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SOMMAIRE 

Les macrophages àlvéolaires participent à la 

défense du système pulmonaire par la phagocytose des 

particules inhalées. De plus, en relâchant des 

médiateurs spécifiques (prostaglandines et enzymes 

lysosomales) ils prennent part à la réponse 

inflammatoire causée par des substances toxiques 

(amiante, silice etc •.. ). 

Nous avons développé une nouvelle technique de 

périfusion des macrophages alvéolaires (M.A.) de rat 

qui nous permet une analyse séquentielle des produits 

de sécrétion des M.A. ainsi que la mesure de la 

viabilité et de l'agrégation cellulaire. Les M.A. de 

rat obtenus par lavages alvéolaires sont introduits 

dans des tubes de verre dans lesquels ils adhèrent 

à la paroi. 
0 

Ils sont alors périfusés à 37 c à raison de 1 ml/h 

avec du milieu RPMI-1640 (4% de sérum bovin foetal) 

pendant 18 heures et le milieu de périfusion est 

recueilli pour permettre la détermination des 

médiateurs de l'inflammation (prostaglandines E, 

~-D-glucuronidase, déshydrogenase lactique). Les 

M.A. sont conservés pour la détermination de la 

viabilité et de l'agrégation cellulaire. Cette 
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technique a été utilisée pour étudier la toxicité de 

diverses substances particulaires et solubles. Elle 

nous a permis d'obtenir les résultats suivants: 

1. Le myristate de phorbol est toxique pour les 

macrophages alvéolaires et induit une libération 

de prostaglandines E qui est inhibée par 

l'indométhacine. 

2. L'effet cytotoxique et inflammatoire des 

chrysotiles canadien (B) et rhodésien (A) dépend 

de la concentration de fibres utilisées. 

3. Le chrysotile lixivié à l'acide oxalique est 

sensiblement moins toxique que la fibre 

naturelle. L'étude séquentielle du relâchement 

de ~-D-glucuronidase indique que le pouvoir 

inflammatoire de la fibre lixiviée est abaissé 

pendant les 12 premières heures, rejoignant 

ensuite celui de la fibre naturelle. 

4. Le pouvoir inflammatoire de la fibre traitée à 

l'oxychlorure de phosphore POCl est à peu près 
3 

identique à celui de la fibre lixiviée. Cepen-

dant, cette fibre traitée au phosphate conserve 

un potentiel cytotoxique élevé, ne différant pas 

de la fibre naturelle. Le chrysotile traité 

à l'oxyde calcium cao ne diffère pas de la fibre 

naturelle, tant au niveau de la cytotoxicité 

qu'à celui de la libération de ~-D-glucuroni-
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dase. 

5. Les effets inflammatoires (~-D-glucuronidase, 

Prostaglandines E) et toxiques (mortalité et 

agrégation cellulaire) en présence de fibres de 

verre JMlOO augmentent de façon dose dépendante. 

Nous avons aussi étudié l'effet de la durée 

d'exposition des fibres de verre sur les 

macrophages (1 heure et 18 heures; 50 µg/ml). 

Nos résultats démontrent que les temps 

d'exposition des fibres de verre n'affectent pas 

la réponse cellulaire. Lorsque les macrophages 

sont en présence de fibre de verre de 

différentes longueurs, nous observons une 

diminution marquée de l'inflammation et de la 

cytotoxicité en diminuant de la longueur des 

fibres. 



INTRODUCTION 

L'homme depuis des siècles utilise des fibres 

naturelles comme le coton, la soie et aussi 

l'amiante. Les chinois utilisaient l'amiante afin de 

fabriquer des textiles résistants au feu; de plus les 

romains connaissaient son existence. Mais, depuis le 

début de l'industrialisation, en Europe et en 

Amérique, l'amiante a été une substance largement 

utilisée dans plusieurs produits manufacturés. 

L'existence d'effets nocifs de l'amiante a été 

rapportée depuis quelques dizaines d'années. On a 

noté que 

parfois des 

les travailleurs exposés développaient 

pathologies au poumon, de la peau et du 

système gastro-intestinal. Le système pulmonaire 

représente une large surface en contact avec le 

milieu extérieur et devient facilement la cible des 

agents aéroportés. Lors de l'entrée des substances 

inhalées, le poumon met en oeuvre divers systèmes de 

défense servant à l'élimination des substances 

étrangères. L'élimination mucociliaire est la 

première étape dans l'évacuation des substances 

étrangères de dimension assez importante. · Lorsque 

les substances sont de faible dimension (environ 8 

µrn) elles atteignent les alvéoles où les macrophages 
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alvéolaires les prennent en charge. 

