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III. RESUME 

Dans ce travail, nous avons étudié la réponse pulmonaire aigu~ à 

une seule dose de chrysotile en suspension saline, introduite par 

instillation intratrachéale. Uniquement le lobe trachéal des moutons 

est exposé, et la réaction pulmonaire est évaluée avec des LBA aux 

jours 0, l, 8, 15, 22 et 29; l'animal est sacrifié au jour 29, et des 

prélèvements sont effectués. Un groupe _témoin et un groupe de 

moutons exposés à des billes de latex sont utilisés pour comparaison . 

.. ,. 
Le latex provoque une réaction alvéolaire macrophagique avec 

phagocytose; les billes ne sont pas toxiques pour les macrophages 

alvéolaires. Au jour 29, le parenchyme pulmonaire ne présente pas de 

changement notable. La chrysotile produit une alvéolite 

macrophagique et neutrophilique durant toute la phase aigu~, i.e. 

jusqu'au jour 29; les MA phagocytent les fibres pendant les 4 

semaines, tandis que les neutrophiles ne les ingèrent que durant les 

premiers jours post-exposition. Les fibres endommagent les 

phagosomes et les phagocytes, pour finalement les détruire. 

Les fibres atteignant le milieu alvéolaire mesurent jusqu'à 3.5 

micromètres de longueur. Du jr 15 au jr 29 post-exposition, la 

longueur maximale observée est de 1.0 micromètre. La quantité de 

fibres diminue progressivement du jr l au jr 29, en commençant par 

les fibres libres dans le milieu alvéolaire, pour ensuite affecter 

celles contenues dans les MA. 
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Les biopsies pulmonaires post-mortem au jour 29 montrent des 

altérations morphologiques d'intensité variable d'un mouton à 

l'autre, probablement en relation avec la susceptibilité 

individuelle. L'épithélium alvéolaire demeure relativement intact, 

mais révèle des signes focaux de régénération avec hyperplasie des 

pneumocytes II. A ce stade, les changements sont principalement dans 

l 'interstitium, avec augmentation du nombre de macrophages 

interstitiels, plusieurs contenant des fibres, et de fibroblastes 

actifs déposant du collagène, dont quelques-uns contiennent aussi de 

la chrysotile. Ces fibres ont une longueur maximale de 1.2 

micromètre. Le septum alvéolaire est épaissi, surtout par 

augmentation de la cellularité, mais partiellement aussi par les 

dépôts de collagène. Ce n'est pas la quantité de collagène 

interstitiel qui attire notre attention, mais la façon dont il est 

déposé puisqu'il est focalement en contact direct avec la membrane 

basale épithéliale. Les autres composantes de l'unité alvéolaire ne 

sont pas significativement altérées. 

La réaction pulmonaire aux fibres de chrysotile peut se résumer 

à l'action/interaction de 4 types cellulaires: neutrophiles-MA-MI-et 

fibroblastes . 
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IV. INTRODUCTION 

Ce travail a pour but l'observation morphologique et la 

compréhension de la réaction pulmonaire aigu~ à 1 'exposition aux 

fibres d'amiante. Nous nous concentrerons sur le milieu alvéolaire 

avec ses cellules libres et sur l'unité alvéolaire. La réponse 

bronchiolaire et péribronchiolaire bien connue de l 'amiantose n'est 

pas implicitement étudiée. 

A l'aide du microscope électronique et du mtjcroscope optique, on 

observe les cellules des LBA et les biopsies pulmonaires post-mortem 

prélevées à la fin de la phase aigu~. Il y a un groupe témoin et un 

groupe exposé à des billes ·de latex, particules relativement 

"inertes" du point de vue physiologique . 
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V. REVUE DE LA LITTERATURE 

V-1. STRUCTURE PULMONAIRE NORMALE 

Nous aborderons en premier lieu les populations cellulaires 

normalement retrouvées dans le poumon, en particulier dans les unités 

alvéolaires (WEIBEL et al., 1976). Les capillaires sont bordés par 

les minces extensions cytoplasmiques des cellules endothéliales, 

mesurant de 0.1 à 0.2 micromètre d'épaisseur. Les pneumocytes I ont 

également de minces extensions cytoplasmiques mesurant aussi de 0.1 à 

0.2 micromètre couvrant la majorité de la surface alvéolaire. Ces 

extensions cytoplasmiques des pneumocytes I et des cellules 

endothéliales contiennent peu d 1 organelles, la barrière 

alvéolo-capillaire ne mesure ainsi que 0.2 à 0.4 micromètre. Les 

pneumocytes II se caractérisent par des corps lamellaires 

osmiophiliques et de nombreuses microvillosités. La surface 

alvéolaire normale (RENNARD et al., 1983) est constituée par les 

cellules épithéliales dont 35% sont des pneumocytes I, qui cou vrent 

93% de la surface. Les pneumocytes II représentent 65% des cellules 

épithéliales, mais ne couvrent que 7% de la surface alvéolaire . 

Les proportions relatives des différents types cellulaires 

présents dans les espaces alvéolaires varient légèrement d'une étude 

à l'autre; documentées chez des sujets humains normaux à l'aide de 

LBA (HUNNINGHAKE et al., 1981 ), on note 92% de MA, 7% de lymphocytes 

et moins de 1% de neutrophiles. Dans les LBA de rats normaux, MILLER 
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(1979) retrouve 90 à 95% de MA, 3 à 8% de neutrophiles et 2% de 

lymphocytes. BEGIN et al. (198la), dans les LBA de moutons témoins 

recevant 3 injections intratrachéales de salin une fois par mois, 

trouvent 74% de MA, 11 % de lymphocytes, 4% de neutrophiles, 7% 

d'éosinophiles et 4% de cellules épithéliales. 

Les septa alvéolaires sont constitués d'éléments cellulaires et 

non-cellulaires. La matrice interstitielle extracellulaire (CRYSTAL, 

1976) comprend le collagène représentant 60% à 65% de la masse 

extracellulaire totale, les fibres d'élastine (35% - 40%) et les 

protéoglycans, composés de protéines et de glyco-amino-glycans (1 % -

2%). Une technique d'immunofluorescence indirecfè a été utilisée 

pour caractériser le type de collagène des poumons humains normaux 

(FASSKE, 1986); le collagène de type Ise distribue en patrons 

irréguliers dans l'interstice, 1 e collagène de type III est aussi en 

patrons irréguliers dans les septa et en position périvasculaire, les 

collagènes de type IV et V sont en patrons linéaires pour former les 

membranes basales alvéolaires et capillaires. Les cellules 

interstitielles comprennent les fibrocytes et les péricytes; ils se 

différencient selon leur position par rapport aux membranes basales 

capillaires. Le péricyte entoure la membrane basale capillaire, 

alors que le fibrocyte-fibroblaste est en relation avec le 

collagène. Il y a dans les septa normaux quelques histiocytes, 

mastocytes, lymphocytes, et parfois quelques plasmocytes; cependant, 

leur nombre demeure toujours restreint. En nombre absolu, par ordre 

décroissant, on retrouve les cellules endothéliales, suivies par les 
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cellules interstitielles et les pneumocytes II, et en dernier lieu 

les pneumocytes I (WEIBEL et al., 1976). Des cellules 

interstitielles contractiles situées dans les septa alvéolaires 

(KAPANCI et al., 1974/1976), contiennent des fibrilles cytoplasmiques 

correspondant à des myofilaments. Ces cellules ont été observées 

dans des poumons humains, de singes et de rats. Les techniques 

d'immunofluorescence chez le rat ont permis de démontrer que 

plusieurs de ces cellules interstitielles sont positives pour 

l 'actine. Les cellules contractiles sont situées dans la portion 

épaisse de la barrière alvéole-capillaire et en périphérie des petits 

vaisseaux sanguins pré et post-capillaires. Les cellules 

contractiles se différencient des cellules musc~laires lisses par 

leur grande quantité de ribosomes et de RER, par leurs fibrilles 

distribuées non-uniformément dans le cytoplasme, et par l'absence de 

membrane basale. GABBIANI et MAJNO (1972) suggèrent que ces cellules 

possédant des caractéristiques communes aux fibroblastes et aux 

cellules musculaires lisses sont des 11myofibroblastes 11
• 

V-2. L'AMIANTE ET SON EFFET BIOLOGIQUE 

L'amiante est un silicate fibreux; on appelle fibre toute particule 

dont le rapport longueur sur le diamètre est supérieur à 3. Les 

fibres contiennent de la silice, du magnésium, du fer et du sodium. 

Elles se subdivisent en 2 groupes: le groupe 11 serpentin 11
, dont la 

chrysotile est le seul représentant, et les 11 arrphiboles 11 comprenant 

l 'amosite, la crocidolite, l 'anthophyllite et la trémolite. C'est la 
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chrysotile, exploitée au Québec, qui fait 1 'objet de la présente 

étude. 

V-2.1. L'ACTIVATION DES MA 

Les MA proviennent soit des monocytes sanguins passant dans 

11interstitium pour se rendre à l'alvéole (c'est la voie principale), 

soit par la prolifération des macrophages interstitiels. Ces deux 

systèmes sont activés lorsque les particules se déposent dans 

1 'alvéole, avec augmentation du nombre et de 1 'activité des MA. La 

première voie prédomine dans la phase aigu~, et lorsque le processus 

persiste, la deuxième voie fournit les MA. Le ~remier mode de 

formation des MA est transitoire et indépendant de la dose de 

particules; le deuxième mode persiste et est dépendant de la dose. 

La dose effective est fonction du nombre de particules et non de leur 

poids. Lorsque les particules dépassent distalement 1 'épithélium 

cilié, après les bronchioles terminales, elles sont prises en charge 

par les MA; l 1appareil mucociliaire est activé si elles se déposent 

plus proximalement. Les MA possèdent des prolongements 

cytoplasmiques; ils portent le nom de 11 filopodes 11 lorsqu'ils sont 

1 ongs et minces, et de 11 pseudopodes 11 1 orsque courts et 1 a rges. Leur 

cytoplasme contient de nombreux lysosomes. TETLEY et al. (1976) 

observent chez des rats exposés à la chrysotile que ia taille moyenne 

des MA est augmentée, avec apparition de cellules bi et 

multinucléées. Chez des rats soumis à des expositions de chrysotile 

par inhalation, BARRY et al. (1983) retrouvent après 7 heures 
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d'exposition des fibres dans les espaces alvéolaires et une 

augmentation du nombre de MA, avec phagocytose des fibres. Ces 

fibres sont soit à 1 'intérieur de vacuoles, entourées par une 

membrane, ou libres dans le cytoplasme. MYLES et al. (1980) 

montrent, avec des MA "in vitro" et l 'amosite, que la phagocytose 

s'effectue par l'une des extrémités de la fibre ou par son plus grand 

axe. BRODY et al. (1981) remarquent que les MA contenant des fibres 

ont tendance à s'accoler aux cellules épithéliales alvéolaires, en 

contact direct avec les septa. Chez des rats exposés jusqu'à 5 

heures à de hautes doses de chrysotile dans des chambres 

d'inhalation, WARHEIT et al. (1984) trouvent que la viabilité des 

macrophages n'est pas changée lorsque les LBA sont effectués 

immédiatement après 1 'exposition; après un délai post-exposition de 

48 heures, la viabilité des MA diminue. L'activation des MA se 

manifeste par 1 'augmentation de leur taille {passant de 10 à 25 

micromètres), par 1 'augmentation du nombre et de la complexité des 

prolongements cytoplasmiques et par 1 'augmentation du nombre des 

mitochondries et lysosomes (MILLER, 1979). 

