosite et crocidolite) elle oscille entre 9,2 et 

9,5 nmoles/106 cellules. Cette différence entre les amiantes 

des deux familles est significative à plus de 95 %. Lorsque 

les cellules sont stimulées par les fibres de verre JMlOO ou 

par l'un ou l'autre des échantillons d'attapulgite, la produc-

tion de 02~ est identique à celle mesurée lorsqu'elles sont 

exposées aux fibres d'amiante de la famille des amphiboles. 

3.3 Potentiel toxique et inflammatoire des fibres 
minérales modifiées 

Ce deuxième volet de notre approche expérimentale con-
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Production de l'anion superoxyde par des macrophages alvéo-
laires de rat témoin (TE) et des macrophages exposés à une 
concentration de 100 ng/ml de phorbol 12-myristate 13-acé-
tate (PM) ou à 400 ug/ml des composés particulaires suivants: 
zymosan A (ZY), chrysotile A (CA), chrysotile B (ÇB), amosi-
te (AM), crocidolite (CR), verre JMlOO (VE), attapulgite A 
(AA), attapulgite B (AB) et particules de latez (LA). La 
présence d'astérisques indique qu'une augmentation signifi-
cative de la production de 027 est observée par rapport aux 
cellules témoins (*: P<0.05; **: P<0.01). n=4. 
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cerne l'étude de diverses poussières minérales dont la lon-

gueur ou les groupements chimiques de surface ont été modi-

fiés. 

3.3-1 Les fibres minérales broyées 

Dans le but de réduire la longueur des fibres, les échan-

tillons d'amosite et de verre JMlOO ont été concassés dans un 

broyeur à billes durant 15, 30 ou 60 minutes. Le tableau III 

nous indique la distribution de la longueur des fibres de ver-

re JMlOO avant et après ce traitement. Nous y observons une 

très forte diminution de la longueur des fibres en fonction 

du temps de bro y age. Par exemple, après 60 minutes de broya-

' ge, toutes les fibres ont une longueur inférieure a 3 um a-

lors que dans l'échantillon de fibres intactes (O min. de 

broyage) 124,8 X 106 fibres / mg ont une longueur supérieure à 

3 um . La distribution de la longueur des fibres d'amosite 

broyées n'était malheureusement pas disponible au moment où 

ce mémoire a été rédigé. 

L'étude concernant les fibres de verre broyées a été en-

treprise dans notre laboratoire, avec la technique de périfu-

sion, par FORGET ET COLL. (1986). Les résultats que ces au-

teurs ont obtenus seront discutés ultérieurement. Seuls les 

résultats qui complètent cette étude c'est - à-dire les résul-

tats obtenus avec la technique de production de l'anion su-

peroxide sont présentés dans ce mémoire. 



TABLEAU III: 

TEMPS 
DE 
BROYAGE 

LONGUEUR 

>3 

>4 

>5 

>6 

>7 

>8 

>10 

FIBRES DE VERRE JMlOO BROYEES 

DISTRIBUTION DE LA LONGUEUR (Xl0-6/mg) 

0 15 30 
(min) 

(um) 

12 4. 8 83.6 1. 2 

91. 4 43.9 0.8 

64 . 5 25 . 6 0.2 

38.7 21. 7 0 

26 . 3 13 . 3 0 

18 . 7 13.3 0 

11. 6 6 . 1 0 
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60 

·, 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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3.3-1-1 Mortalité et agrégation cellulaires 

La mortalité et l'agrégation cellulaires sont inférieu-

res chez les macrophages alvéolaires exposés aux fibres d'a-

mosite broyées comparés aux macrophages exposés aux fibres 

intactes (figure 17). Après 18 heures de périfusion, 38,8% 

des cellules ayant phagocyté des fibres d'amosite intactes 

sont mortes alors que 32,9% sont agrégées. Lorsque ces fi-

bres sont broyées durant 60 minutes, les taux de mortalité 

cellulaire n'atteignent plus que 13,6% et les taux d'agréga-

tian que 18,8%. La diminution de ces deux paramètres en f onc-

tian du temps de broyage des fibres atteint le seuil de signi-

ficacité après 30 minutes. En effet, il n'y a pas de diffé-

rence significative entre les valeurs obtenues pour les fi-

bres broyées durant 15 minutes et celles obtenues avec les 

fibres intactes alors que dans le cas des fibres broyées du-

rant 30 minutes, les taux de mortalité et d'agrégation sont 

inférieurs à la moitié de leurs valeurs . d'origine ce qui est 

hautement significatif. 

Ces résultats ont été ' soumis a une analyse de régression 

qui nous révèle que la diminution de la mortalité et de l'a-

grégation en fonction du temps de broyage n'est pas linéaire. 

Dans le cas de l'agrégation ce phénomène est particulièrement 

évident. Effectivement, aucune différence n'est observée 

lorsque les fibres d'amosite sont bro yées durant 15 minutes 

alors qu'après 30 minutes de broyage, les taux d'ag régation 

chutent soudainement à des valeurs identiques à celles obser-

vées chez les macrophages alvéolaires témoins. La présence 
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Figure 17. Mortalité et agrégation des macrophages alvéolaires de 
rats péri fusés témoins (T) et des macrophages exposés 
à 200 ug /ml de fibres d'amosite intactes ou broyées. 
La présence d'astérisques au-dessus des colonnes indi-
que qu'il y a une différence significative entre les ré-
sultats obtenus en présence de ces fibres par rapport 
à ceux obtenus en leur absence (témoin). n=4. 
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de ce genre de seuil au niveau du temps requis pour observer 

une diminution n'est pas évidente dans le cas de la mortali-

té cellulaire . Remarquons par contre qu'il n'y a pas de dif-

férence significative entre les taux de mortalité induits par 

les fibres d'amosite broyées durant 30 minutes et celles 

broyées durant 60 minutes. Après 30 minutes, la diminution 

de la mortalité cellulaire en fonction du temps de broyage 

atteint donc un plateau en ce sens que, même si le temps de 

broyage des fibres est accru, la mortalité cellulaire res t e 

relativement stable. 

3.3-1 -2 Libération de ~-D-glucuronidase 

Sous l'influence des fibres d'amosite broyées les macro-

phages alvéolaires périfusés libèrent moins de ~-D-glucuroni

dase que sous l'influence des fibres intactes. En effet, tel 

qu'illustré à la figure 18, la libération de l'enzyme lysoso-

male dans l'effluent de périfusion est beaucoup moins impor-

tante lorsque les fibres d'amosite sont broyées que lorsqu'el-

les ne le sont pas . Après 15 ou 30 minutes de broyage, cette 

différence entre les fibres modifiées et les fibres intactes 

est significative au moment où la sécrétion de l'enzyme est 

à son maximum c'est-à-dire entre 8 et 12 heures de périfusion . 

Après 60 minutes de broyage, cette différence atteint le ni-

veau de probabilité considéré comme significatif (P <0.05) dès 

la deuxième heure de périfusion et elle se maintient tout au 

long de l 'e xpérience . 

La diminution de la sécrétion de fi-D-glucuronidase en 
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Figure 18. Cinétique de la libération de l 'enzyme B-D-glucuronidase 
dans l'effluent de périfusion par des macrophages alvéo-
laires témoins (cercles pleins) et des macrophages expo-
sés à 200 ug/ml de fibres d'amosite intactes (carrés ou-
verts) ou de fibres d'amosite broyées durant 15 minutes 
(carrés pleins), 30 minutes (triangles ouverts) ou 60 
minutes (triangles pleins). n=4 
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fonction du temps de broyage des fibres n'est pas linéaire, 

elle se présente plutôt sous forme de seuil. En effet, même 

si nous observons une diminution par rapport aux fibres in-

tactes, les quantités d'enz y me sécrétées sont les mêmes que 

les macrophages alvéolaires soient exposés aux fibres d'amo-

site broyées durant 15 minutes ou aux fibres d'amosite broyées 

durant 30 minutes . Par contre, les fibres soumises au broyeur 

à bille durant 30 minutes s'avèrent un stimulus beaucoup plus 

puissant pour induire la sécrétion de l'enzyme que celles 

soumises au broyeur durant 60 minutes. Cette différence est 

significative entre 6 et 14 heures de périfusion. 