1.1 LES 

1.1.1 

MACROPHAGES 

Origine et localisation 

Les macrophages ont été identifiés et classifiés 

par MECHNIKOV (Faure, 1975) dans le système 

mononucléaire phagocytaire. Tous les macrophages 

dérivent de la moelle osseuse (FAURE,1975) et plus 

particulièrement des granulocytes. Ces cellules 

précurseurs 

possédant 

SUMMER, 

se différencient en promonocytes 

la 

1972; 

propriété de phagocyter (CLINE ET 

FAURE, 1975). Les promonocytes après 

di vision et différenciation cellulaires devienne·nt 

des monocytes. Ces monocytes quittent la moelle pour 

la circulation sanguine. Les tissus périphériques 

contiennent un certain nombre de cellules 

phagocytaires portant différents noms ressemblant aux 

macrophages et 

Ces cellules 

(ROSENSTREICH, 

dérivant des monocytes circulants. 

sont représentées dans le tableau I 

1981). Elles forment le système 

réticulo-endothélial. 

Quelques unes de ces cellules comme les 

ostéoclastes et les cellules microgliales du système 

nerveux ont des structures et des fonctions suggérant 

qu'elles originent des macrophages. Dans des 

conditions normales, les monocytes migrent vers les 

tissus et se différencient. Ce processus peut être 



accéléré lors 

l'inflammation 

stimulation du 

3 

de l'inflammation. Lors de 

chronique, il se produit une 

développement de la réaction 

granulomateuse dans les tissus conduisant à la 

formation de cellules géantes multinuclées (SUTTON 

ET WEISS, 1966; SUZUKI, 1974; HEXT ET COLL., 1977). 

1.1.2 Caractéristiques des macrophages 

La morphologie des macrophages varie selon le 

degré de maturation. Les macrophages se 

différencient des monocytes par leur cytoplasme plus 

abondant et par l'augmentation des granules 

lysosomales. 

Les macrophages sont responsables de 

l'élimination des débris extracellulaires et des 

cellules tumorales, de plus ils agissent comme 

barrière de défense contre tout corps étranger. 

(DOURMARHKIN ET DOUGHERTY, 1961; ALLISON, 1973; 

COHEN ET GOLD, 1975). Les macrophages jouent aussi 

un rôle essentiel dans différents types de réactions 

inflammatoires et immunes. Les caractéristiques des 

macrophages pour permettre leur identification sont 

la phagocytose et ~·activité de certains enzymes 

intracellulaires et de surface (ROSENSTREICH, 1981). 

Au niveau de poumon, les macrophages maintiennent le 

milieu pulmonaire stérile par la combinaison de 

l'activité bactéricide (libération d'enzymes) et la 
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TABLEAU I 

LOCALISATION DES MACROPHAGES 

Cellule _ 

cellule souche 
monoblaste 
promonocytes 
monocytes 
macrophages 

localisation 

moelle osseuse 
moelle osseuse 
moelle osseuse 
moelle osseuse, sang 
tissus conjonctifs (histio-
cytes) 
foie (cellules de Kupffer) 
rate (macrophages fixes et 
libres) 
ganglions lymphatiques (ma-
crophages fixes et libres) 
moelle osseuse (macropha-
ges) 
cavité séreuse (macrophages 
pleuraux et péritoneaux) 
os (ostéoclaste) 
système nerveux (microglia-
les) 
poumons (macrophages alvéo-
laires) 

Ref: (ROSENSTREICH, 1981) 
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phagocytose des particules inhalées. Selon les 

travaux de STOSSEL (1976) et de ROSENSTREICH (1981), 

le mécanisme de la phagocytose comprend 7 phases 

distinctes: 

1. Reconnaissance par le macrophage de la particule 

inhalée. 

2. Réception du message permettant la phagocytose. 

3. Transmission du message du récepteur à 

l'effecteur. 

4. Adhésion de 

particule. 

la membrane cytoplasmique à la 

5. Assemblage des pseudopodes. 

6. Mouvement des pseudopodes 

particule. 