Chez des rats exposés à la chrysotile par inhalation, à raison 

de 6 heures par jour, 5 jours par semaine et pendant 91 jours, KAGAN 

et al. (1983) retrouvent dans les MA des espaces 11 slit-like 11 

intracytoplasmiques ressemblant à des fentes de cholestérol, qu'ils 

interprètent comme étant possiblement le site antérieur d'une fibre 

de chrysotile . 
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D'autres types de changements sont observés; par exemple, chez des 

rats exposés à l'amiante, KAGAN et MILLER (1980) documentent sur la 

surface des MA une augmentation du nombre de récepteurs de 

compléments et d'immunoglobines. Ils postulent que les MA contenant 

l'amiante ont un rôle de cellules immuno-régulatrices pour des 

réactions humorales et à médiation-cellulaire. ROLA-PLESZCZYNSKI et 

al. (1981) démontrent une stimulation de la fonction lymphocytaire 

chez des moutons exposés à de faibles doses de chrysotile. 

Les MA peuvent synthétiser près de 50 substances différentes. 

Lorsqu'activés, ils libèrent de l 'élastase; cependant, PIERCE et 

SENIOR (1981) croient que l 'élastase n'est pas synthétisée par les MA 

qui n'ont que les récepteurs pour l'enzyme. L'élastase serait plutôt 

synthétisée par les neutrophiles. DAVIES et al. (1974), effectuant 

des expériences "in vitro" avec des macrophages péritonéaux et de la 

chrysotile, montrent la phagocytose des fibres et la réaction de 

celles-ci avec la membrane du phagolysosome, et ensuite une relâche 

d'enzymes hydrolytiques dans le milieu extracellulaire; ce processus 

induirait la réaction inflammatoire. MILLER (1978), CRAIGHEAD et 

MOSSMAN (1982) ont documenté la libération par les macrophages de 

protéases comme la collagénase, qui pourraient provoquer le dommage 

tissulaire. JOHNSON et DAVIES (1981) pensent que la relâche des 

enzymes lysosomales dans le milieu est due à la fermeture incomplète 

du phagosome lors de la phagocytose . 

Lors de la phagocytose des fibres par les MA, il y a relâche de 
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facteurs chimiotactiques pour les neutrophiles, qui atteignent les 

alvéoles en passant entre les pneumocytes I et les pneumocytes II par 

des ouvertures de la membrane basale épithéliale (DAMIANO et ·al., 

1980). Des études "in vitro 11 (SCHOENBERGER et al., 1980) effectuées 

avec des MA exposés à 1 'amiante ont aussi montré la production de 

substances chimiotactiques pour les neutrophiles. SCHOENBERGER et 

al. (1980) et CRYSTAL et al. (1981) montrent que 1 'augmentation des 

neutrophiles dans le poumon et les LBA pourrait être un médiateur de 

la toxicité pulmonaire. 

V-.2.2. L'ACTIVATION DES NEUTROPHILES 

HUNNINGHAKE et al. (1979) suggèrent que les neutrophiles jouent 

un rôle dans 1 'initiation et la perpétuation de la réaction 

inflammatoire chronique. SCHOENBERGER et al. (1980) montrent que de 

hautes doses de chrysotile par injection intratrachéale chez le 

cobaye provoquent une augmentation des MA et des neutrophiles dans le 

milieu bronchiolo-alvéolaire. DODSON et al. (1983), en observant la 

réponse pulmonaire à 1 'instillation intratrachéale d'amosite en 

suspension dans le salin chez le cobaye, trouvent que la réponse 

précoce est caractérisée par la phagocytose par les neutrophiles 

(2hres post-injection), et plus tardivement par les macrophages qui 

deviennent les phagocytes prédominants. Cette neutrophilie dans les 

LBA est aussi documentée chez les humains exposés à l'amiante 

(REBUCK et BRAUDE, 1983). SCHOENBERGER et al. (1982) ont étudié les 

effets d'une exposition aigu~ à la chrysotile dans le salin à 1 'aide 
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d'une injection intratrachéale chez le cobaye, et ont documenté une 

alvéolite neutrophilique dans les 3 jours suivant l'exposition; 

1 'augmentation des neutrophiles dans les LBA a persisté durant 6 

semaines. A cause de cette phase précoce, on notait une augmentation 

du nombre des MA et des éosinophiles dans les alvéoles et 

l'interstice qui, associés à l 'oedème interstitiel, provoquaient un 

épaississement des septa alvéolaires. CRAIGHEAD et al. (1982) 

soutiennent aussi que la lésion précoce de l 'amiantose est une 

réaction aigu~ neutrophilique et transitoire suivie d'une réponse 

macrophagique. 

DOLL et al. (1982), en étudiant l'effet de la chrysotile sur la 

fonction de neutrophiles "in vitro", montrent une stimulation de leur 

activité métabolique et une synthèse de substances toxiques, avec 

effet cytotoxique. Ils postulent que ces substances d'origine 

neutrophilique contribuent à 1 'amiantose. DeSHAZO (1982) affirme que 

ces produits sont des enzymes lysosomales et des radicaux libres. 

Les neutrophiles peuvent aussi relâcher lors de la phagocytose ou 

lors de leur destruction par 1 'amiante des enzymes comme l 'élastase 

et la collagénase, qui ont le pouvoir de dégrader les protéines 

structurales du poumon. 

DAVIS (1965), dans son _étude effectuée chez les cobaye avec la 

chrysotile, affirme que les fibres sont phagocytées uniquement par 

les MA et qu'aucune autre cellule n'en est capable. KAGAN et al . 

(1983) ont soumis des rats à 1 'inhalation de chrysotile pendant 91 
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jours, à raison de 5 jrs/sem et 6hres/jr, et ils observent que la 

proportion des neutrophiles dans les LBA n'est pas significativement 

différente des témoins. WARHEIT et al. (1984) ont utilisé des rats 

exposés pendant une heure dans des chambres d'inhalation à de hautes 

doses de chrysotile. Ils ont obervé à la bifurcation des canaux 

alvéolaires, 48 heures post-exposition, des macrophages contenant des ' 

fibres, libres ou adhérents aux pneumocytes I. Dans cette phase 

précoce post-exposition, ils n'ont pas documenté d'augmentation du 

nombre des neutrophiles; pour expliquer cette différence par rapport 

aux études antérieures qui tendent à démontrer une neutrophilie dans 

la phase aigu~, ils ont postulé quel 'introduction d'amiante par 

instillation intratrachéale dans le salin provoque l'augmentation des 

neutrophiles, et attribuent la responsabilité de la neutrophilie à la 

technique d'exposition plutôt qu'aux fibres elles-mêmes. Ces auteurs 

appuient leur hypothèse à l'aide del 'étude de DAMIANO et al. (1980) 

dans laquelle on a effectué jusqu'à 14 lavages pulmonaires avec du 

salin stérile en deça de 4 heures chez des chiens sacrifiés 24 heures 

après le premier lavage, et qui montrent une neutrophilie. 

KAZMIEROWSKI et al. (1977) ont remarqué que des lavages pulmonaires 

répétés plusieurs fois pendant 24 heures chez le singe causaient un 

influx rapide des neutrophiles. BARRY et al. (1983), dans le but 

d'observer les effets d'une exposition aigu~ et subaigu~ de 

chrysotile, ont placé des rats dans des chambres d'inhalation. Ils 

ont retrouvé quelques neutrophiles dans les alvéoles et 

l 'interstitium après une exposition de 5 jours, mais aucun ne 

contenait de fibres; pour les animaux exposés pendant une heure et 
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une journée, il n'y avait pas de réaction inflammatoire aigu~. On 

est donc venu à la conclusion qu'une réponse aigu~ neutrophilique 

n'apparaît pas dans les poumons lors de l'inhalation de fibres 

pendant une courte période de temps. 

V-2.3. L'ACTIVATION DES EOSINOPHILES 

ROLA PLESZCZYNSKI et al (1982), utilisant l'instillation 

intratrachéale de suspensions de chrysotile dans le salin, ont montré 

qu'il se produisait une éosinophilie transitoire dans les LBA chez 

les moutons exposés à l'amiante. On a suggéré que les fibres 

possédaient un effet chimiotactique pour les éosinophiles. 

V-3. FIBROGENESE 

Un des rôles attribués aux MA est la sécrétion, lorque stimulés par 

l'amiante, de facteurs solubles causant l'activation et la 

prolifération des fibroblastes pulmonaires (BITTERMAN et al., 1981). 

Les fibroblastes, mis en présence de l'amiante mais sans macrophages, 

n'ont pas montré de prolifération. D'autres études "in vitro" 

(LEIBOVICH et ROSS, 1976 et DAVIES et ALLISON, 1976) arrivent à la 

même conclusion, avec en plus augmentation de la synthèse du 

collagène. En utilisant des chambres de diffusion limitées par une 

membrane et implantées dans la cavité péritonéale de souris, BATEMAN 

et al. (1982) ont observé les différents stages de la fibrogénèse en 

séparant les mécanismes d'initiation que sont les fibres de 
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chrysotile et macrophages dans la chambre du tissu cible, le 

péritoine. L'interaction directe macrophages-fibres est la première 

étape de la fibrogénèse, la fibrogénicité étant médiée par des 

facteurs diffusibles. On leur a donné le nom de MFF "macrophage 

fibrogenetic factor", qui serait produit par les macrophages 

viables. RENNARD et al. (1981) et BITTERMAN et al. (1982) croient 

que les macrophages peuvent relâcher deux médiateurs: la fibronectine 

et 11 1 1 al veol ar macrophage-de ri ved growth factor" (AMDGF), qui 

modulent la réaction fibroblastique dans les zones de dommage des 

parois alvéolaires. La fibronectine est un agent chimiotactique pour 

les fibroblastes et le AMDGF stimule la prolifération 

fibroblastique. RENNARD et al. (1983) affirment que les MA peuvent 

sécréter des prostaglandines (PGE-2), substances qui inhiberaient la 

prolifération fibroblastique. 

Selon RICHARDS et al. (1974) et BARRY et al. (1983), la chrysotile a 

un effet direct sur les fibroblastes pulmonaires en induisant leur 

maturation et l'augmentation de la déposition de collagène. En 

plaçant en culture des fibroblastes pulmonaires en contact direct 

avec des fibres, GOLDSTEIN et al. (1982) ont observé une stimulation 

de la synthèse de collagène. 