Sous l'influence des différents échantillons de~ fibres 

broyées, les macrophages alvéolaires secrètent moins de ~-D

glucuronidase mais le patron de sécrétion de cette enzyme du 

point de vu e forme des courbes reste presque inchangé . Ef-

fectivement, dans tous les cas, la sécrétion augmente graduel-

lement pour atteindre son paroxysme après 8 à 10 heures de 

périfusion et diminuer progressivement par la suite. En fait, 

c'est la hauteur de la courbe qui varie et non sa forme. 

Le phénomène de diminution en seuil est beaucoup plus 

évident lorsque nous observons la libération cumulative de 

~-D-glucuronidase après 18 heures de périfusion. En effet, 

la figure 19 illustre clairement que les échantillons d'amo-

site broyés durant 15 ou 30 minutes sont des stimuli d'égale 

puissance pour provoquer la sécrétion de l'enzyme par les ma-

crophages. La quantité d'enzyme libérée en présence de ces 

deux échantillons est inférieure à celle libérée en présence 
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Figure 19. Quantité totale de l'enzyme ~-D-glucuronidase sécrétée après 
18 heures de périfusion par des macrophages alvéolaires de 
rats témoins (T) et des macrophages exposés à 200 ug / ml de 
fibres d'amosite broyées pour des périodes variant entre 0 
et 60 mi nutes. La présence d'astérisques i ndique que les 
résultats obtenus en présence des fibres sont significative-
ment différents des valeurs témoins (*: P<0 . 05; ** : P<0.01). 
n=4. 
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des fibres intactes alors qu'elle est supérieure à celle sé-

crétée lorsque les fibres broyées durant 60 minutes sont pha-

gocytées. 

Notons finalement que, même après 60 minutes de broyage, 

le potentiel inflammatoire des fibres d'amosite n'est pas 

complètement éliminé. Les macrophages alvéolaires exposés 

aux fibres broyées durant 60 minutes sécrètent, en effet, des 

quantités de ~-D-glucuronidase significativement plus impor-

tantes que celles sécrétées par les macrophages alvéolaires 

témoins (P <0.05). 

3.3-1-3 Production de l'anion superoxyde 

Les macrophages alvéolaires de rat exposés aux fibres 

d'amosite ou aux fibres de verre JMlOO broyées produisent 

moins de 027 que les macrophages exposés à ces fibres minéra-

les sous leur forme intacte . Les résultats illustrés à la 

figure 20 nous indiquent effectivement que, contrairement aux 

fibres intactes, les fibres broyées durant au moins 30 minu-

tes ne sont plus aptes à induire une production de 027 supé-

rieure à celle mesurée pour les cellules témoins. 

La diminution de la production de l'anion superoxyde en 

fonction du temps de broyage des fibres n'est pas linéaire . 

Après 15 minutes de broyage aucune modification de la produc-

tion n'est remarquée alors qu'après 30 minutes la production 

de 0 2 7 est drastiquement réduite au niveau des témoins. Ce 

phénomène est vrai autant pour les fibres d'amosite d'origine 

naturelle que pour les fibres de verre JMlOO d'origine synthé-
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Figure 20 . Production de l'anion superoxyde exprimée en nmoles par million 
de cellules par des macrophages alvéolaires témoins et des ma-
crophages alvéolaires exposés à 400 ug /ml de fibres de verre 
JMlOO ou de fibres d'amosite sous leur forme intacte ou broyée . 
La présence d'un astérisque indique que les résultats obtenus 
en présence des fibres sont significativement supérieurs (P<0.05) 
à ceux obtenus en leur absence (témoin). n=3-4. 
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tique. 

3 .3-2 Les fibres minérales enrobées 

Les groupeme nts chimiques de surface des fibres d'amosi-

te, des fibres de crocidolite et des fibres de verre JMlOO 

ont été modifiés par des traitements à l'aminopropyltriéthoxy 

silane, au glutaraldéhyde et à l'albumine sérique bovine 

(BSA). Tel qu'indiqué au tableau IV, nous remarquons une for-

te augmentation du contenu en carbone des fibres d'amosite et 

des fibres de verre JMlOO suite à chacun de ces traitements . 

Par exemple, suite au dernier traitement (traitement au BSA), 

le carbone constitue 1,26% du poids des fibres d'amosite ce 

qui représente une augmentation de plus de 4 fois par rapport 

aux fibres intactes dont le contenu en carbone est de 0,31%. 

Les fibres de verre JMlOO pour leur part contiennent environ 

8 fois plus de carbone lorsqu'elles sont enrobées de protéines 

que sous leur forme originale. Notons d'ailleurs qu'après la 

silanisation de ces fibres, le contenu en carbone a déjà at-

teint presque le triple de celui des fibres intactes. Le con-

tenu en carbone des fibres de crocidolite n ' était malheureuse-

ment pas disponible au moment où ce mémoire a été rédigé . 

Dans cette partie de notre travail les fibres de verre 

JMlOO ont été soumises à une étude beaucoup plus exhaustive 

que lors des autres étapes en ce sens que les macrophages al-

v~olaires furent exposés à trois concentrations de ces fibres 

soit 50, 100 et 200 ug/ml. Aucune modification des concentra-

tions n'a été apportée en ce qui concerne les fibre s d'amiante 

de la famille des amphiboles. 



TABLEAU IV. CONTENU EN CARBONE DES FIBRES 

FIBRES CARBONE (% DU POIDS) 

AMOSITE VERRE 

INTACTES 0.31 0. 12 

SILANISEES 0.75 0.34 

SILANE-GLUT. 0 . 45 

SILANE-GLUT-BSA 1. 26 1. OO 

Les analyses par combustion ont été effectuées par la compagnie 
Elemental Micro-Analysys Ltd., Beaworthy, Devon, . Royau-
me-Uni . (n=2). 
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Figure 21. Pourcentage de mortalité des macrophages alvéolaires exposés 
à différentes concentrations de fibres JMlOO intactes ou 
traitées. (n=3-9). 
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3.3-2-1 Mortalité cellulaire 

Les fibres de verre JMlOO, qu'elles soient traitées ou 

non, provoquent une augmentation concentration-dépendante de 

la mortalité des macrophages alvéolaires périfusés (figure 

21). Cette augmentation est significative par rapport au té-

moin même avec la plus petite concentration utilisée soit 

50 ug / ml (P <0,05). Lorsque des concentrations de 200 ug / ml 

sont utilisées, les taux de mortalité cellulaire dépassent 

le triple des valeurs témoins ce qui est hautement significa-

tif (P <0,01). 

Les différents composés organiques utilisés pour traiter 

les fibres de verre n'affectent pas leurs propriétés toxiques. 

Les tests statistiques nous permettant de comparer les taux 

de mortalité cellulaire mesurés en présence de chacune des 

fibres traitées avec ceux obtenus en présence des fibres in-

tactes nous r é vèlent effectivement que ces résultats sont i-

dentiques et ce, 

utilisée . 

quelle que soit la concentration de fibres 

Comme nous l'avons mentionné à la section 3 .2-1, la pré-

sence dans les chambres de culture des fibres d'amiante de 

la famille des amphiboles provoque la mort d ' environ 35 % des 

macrophages alv é olaires . Le fait de silaniser ces poussiè-

res minérales ou de les enrober de protéines sériques ne mo-

difie pas ces résultats (figur e 22) . En effet, après 1 8 heu-

res de périfusion, les taux de mortalité cellul ai re mo y ens 

mesurés pour les fibres d ' amosite ou de crocidolite silani-
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Figure 22 . Pourcentage de mortalité après 18 heures de périfusion des 
macrophages alvéolaires exposés à 200 ug / ml de fibres d'a-
miante de la famille des amphiboles (amosite et crocidolite) 
intactes ou traitées . La présence d'astérisques indique 
que les résultats obtenus en présence des fibres sont signi-
ficativement supérieurs aux valeurs témoins (P<0 .01) . Au-
cune différence significative n'est observée entre les fi-
bres traitées et les fibres intactes. n=4. 