7. Fusion des pseudopodes. 

pour entourer la 

Après la fusion des pseudopodes, le matériel est 

éliminé par des enzymes lysosomales qui sont 

déversées dans le phagolysosome (fusion du lysosome 

et d'une vacuole) (BRAIN, 1980). C'est en 1963 

que COHN ET WEINER ont détecté les enzymes 

lysosomales responsables de la digestion enzymati-

que des particules inhalées; de ces travaux découle 

l'expression •ponction sécrétrice des macrophages•. 

1.1.3 Produits de sécrétion des macrophages. 

Les produits de sécrétion sont très importants 

dans plusieurs fonctions des macrophages. Lors de la 
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rencontre du macrophage et de la particule ou 

substance étrangère, le macrophage devient activé. 

L'activation du macrophage se caractérise par 

d'importantes sécrétions métaboliques pouvant être 

regroupées arbitrairement en 5 familles (TAKEMURA ET 

WERB, 1984): 

1. enzymes: 

2. inhibiteurs enzymatiques: 

3. protéines cytoplasmiques: 

4. substances régulatrices de la fonction et de la 

croissance d'autres types cellulaires; 

5. substances de faible poids moléculaire. 

Deux classes de ces produits sécrétés sont 

particulièrement importantes dans l'inflammation, 

soient les enzymes et les substances de faible poids 

moléculaire. Les enzymes participent à plusieurs 

fonctions en accélérant le processus de 

l'inflammation ou encore en éliminant les débris 

cellulaires 

enzymes tel 

macrophages 

et 

le 

la formation de tumeurs. Certaines 

lysozyme sont 

Activateur du 

inflammatoires 

plasminogène). 

les macrophages 

substances de 

libèrent 

faible 

deux 

poids 

sécrétées par des 

et activés (ex: 

En plus des enzymes, 

types pricipaux de 

moléculaire: les 

métabolites réactifs de l'oxygène qu~ participent à 

l'activité bactéricide et les dérivés de l'acide 
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TABLEAU II 

PRODUITS DE SECRETION DES MACROPHAGES 
1. Enzymes 

Produit 
Activateurs du plasminogène 
Hydrolases acides 

(enzymes lysosomales) 
Elastase 
Collagenase I II III IV V 
Lysozyme 
2. Substances de faible poids 

Produit 
o2 (Superoxyde) 
H202 
!OH (radical hydroxyle) 

0 2 (Oxygène singulet) 
Prostaglandines 

El 
E2 

Thromboxane B2 · 
Slow-reacting substance 
of anaphylaxis (SRS-A) 

Fonction 
dans l'inflammation 
dans l'inflammation 

dans l'inflammation 
dans l'inflammation 
antimicrobien 

moléculaire 
Fonction 

antimicrobien 
antitumoral 

dans l'inflammation et 
l'immunorégulation 

Ref: (TAKEMURA ET WERB, 1984) 
(ROSENSTREICH, 1981) 
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arachidonique. Ces produits secondaires à la 

sécrétion sont relachés au niveau extracellulaire 

durant la 

chimique. 

participent 

phagocytose ou à la suite d'un stimulus 

Les métabolites réactifs de l'oxygène 

à l'activité bactéricide alors que les 

l'acide arachidonique comme les dérivés de 

prostaglandines et les leucotriènes participent à 

l'inflammation, l'hypersensibilité et l'immune 

régulation (TAKEMURA ET WERB, 1984). Ces deux 

classes de métabolites et d'enzymes sont représentées 

au tableau II. 

1.2 TOXICITE DES SUBSTANCES FIBREUSES 

1.2.1 La fibre d'amiante. 

1.2.1.l Sources et caractéristiques. 

Sont nommés amiante plusieurs minéraux qui ont 

la caractéristique commune d'être capables de se 

diviser en fibres lorsqu'ils sont broyés. L'amiante 

comprend 2 types de fibres: la serpentine et les 

amphiboles (tableau III). La serpentine ou 

chrysotile représente environ 90% de la production 

d'amiante au monde. Les dépôts majeurs d'amiante et 

surtout de chrysotile sont situés au Canada (surtout 

au Québec), en URSS et en Rhodésie (HARINGTON ET 

COLL. 1975). L'amiante a une couleur verte et est un 

silicate de magnésium hydraté. Le chrysotile se 

présente sous forme de longues fibres soyeuses qui 



sont couramment 

l'isolation et 

utilisées comme 

la filtration. 