V-4. CELLULES EPITHELIALES ALVEOLAIRES 

SUZUKI (1972) affirme que la chrysotile peut être phagocytée par les 

cellules épithéliales alvéolaires qui se transforment en cellules 
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macrophagiques. BARRY et al. (1983), en exposant des rats à la 

chrysotile, observent après l heure d'exposition que les fibres sont 

libres dans les espaces alvéolaires ou dans les MA; après l journée 

d'inhalation, elles sont dans les MA, dans les cellules épithéliales 

de type I et dans l 'interstitium. 88% des cellules interstitielles 

contenant des fibres sont des macrophages. Les fibres dans les 

pneumocytes I et les macrophages interstitiels sont contenues dans 

des vacuoles; de plus, ces cellules apparaissent morphologiquement 

normales. Après 3 mois d'exposition, les fibres sont retrouvées dans 

les pneumocytes I et parfois dans les pneumocytes II, dans 

l 'interstitium non-cellulaire et dans les macrophages interstitiels, 

lesquels montrent une augmentation du nombre et de la complexité des 

filopodes. BRODY et al. (1981) et CRAPO et al. (1980) suggèrent que 

le passage des fibres de l'espace alvéolaire vers l 'interstitium se 

fait par transport actif des pneumocytes I. Il n'y a pas ou peu de 

fibres dans les pneumocytes II parce qu'ils ne couvrent que 3 à 7% de 

la surface alvéolaire et que leur capacité de phagocytose est moindre 

que celle des pneumocytes I. Les pneumocytes I forment des 

microvillosités qui englobent les fibres. BRODY et al. (1981) notent 

la présence de fibres dans les espaces inter-épithéliaux. 

Les pneumocytes I sont les plus susceptibles au dommage. La 

réparation normale del 'épithélium alvéolaire commence par la 

prolifération des pneumocytes II, suivie par leur migration le long 

de la membrane basale épithéliale et leur différentiation en 

pneumocytes I. Cette réparation dépend de l'intégrité de la membrane 
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basale épithéliale. KAWANAMI et al. (1982), utilisant le ME, ont 

observé les cellules épithéliales alvéolaires chez des patients avec 

des désordres pulmonaires fibrosants, comme la fibrose pulmonaire 

idiopathique, la collagénose et la sarco,dose. Ils documentent 2 

types de cellules épithéliales cuboYdales: celles dérivées des 

cellules basales bronchiolaires appelées cellules cuboYdales 11 A11 et 

celles dérivées des cellules des bronchioles respiratoires, appelées 

cellules cuboYdales 11 B11
• Ces 2 types de cellules épithéliales sont 

de forme cylindrique, cuboYdale ou aplatie, et présentent sur leur 

surface luminale des microvillosités. Les cellules cuboYdales 

épithéliales de type 11 A11 possèdent des hémidesmosomes et une membrane 

cellulaire basale très irrégulière avec des prolongements 

cytoplasmiques entourés par la membrane basale épithéliale. Les 

cellules cuboYdales épithéliales de type 11 B11 n'ont pas 

d'hémidesmosome et leur membrane cellulaire basale est régulière. 

Les 2 types de cellules cuboYdales ont des complexes jonctionnels sur 

leurs surfaces latérales. Dans la fibrose pulmonaire, les 

pneumocytes II sont les cellules épithéliales qui prolifèrent dans 

les zones les moins atteintes, alors que dans les zones plus 

atteintes les cellules cuboYdales sont prédominantes. Les 

pneumocytes II couvrent les septa alvéolaires avec fibrose légère ou 

modérée; les cellules épithéliales cuboYdales sont rencontrées dans 

les zones plus fibrosées et, de plus, les cellules de type 11 A11 sont 

documentées dans les foyers de fibrose plus sévère que pour celles de 

type 11 B11
• Dans le poumon normal, les cellules cuboYdales 

épithéliales de type 11 A11 se localisent dans la trachée et les 
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bronches jusqu'aux bronchioles terminales, et les cellules 11 811 se 

retrouvent dans les bronchioles respiratoires. Ces cellules 

cubo?dales représenteraient ce qu'on appelle les "cellules de Clara" 

(CUTZ et CONEN, 1971 ). 

Dans leur étude chez le rat exposé à la chrysotile, TETLEY et al. 

(1976) ont mis en évidence une augmentation de la synthèse de 

surfactant. Ils suggèrent que la chrysotile agirait directement sur 

les pneumocytes II pour augmenter le surfactant ou par 

l 1intermédiaire d'un facteur 11 X11 sécrété par les MA. 

V-5. CORPS FERRUGINEUX 

Les fibres dont la longueur est inférieure à 3 micromètres atteignent 

les voies aériennes périphériques et sont susceptibles d'être 

phagocytées par les MA; c'est la "fraction respirable". Les fibres 

courtes et longues seraient également dommageables et possiblement 

fibrogéniques pour le poumon (HARDY et al., 1975). Lorsque la 

longueur des fibres dépasse 10 à 20 micromètres (POOLEY, 1972), il y 

a parfois formation de corps ferrugineux avec un noyau d'amiante 

recouvert par des granules de ferritine ou d'hémosidérine de 60A de 

diamètre, ainsi que des protéines (DAVIS, 1965); leur diamètre est de 

2 - 5 micromètres pour une Jongueur de 10 à 150 micromètres. VORWALD 

et al. (1951) observent que les corps ferrugineux sont retrouvés 

uniquement chez 11 homme; très peu sont notés chez 1 es rats, chats, 

lapins et chiens. Il faut un certain temps pour qu'une fibre soit 

15 



• 

• 

incorporée dans un corps ferrugineux qui ne sont pas présents dans la 

phase aigu~ de 1 'atteinte pulmonaire. DAVIS (1965) affirme que le 

corps ferrugineux est moins fibrogénique que la fibre non 

recouverte. Dans des études sur la structure et le développement des 

corps ferrugineux chez le hamster, SUZUKI et CHURG (1969) montrent 

1 'apparition de micelles de fer dans le cytoplasme des phagocytes 

ayant ingéré de la chrysotile 16 jours après l'instillation 

intratrachéale. Les micelles sont en agrégats granulaires ronds ou 

allongés de 0.2 ou 0.5 micromètre. Ils sont entourés par une 

membrane, et correspondraient à de 1 'hémos i déri ne. Il y a d'autres 

micelles de fer plus petites mesurant 0.1 à 0.4 micromètre, mais sans 

membrane. Les micelles passent du cytoplasme vers les phagosomes 

contenant les fibres, et en se disposant autour, forment les "corps 

ferrugineux immatures". Par addition continue de micelles de fer, 

les "corps ferrugineux matures" sont formés. Uniquement les MA 

produisent les corps ferrugineux; certains neutrophiles contiennent à 

1 'occasion des corps ferrugineux s'expliquant par la phagocytose. 

DAVIS (1981/1970b) a observé que les fibres dont la longueur dépasse 

10 micromètres ne sont pas phagocytées par un seul MA; elles doivent 

être entourées par un groupe de MA formant une cellule géante 

multinucléée. Selon lui, c'est durant la formation de ces cellules 

géantes, quand la fibre est _partiellement phagocytée, que les corps 

ferrugineux sont formés, premièrement par la déposition de 

mucopolysaccharides, et deuxièmement par 1 'apposition de ferritine ou 

d'hémosidérine. 
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BARRY et al. (1983) ont montré dans 1 'interstitium alvéolaire de rats 

exposés à la chrysotile des macrophages contenant des fibres; dans 

quelques-unes de ces cellules, ils ont identifié des 

microcalcifications entourées d'une membrane. Il s'agit de granules 

de phosphate de calcium ayant tendance à se disposer autour des 

fibres. Ils ont appelé ces inclusions des "Asbestos-containing 

interstitial cell microcalcifications" et les ont interprétées comme 

un indice de dommage cellulaire sublétal causé par les fibres dans le 

cytoplasme. DAVIS (1970a) croit à une association entre les sels de 

calcium et les corps ferrugineux. BRODY et HILL (1982) ont retrouvé 

chez des rats un mois après une exposition d'une heure à 1 'amiante 

ces mêmes microcalcifications associées aux fibres dans les 

macrophages interstitiels. 

V-6. ACTION DES FIBRES SUR LES PHAGOCYTES 

La chrysotile peut agir de différentes façons sur les phagocytes. 

Les bouts tranchants de la fibre peuvent déchirer la membrane 

phagolysosomale et causer le relâchement des enzymes protéolytiques 

et 1 'autolyse de la cellule; ces enzymes sont finalement libérées 

dans le milieu alvéolaire. Dans leur étude sur 1 'effet de la 

chrysotile dans une culture de macrophages péritonéaux de souris, 

JOHNSON et DAVIES (1981) su~gèrent que la cytotoxicité est due à la 

forme et à la rigidité des fibres. DAVIS (1967), utilisant le ME, 

montre que la ch rysotile ingérée 2 heures plus tôt par les 

macrophages est passée des phagosomes dans le cytoplasme; les longues 
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fibres ont percé les membranes phagosomales. JOHNSON et DAVIES 

(1981) affirment que la fibre agit en pénétrant les structures 

intracellulaires (noyaux-lysosomes), en causant la diminution du 

mouvement des organelles intracytoplasmiques ou en détruisant les 

filaments cytoplasmiques. 

La composante chimique de la fibre est aussi toxique pour les 

membranes lysosomales. MILLER (1978) mentionne que 1 'hydroxide de Mg 

retrouvé à la surface de la chrysotile étant de charge positive 

réagirait avec ou serait attiré par les substances organiques 

polaires de charge négative des membranes phagosomales comme les 

glycolipides et glycoprotéines. Selon DeSHAZO (1982), ce phénomène 

produirait 1 'immobilisation des glycoprotéines normalement mobiles, 

créant des canaux qui permettent le passage d'ions avec lyse 

osmotique des phagosomes. La cytotoxicité de la chrysotile sur les 

macrophages "in vivo" est de beaucoup inférieure à celle "in vitro". 