80 

sées ' ou enrobées de BSA sont identiques a ceux mesurés pour 

les fibres intactes. 

3.3-2-2 Agrégation cellulaire 

Les fibres de verre JMlOO induisent une augmentation con-

centration-dépendante de l'agrégation des macrophages alvéo-

laires (figure 23). Cette relation de concentration dépendan-

ce est par contre moins évidente dans le cas de l'agrégation 

que dans le cas de la mortalité cellulaire. Que les fibres 

de verre soient traitées ou non, les taux d'agrégation in-

duits par 200 ug/ml de fibres sont significativement supérieurs 

à ceux induits par des concentrations de 50 ug /m l. Par contre, 

aucune différence significative n'est observée lorsque les 

taux d'agrégation obtenus avec la concentration de 100 ug / ml 

sont comparés avec ceux obtenus avec les concentrations de 50 

ou de 200 ug/ml. Pour chacune de ces concentrations, les taux 

d'agrégation cellulaire sont identiques que la surface des fi-

bres de verre soit modifiée ou non et ce, quel que soit le 

traitement utilisé. 

Après avoir été stimulés par des fibres d'amiante de la 

famille des amphiboles, environ 30% des macrophages alvéolai-

res s'agrègent entre eux (figure 24). Aucune modification 

de ces taux d'agrégation n'est observée lorsque les fibres 

sont silanisées. Par contre, les fibres d'amosite enrobées 

de protéines sériques induisent des taux d'agrégation cellu-

laire de beaucoup supérieurs à ceux mesurés pour les fibres 
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Pourcentage d'agrégation après 18 heures de périfusion des 
macrophages alvéolaires de rats exposés à 200 ug/ml de 
fibres d'amosite ou de crocidolite intactes ou enrobées. 
La présence d'astérisques indique que ces fibres induisent 
des taux d'agrégation significativement supérieurs aux 
valeurs témo~ns (P<0.01). n=3-9. 
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d'amosite intactes. En moyenne, 54,8 ± 2,3% des macrophages 

s'agrègent en présence de fibres d'amosite enrobées de BSA 

alors que seulement 32,9 ± 2 ,0 % des cellules s'agrègent sous 

l'influence des fibres intactes. Une légère augmentation des 

taux d'agrégation est également notée lorsque les fibres de 

crocidolite sont enrobées de protéines sériques. Cette dif-

férence d'environ 10% entre les fibres de crocidolite intac -

tes et les fibres enrobées de BSA n'est par contre pas signi-

ficative. 

3.3-2-3 Libération de ~-D-glucuronidase 

Tel qu'illustré à la figure 25, l'activité de l'enzyme 

ly3osomale ~-D-glucuronidase dans l'effluent de périfusion 

est la même que les macrophages alvéolaires soient exposés 

aux fibres de verre JMlOO intactes, silanisées, traitées au 

glutaraldéhyde ou enrobées de protéines sériques . Comme 

c'est le cas pour la mortalité et l'agrégation cellulaires, 

les fibres de verre JMlOO provoquent une augmentation concen-

tration-dépendante de la sécrétion de l'enzyme mais aucune 

modification n'est observée suite à chacun des traitements. 

Le fait de modifier les groupements chimiques de surfa-

ce des fibres d'amiante de la famille des amphiboles n'altè-

re pas leur capacité à induire la sécrétion de ~-D-glucuroni-

dase. La cinétique de la libération de cette enzyme est en 

effet identique que les macrophages alvéolaires soient expo-

sés aux fibres d'amosite (figure 26) ou aux fibres de croci-

dolite (figure 27) sous leur forme intacte , silanisée ou en-
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Figure 25. Cinétique de la libération de B-glucuronidase par des macro-
phages alvéolaires témoins (•) et des macrophages exposés 
aux fibres de verre JMlOO intactes (À), silanisées (~). trai-
tées au glutaraldéhyde (o) ou enrobées d'albumine sérique (*). 
Les concentrations de fibres utilisées sont 50 ug / ml (A), 
100 ug / ml (B) et 200 ug / ml (C). Aucune différence significati-
ve n'est observée entre les fibres modifiées et les fibres 
intactes. (n=3-9). 
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Figure 26. Cinétique de la libération de l'enzyme lysosomale B-D-glucu-
ronidase par des macrophages alvéolaires périfusés témoins 
(cercles pleins) et des macrophages alvéolaires exposés à 
200 ug / ml de fibres d'arnosite intactes (carrés ouverts), si-
lanisées(carrés pleins) ou enrobées de protéines (triangles 
ouverts). Aucune différence significative n'est observée 
entre les fibres intactes et les fibres modifiées. n~4. 
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Figure 27. Cinétique de la libération de l'enzyme ~-D-glucuronidase par 
des macrophages alvéolaires périfusés témoins (cercles pleins) 
et des macrophages alvéolaires exposés à 200 ug / ml de fibres 
de crocidolite intactes (carrés ouverts), silanisées (carrés 
pl e i ns) ou enrobées de protéines sériques bovines (triangles 
ouverts). Aucune différence significative n'est observée 
entre les f i bres intactes et les fibres modifiées. n=4. 
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robées de protéines sériques bovines. 

3 .3-2-4 Production de l'anion superoxyde 

La figure 28 illustre la production de l'anion superoxy-

de par des macrophages alvéolaires de rat exposés durant 30 

minutes à 400 ug/ml de fibres de crocidolite, d'amosite ou 

de verre JMlOO dont les groupements chimiques de surface ont 

été modifiés. La production de ce médiateur de l'inflamma-

tian par les macrophages est statistiquement identique, ~ que 

la surface des fibres minérales soit modifiée ou non. La 

plus grande variation observée entre les résultats obtenus 

pour les fibres modifiées et ceux obtenus pour les fibres in-

tactes n'est d'ailleurs que de 0,4 nmoles / 106 cellules ce qui 

représente une différence inférieure à 5%. 
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Figure 28. Production de l'anion superoxyde par des macrophages alvéolaires 
de rats exposés durant O,Sh à 400 ug / ml de fibres de crocidoli-
te, d'amosite ou de verre JMlOO, sous leurs formes intactes, si-
lanisées ou enrobées de. protéines sériques bovines. La pré-
sence d'un astérisque indique que les résultats obtenus en pré-
sence de ces fibres sont significativement différents (P<0.05) 
de ceux obtenus en leur absence (témoin). n=3-4. 



DISCUSSION 

4.1 Les techniques expérimentales 

4.1-1 La périfusion 

La technique de périfusion des macrophages alvéolaires 

de rats, mise au point par FORGET ET COLL. (1983), apporte 

une nouvelle dimension à la culture cellulaire. En effet, 

en plus de cumuler tous les avantages des techniques de cul-

ture cellulaire classiques, cette technique permet de mainte-

nir les cellules dans un milieu continuellement renouvelé, 

ce qui évite l'accumulation de métabolites ou de produits 

de sécrétion qui pourraient agir par rétroaction positive ou 

négative sur la libération des médiateurs de l'inflammation. 

La périfusion permet également une étude séquentielle et dy-

namique des médiateurs libérés par le macrophage alvéolaire 

de sorte qu'il est possible d'évaluer la progression de la 

réponse inflammatoire, ce qui est impossible avec les métho-

des classiques qui ne permettent qu'une évaluation ponctuel-

le. De plus, puisque le milieu de culture est renouvelé a-

près 1 heure de pré-incubation, seules les cellules viables 

ayant adhéré aux parois de verre demeurent dans la chambre 

de culture au début de l'expérience. 

Plusieurs méthodes ont été proposées pour maintenir des 

cellules dans un milieu de culture continuellement renouvelé 

(LOWRY, 1974; LACY ET COLL., 1976; VANDERMEER ET TAGER, 

1976; McMENAMY ET COLL., 1981). Contrairement à la plupart 
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de ces méthodes, la périfusion permet de récupérer les cellu-

les à la fin de l'expérience pour en évaluer la mortalité. 

Cette détermination est très importante puisqu'elle est uti-

lisée comme indice de la toxicité des poussières minérales . 