8 

dans le textile, 

Une fibre de 

chrysotile visible à l'oeil nu est un ensemble de 

fibrilles de 0.02 cm de diam~tre (GR0SS ET BRAUN, 

1984 1
• 
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TABLEAU III 

CLASSIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE 

.i\miante 

Serpentine: chrysotile (Mg [Si O ] (OH) ) 
3 2 5 4 

A:nphiboles: amosite 

crocidolite 

anthophyllite 

tremolite 

Ref: (HARINGT0N ET COLL. 1975) 
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1.2.1.2 Pathologies associées à l'exposition aux 

fibres d'amiante. 
ème 

Au début du ZO siècle l'amiante a été très 

utilisée dans l'industrie et quelques cas de fibrose 

et de cancer du poumon ont été rapportés dans la 

littérature. (LYNCH ET SMITH, 1935). Il a été 

difficile cependant d'établir une corrélation de 

cause à effet entre les maladies pulmonaires et 

l'amiante. Le premier cas de fibrose pulmonaire 

associée à l'amiante a été étudié par MURRAY (1907). 

Cette fibrose diffuse du poumon a été nommée 

amiantose ou asbestose. Elle est caractérisée par la 

présence de corps asbestosiques dans le tissu 

pulmonaire et les expectorations. (DICKE ET NAYLOR, 

1969, FARLEY ET COLL., 1977). Ces corps 

asbestosiques sont composés d'une protéine contenant 

du fer qui dérive de l'hémoglobine et qui précipite 

autour de la fibre d'amiante. La combinaison de la 

fibrose pulmonaire et des corps asbestosiques indique 

avec une grande probabilité, la présence d'amiantose 

(GROSS ET BRAUN, 1984). 

Plusieurs autres pathologies sont reliées à 

l'amiante. Ce sont la présence de plaques pleurales, 

le mésothéliome et le cancer du poumon. Le 

mésothéliome est un cancer de la plèvre considéré 

comme une maladie très rare. Des travaux récents 
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l'ont associé à l'exposition 

d'amiante (BROCKMAN ET COLL. 1977). 

aux poussières 

Plusieurs autres 

types de cancer ont été associés à l'inhalation et à 

l'ingestion 

(SELIKOFF ET 

d'amiante: le 

COLL. 1979), 

cancer des bronches 

du larynx (NEWHOOSE ET 

BERRY, 1973), et de l'appareil gastro-intestinal 

SELIKOFF 1974). 

1.2.1.3 Effets de la fibre d'amiante in vitro. 

L'amiante produit de nombreux effets délétères 

dans différents modèles biologiques in vitro. Les 

macrophages ont tendance à s'agglutiner autour des 

fibres d'amiante pour amorcer la phagocytose (DAVIS, 

1967; ALLISON, 1973). Des études in vitro ont révélé 

que l'exposition aux fibres d'amiante provoquait, par 

fusion cellulaire, la formation de cellules 

multinuclées (BECK, 1976; DAVIS, 1967). Il~ ont 

observé une augmentation du nombre de lysosomes 

(DAVIS, 1967). De plus, l'amiante a un effet 

cytotoxique sur certaines cellules, agissant sur la 

membrane cellulaire et sur la membrane des lysosomes 

(ALLISON, 1973; MILLER ET HARINGTON, 1972). Il a été 

suggéré que les fibres réagissent directement avec 

les composantes membranaires dont la principale 

conséquence est le relâchement d'enzymes. L'activité 

lytique de l'amiante pour les hématies et sa toxicité 

pour les bactéries sont des indices supplémentaires 
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des effets de l'amiante sur les membranes 

cellulaires. L'augmentation de la perméabilité des 

membranes permet la sécrétion ou la libération 

extracellulaire d'enzymes (MILLER ET HARINGTON,1972): 

DAVIES ET COLL. 1974). KAW ET ZAIDI ( 1975) 
++ 

ont suggéré que le magnésium (Mg ) présent à la 

surface du chrysotile réagit avec les groupements 

négatifs de la membrane de la cellule pour entraîner 

la libération des enzymes. Certaines études ont 

aussi montré que l'amiante agit sur les acides 

nucléiques et sur les chromosomes et ainsi produit 

des effets mutagènes in vitro et in vivo (LEVAPPA ET 

COLL.1975). 