DAVIS (1974) pense que le Mg est perdu par la fibre avant la 

phagocytose dans le système "in vivo". DESAI et al. (1975) proposent 

que la chrysotile se couvrirait de surfactant lorsqu'elle se trouve 

dans 1 'alvéole, et ce processus préviendrait le dommage causé par les 

fibres aux membranes phagosomales. Cela implique que 1 'inhalation 

"in vivo" d'amiante peut donner naissance à des macrophages viables 

et activés plutôt que produire des dommages cellulaires et les 

détruire (MILLER, 1978). Il y a donc une action à la fois physique 

et chimique de la fibre sur les membranes phagosomales des 

phagocytes. 
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V-7. ELIMINATION DE LA CHRYSOTILE 

Lorsque les fibres ont atteint les voies aériennes distales, i.e. les 

bronchioles respiratoires, les canaux alvéolaires et les alvéoles, 

les MA sont activés et phagocytent les fibres; plusieurs voies 

d'élimination sont possibles. 

a).- La fibre peut être lysée par les enzymes lysosomales; MORGENROTH 

(1973) mentionne que dans les régions où le cytoplasme des MA et 

l'amiante sont en contact intime, la structure fine et dense des 

fibres est transformée en un matériel grossier et granulaire, par une 

substance cytoplasmique capable de fragmenter la chrysotile. Le 

phagocyte tente de digérer l'amiante dont l'apparence devient altérée 

avec diminution de sa densité électronique et de l'épaisseur de la 

paroi du "capillaire" au centre de la fibre (SUZUKI et CHURG, 1969). 

b).- Deuxièmement, le MA contenant les fibres peut migrer par 

transport de surface vers les voies aériennes plus proximales, 

atteindre l'appareil mucociliaire débutant aux bronchioles terminales 

et ainsi être éliminé par le passage dans le tube digestif ou les 

expectorations. C'est la voie principale d'élimination. Avec des 

rats exposés à l 'anthophyllite, MORGAN et al. (1978) rapportent que 

les fibres inférieures à 5 micromètres sont éliminées via les voies 

aériennes plus facilement que les fibres longues qui seraient plus 

aptes à pénétrer les parois alvéolaires. Jusqu'à tout récemment, on 

pensait que le MA pouvait traverser l'épithélium de l'alvéole et la 

membrane basale épithéliale pour se rendre dans l'interstice; on 
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croit maintenant qu'il ne traverse pas la barrière dans ce sens mais 

en sens inverse par diapédèse, pour se rendre dans 1 'espace 

alvéolaire (HOLT, 1980); ce concept réfute la proposition que les MA 

passent par 1 'interstice pour atteindre 1 'épithélium respiratoire 

cilié et être éliminés par 1 'appareil mucociliaire (HOLT, 1982). 

c).- La troisième voie d'élimination des fibres est leur passage au 

travers des pneumocytes I et de la membrane basale épithéliale pour 

atteindre 1 'interstitium; à ce niveau, elles peuvent aller dans les 

vaisseaux lymphatiques pour se rendre dans les ganglions lymphatiques 

régionaux et être relâchées dans la circulation sanguine. Les fibres 

peuvent aussi entrer directement dans la circulation sanguine 

systémique par les capillaires alvéolaires. L'amiante peut être 

phagocyté par les MI (ADAMSON etBOWDEN, 1981). MORGAN et al . (1978) 

affirment que les fibres restant dans le poumon après le lavage sont 

dans les MA, 1 'interstititum ou le système lymphatique. 

V-8. DOMMAGE ALVEOLAIRE DIFFUS 

Le poumon réagit de différentes fa çons aux poussières inorganiques en 

général. Il y a une réaction pathologique non spécifique, connue 

dans la littérature sous le nom de "Dommage Alvéolaire Diffus 

(DAO)". On a identifié quelques agents inhalés pouvant produire ce 

dommage: Cadmium, Béryllium, Dioxide d'azote. Le DAO n'est pas 

décrit dans 1 'amiantose, lorsque les expositions sont chroniques et à 

faibles doses. Dans notre étude, nous observons les changements 
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pulmonaires aigus en réponse à une seule forte dose. Il est donc 

important de connaître ce concept pour 1 'interprétation de nos 

résultats. Le DAO (KATZENSTEIN et ASKIN, 1982) est un terme 

descriptif pour la séquence d'évènements qui suit 1 'insulte 

pulmonaire aigu~ causée par un agent toxique. 

L'apparence histologique du DAO varie selon le temps de latence entre 

1 'insulte pulmonaire et 1 'observation. Deux stages sont décrits: le 

stage aigu ou exsudatif apparaissant durant la première semaine et le 

stage tardif ou d'organisation dans lequel la fibrose prédomine, et 

qui se produit après 1 à 2 semaines. Trois issues sont possibles au 

DAO en stage aigu: la quérison complète, 1 'évolution vers la phase 

proliférative ou le décès. Le stage prolifératif peut évoluer vers 

la guérison complète, la fibrose interstitielle diffuse ou le décès 

par fibrose pulmonaire massive. 

Plus spécifiquement, les changements histologiques sont: 

I.- Stage aigu: des changements dégénératifs sont observés dans les 

cellules endothéliales des capillaires alvéolaires 

et dans les cellules épithéliales. Des membranes 

hyalines apparaissent 3 à 7 jours post-exposition à 

1 'agent to~ique. Il y a détachement des cellules 

épithéliales alvéolaires et dénudation des membranes 

basales épithéliales. Les membranes hyalines, 

homogènes et éosinophiles au microscope optique, 
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sont formées par des débris nucléaires et 

cytoplasmiques avec de la fibrine. Ces membranes 

hyalines recouvrent partiellement les membranes 

basales épithéliales. L'inflammation interstitielle 

est composée principalement de lymphocytes, 

plasmocytes et histiocytes. On note aussi des 

hémorragies intra-alvéolaires. 

II.- Stage prolifératif: 

L'hyperplasie des PI! débute du 3e au 7e jour 

post-exposition. C'est un processus de réparation, 

les PI! se différenciant par la suite en PI. 

Progressivement, une fibrose interstitielle apparaît 

avec résorption des membranes hyalines. Les MA 

participent à cette résorption en phagocytant les 

membranes hyalines et les débris cellulaires. 

L'exsudat alvéolaire résiduel est parfois i ncorporé 

dans les septa par les PI!, provoquant 

l'épaississement de l 'interstitium. Ainsi, les 

septa sont élargis par 1 'exsudat alvéolaire, les 

membranes hyalines et les débris incorporés, la 

fibrose et 1 'inflammation chronique. La déposition 

de collagèoe interstitiel est documentée en 

microscopie optique après une semaine, mais est 

visible en ME au 3e jour post-exposition 
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pulmonaire. Après quelques semaines, il y a fibrose 

interstitiel l e et inflammation caractérisant le DAD 

en organisation. 

V-9. REACTION PATHOLOGIQUE VS DOSES ET VS METHODE DE DISTRIBUTION 

Les doses de chrysotile et leur mode de distribution sont des 

facteurs importants dans 1 'évaluation de leur effet sur le parenchyme 

pulmonaire. Pour étudier la phase précoce de 1 'amiantose, BEGIN et 

al. (1982) ont effectué chez des moutons des injections 

intratrachéales répétées de salin (les témoins) et de chrysotile en 

suspension à faibles (2mg) et à hautes (128mg) doses. A la fin du 

12e mois d'exposition, ils ont documenté uniquement dans le groupe 

"hautes doses" une alvéolite péribronchiolaire caractérisée par une · 

accumulation de macrophages dans les alvéoles et 1 'interstitium sans 

fibrose. DAVIS et al. (1980) ont observé les effets d'une exposition 

intermittente à hautes doses sur les poumons de rats. Ils ont 

utilisé une dose distribuée consistant en une inhalation de 

chrysotile 5 jours par semaine à raison de 7 heures par jour pendant 

1 an, et une dose pic par inhalation d'une dose 5 fois supérieure à 

celle donnée dans le groupe précédent, mais pendant une journée par 

semaine durant 1 an. Ils ont trouvé une fibrose interstitielle plus 

prononcée pour le groupe doses en pic que pour le groupe doses 

distribuées . 
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VI. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Il s'agit d'une étude "in vivo" sur la toxicité des particules 

respirables. Une cathétérisation bronchoscopique du lobe trachéal du 

mouton a été faite dans le but d'exposer une partie limitée du 

poumon, soit 10% du volume pulmonaire total. De hautes doses 

d'exposition sont alors beaucoup mieux tolérées. Trois groupes de 6 

moutons, 18 moutons mâles de 25 à 40kg, ont reçu une exposition à: 

1.- lOOml de Salin; les témoins 

2.- lOOmg de billes de latex de 1.0 micromètre de diamètre dans 100 .. ,. 
ml de Salin (latex: Sigma Chemical Co., St-Louis, Mo) 

3.- lOOmg de fibres d'amiante de type "chrysotile" (UICC) dans 100 ml 

de Salin; ces fibres sont uniformes et 92% ont un diamètre 

inférieur à 0.25 micromètre et une longueur inférieure à 20 

micromètres (figure 1). 

Des LBA du lobe trachéal sont effectués aux jours 0, 1, 8, 15, 22 et 

29; une autopsie est faite au jour 29. Après avoir retiré les 

poumons de la cage thoracique, le lobe trachéal est identifié et 9 

biopsies y sont prélevées pour examen microscopique. Les détails de 

la méthode des LBA ont déjà été publiés précédemment (BEGIN et al., 

198la/198lb). Les LBA sont effectués en plaçant le bronchoscope 

dans la bronche du lobe trachéal où 1 'on fait une infusion lente et 

une aspiration de 3 x 50 ml de Salin; on sépare ensuite les cellules 

du LBA du surnageant par cytocentrifugation. 
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Figure 1. Chrysotile UICC dont 92% des fibres ont une longueur 

inférieure à 20 micromètres (Xll628) 
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Procédure pour les LBA 

Le liquide des lavages est centrifugé à 1 ,000 rpm pendant 10 minutes, 

et le surnageant est retiré. Le culot cellulaire est fixé dans la 

glutaraldéhyde à 3% et réfrigéré à 40 pendant 24 heures. Il est 

par la suite centrifugé de nouveau à 1 ,500 rpm pendant 10 minutes. 

N.B.: Pour la description schématisée de la préparation des 

solutions, de la circulation et la coloration des spécimens, 

voir section X. ANNEXE . 
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VII. RESULTATS 

1.- LAVAGES BRONCHOALVEOLAIRES 

A. Les témoins 

L'étude ultrastructurale aux jours 0, l, 8, 15, 22 et 29 est 

essentiellement superposable. On y observe de petits MA non 

activés avec quelques filopodes non complexes (figure 2). A 

l'occasion, il y a de petits globules lipidiques (mucus vs 

substance utilisée pour nettoyer le bronchoscope), de taille 

variable qui sont parfois à l'intérieur de~ phagocytes. On note 

aussi de rares cellules en dégénérescence et très peu de débris 

cellulaires. Quelques éosinophiles, lymphocytes et neutrophiles 

sont observés. 

B. Les moutons recevant des billes de latex 

Au jour 0, on note quelques macrophages non activés et un très 

petit nombre de cellules d'autres types, notamment des 

lymphocytes, éosinophiles et neutrophiles. Au jour l, le LBA 

contient plus de cellules et plusieurs MA phagocytent des billes 

de latex et les incorporent dans leurs phagosomes (figure 3). Il 

n'y a pas de latex libre dans le cytoplasme des phagocytes ou 

dans le milieu alvéolaire. Il y a des PMN neutrophiles qui 

n'incorporent pas le latex mais seulement quelques globules 
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Figure 2. Macrophage alvéolaire; M: mitochondrie L: lysosome 

F: filopode et X: matériel lipidique phagocyté (Xl3760) 

• 
28 



• 

• 
Figure 3. MA contenant des billes de latex (L) de l micromètre de 

diamètre (Xl7442) 
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lipidiques. Le LBA au jour 8 est, pour l 1essentiel, identique au 

jour l, mais contient une quantité un peu plus importante de 

débris cellulaires et moins de cellules, se rapprochant de 

l'image du groupe témoin (figure 4). Au jour 15, on note 

toujours des macrophages contenant du latex (photo 5); ainsi que 

des débris cellulaires et des globules lipidiques dont certains 

sont phagocytés par de rares neutrophiles. Les LBA des jours 22 

et 29 sont identiques au jour 15. 