4.1-2 Détermination de la mortalité cellulaire 

Parmi les multiples méthodes disponibles pour évaluer 

la viabilité des cellules in vitro, les techniques d'exclu-

sion du bleu de trypan, de libération du chromate de sodium 

radioactif (Slcr) et de libération de l'enzyme cytoplasmiq ue 

déhydrogénase lactique (LDH) sont, de loin, les techniques 

les plus utilisées pour les phagocytes mononuclé~s. (GARDNER, 

1984). 

La technique conventionnelle d'exclusion du bleu de tr y-

pan a été util isée dans cette étude pour déterminer la morta-

lité des macrophages alvéolaires à la fin de chaque périfu-

sion. Par comparaison à la méthode de libération du 51 cr, 

cette technique est beaucoup plus simple et peu dispendieuse. 

En effet, la technique de libération du Slcr implique plu-

sieurs manipulations supplémentaires principalement au niveau 

du marquage des cellules au début de l'expérience. Cette mé-

thode demande éga lement toutes les précautions nécessaires 

à la manipulation d'isotopes radioactifs. Nous avons d'ail-

leurs démontré au début de ce travail, que les résultats sont 

l~s mêmes, que l'u ne ou l'autre de ces techniques soit utili-

sée et ce, que les macrophages alvéolaires soient stimulés ou 

non par de l'amiante canadienne chrysotile B (figure 7). La 
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technique d'exclusion du bleu de trypan s'avère donc parfai-

tement adéquate pour évaluer la mortalité cellulaire et, par 

le fait même, la toxicité des fibres minérales. 

En plus de nous permettre de valider la méthode d'exclu-

sion du bleu de trypan, la technique de libération du Slcr 

nous a permis d'évaluer la mortalité des macrophages alvéo-

laires de façon séquentielle tout au long de la périfusion 

(figure 8). Les macrophages alvéolaires témoins libèrent 

plus de Slcr au début de l'expérience qu'à la fin et ce, par-

ticulièrement durant les 4 premières heures. Ceci est proba-

blement dû au fait que le traumatisme que subissent les cel-

lules lors de leur manipulation provoque une augmentation de 

la libération spontanée de l'isotope radioactif (communément 

appelé bruit de fond). Après quelques heures, la culture se 

stabilise et la libération de Slcr reste constante. Dans le 

cas des macrophages exposés à la chrysotile B, le bruit de 

fond est probablement masqué par l'augmentation rapide de la 

libération du Slcr. 

Il est intéressant de noter que lorsque les macrophages 

alvéolaires sont exposés à 200 ug/ml de chrysotile B, le pa-

tron de libération du Slcr (figure 8) est très différent du 

patron de sécrétion de l'enzyme B-D-glucuronidase (figure 14). 

En effet, la relâche du chromate de sodium atteint son maxi-

' mum apres seulement 4 heures de périfusion alors que la libé-

ration de l'enzyme nécessite 8 heures pour atteindre son pa-

roxisme. De plus, la sécrétion de l'enzyme reste maximale 

durant 4 heures pour diminuer significativement après 12 heu-
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res de périfusion alors que la libération du 51 cr s'atténue 

que très progressivement après avoir atteint son maximum . 

Il semble donc que la libération de l'enzyme lysosomale dans 

le milieu de culture ne soit pas nécessairement causée par 

la mort et la lyse des macrophages alvéolaires puisque les 

patrons de libération de l ' enzyme et de l'isotope radioactif 

seraient alors très similaires. Lorsqu'il est agressé par u-

ne particule toxique, le macrophage alvéolaire pour r ait donc 

libérer ses enzymes lysosomales tout en restant viable ce 

qui confirme les études de KANE ET COLL . (1980) et de STE-

VENS ET COLL. (1984) qui indiquent que la mortalité cellulai-

re et la rupture lysosomale sont des événements distincts. 

SKAUG ET COLL. ont également noté ce phénomène dans une étu -

de publiée en 1984 où ils rapportent que le wollastonite, un 

silicate de calcium naturel, provoque la libération de B-D-

glucuronidase par des macrophages péritonéaux de souris sans 

en affecter la viabilité. 

Notons finalement que nous avons essayé plusieurs métho-

des destinées à mesurer la viabilité des cellules dans notre 

système de périfusion. Les mesures de LDH selon la méthode 

de WACKER ET DORFMAN (1962) ne pouvaient être effec t uées car 

cette enzyme est instable et q u 'elle ne peut pas demeurer 

dans le collecteur de fractions pour des périodes prolongées. 

Une coloration des cellules au nitrobleu de tétrazolium (NBT) 

selon la méthode de OCHS ET IGO (1973) s'est également avérée 

inadéquate à cause de plusieurs problèmes techniques inhére nt s 

au systeme de périfusion. Nous avons également essayé une 
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technique publiée par KURTH ET MEDLEY (1975) soit l'incorpo-

ration de la nicotinamide marquée au carbone-14. Cette subs-

tance radioactive s'incorpore bien à nos macrophages alvéo-

laires mais elle est libérée tout aussi bien de façon sponta-

née ce qui la rend inutilisable dans notre système. 

4.1-3 L'anion superoxyde 

La technique utilisée dans cette étude pour mesurer la 

production de l'anion superoxyde par les macrophages alvéo-

laires est très sensible et très spécifique puisqu'elle per-

met de mesurer des quantités très faibles de ce médiateur 

(concentration: nanomolaire) et que la réduction du cytochro-

me C est inhibée par l'enzyme superoxyde dismutase. Lors de 

la mise au point de cette technique, nous avons démontré que 

l'amiante chrysotile B induit une augmentation très rapide 

de la production de 02~ par le macrophage alvéolaire. En ef-

fet, cette production atteint presque le double des valeurs 

témoins après seulement 5 minutes d'incubation. Une réponse 

aussi rapide suggère que la réaction oxydative des macropha-

ges serait initiée au moment même de l'intéraction des fibres 

avec la membrane cellulaire ou, au plus tard, lors des étapes 

initiales du processus de phagocytose. 

cuté plus en détail à la section 4.2. 

Ce phénomène est dis-

Nous avons également démontré lors de cette étape de no-

tre travail que la différence de production de 02~ entre les 

cellules stimulées par la chrysotile B et les cellules té-

moins s'amplifie à mesure que nous augmentons le temps d'in-
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cubation. Une période d ' incubation de 30 minutes a alors é-

té choisie pour les expériences subséquentes puisqu'elles re-

présentait un compromis idéal entre le temps requis pour réa -

liser l'essai et la différence observée entre les cellules 

témoins et les cellules stimulées. 

Les macrophages maintenus en culture primaire produisent 

une certaine quantité de 027 appelée communément production 

basale. La production basale mesurée dans notre étude est 

d'environ 7 nmoles par million de cellules après 30 minutes 

d'incubation. Elle est très similaire à celle mesurée par 

BOXER ET COLL. (1978) chez le macrophage alvéolaire de la-

pin et par HOIDAL ET COLL . (1981) chez les macrophages alvéo -

laires d'humains non-fumeurs. Par contre, cette production 

basale est 7 à 10 fois plus élevée que celle rapportée pour 

les macrophages péritonéaux de souris par JOHNSTON ET COLL. 

(1978) et par BERTON ET GORDON (1983) et ce, même si les tech-

niques de mesure sont très similaires. 

Des variations de la production macrophagique de 02: en-

tre les espèces pourraient expliquer les différences obser-

vées mais il ne semble pas que cette explication soit plau-

sible puisque des variations aussi importantes ont été rap-

portées chez les macrophages d'une même espèce, le bovin. 

OHMANN ET BABIUK (1984) rapportent effectivement que sous 

l'influence des mêmes stimuli (zymosan A et PMA), les macro -

phages alvéolaires de bovins produisent des quantités de 027 

beaucoup plus importantes que leurs macrophages péritonéaux. 