1. 2. 2 LA FIBRE DE VERRE. 

1.2.2.1 Pathologies associées à l'exposition aux 

fibres de verre. 

Dans la littérature plusieurs études rapportent 

des cas d'irritations pulmonaires et cutanées et 

occulaires causées par les fibres de verre 

(GROSS ET BRAUN, 1984). Cependant, il n'a pas été 

clairement démontré que les fibres de verre 

peuvent causer des mésothéliomes pulmonaires chez les 

travailleurs exposés aux fibres de verre. Les 
. 

maladies rencontrées chez les travailleurs sont des 

cas de pneumonies et de bronchites chronique~. Ces 

maladies sont difficiles à classifier comme étant 
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causées par la fibre de verre. 

1.2.2.2 Effets des fibres d~ verre in vitro. 

La longueur et le diamètre des fibres sont 

impliqués 

culture. 

au niveau 

La libération 

de la toxicité des cellules en 

de lactate déshydrogénase a 

été un index très utile afin de connaître le taux de 

de mortalité cellulaire causé par des fibres de 

verre. cette libération est plus élevée en présence 

de fibres longues par rapport à celle causée par des 

fibres plus courtes (BROWN ET COLL., 1979). Les 

effets toxiques des fibres de verre tels que la 

libération d'enzymes dans le milieu de culture et 

l'inhibition de croissance ne so·nt pas seulement 

reliés à la longueur des fibres mais aussi au nombre 

de fibre d'une certaine longueur mis en présence d'un 

certain nombre de cellules. 

1.3 BUT DE L'ETUDE 

Cette étude 

causes et les 

des fibres. 

avait pour but de comprendre les 

facteurs responsables de la toxicité 

Le projet était axé sur la 

caractérisation des effets toxiques et inflammatoires 

de l'amiante et de la fibre de verre en utilisant une 

nouvelle méthode de culture des macrophages 

alvéolaires appelée périfusion. L'analyse des effets 

toxiques et inflammatoires de différentes fibres 

devrait permettre la caractérisation des facteurs 



responsables de 

nouvelle méthode 

d'étudier et de 

substance inhalée. 

leur toxicité. Grâce 

de culture nous sommes 

comprendre la toxicité 

14 

à cette 

à même 

de toute 

Notre étude comportait les étapes suivantes: 

a) Mise au point de la technique de périfusion 

des macrophages alvéolaires. 

b) Caractérisation du modèle avec des substances 

pharmacologiques solubles. 

c) Analyse des effets du chrysotile (de différentes 

longueurs et provenance) sur les macrophages 

alvéolaires. 

d} Détermination de l'effet toxique de fibres modi-

fiées chimiquement. 

e) Analyse des effets comparés de fibres de verre 

de différentes dimensions sur les macrophages 

alvéolaires. 



II. MATERIEL ET METHODES 

2.1 TECHNIQUE DE PERIFUSION DES MACROPHAGES 

ALVEOLAIRES. 

2.1.1 Lavages bronchoalvéolaires. 

La première partie de cette technique consiste en 

l'isolation des macrophages provenant de poumons de 

rats normaux (FORGET ET COLL. 1983). Un rat •Hooded• 

est anesthésié avec 0.8 ml de pentobarbital sodique 

(50 mg/ml, Abbott); la cavité abdominale est ouverte 

et une entaille est pratiquée au niveau du diaphragme 

afin d'éviter les mouvenents respiratoires. L'animal 

est par la suite sacrifié en sectionnant la veine 

porte et l'aorte abdominale. La cage thoracique est 

ouverte le long du sternum, la trachée est dégagée et 

canulée à l'aide d'un cathéter où sont fixées deux 

seringues de 20 ml reliées à un robinet à trois 

voies. Le lavage est effectué par l'introduction de 
0 

tampon phosphate-saline (PBS stérile, 37 c, Appendice 

A) par une des seringues (MAXWELL ET COLL. 1964). 