C. Les moutons recevant la chrysotile 

Les LBA au jour 0 sont identiques aux mout~hs témoins et aux 

moutons recevant le latex; les cellules sont surtout de type MA, 

qui sont pour la très grande majorité viables et non actifs, et 

leur taille est constante. Dans les LBA du jour l, de nombreux 

changements apparaissent. On observe plusieurs macrophages ayant 

phagocyté des fibres; ces fibres sont dans les phagosomes ou 

libres dans le cytoplasme (figure 6). De nombreux PMN 

neutrophiles contiennent aussi des fibres qui sont, comme pour 

les MA, dans les phagosomes ou libres dans le cytoplasme (figure 

7). Aucune fibre n'a été visualisée dans les noyaux des MA ou 

des neutrophiles. On compte environ l MA pour 2 neutrophiles 

contenant des fibres. On note un grand nombre de fibres libres 

dans le milieu alvéolaire. On observe dans certains des 

phagocytes que la membrane phagosomale est brisée ou interrompue 

30 



• 

• 
Figure 4. Macrophages contenant des billes de ratex et une cellule 

dégénérée (X6589) 
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Figure 5. Macrophages contenant du latex (X5426) 

• 
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Figure 6. MA actif avec du chrysotile dans les phagosomes et libre 

dans le cytoplasme. Augmentation du nombre des filopodes, 

mitochondries et lysosomes (Xll628) 
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Figure 7. PMN neutrophiles phagocytant des fibres (Xl3760) 

• 
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à proximité des fibres; parfois, il semble que ce soit 

1 'extrémité irrégulière et pointue de la fibre qui endommage la 

membrane phagosomale, alors que dans d'autres phagocytes, la 

fibre contenue dans le phagosome s'accole à la membrane selon son 

axe longitudinal (figure 8). Il y a quelques éosinophiles et 

lymphocytes et peu de cellules en dégénérescence ou de débris 

cellulaires (figure 9). Au jour 8, les LBA montrent encore une 

grande quantité de macrophages contenant des fibres; ce qui 

diffère d'avec le jour 1 est la présence de nombreux macrophages 

avec des signes ultrastructuraux de dégénérescence, à savoir un 

noyau pycnotique dont la chromatine se disperse uniformément dans 

le nucléoplasme, vacuolisation du cytoplasme qui prend un aspect 

granulaire et hétérogène (figure 10). Les MA contenant des 

fibres et qui demeurent viables ont un nombre augmenté de 

filopodes avec une complexité accrue; ces MA ont un diamètre 

variant de 10 à 25 micromètres. Les nombreux neutropholes ne 

contiennent pas de chrysotile (figure 11). Il y a des débris 

cellulaires et des phagocytes nécrotiques, la plupart contenant 

encore de la chrysotile. Contrairement au jour 1, peu de fibres 

sont libres dans le milieu alvéolaire. Ici et là, on observe 

qu€lques éosinophiles et lymphocytes ne présentant pas de 

changements ultrastructuraux significatifs. Les LBA du jour 15 

sont semblables à ceux du jour 8. On compte MA pour 1 

neutrophile et, sur 2 MA contenant des fibres, 1 'un est viable 

(figure 12) et 1 'autre est en voie de dégénérescence (figure 

13). Les neutrophiles ne contiennent toujours pas de 
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Figure 8. Les fibres s 1 accolent latéralement à la membrane de 

certains phagosomes (Xl3760) 
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Figure 9. Un MA contenant des fibres et montrant des signes de 

dommage cellulaire (Xll628) 
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Figure 10. 

• 
Macrophages présentant des signes ultrastructuraux de 

dégénérescence (X9496) 
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Figure 11. 

• 
Neutrophiles sans chrysotile, cellules en dégénérescence 

et débris cellulaire (X5426) 
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Figure 12 . MA viable contenant des fibres (X9496) 

• 
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Figure 13 . MA, avec fibres, en voie de dégénérescence (X5426 ) 
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chrysotile, mais ont tendance à phagocyter les débris 

cellulaires. On remarque dans certains MA la présence de "slits 

cristallo?des" . Au jour 22, on note à peu près les mêmes 

altérations qu 1 au jour 15. Des globules lipidiques sont libres 

dans le milieu ou inclus dans des neutrophiles. Comme au jour 

15, il n 1 y a que peu de chrysotile libre dans le milieu 

alvéolaire; cependant, ce contrairement aux LBA du jour 15, peu 

de fibres sont à l 1 intérieur des phagocytes (figure 14). Ainsi, 

dans les LBA au jour 22, la quantité de fibres diminue à la fois 

dans le milieu alvéolaire et dans les MA. Au jour 29, les MA 

contiennent moins de fibres et sont plus vacuolisés que dans les 

LBA précédents (figure 15). On observe des neutrophiles sans 

fibre (figure 16) et peu ou pas de chrysotile libre dans le 

milieu, ainsi qu 1 une diminution appréciable des phagocytes 

dégénérés par rapport aux jours 8, 15 et 22. Les fibres montrent 

parfois une diminution de leur densité électronique avec 

fragmentation partielle, témoignant probablement de la tentative 

de lyse de la chrysotile par les MA (figure 17). 

On peut ressortir plusieurs points à partir des LBA des moutons 

e~posés à l •amiante. La quantité totale de fibres diminue 

progressivement du jour l au jour 29; la chrysotile libre dans le 

milieu disparaît avant celle contenue dans les phagocytes. Le 

nombre de neutrophiles est élevé du jour l au jour 29, mais ils 

phagocytent les fibres uniquement dans la période post-exposition 

immédiate {jour 1). Durant toute la durée del 1 étude, les MA 
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Figure 14 . 

• 
Au jour 22, peu de fibres phagocytées (X5426) 
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Figure 15. 

• 
Les neutrophi 1 es_ sont toujours présents mais ne 

phagocytent pas la chrysotile. Fibres dans un MA 

(X6589) 
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Figure 16. 

• 
Les fibres sont rares dans le milieu alvéolaire et dans 

les phagocytes (X5426) 
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Figure 17. Tentative de lyse de la chrysotile par un MA (X34884) 
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augmentent en nombre et deviennent activés, et leur propriété de 

phagocyter l'amiante demeure du début à la fin. La quantité de 

cellules en dégénérescence et de débris cellulaires est 

relativement faible aux jours l et 29; aux jours 8, 15 et 22, 

leur nombre est beaucoup plus important. Les MA essaient de 

lyser ou de fragmenter la chrysotile, mais ce processus ne se 

produit que dans quelques cellules et à la fin de la phase aigu~ 

{jour 29). 

2. BIOPSIES PULMONAIRES POST-MORTEM {jour 29) 

A.- Espaces alvéolaires 

1.- Témoins 

Les espaces alvéolaires sont essentiellement vides. On ne 

retrouve que de très rares MA et peu de débris cellulaires 

(Figure 18). 

2.- Latex 

Ici encore, les espaces alvéolaires sont presque vides; on y 

retrouve cependant quelques macrophages contenant du latex. 

Il n'y a pas de latex libre dans le milieu alvéolaire et pas 

ou peu de débris cellulaires (Figure 21). 

3.- Chrysotile 

Plusieurs MA sont dans les espaces alvéolaires, dont la 

moitié contiennent des fibres et l'autre moitié n'en 

\ 
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Figure 18. Témoin; septa al~éolaires minces, peu cellulaires, avec 

quelques MA (HE X2040) 
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Figure 21. 

• 
Latex; infiltrat alvéolaire macrophagique principalement 

péribronchiolaire. Pas de distorsion de 1 'architecture 

pulmonaire. Les septa sont minces (HE X321) 
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contiennent pas; ces derniers ont tendance à phagocyter les 

débris cellulaires. On retrouve des neutrophiles et 

quelques éosinophiles qui sont parfois apposés directement 

sur les pneumocytes I. Il y a une petite quantité de débris 

cellulaires mais pas de fibre libre dans le milieu 

alvéolaire. L'infiltrat alvéolaire macrophagique et 

neutrophilique est principalement localisé autour des voies 

aériennes périphériques non-cartilagineuses (Figures 23, 

24). 

B.- Cellules épithéliales alvéolaires 

1.- Témoins 

La très grande majorité de la surface alvéolaire est 

composée du mince feuillet cytoplasmique des pneumocytes I. 

A quelques endroits, ils contiennent des vacuoles 

intracytoplasmiques et des mitochondries. Le reste de la 

surface alvéolaire est recouverte par de rares pneumocytes 

II. La membrane basale épithéliale est mince et régulière 

(Figures 19, 20). 

2.- Latex 

L'épithélium alvéolaire se compare aux témoins. Aucune 

lésion ultrastructurale ne peut être décelée (Figure 22) . 
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Figure 19. Témoin; septa minces et acellulaires. Espaces alvéolaires 

bordés par des PI. Le peu de collagène n'est pas en 

contact direct avec les me~branes basales épithéliales; 

les cellules interstitielles (CI) s'insèrent entre le 

collagène et les membranes basales épithéliales (X5426) 
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Figure 20. Témoin, absence d'altération ultrastructurale (X5426). 
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Figure 22. 

• 
Latex; les septa ne présentent pas d'anomalie 

significative . Aucune bille n'est retrouvée dans 

1 'interstitium (X6589) 
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Figure 23. 

• 
Amiante; distorsion de l'architecture pulmonaire, 

surtout dans les zones péribronchiolaires. 

macrophagique et neutrophilique (HE X321) 

54 

Alvéolite 



• 

Figure 24. 

• 

Amiante; alvéolite macrophagique et neutrophilique. Les 

septa sont épaissis par de nombreuses cellules rondes 

(macrophages interstitiels) et allongées (fibroblastes), 

des dépôts de collagène et de 1 'oedème (HE X816) 
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3.- Chrysotile 

Le cytoplasme des PI couvre la majorité de la surface 

alvéolaire; ces cellules épithéliales sont de morphologie 

normale. Dans certains de ces pneumocytes I, les vacuoles 

sont plus larges et en nombre plus important que chez les 

témoins ou les moutons exposés au latex; ces vacuoles sont 

vides. On n'a pas observé de phagocytose de chrysotile par 

les PI ni de fibre libre dans leur cytoplasme. On note une 

hyperplasie focale des PII, se définissant comme la présence 

de 3 cellules ou plus accolées directement les unes aux 

autres (Figure 30). Aucune fibre n'a été observée dans ces 

cellules. Les pneumocytes II hyperpl~~iques se disposent 

directement sur la membrane basale épithéliale et, parfois, 

semblent être accolés aux pneumocytes I adjacents. Dans 

ces zones, il est postulé que les pneumocytes II se 

transforment progressivement en pneumocytes I, cependant, 

aucune forme intermédiaire n'a pu être documentée. 