Ces auteurs suggèrent qu'il s'agirait là d'une adaptation 
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évolutive des macrophages alvéolaires qui sont exposés à une 

tension d'oxygène beaucoup plus forte. Ils concluent que 

l'origine des cellules est très importante lorsqu'o n travail-

le avec des phagocytes mononucléés . BERTON ET GORDON (1983) 

mentionnent, de plus, que les conditions de culture peuvent 

faire varier énormément la production macrophagique de 027 

ce qui pourrait également contribuer à la disparité entre nos 

résultats et ceux rapportés par d'autres laboratoires. 

Finalement, nous avons démontré lors de la mise au point 

de cette technique que l'amiante canadienne provoque une aug-

mentation concentration-dépendante de la production de l'a-

nion superoxyde par les macrophages alvéolaires de rats et 

ce, jusqu ' à une concentration de 200 ug/ml. Cette production 

n'est par contre pas plus élevée en présence de 400 ug / ml de 

chrysotile B qu'en présence de 200 ug/ml. Ceci s'explique 

par le fait que cette poussière minérale est très toxique 

pour les macrophages de sorte qu'en présence de trè s fortes 

concentrations, la viabilité des cellules diminue rapidement . 

Les cellules mortes sont bien entendu incapables de fournir 

une réponse oxydative. 

Nos résultats sont en contradiction avec l'étude de DO-

NALDSON ET COLL . ( 1985) qui rapporte que la chrysotile B ne 

représente pas un stimulus efficace pour initier la produc-

Notons par contre que ces auteurs utilisent 

des macrophages péritonéaux de souris qui, comme no u s l'avons 

déjà mentionné, produisent des quantités très faibles de 027 

même sous l'influence de stimuli conventionnels comme le zy -
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mosan A ou le PMA. 

4.2 Intéraction particules-cellules 

Pour des fins de comparaison et pour nous aider à com-

prendre les mécanismes d'interaction particules-cellules, 

trois substances ont été étudiées dans le premier volet de 

notre approche expérimentale soit le zymosan A, le phorbol 

myristate acétate et des particules de latex. 

Les particules de latex ne sont pas toxiques pour les 

macrophages alvéolaires puisqu'elles ne modifient pas la via-

bilité de ces cellules. De même, elles ne stimulent pas la 

réponse inflammatoire puisque l'agrégation, la libération de 

B-D-glucuronidase et la production de 02: ne sont pas altérée s. 

Ceci confirme les résultats de PAILES ET COLL. (1984) qui 

indiquent que les particules de latex ne modifient pas la via-

bilité ou la sécrétion d'enzymes chez le macrophage alvéolai-

re de lapin in vitro. Contrairement aux particules de latex, 

les particules de zymosan A présentent un potentiel toxique 

et inflammatoire important puisqu'elles provoquent une forte 

augmentation de la mortalité, de l'agrégation et de la libé-

ration des médiateurs de l'inflammation. Ces observations 

démontrent bien que la phagocytose d'une particule n'est pas 

suffisante pour déclencher la réponse du macrophage alvéolai -

re. Cette particule doit donc posséder certaines caractéris-

tiques morphologiques ou physicochimiques toxiques pour la 

cellule. 

La libération de B-D-glucuronidase induite par le zymo-
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san A est tres aiguë durant les premières heures de la péri-

fusion mais elle revient très rapidement vers le niveau té-

moin après avoir atteint son maximum (figure 14) . Dans le 

cas des poussières minérales, la libération de ces enzymes 

est également relativement aiguë au début de l'expérience 

mais le retour vers les niveaux de base est beaucoup plus pro-

gressif de sorte, qu'après 18 heures de périfusion, la libé-

ration de l'enzyme reste très supérieure à celle mesurée pour 

les cellules témoins . Nous croyons que ce phénomène reflète 

la chronicité de la réponse inflammatoire induite par les 

poussières minérales et la difficulté qu'ont les macrophages 

alvéolaires à prendre en charge les matériaux fibreux. 

Les taux maxima de libération de ~-D-glucuronidase sont 

atteints après 8 heures de périfusion quel que soit le stimu-

lus employé. Le temps requis pour que la libération de ce 

médiateur atteigne son maximum serait donc une caractéristi-

que propre au macrophage alvéolaire alors que la quantité d'en-

zyme libérée est déterminée par le type de stimulus employé. 

Le PMA est un stimulant membranaire non-spécifique. 

Nous avons démontré dans cette étude qu'il provoque qu'une 

très faible augmentation de la mortalité des macrophages al-

véolaires périfusés alors que l'agrégation et la libération 

de ~-D-glucuronidase ne sont pas affectées . Par contre, c'est 

un stimulus très puissant pour provoquer la production de 027. 

Il a d'ailleurs été utilisé à cette fin par plusieurs auteurs 

intéressés au métabolisme ox y datif des phagocytes mononuclés 

(DeCHALET ET COLL . , 1975; KITAGAWA ET COLL . , 1980; SUNG ET 
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COLL . , 1984; SCHULTZ ET COLL . , 1985) . 

Puisqu'un stimulant membranaire affecte tres peu la mor-

talité et l'agrégation des macrophages alvéolaires ainsi que 

la libération de L-D-glucuronidase, il semble peu probable 

que ces événements surviennent au moment de l'intéraction des 

fibres minérales avec la membrane cellulaire. Il appert plu-

tôt que ces événements seraient une conséquence de la phago -

cytose. Par contre, la rapidité de la production de l ' anion 

superoxyde induite par la chrysotile B et le fait q u e cette 

production soit fortement stimulée par le PMA suggèrent que 

la réponse oxydative des macrophages alvéolairesserait ini-

tiée au moment même où les poussières minérales intéragissent 

avec la membrane cellulaire. Cette observation est fortement 

appuyée par le fait que plusieurs auteurs ont démontré que 

le système enzymatique responsable de la génération de l'anion 

superoxyde est une NADP[H], NAD[H] oxydase associée à la mem-

brane cellulaire des phagocytes (PATRIARCA ET COLL . , 1971; 

BRIGGS ET COLL., 1975; McPAIL ET COLL., 19 7 6; BABIOR ET 

COLL., 1976, 1981 ; HIRAI ET COLL . , 1985) . 

4.3 Potentiel toxique et inflammatoire des fibres intactes 

Malgré le fait que leurs caractéristiques morphologiques 

et physicochimiques soient très variées, toutes les poussiè -

res minérales utilisées dans cette étude se sont avérées toxi-

ques pour les macrophages alvéolaires de rats . En effet, les 

fibres minérales d'origine naturelle (serpentines, amphiboles 

et attapulgite) et les fibres d'origine artificielle (verre 
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JMlO~ ont provoqué une augmentation tres importante de la mor-

talit é cellulaire après 18 heures de périfusion. Les taux de 

mortalité mesurés en présence des fibres d'amosite sont simi-

laires à ceu x rapportés par PALEKAR ET COLL. (1983). Ces au-

teurs rapportent effectivement des taux de mortalité d'envi-

ron 45 % chez les macrophages alvéolaires de lapins exposés à 

200 ug / ml d'amosite après 20 heures d'incubation dans un sys-

tème de culture classique. Les taux de mortalité mesurés en 

' présence des fibres de verre JMlOO sont analogues a ceux rap-

portés par FORGET ET COLL. (1986) tandis que ceux mesurés en 

présence de chr y sotile B sont semblables aux tau x rapportés 

par PAILES ET COLL. (19 8 4). Toutes les poussières minérales 

étudiées sont également capables de stimuler la réponse in-

flammatoire des macrophages. En effet, ces poussières provo-

quent une augmentation importante de l'agrégation cellulaire 

et de la libération des médiateurs de l'inflammation. 

L'un des principaux objectifs du premier volet de notre 

approche expérimentale était de déterminer s'il existe des 

corrélations entre les propriétés morphologiques et / ou physi-

cochimiques des poussières minérales et leur potentiel toxi-

que et inflammatoire. De ce point de vue, nos résultats sont 

quelque peu décevants puisque nous avons observé que de très 

faibles variations entre chacun des échantillons étudiés. 

Les taux de mortalité et d'agrégation cellulaires in-

du i ts par la chrysotile A, la chrysotile B, l'amosite, la 

crocidolite, les fibres de verre JMlOO et l'attapulgite A 

sont similaires. Ces résultats confirment l'étude de WRIGHT 
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ET COLL. (1984) qui rapporte qu 'aucune différence significa-

tive de mortalité cellulaire n'a pu être observée entre les 

macrophages péritonéaux de souris exposés durant 24 heures à 

100 ug / ml de crocidolite, d'amosite ou de chrysotile B. Ces 

résultats sont par contre très surprenants puisque la toxici-

té des fibres minérales in vitro est censée réfléter leur po-

tentiel fibrogénique in vivo. Or, des différences entre le 

potentiel fibrogénique de ces fibres ont été rapportées (WA-

GNER ET COLL., 

COLL., 1980; 

1974; DAVIES ET COLL., 1978; CRAIGHEAD ET 

LEE ET COLL., 1981). Une hypothèse qui pour-

rait expliquer le peu de variations entre la cytotoxicité de 

ces fibres est mise de l'avant à la section 4.5-1 du présent 

chapitre. 

De légères variations ont été notées au niveau du poten-

tiel inflammatoire de certaines poussières minérales mais il 

nous a été impossible d'établir des relations précises entre 

le potentiel inflammatoire de ces poussières et leurs carac-

téristiques morphologiques ou physicochimiques. Par exemple, 

la libération de ~-D-glucuronidase induite par l'amiante ca-

nadienne chrysotile B est supérieure à celle induite par les 

autres poussières minérales. Or, les données illustrées aux 

figures 1 et 2 nous indiquent que l'échantillon de chrysoti-

le B inclut les fibres les plus fines et les plus longues. 

Si nous ne considérons que ces résultats, il nous semble que 

la morphologie des fibres, particulièrement le rapport lon-

gueur / diamètre, joue un rôle important dans la détermination 

du potentiel toxique et inflammatoire des poussières minéra-
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les. Il semble ici peu probable que les caractéristiques 

chimiques des fibres soient impliquées puisque la chrysotile 

A et la chrysotile B, qui ont une composition chimique iden-

tique, donnent une réponse différente. 

À l'inverse de l'exemple précédent, la production de 

l'anion superoxyde est identique lorsque les macrophages sunt 

exposés aux poussières de chrysotile A et de chrysotile B. 

À la lumière de ces résultats, nous serions tentés d'incri -

miner la composition chimique des fibres puisque les amiantes 

de la famille des serpentines ont une composition chimique 

identique et relativement différente de celle des autres fi-

bres étudiées. 

Les résultats obtenus dans ce premier volet de notre ap-

proche expérimentale ont généré plusieurs questions . Nous 

nous sommes d'abord demandés-s ' il était possible que les ca -

ractéristiques morphologiques et les caractéristiques chimi-

ques des fibres minérales jouent toutes deux un rôle dans la 

détermination du potentiel toxique et inflammatoire de ces 

fibres; l ' une des caractéristiques pouvant prédominer sur 

l'autre selon le paramètre mesuré. Ceci nous semblait pro-

bable puisque, comme nous l'avons mentionné dans la section 

précédente, la libération de B-D-glucuronidase semble asso-

ciée à la phagocytose alors que la production de l ' anion su-

peroxyde serait initiée lors du contact des fibres avec la 

membrane du macrophage alvéolaire. Nous nous sommes égale -

ment interrogés à savoir si les caractéristiques morphologi-

ques ou physicochimiques des fibres minérales jouaient vrai-
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ment un rôle dans le processus étudié ... La disponibilité 

des fibres minérales modifiées nous a permis de modifier no-

tre approche expérimentale et d'aborder le problème d'une 

façon beaucoup plus précise et spécifique. Les résultats ob-

tenus dans ce deuxième volet de notre approche expérimentale 

sont discutés à la section 4.5. 

4.4 L'attapulgite 

L'intérêt d'utiliser l'attapulgite dans notre étude pro-

vient du fait que ce sont des fibres très courtes qui ne cau-

seraient pas de dysfonctions respiratoires chez l'homme. 

Nous avons été très surpris de constater que ces fibres, con-

sidérées comme non-fibrogéniques par les épidémiologistes, 

s'avèrent cytotoxiques pour les macrophages alvéolaires. Il 

fut également très surprenant de constater que les échantil-

lons d'attapulgite A et d'attapulgite B provoquent une répon-

se inflammatoire différente. Ces résultats sont en effet, 

très difficile à expliquer puisque les échantillons provien-

nent tous deux du même container d'attapulgite brut . Par con-

tre, il a été démontré que l'attapulgite brut peut contenir 

jusqu'à 8% de silice cristaline comme le quartz (P.I. LEIGH-

TON, communication personnelle). Or, il est clairement éta-

bli depuis plusieurs années, que la silice est cytotoxique 

pour les macrophages in vitro et qu'elle engendre une répon-

se inflammatoire importante (KESSEL ET COLL., 1963; ALLISON 

ET COLL., 1966; COMOLLI, 1967; VanLOVEREN ET COLL ., 1977) . 

Il est donc raisonnable de croire que la réponse toxique et 

inflammatoire observée dans cette étude pourrait être un ef-
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fet de la silice plutôt que de l'attapulgite elle-même. 

Une étude d'hygiène industrielle réalisée par l'Insti-

tut National de Santé et Sécurité Occupationnelle des Etats-

Unis (NIOHS) _ indique que sur 34 échantillons d'attapulgite 

prélevés dans l'air ambiant d'un plan de transformation, seu-

lement 6 contenaient de la silice cristalline et ce, à des 

taux inférieurs à 3% . (R.I. LEIGHTON, communication persan-

nelle). La silice cristalline contenue dans les échantillons 

d'attapulgite est donc trop dense pour se retrouver sous for-

me de poussières aéroportées. Cette présence de silice cris-

talline non-respirable dans les échantillons d'attapulgite 

pourrait expliquer la disparité entre les études in vitro 

comme la nôtre et les études d 'ép idémiologie humaine puisque 

les échantillons d'attapulgite brut ne sont pas représenta-

tifs des risques d'exposition chez l'homme. 

Le groupe de NADEAU a rapporté en 1983 que l'attapulgi-

te est cytotoxique pour les macrophages alvéolaires et qu'el-

le présente une activité hémolytique aussi importante que 

celle de l'amiante canadienne chrysotile B. Pu isq ue ces au-

teurs utilisaient également de l'attapulgite brut, il est 

aussi possible que ces effets soient dus à la silice cristal-

line. Tout comme sa cytotoxicité, l ' activité hémolytique de 

la silice est clairement établie et elle a été maintes fois 

démontrée (SUMMERTON ET COLL., 1977; DEPASSE, 1980). 

La silice cristalline est plus dense que l'attapulgite; 

nous pouvons donc facilement imaginer qu'elle aura tendance 
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à se déposer plus facilement au fond des co n tainers . Ainsi, 

si l'échantillon d ' attapulgite A a été prélevé dans la par-

tie inférieure du container et l'échantillo n d'attapulgite B 

dans la partie supérieure, la quantité de silice cristalli n e 

sera plus grande dans le premier échantillon que dans le se -

cond. Cette variation du contenu en silice entre les deux 

échantillons d'attapulgite expliquerait les variations obser-

vées au niveau de leur potentiel inflammatoire chez le macro-

phage alvéolaire. Cette variation du contenu en silice des 

deux échantillons d ' attapulgite n'a cependant pas été formel-

lement démontrée. 