Focalement, des fibres de collagène intra-alvéolaires 

recouvrent les cellules épithéliales sous-jacentes. La 

membrane basale épithéliale est parfois épaissie, lui 

donnant un aspect légèrement plus irrégulier lorsque 

comparée aux moutons recevant du latex et aux témoins. 

Aucune discontinuité de cette membrane basale n'a cependant 
' 

été retrouvée . 
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Figure 30. 

• 
Amiante; 3 PII accolés le long de la paroi alvéolaire, 

représentant une hyperplasie. Entre 2 de ces cellules, 

un complexe jonctionnel (CJ) est identifié (X5426) 
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C.- Cellules interstitielles 

1.- Témoins 

Peu de cellules interstitielles sont présentes. On peut 

retrouver quelques cellules mésenchymateuses difficiles à 

classifier ultrastructuralement en raison du peu de 

spécificité de leurs composantes cytoplasmiques. Il y a un 

petit nombre de fibrocytes inactifs et péricytes au pourtour 

de certains vaisseaux sanguins. On retrouve de rares 

mastocytes, sans fibroblaste actif ni de macrophage. On 

n'observe pas de cellules inflammatoires aigu~s ou 
.. ,. 

chroniques. 

2.- Latex 

Les cellules interstitielles se comparent à celles des 

témoins; aucune ne contient de bille de latex. 

3.- Chrysotile 

Deux types cellulaires prédominent: les macrophages 

interstitiels et les fibroblastes. Le nombr.e de 

fibroblastes est augmenté; ils sont volumineux avec un noyau 

plutôt ovale et un cytoplasme abondant contenant une grande 

quantité de RER et des fibres de collagène en formation . Il 

s'agit de fibroblastes actifs. Le nombre de macrophages 

interstitiels est aussi fortement augmenté; leurs phagosomes 

et phagolysosomes renferment des débris cellulaires. 
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Cependant, plusieurs de ces MI contiennent de la chrysotile 

dans des vacuoles ou libre dans leur cytoplasme. L'amiante 

est principalement observé dans les MI et parfois dans les 

fibroblastes. En résumé, on a une augmentation du nombre 

total de cellules interstitielles qui se fait aux dépends 

des MI et des fibroblastes, avec présence de chrysotile 

surtout dans les macrophages mais aussi dans quelques 

fibroblastes. 

Chez les 3 groupes de moutons (témoins, latex, amiante), on 

a identifié quelques cellules musculaires lisses 

périvasculaires ainsi que de rares 11 ~~llules interstitielles 

contractiles". Aucun dommage ou changement ultrastructural 

significatif n'est retrouvé dans ces cellules. 

D.- Matériel interstitiel intercellulaire 

1.- Témoins 

Quelques fibres de collagène sont concentrées en périphérie 

des vaisseaux . Le collagène n'est pas en contact avec la 

membrane basale épithéliale. 

2.- Latex 

Les observations se comparent .à celles des témoins; il n'y a 

pas de bille libre dans le matériel intercellulaire . 
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3.- Chrysotile 

On observe une augmentation du collagène chez de nombreux 

moutons. Cette déposition de collagène a tendance à se 

faire dans les zones périvasculaires et de façon 

"désorganisée" ou vaguement storiforme; le collagène 

s'accole parfois directement sur la membrane basale 

épithéliale. Il y a des débris cellulaires et des cellules 

macrophagiques dégénérées avec focalement de l 'oedème. On 

n'a pas remarqué de fibre libre dans le matériel 

intercellulaire. 

E.- Cellules endothéliales 

l .- Les cellules endothéliales et les membranes basales 

capillaires des témoins et des moutons exposés au latex ne 

présentent pas d'altération ultrastructurale significative. 

2.- Chrysotile 

La plupart des cellules endothéliales examinées sont de 

morphologie normale; quelques-unes semblent avoir un 

cytoplasme plus abondant. On n'a pas identifié de fibre 

dans les cellules endothéliales, ni dans la membrane basale 

capillaire ou la lumière vasculaire. 

F.- Septum 

l .- Témoins et latex 

Les septa alvéolaires sont minces et de configuration 

normale, avec peu de cellules interstitielles et de matrice 

extracellulaire. 
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2.- Chrysotile 

Beaucoup de ces moutons montrent des septa épaissis par 

l'accroissement du nombre des cellules interstitielles 

(macrophages et fibroblastes) et par la déposition focale de 

collagène, associée aux débris cellulaires et à l 'oedème 

(Figure 31, 32). Au microscope optique, on note chez 

certains moutons une fibrose péribronchiolaire légère. 

3.- RESULTATS CUMULES (LBA et biopsies post-mortem) 

A.- Témoins 
.. ,. 

Les LBA révèlent quelques MA inactifs et très peu de débris 

nécrotiques. La biopsie post-mortem montre aussi de rares 

macrophages dans les lumières alvéolaires essentiellement vides. 

Les alvéoles sont bordées par le mince feuillet cytoplasmique des 

pneumocytes I avec peu de noyaux. L'interstitium est mince et 

contient quelques cellules mésenchymales, fibrocytes inactifs et 

des péricytes. Il y a d'occasionnels dépôts de collagène en 

périphérie des vaisseaux sanguins, mais toujours loin des 

membranes basales épithéliales (figures 18,19,20). 

B.- Latex 

Les LBA montrent une augmentation du nombre de MA phagocytant 

les billes sans évidence de toxicité pour les membranes 

phagosomales et les cellules elles-mêmes. Des neutrophiles 

sans latex contiennent des globules lipidiques. Les biopsies 
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Figure 31. Amiante; le collagène (col) est en contact direct avec la 

membrane basale épithéliale, et semble parfois être déposé 

du côté de la lumière alvéolaire recouvrant les 

pneumocytes. Des PII avec des "Slits" (S) reposent sur un 

feuillet cytoplasmique de PI. Dans 1 1 interstitium, il y a 

des fibroblastes actifs avec collagène et des macrophages 

interstitiels contenant des fibres (f) (X5426) 
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Figure 32. 

• 

Amiante; septum épaissi par des fibroblastes actifs 

déposant du collagène et des macrophages interstitiels 

contenant des fibres (f). EA: Espace alvéolaire (X5426) 
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pulmonaires au jour 29 ont une architecture générale normale; 

certaines alvéoles contiennent des MA et neutrophiles. En ME, 

on remarque des MA ayant phagocyté du latex. Aucune bille 

libre n'est observée dans les alvéoles ou l 'interstitium, qui 

ne présente pas d'altération remarquable (figures 21, 22). 

C.- Chrysotile 

Les LBA montrent dans les jours suivant l'exposition une 

augmentation du nombre et de l'activité des MA avec phagocytose 

des fibres et évidence de dommage des phagosomes. On note de 

nombreux neutrophiles contenant des fibres. Il n'y a pas de 

phagocyte en dégénérescence contenant de l'amiante lors des 

premiers jours post-exposition, les signes de toxicité 

n'apparaissant que dans les LBA du 8e jour, ce qui suggère que 

les dommages cellulaires ont lieu entre les jours l et 8. Les 

neutrophiles sont toujours présents au jour 8 et après, mais 

n'ingèrent pas de fibres. Le nombre de fibres diminue 

progressivement dans les LBA après l'exposition, en commençant 

par la chrysotile libre dans le milieu alvéolaire pour ensuite 

diminuer aussi dans les phagocytes. Au jour 29, les phagocytes 

dégénérés et les débris cellulaires diminuent par rapport aux 

jours précédents . L'examen post-mortem au jour 29 montre une 

alvéolite macrophagique et neutrophilique avec, chez certains 

moutons, fibrose péribronchiolaire légère. Les septa sont 

épaissis par de nombreuses cellules, rondes ou allongées et des 

dépôts de collagène (figures 23,24,25). 
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Figure 25. Amiante; dans le coin supérieur droit, des cellules 

épithéliales hyperplasiques bordent un espace alvéolaire 

représentant vraisemblablement des PII (HE X2040) 
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L'étude ultrastructurale post-mortem des poumons au jour 29 

révèle les altérations suivantes: Une réaction alvéolaire avec 

des macrophages viables contenant des fibres qui s'accolent 

parfois aux PI sans amiante libre dans les alvéoles. Dans 

certains cas, on observe des éosinophiles sans chrysotile 

s'accolant eux aussi aux PI. Plusieurs neutrophiles sans fibre 

se retrouvent dans les espaces alvéolaires (figures 

26,27,28,29). Il y a une hyperplasie des PI!, témoignant d'un 

dommage aux PI (figure 30); aucune forme intermédiaire 11 PI-PII 11 

n'a été observée. Aucune fibre n'a été vue dans les PI ou 

PII. Focalement, des dépôts de collagène intra-alvéolaires 

recouvrent les cellules épithéliales (figure 31). Aucune 

discontinuité de la membrane basale épithéliale n'a été 

retrouvée. La réaction interstitielle se caractérise par une 

augmentation du nombre des macrophages, certains contenant des 

fibres, et par une activation et une augmentation du nombre des 

fibroblastes avec déposition de collagène; certaines coupes 

montrent une déposition vaguement 11 storiforme 11 du collagène 

parfois apposé aux membranes basales épithéliales. Plusieurs 

macrophages interstitiels sont endommagés ou nécrotiques 

(figures 32,33,34). L'oedème interstitiel est un facteur 

supplémentaire contribuant à 1 'augmentation de 1 'épaisseur des 

septa. En somme, 29 jours post-exposition à la chrysotile, les 

cellules épithéliales sont relativement normales, le processus 

étant principalement interstitiel (figure 35). Les fibres 

retrouvées dans 1 'interstice sont surtout dans les macrophages 
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Figure 26. Amiante; MA actif avec des 11 slits cristallo?des 11 (S) 

intracytoplasmiques, comme s'il s'agissait de cicatrices 

cellulaires de fibres (X5426) 
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Figure 27. Amiante; le milieu alvéolaire contient des neutrophiles, 

des cellules en voie de nécrose et des débris 

cellulaires . Oedème interstitiel (*) (X5426) 
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Figure 28. 

• 
Amiante; dans les alvéoles, des cellules épithéliales 

dégénérées (CEd) - liées par des complexes jonctionnels 

( CJ). Certains PI montrent des changements vacuolaires 

(v) (X5426) 
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• Figure 29 . Amiante; changements vacuolaires des PI (v) (X5426) 
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Figure 33. Amiante; septum épaissi par des macrophages 

interstitiels, fibroblastes et des dépôts de collagène. 

Une "cellule interstitielle contractile" (CIC) est 

identifiée (X5426) 
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Figure 34. Amiante: augmentation du collagène interstitiel (X5426). 
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Figure 35. Amiante; lorsque comparés aux témoins, les septa 

contiennent plusieurs fibroblastes actifs (chargés de 

mitochondries et de RER) au lieu de quelques fibrocytes, 

et les dépôts de collagène sont plus larges et plus 

nombreux (X5426) 
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et dans de rares fibroblastes mais pas dans la matrice 

extracellulaire (figure 36). 