Cette partie de notre travail montre bien le danger d 'u -

tiliser des échantillons de poussières minérales non-standar-

disées dans des études en laboratoire. Elle révèle en effet 

qu'il est bien important de choisir des échantillons de fi-

bres représentatifs des risques d ' exposition chez l ' homme 

comme le sont les échantillons d ' amiante de l ' Union Interna -

tionale Contre le Cancer (UICC). Il sera très difficile d ' é-

valuer la toxicité de l'attapulgite (ou de toute au t re nou-

velle poussière minérale) aussi longtemps q u e des échantil-

lons représentatifs des risques d ' exposition chez l ' homme ne 

seront pas disponibles . De tels échantillons seront proba-

blement bientôt disponibles pour l ' attapulgite puisque VRI-

SAKIS ET COLL. (1984) ont publié une méthode permettant de 

préparer des échantillons de fibres représentatifs d e la 

fraction respirable des poussières générées lors de la manu-

tention de ce matéri~l. 
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4.5 Les poussieres minérales modifiées 

4.5-1 La longueur des fibres 

Les données présentées au tableau III indiquent claire-

ment que la procédure employée pour broyer les fibres de ver-

re JMlOO a pour effet d'en réduire la longueur. Il s'agirait 

d'ailleurs de l'effet principal de ce traitement. En effet, 

une étude publiée par DAVIES ET COLL. (1 983) démontre que la 

mobilité électrophorétique des fibres d'amosite n'est pas 

modifiée après un passage de 1 à 4 heures au broyeur à bil-

les ce qui indique que la procédure de broyage n'affecterait 

pas les groupements chimiques de surface des fibres. Ces au-

teurs rapportent par contre que l'effet secondaire de ce 

traitement est d'augmenter le nombre total de fibres par uni-

té de masse. En effet, ils ont évalué qu'il y aurait envi-

ron 3 fois plus de fibres dans un échantillon d'amosite broyées 

durant une heure que dans un échantillon intact. Ceci serait 

dû à une fragmentation des fibres les plus longues lors du 

broyage. Notons également que l'équipe de BROWN ET COLL. 

(1978, 1979) a rapporté que la procédure de broyage ne modi-

fie pas la diamètre des fibres et ce, que ce soit pour les 

fibres d'amosite ou les fibres de verre . 

Comme nous l'avons mentionné dans la section 3.3-1, l'é-

valuation du potentiel toxique et inflammatoire des fibres 

de verre JMlOO broyées a été initiée dans notre laboratoire 

par FORGET ET COLL .. Dans un article récent (1986), ces au-

teurs rapportent que le broyage des fibres de verre provoque 
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une diminution très significative de la mortalité et de l'a-

grégation cellulaires. Une diminution importante de la sé-

crétion de l'enzyme B-D-glucuronidase a également été notée 

pour les fibres broyées durant 30 ou 60 minutes alors que la 

sécrétion induite par les fibres broyées durant 15 minutes 

était la même que celle mesurée pour les fibres intactes. 

FORGET et ses collaborateurs concluent que la réponse toxi-

que et inflammatoire des macropha ges alvéolaires est claire-

ment reliée à la longueur des fibres et que leur résultats 

supportent l'hypothèse de Stanton. 

Nous avons démontré dans cette étude que le broyage d'u-

ne fibre d'origine naturelle, l'amosite, provoque également 

une diminution importante de son potentiel toxique et inflam-

matoire. La mortalité, l'agrégation et la libération de B-D-

glucuronidase sont effectivement beaucoup moins élevées lors-

que les macrophages sont stimulés par des fibres d'amosite 

broyées durant 30 ou 60 minutes que lorsqu'ils sont stimulés 

par des fibres i ntactes. Nous avons également démontré que 

la réponse oxydative des macrophages alvéolaires diminue en 

fonction du temps de broyage des fibres et ce, que les fi -

bres soient d'origine naturelle (amosite) ou synthétique (ver-

re JMlOO). Comme c'est le cas pour les fibres de verre JMlOO, 

la longueur des fibres joue un rôle important dans la déter-

mination du potentiel toxique et inflammatoire de l'amosite 

et, en ce sens, nos résultats supportent l 'h ypothèse de Stan-

ton. Par contre, il semble qu'un autre facteur entre en jeu 

dans ce processus puisque le potentiel toxique et inflamma-
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toire des fibres broyées durant 15 minutes n'est pas modifié 

et ce, même si la longueur des fibres est réduite. 

Un examen plus attentif de la distribution de la lon-

gueur des fibres de verre (Tableau III) nous a fait remarquer 

qu'après 15 minutes de bro yage, même si la longueur des fi-

bres est fortement réduite (35 à 40%), le nombre de fibres 

plus longues que 5 ou 6 um est encore très élevé. Par con-

tre, dans les échantillons de fibres broyées durant 30 et 60 

minutes, la très grande majorité sinon la tota lité des fi-

bres ont une longueur inférieure à 6 ou même à 5 um. Â la 

lumière de ces observations et puisque la réponse toxique et 

inflammatoire des macrophages alvéolaires diminue sous forme 

de seuil en fonction du temps de broyage des fibres d'amosi-

te et de verre, nous suggérons que ce n'est pas seulement la 

longueur qui détermine le potentiel toxique et inflammatoire 

d'une poussière minérale mais plutôt le nombre de fibres plus 

longues qu'un certain seuil de longueur. Il est par contre 

difficile d'établir ce seuil de façon précise puisque la dis-

tribution de la longueur des fibres d'amosite broyées n'est 

pas disponible. 

Dans une étude sur la capacité des fibres d'amiante de 

la famille des amphiboles à. réduire l'efficacité du clônage 

des cellules pulmonaires de hamster chinois, BROWN ET COLL. 

(1 978) ont observé une corrélation entre cette activité bio-

logique et la longueur des fibres lorsque celle-ci dépasse 

6,5 um. De même, dans une étude sur l ' activité carcinogéni-

que de la crocidolite, WAGNER ET COLL. (1984) rapportent éga-
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lement que les fibres plus longues que 6,5 um seraient les 

plus actives. DAVIES ET COLL. (1983) qui se sont intéressés 

à la cytotoxicité de l'amosite envers les macrophages périto-

néaux de souris indiquent pour leur part que les fibres plus 

longues que 4 um seraient les plus actives. À la lumière de 

nos résultats et des observations publiées par ces auteurs, 

il nous semble raisonnable de croire que le seuil de longueur 

qui détermine l'importance de la réponse toxique et inflamma-

toire des macrophages alvéolaires de rats à une agression par 

des fibres minérales d'origine naturelle ou synthétique se 

situe aux environs de 6 um. Des études plus approfondies se-

ront par contre nécessaires pour établir ce seuil avec préci-

sion. 

Exception faite des fibres d'attapulgite, le nombre de 

fibres plus longues que 6 um est très élevé et très peu va -

riable dans tous les échantillons de poussières minérales in-

tactes étudiées dans la première partie de ce travail. En 

effet, environ 38% des fibres de chrysotile B sont plus lon-

gues que 6 um alors que ce taux varie entre 25 et 30% pour 

les échantillons de chrysotile A, d'amosite, de crocidolite 

et de verre JMlOO (f igure 1). Nous croyons que c'est la rai-

s o n p o u r 1 a q u e 11 e no us n' av o n s o b s e r v é q u e d e t r è s f a i b 1 e s va -

riations au niveau du potentiel toxique et inflammatoire de 

ces poussières minérales. 

Est-il possible d'extrapoler des résultats obtenus in 

vitro aux études réalisées in vivo? Dans notre cas, il sem-

ble que ce soit possible puisque PLATEK ET COLL. ont rappor-
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té récemment (1985) qu'aucune fibrose pulmonaire n ' a pu être 

détectée chez des rats et des singes ayant inhalé durant 18 

mois de fortes concentrations de fibres de chrysotile plus 

courtes que 5 um . Chez les animaux témoins, exposés aux fi-

bres de c h rysotile de l ' UICC, une fibrose pulmonaire était 

évidente et bien développée . 

Contrairement ' a ce qui a été suggéré par WADE ET COLL . 

(1976) et par OTTERY ET GORMLEY (1978) le nombre total de 

fibres ne jouerait pas un rôle important dans l'activité bio-

logique des poussières minérales . En effet, le broyage des 

fibres augmente le nombre total de fibres par unité de masse 

alors que la réponse des macrophages alvéolaires est réduite . 

Il semble en être de même pour le diamètre des fibres puis-

que celui-ci n'est pas altéré lors du broyage des échantil-

lons alors que la réponse macrophagique est modifiée de fa-

çon significative . 

Notons finalement que même si le potentiel toxique et 

inflammatoire des fibres broyées durant 60 minutes est for -

tement réduit, il n ' est pas complètement éliminé. En effet, 

les taux de mortalité et de libération de ~-D-glucuronidase 

induit pas ces fibres sont supérieurs aux niveaux témoins . 