Les fibres utilisées pour 1 'instillation intratrachéale 

mesurent jusqu'à 20 micromètres de longueur. Le tableau 2 

présente la longueur des fibres visualisées, leurs 

localisations en relation avec les temps post-exposition . 
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Figure 36. Amiante; quelques fibroblastes contiennent des fibres 

( f) ( X5426) 
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Tableau l. 

MA 

Neu 
phi 

MI 

Fib 
bla 

Lib 
dan 
alv 

Moy 

tro-
les 

ro-
stes 

res 
s 
éoles 

enne 

Longueur maximale des fibres vs jour post-exposition vs site 

LBA Bx PM 

1 
jr l jr 8 jr 15 jr 22 jr 29 jr 29 

3. l l.8 0.7 0.5 0.7 0.9 

3.0 

l. 2 mi cromètres 

0.8 

3.5 l. 3 -- -- 0.3 --

3.2 l. 6 0.7 0.5 0.5 l.O 

On note une variabilité dans l'intensité de l'atteinte pulmonaire 

post-mortem à l'intérieur du lobe trachéal chez un même mouton, et 

aussi entre les différents animaux exposés aux fibres; ce dernier 

aspect est possiblement causé par la susceptibilité individuelle . 
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VIII. DISCUSSION 

VIII-1. REACTION PULMONAIRE AIGUE AUX FIBRES 

Les résultats de cette étude ainsi que les données de la littérature 

permettent d'élaborer sur la physiopathologie de la réaction 

pulmonaire aigu~ à la fibre de chrysotile. 

Dans les unités alvéolaires, les MA et MI phagocytent les fibres. 

Les MA phagocytent durant toute la phase aigu~, i.e. du jour 1 au 

jour 29. Les fibres sont observées dans les phagosomes .et les 

phagolysosomes dont les membranes sont détruites en raison des 

propriétés physico-chimiques de la chrysotile (DAVIS, 1967), qui se 

retrouve libre dans le cytoplasme. Selon FASSKE (1986), la fibre 

serait d'abord libre dans le cytoplasme des macrophages, pour ensuite 

être englobée dans un phagosome. La fibre a deux effets sur le 

macrophage: cytotoxicité ou activation. La cytotoxicité paraît être 

associée à la destruction des membranes lysosomales, par 1 'intérieur 

ou 1 'extérieur, à la diminution du mouvement des organelles ou à la 

destruction des filaments cytoplasmiques. 

La cytotoxicité se traduit par la diminution du nombre de filopodes 

elle-même reliée à la diminution de la capacité phagocytaire (WARHEIT 

et al., 1984), par la diminution de la viabilité des macrophages, par 

la libération d'enzymes comme la LDH, la B-glucuronidase et la 
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phosphatase alcaline dans le milieu alvéolaire (BEGIN et al., 1983 et 

1985), et par l'apparition de phagocytes dégénérés et de débris 

cellulaires . L'activation de macrophages viables serait due au fait 

que la fibre est parfois non-cytotoxique parce que recouverte de 

surfactant. Les effets de l'activation sont morphologiques et 

sécrétoires. La taille des MA passe de 10 à 25 micromètres; il y a 

accroissement du nombre et de la complexité des filopodes et du 

nombre de lysosomes et mitochondries. Quoique ne faisant pas l'objet 

de notre étude, il est nécessaire de mentionner que le macrophage 

sécrète plusieurs médiateurs importants dans la réaction 

inflammatoire et fibrogénique. (SCHOENBERGER et al, 1982, LEIBOVICH 

et ROSS, 1976, NAUM et al, 1979) . 

Lorsque les fibres sont dans les phagosomes ou libres dans le 

cytoplasme du macrophage, plusieurs phénomènes peuvent se produire. 

Les fibres sont fragmentées (FASSKE, 1986); cependant, ce concept 

n'est pas soutenu par ASHCROLT et HEPPLESTON (1973). Il peut y avoir 

diminution de la densité électronique des fibres et formation de 

pré-corps ferrugineux par déposition de ferritine et/ou 

d 1 hémosidérine avec des mucopolysaccharides. On peut aussi observer 

autour de la fibre des dépôts de phosphate de calcium. Le plus 

souvent, aucun changement morphologique de la fibre n'est identifié . 

Les fibres sont phagocytées par les neutrophiles uniquement durant 

les premiers jours post-exposition (jr l); par contre, l'influx de 

neutrophiles dans l'unité alvéolaire se produit pendant toute la 
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phase aigu~ (du jr 1 au jr 29). Les fibres sont dans les phagosomes 

ou libres dans le cytoplasme. La chrysotile peut être cytotoxique 

pour les neutrophiles, se manifestant par des cellules dégénérées; il 

peut aussi y avoir activation des neutrophiles avec libération 

d'enzymes lysosomales, d'élastase, de collagénase (GADEK et al., 1979 

et KRANE, 1975) et d'oxidants comme les radicaux libres. 

Les fibres traversent les pneumocytes 1 avant le jour 29 

post-exposition; aucune fibre n'est retrouvée dans les PI à la 

biopsie post-mortem alors qu'elles sont présentes dans 

1 'interstitium. Ce passage des fibres se fait avec ou sans dommage 

cellulaire. Le dommage se manifeste par des cellules épithéliales 

nécrotiques dans les espaces alvéolaires et par 1 'hyperplasie des Pli 

(BARRY et al., 1983). Les fibres passeraient au travers des PI ou 

par les espaces intercellulaires; dans le premier cas, il y aurait 

phagocytose de la fibre par le Pl, la fibre étant à 1 'intérieur d'une 

vacuole ou libre dans le cytoplasme (BARRY et al., 1983 et BRODY et 

al., 1981). Les Pli sont rarement traversés par les fibres parce 

qu'ils couvrent peu de surface alvéolaire par rapport aux PI, et 

qu'ils ne peuvent pas phagocyter. Nous observons chez nos moutons 

plusieurs PII avec des "slits cristallo?des" représentant 

possiblement des cicatrices de fibres; la présence de chrysotile dans 

ces cellules est peut-être plus fréquente qu'on pourrait le croire. 

Le contact direct fibre-fibroblaste produirait une augmentation de la 

formation et de la déposition de collagène. 
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VIII-2. REACTION GRANULOMATEUSE 

Dans son étude effectuée chez le rat avec de la chrysotile, FASSKE 

(1986) subdivise la fibrose pulmomaire en 4 phases: 

1.- phagocytose par les MA 

2.- formation de granulomes avec cellules géantes multinucléées 

3.- fibrose septale 

4.- phase terminale cicatricielle. 

Aucune lésion granulomateuse n'a été identifiée chez nos moutons; 

cela peut dépendre de · l'espèce animale ou de d'autres facteurs. Chez 

des moutons traités de la même manière mais examinés au jour 60 

post-exposition (BEGIN et al., 1985), aucun granulome n'est observé. 

On peut affirmer que, pour les modèles aigus et subaigus d'amiantose 

chez les moutons, la réaction granulomateuse n'est pas prédominante. 

VIII-3. FIN DE LA REPONSE PULMONAIRE AIGUE 

Lors de la biopsie au jour 29, le processus pathologique est 

presqu'essentiellement interstitiel; les PI endommagés ont été 

remplacés par l'hyperplasie des PII et leur transformation en PI. La 

fin de la réponse aigu~ à une exposition de chrysotile se caractérise 

par des anomalies de l 'interstitium, l'épithélium alvéolaire étant 

déjà redevenu presque complètement normal . 
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VIII-4. NEUTROPHILES 

Que penser du rôle des neutrophi 1 es? GELLERT et a 1. ( 1986), en 

mesurant avec un ME à balayage la quantité de fibres d'amiante dans 

les LBA de travailleurs exposés, trouvent qu'elle est en corrélation 

avec la proportion de neutrophiles dans les lavages. Cette 

corrélation "quantité de fibres-neutrophilie 11 pourrait expliquer la 

présence de nombreux neutrophiles chez nos moutons exposés à de 

hautes doses et 1 'absence de neutrophilie dans les LBA de moutons 

exposés à de faibles doses de chrysotile (BEGIN et al . , 198la). De 

plus, même si les neutrophiles sont présents dans le milieu 

alvéolaire durant toute la phase aigu~, ils ne phagocytent les fibres 

que pendant les premiers jours post-exposition; cette phagocytose 

temporaire peut dépendre de la fonction même des neutrophiles d'être 

des cellules de défense des tous premiers jours post-exposition, ou 

de la grande quantité de fibres dans les voies aériennes 

immédiatement après 1 'instillation intratrachéale. On propose le 

modèle suivant pour la réaction neutrophilique en fonction de la 

quantité de fibres (tableau 2) . 
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Tableau 2 Neutrophiles vs nombre de fibres dans les voies aériennes 

influx 

et phagocytose 

neutrophiles 

influx 

,___ _____ _ 

I 

' I ------' 

I r---- - -
I 

I 

I 
I 

nombre de fibres dans 

les voies aériennes 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

/ 
I 

,- - -- - ---- ------

Chez les moutons exposés au latex, on note une légère neutrophilie 

temporaire, sans phagocytose. On peut penser que dans les espaces 

alvéolaires et pour les particules respirables, la présence de 

neutrophiles et 1 'apparition de leur fonction phagocytaire semblent 

liées à la toxicité des fibres. Ceci va dans le même sens que 

1 'affirmation de HUNNINGHAKE et al. (1979) et CRYSTAL et al. (1981) à 

1 'effet que les neutrophiles seraient clairement impliqués dans la 

pathogénèse des pneumoconioses. On réfute avec notre modèle les 

allégations de BARRY et al. (1983) et DAVIS (1965) disant que seuls 

les MA phagocytent l'amiante. DAMIANO et al. (1980) affirment que 

plusieurs LBA avec du salin stérile, jusqu'à 14 en 4 heures, 
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produisent un influx de neutrophiles dans les alvéoles et faussent 

les études utilisant ce procédé pour introduire des fibres dans les 

poumons des animaux. C'est 1 'argument de BRODY pour conclure que ce 

modèle comporte de sérieux désavantages par rapport à 1 'inhalation 

d'amiante dans des chambres fermées . Cependant, chez nos moutons, 

une seule instillation des fibres en solution est faite et de plus, 

il y a une augmentation significative des neutrophiles chez les 

animaux exposés à 1 'amiante par rapport aux témoins recevant 

uniquement du salin. 

VIII-5. RELATION MACROPHAGE-FIBROBLASTE 

On peut expliquer la présence de fibres dans les fibroblastes par le 

fait qu'ils agissent comme des "macrophages facultatifs". 

VIII-6. CORPS FERRUGINEUX 

Dans les MA examinés, on n'a pas observé de corps ferrugineux en 

formation se manifestant par des petits granules denses de ferritine 

de 60A autour des fibres (DAVIS, 1965). Il est plausible de croire 

qu'il est trop tôt au jour 29 pour pouvoir en retrouver; selon des 

études du groupe de 1 'Unité de Recherche pulmonaire de Sherbrooke 

(BEGIN, 1986), le mouton peut fabriquer des corps ferrugineux. 