Il semble donc que d'autre(s) paramètre(s) que la longueur 

pourrai(en)t influencer le potentiel toxique et inflammatoi-

re des poussières minérales . Nous avons vérifié si les grau-

pements chimiques de surface des fibres pourraient jouer un 

rôle dans ce processus. 
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4.5-2 Les groupements chimiques de surface des fibres 

Les résultats présentés au tableau IV indiquent claire-

ment que les composés organiques utilisés pour enrober les 

fibres de verre et d'amosite ont été liés. Ces données ne 

permettent pas, par contre, une évaluation directe de la pro-

portion de la surface des fibres qui a été enrobée suite aux 

différents traitements. 

Les divers composés organiques utilisés pour modifier 

les groupements chimiques de surface des fibres d'amosite, 

de crocidolite et de verre n'ont pas altéré leur potentiel 

toxique et inflammatoire de façon significative. Parmi tous 

les paramètres mesurés, la seule variation observée est une 

augmentation de l'agrégation cellulaire par les fibres d'a-

mosite enrobées de BSA. Cette augmentation n'est pas causée 

par le BSA lui-même puisqu'elle n'est pas observée pour les 

fibres de verre et les fibres de crocidolite. De même, elle 

ne semble pas due à une contamination de l'échantillon qui 

aurait pu survenir lors du traitement au BSA puisque les au-

tres paramètres utilisés comme indice de la réponse inflamma-

taire seraient alors modifiés. Cette augmentation semble 

donc bel et bien due au fait que les fibres d'amosite ont é-

té enrobées de protéines sériques. Sa signification biologi-

que n'est par contre pas claire et elle nécessitera une étu-

de plus approfondie. 

Les résultats obtenus dans cette dernière partie de no-

tre travail confirment l'étude de EVANS ET COLL. (1983) qui 
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rapporte que la cytotoxicité des fibres d'amosite silanisées 

ou enrobées de BSA envers des cellules pulmonaires de hams-

ters chinois est la même que celle des fibres intactes. Ces 

auteurs rapportent par contre que ces traitements ont provo-

qué de subtiles modifications de la vitesse d'intéraction par-

ticules-cellules. Ces modifications n'ont pas été observées 

dans notre systeme peut-être à cause du fait qu'il n'est tout 

simplement pas destiné a mesurer de telles variations. 

Comme nous l'avons mentionné dans la section 1.2-3, il 

a été rapporté que la lixiviation à l'acide des fibres d'a-

miante, un traitement qui enlève la couche de brucite qui les 

recouvre, diminue leur cytotoxicité. Il semble donc surpre-

nant que le fait d'enrober les fibres de crocidolite ou d'a-

mosite ne modifie pas leur potentiel toxique. Notons, par 

contre, que JAURAND ET COLL. (1983) et LEMAHO ET COLL. (1984) 

rapportent que les fibres de chrysotile A lixiviées à l'aci-

de chlorhydrique seraient environ 1,7 fois plus courtes que 

les fibres intactes. La lixiviation rendrait ces fibres plus 

fragiles et plus sujettes aux bris mécaniques pouvant surve-

nir, par exemple, lors des centrifugations intenses et répé-

tées qui permettent de récupérer les fibres après leur trai-

tement. Il serait donc intéressant que l'aspect morphologi-

que des fibres soit considéré dans l'interprétation des ré-

sultats obtenus dans certains travaux avec l'amiante lixiviée. 

Sur la base des résultats obtenus dans cette dernière 

partie de notre étude, il appert que les groupements chimi-

ques de surface des fibres minérales jouent un rôle beaucoup 
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moins important que leur longueur dans la détermination de 

la réponse toxique et inflammatoire des macrophages alvéo-

laires de rats . 



CONCLUSION 

Les résultats présentés dans cette étude démontrent que 

les fibres de chrysotile A, de chrysotile B, d'amosite, de 

crocidolite et de verre JMlOO sont cytotoxiques pour les ma-

crophages alvéolaires de rats in vitro. Ces poussières miné-

rales induisent de plus une réponse inflammatoire importante 

puisqu'elles produisent une forte augmentation de l'agréga-

tion des macrophages alvéolaires, de la production de l'a-

nion superox y de et de la libération de l'enzyme lysosomale 

~-D-glucuronidase. 

La libération de ~-D-glucuronidase atteint toujours son 

maximum après 8 heures de périfusion. Le temps requis pour 

que la réponse inflammatoire atteigne son intensité maximale 

serait donc une caractéristique propre aux macrophages alvéo-

laires. La quantité d'enzyme libérée dépend, par contre, du 

type de stimulus employé. Tout comme la mortalité et l'agré-

gation cellulaires, la libération de ~-D-glucuronidase se-

rait une conséquence de la phagocytose des poussières minéra-

les alors que la production de l'anion superoxyde pourrait 

être initiée au moment même du contact des fibres avec la 

membrane cytoplasmique du macrophage alvéolaire. 

Mal g ré le fait que les caractéristiques morphologiques 

et physicochimiques des poussières minérales susmentionnées 

soient très variées, ces poussieres présentent un potentiel 

toxique et inflammatoire similaire. Nous croyons que ceci 
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est dû au fait que le nombre de fibres plus longues que 6 um 

environ est très élevé dans chacun des échantillons. Nous 

avons d'ailleurs démontré que la longueur des fibres joue un 

rôle important dans la détermination du potentiel toxique et 

inflammatoire des poussières minérales. Nos résultats ap-

puient donc l'hypothèse de Stanton mais une précision impor-

tante ne doit pas être négligée. En effet, dans un échantil-

lon de poussières minérales d'origine naturelle ou synthéti-

que, il appert que ce n'est pas seulement la longueur mais 

plutôt le nombre de fibres plus longues qu'un certain seuil 

qui détermine l'importance de la réponse toxique et inflamma-

toire. Nous avons évalué ce seuil de longueur à environ 6 um 

mais des études plus approfondies seront nécessaires pour le 

préciser. 

Une réduction par broyage de la longueur des fibres d'a-

mosite ou des fibres de verre JMlOO, occasionne une diminu-

tion importante de la réponse des macrophages alvéolaires. 

Par contre, le potentiel toxique et inflammatoire des fibres 

broyées durant 60 minutes n'est pas complètement éliminé. 

Il ne faut donc pas exclure que d'autres caractéristiques que 

la longueur des fibres puissent contribuer, peut-être à un 

degré moindre, à la réponse toxique et inflammatoire indui-

te par les poussières minérales . Parmi les caractéristiques 

possibles, les groupements chimiques de surface des fibres 

ne joueraient pas un rôle important. De même, le nombre to-

tal de fibres par unité de masse ou le diamètre des fibres 

ne semblent pas influencer ce processus. 
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Les échantillons d'attapulgite étudiés induisent une 

réaction toxique et inflammatoire chez le macrophage alvéo-

laire mais cette réaction semble être due a une contamina-

tion des échantillons par de la silice cristalline comme le 

quartz. À ce sujet, nous ne pouvons que conclure que la cy-

totoxicité des fibres d'attapulgite in vitro ne pourra pas 

être établie aussi longtemps que des échantillons représenta-

tifs des risques d'exposition chez l'homme ne seront pas dis-

ponibles. 

Puisqu'il appert que la longueur des fibres joue un rô-

le important dans la détermination du potentiel toxique et 

inflammatoire des poussières minérales, il devient primordial 

de bien contrôler les multiples matériaux fibreux développés 

industriellement pour remplacer l'amiante. Si nous ne pou-

vons pas empêcher ces substances d'envahir le marché, il se-

rait tout de même très sage de les soumettre à des normes 

aussi sévères que celles auxquelles nous soumettons l'amian-

te et ce, aussi longtemps que l'inocuité de ces matériaux 

n'aura pas été démontrée. Une telle règlementation risque 

peut-être de provoquer la prohibition de matériaux raisonna-

blement sécuritaires mais nous croyons qu'il serait bien pire 

de ne pas règlementer des matériaux jugés comme hazardeux. 
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