VIII-7. ACTION PHYSICO-CHIMIQUE DE LA CHRYSOTILE 

Les fibres agissent de 2 façons sur les membranes phagosomales des 
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phagocytes. Dans certains MA, les fibres s 1 accolent latéralement aux 

membranes phagosomales, confirmant 1 'hypothèse de MILLER (1978) sur 

1 'attraction électrique entre le Mg de 1 'amiante (positif) et les 

composantes membranaires (négatif). De plus, le bout tranchant de la 

chrysotile perce les phagosomes, phénomène déjà observé par DAVIS 

(1967), JOHNSON et DAVIES (1981). Contrairement à l'amiante, les 

billes de latex ne pénètrent pas 1 1 interstitium et elles sont 

phagocytées uniquement par les MA et non par les neutrophiles. Les 

billes ne sont pas toxiques pour les phagosomes et les phagocytes à 

1 'examen morphologique; il n'y a pas d'augmentation des enzymes (LDH, 

B-glucuronidase) dans les LBA de ces moutons (BEGIN et al., 1983), 

prouvant la relative inertie du latex par rapport à la chrysotile. 

VIII-8. DOMMAGE ALVEOLAIRE DIFFUS 

On peut se demander si 1 'exposition aiguê à de hautes doses d'amiante 

a pu produire un dommage alvéolaire diffus. Il est difficile de 

savoir, à l'aide des LBA, s'il y a eu un DAO en phase aiguê; si oui, 

les observations sont trop non-spécifiques pour établir ce 

diagnostic, comme par exemple de nombreux globules rouges, des débris 

cellulaires avec de la fibrine (membranes hyalines), des pneumocytes 

dégénérés, etc. Au moment de la biopsie post-mortem au jour 29, on 

devrait s'attendre à un poumon normal dans le cas de DAO aigu guéri 

ou à un poumon avec des stigmates d'un DAO en organisation avec 

hyperplasie des PII et fibrose interstitielle avec des cellules 

inflammatoires chroniques élargissant les septa alvéolaires. Nos 
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moutons ne montrent qu'une hyperplasie focale des PII, peu de 

collagène interstitiel, de nombreux fibroblastes et histiocytes sans 

infiltrat lympho-plasmocytaire. Notre modèle n'est pas idéal pour 

évaluer la possibilité d'un DAO en réponse à la chrysotile; 

cependant, 1 'aspect morphologique nous fait croire que ce type de 

réaction pulmonaire ne s'est pas produit. Il n'est pas dit qu'une 

plus grande dose de fibres que celle reçue par nos moutons pourrait 

ou non produire un DAO, comme il est décrit avec la berylliose aigu~ 

(FREIMAN et HARDY, 1970). 

VIII-9. CELLULES EPITHELIALES ALVEOLAIRES 

On peut identifier occasionnellement 3 PII accolés bordant les 

espaces alvéolaires des moutons exposés à 1 'amiante, représentant 

ainsi une hyperplasie focale. Ces pneumocytes reposant sur la 

membrane basale épithéliale possèdent des microvillosités, des corps 

lamellaires et des complexes jonctionnels entre eux. Ils n'ont pas 

les caractéristiques ultrastructurales des cellules épithéliales 

cubo?dales de type A ou B; le dommage causé par la chrysotile au 

septum alvéolaire est d'intensité légère à modérée, du moins dans nos 

conditions expérimentales, parce qu'un dommage sévère aurait plutôt 

provoqué une prolifération des cellules cubo?dales . 
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VIII-10. ELIMINATION DES FIBRES 

Malgré 1 'instillation intratrachéale de fibres mesurant jusqu'à 20 

micromètres, seulement celles de 3.5 micromètres et moins se rendent 

dans le milieu alvéolaire; cela correspond à la fraction respirable 

de 0.5 à 2.5 micromètres . On peut donc affirmer avec notre modèle 

que c'est effectivement la "fraction respirable" qui agit dans le 

parenchyme pulmonaire pour causer des dommages . On remarque aussi 

d'autres aspects: 

- Au jour 1 : les fibres < 3.5 micromètres sont dans les 

phagocytes ou libres dans les a~véoles 

Au jour 8: leur longueur passe à < 2.0 micromètres 

Du jour 15 au jour 29: fibres < 1.0 micromètre 

- Lors de la biopsie post-mortem, ces mêmes fibres < 1. 2 

micromètre sont identifiées dans les MA, MI et fibroblastes. 

On explique la diminution de la longueur des fibres, se produisant 

surtout du jour 1 au jour 15, par: 

- leur fragmentation dans les phagocytes 

l'élimination plus rapide et plus facile des fibres de 1.0 à 

3.5 micromètres via l'appareil mucociliaire (MA) ou via 

1 'interstitium vers les vaisseaux lymphatiques et sanguins. 

En conclusion, c'est dans les 2 premières semaines post-exposition 

que le poumon élimine les fibres mesurant de 1.0 à 3.5 micromètres; 
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par la suite, il est aux prises avec les fibres < 1.0 micromètre 

présentes dans les alvéoles et 1 'interstitium, du moins durant la 

phase aigu~. Notre étude ne nous permet pas d'interpréter ce qui 

survient après le 29e jour post-exposition, mais on peut affirmer que 

1 'effet toxique à moyen et long terme est en partie causé par les 

fibres de 1.0 micromètre et moins de longueur . 
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IX. CONCLUSION 

Cette étude morphologique nous fait voir les processus de défense du 

poumon contre la chrysotile, en phase aigu~. Dans le milieu 

alvéolaire, les neutrophiles et les MA représentent la ligne de 

front, les neutrophiles étant surtout actifs durant les premières 

heures post-exposition. Les cellules épithéliales alvéolaires se 

réparent et se régénèrent assez facilement; le problème se situe 

principalement au niveau de 1 'interstitium. Les MI et les 

fibroblastes actifs avec déposition de collagène sont responsables de 

1 'épaississement du septum et de la barrière alvéolo-capillaire, du 

moins à la fin de la phase aigu~. ' ·r 

Les septa contiennent des fibres submicroscopiques de 1 micromètre et 

moins de longueur, qui sont probablement liées aux dommages 

parenchymateux subséquents; cela montre 1 'importance de 1 'examen de 

ce type de spécimens en microscopie électronique. 

Nous avons concentré nos observations sur les alvéoles sans trop se 

préoccuper de la réaction bronchiolaire et péribronchiolaire. On 

remarque ainsi que même si les altérations dans les alvéoles non 

situées à proximité des bronchioles sont moins spectaculaires en 

microscopie optique que celles des zones bronchiolaires, 1 'étude en 

ME montre tout un spectre de transformations certainement aussi 

importantes à long terme. L'interaction neutrophiles-MA-MI et 

fibroblastes est au coeur du processus pathologique de 1 'amiantose. 
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On aurait avantage, pour aider à élaborer des mesures de prévention 

et de traitement, à mieux comprendre ces liens, particulièrement ceux 

existant entre les MI et les fibroblastes . 

1., . 
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X. ANNEXE 

PREPARATION DES SOLUTIONS 

I.- Tampons 

A.- Tampon cacodylate 0.2 M, pH 7.2. A 42.8 gms de cacodylate 

de sodium, de l'eau bidistillée est ajoutée pour faire 500 

ml; on chauffe jusqu'à dissolution du cacodylate de sodium 

et on complète la solution à l ,000 ml avec l'eau 

bidistillée. 

B.- Tampon cacodylate 0.1 M, pH 7.2 à 7.5% de sucrose. On 

ajoute à 500 ml de tampon cacodylate 0.2 M pH 7.2 (solution 

A) 7.5 gms de sucrose par 100 ml; on complète par la suite 

à l ,000 ml avec l'eau distillée. 

II.- Fixateur: glutaraldéhyde à 3% 

Pour la préparation de litre, la glutaraldéhyde commerciale 

étant à 25%, on ajoute 120 ml de glutaraldéhyde 25% à 1,000 ml 

de solution B; la solution B est nécessa1re pour tamponner le 

mélange. 
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III.- Solution d'acide osmique: on dissout une ampoule commerciale de 

l gm d'acide osmique dans 1 'eau chaude du robinet; ensuite, 

elle est recristallisée à l'eau froide. L'ampoule est brisée 

et placée dans un flacon, et 25 ml d'eau distillée y est 

ajoutée. On laisse agiter 12 heures puis on filtre; cela donne 

une solution à 4%. On utilise la solution à 2% en ajoutant du 

tampon cacodylate 0.2 M (solution A). 

Ci rcul ati on des spécimens pour 1 'étude en ME: 

1.- Fixation avec la glutaraldéhyde (30 min) 

2.- Rinçage dans le tampon cacodylate 0.1 M, 7.5% sucrose (solution 

B) (3 x 3 min) 

3.- Post-fixation à l'osmium 2%, 0.1 M (40 min) (solution III) 

4.- Lavage dans le tampon cacodylate 0.1 M, 7.5% sucrose (solution 

5.-

6.-

7 .-

8.-

B) ( 3 x 3 min) 

Déshydratation: a) 

b) 

c) 

d) 

Oxyde dt Propylène 

Oxyde de Propylène 

Epon (3 x 30 min); 

a 1 coo.l 70% (2 X 3 min) 

a 1coo1 85% (2 X 3 min) 

alcool 95% (2 x 3 min) 

alcool 100% (4 x 3 min) 

(4 x 3 min) 

+ Epon ( 1 : l ) (2hres) 

la solution commerciale 

Resine Fisher Scientific Company" 

9.- Montage 

10.- Etuve à 750 centigrade (24 hres). 
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Pour faire les coupes, on utilise un ultramicrotome (Ultratome III 

type 8, 801-A); les coupes semi-fines sont de 1 micromètre 

d'épaisseur, alors que les coupes fines mesurent 700-80CA. Sur 

1 'ultramicrotome, il y a un couteau en diamant de type "Diatome" de 

la compagnie "Diatome L-TD Bienne, Switzerland". 

Coloration des lames semi-fines pour le MO: 

1.- Elles sont colorées avec le Bleu de Méthylène Azur 11, i.e. Bleu 

de Méthylène 1%, Borax (Borate de Sodium) 1 gm et H20 distillée 

100 ml. 

2.- On monte ensuite la lame avec lamelle. 

Coloration des grilles pour étude en ME: ' ·r 

1.- Quelques gouttes d'Uranyl-Acetate 1% (10 min) 

2.- Rinçage à 1 'eau 

3.- Citrate de plomb (10 min) 

4.- Rinçage à l'eau. 

Pour la circulation et la coloration des biopsies pulmonaires 

post-mortem, la technique est semblable à celle utilisée pour les LBA 

sauf que les coupes semi-fines sont aussi colorées avec Hématoxyline 

et Eosine (H&E). 

On laisse fixer la biopsie dans la glutaraldéhyde pendant 1 semaine 

et elle est manipulée comme les LBA et incluse dans 1 'Epon. Le 

microscope électronique est de type "Philips EM 300" . 
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