Les poumons sont alors massés très légèrement et le 

liquide de lavage pulmonaire (20 ml à la fois jusqu'à 

80 ml au total) est aspiré par l'autre seringue et 
0 

conservé à 4 c. Le liquide de lavage contenant les 

cellules pulmonaires, est centrifugé à 350 g 
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pendant 10 minutes. Les culots cellulaires sont 

resuspendus dans un volume de 40 ml de PBS et sont 

recentrifugés dans les mêmes conditions. La 

viabilité cellulaire est déterminée par la méthode 

d'exclusion au bleu de Trypan. Pour ce faire, 0.1 ml 

d'une solution 4% de bleu de Trypan est ajoutée à la 
6 

suspension de macrophages (10 cellules/ml). Par 

microscopie optique, il est possible de compter 

précisément le nombre de cellules viables 

puisqu'elles ont une membrane fonctionnelle et, 

conséquemment, elles empêchent la pénétration du 

colorant. Inversement, les cellules mortes se 

colorent en bleu avec cette technique. Une étude 

plus approfondie des populations, suivant 

cytocentrifugation et coloration de Wright montre une 

composition en macrophages alvéolaires de 97% et d'un 

faible pourcentage de lymphocytes et de cellules 

épithéliales. Une autre portion du culot est retenue 

pour microscopie électronique après fixation à la 

glutéraldéhyde 1%. Le reste du culot est resuspendu 

dans du milieu RPMI-1640 (Appendice B) (laboratoires 
7 

Flow, 10 cellules/ml) contenant 1% v/v d'une 

solution d'antibiotiques antimycotiques (Penicilline 

1000 µU/ml, Streptomycine 1000 pg/ml, Amphotericine 

B 0.25 pg/ml, Laboratoires Gibco) pour l'expérimenta-

tion. 
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2 .1. 2 Périfusion des macrophages alvéolaires. 

La périfusion des macrophages alvéolaires est une 

technique de culture primaire qui implique 

l'introduction des macrophages dans une petite 

chambre où ils sont incubés dans un milieu 

continuellement renouvelé. Pour ce faire, 3 ml d'une 

suspension contenant 1 million de cellules par ml et 

20% de sérum bovin foetal (laboratoires Flow) sont 

introduits dans la chambre de périfusion (figure 1). 

Cette chambre est composée d'un tube de verre 
TM 

(système de culture Corbeil Bellco Glass) de 

135 mm de longueur et de 5.5 mm de diamètre et auquel 

sont fixés à chacune des extrémités des robinets à 3 

voies 

Silastic 

filtre 

bien 
TM 

de 

immobilisés à l'aide d'un tube de 

(0.104 D.I. par 0.192 D.E.). De plus, un 
TM 

nylon (NYTEX , B. et SH. THOMPSON; 

pores de 1 pm) est placé à la portion efférente de la 

chambre. Plusieurs chambres peuvent être fixées sur 
0 

un support et incubées à 37 c dans un incubateur. 

Une première incubation d'une heure est ainsi 

réalisée sans pér-ifusion, afin de permettre 

l'accollement des macrophages aux parois de la 

chambre. Le milieu de chaque chambre est ensuite 

retiré lentement à l'aide d'une seringue afin 

d'éliminer les cellules mortes ou non fonctionnelles. 

Le milieu est ensuite remplacé par du RPMI-1640 
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standard contenant 4% de sérum bovin foetal. La 

chambre à périfusion est reliée à une seringue 

de 50 ml contenant du milieu RPMI-1640 à l'aide de 
TM 

tube approprié (TWIN SITE 81 cm avec 2 pores 

d'injection en y, ABBOTT). La pompe à seringue est 

ajustée pour assurer un débit de 1 ml par heure. 

L'effluent de la chambre est canalisé par un tube de 
TM 

polyéthylène intra médic (50 cm de long 

1.7 mm D.E.) jusqu'à un collecteur de fraction 

recueillant des échantillons de 2 ml (figure 1). Cet 

effluent sert à l'évaluation des quantités de 

médiateurs libérés qui représentent un index de la 

réponse inflammatoire des macrophages. Les 

macrophages sont récupérés par grattage de la paroi 

de la chambre après 18 heures de périfusion et la 

mortalité cellulaire est déterminée par la technique 

d'exclusion au bleu de Trypan. Lors de la 

détermination de la mortalité cellulaire, 

l'agrégation cellulaire, un autre index de la 

réaction inflammatoire, a été déterminé. 

L'agrégation des macrophages alvéolaires est mesurée 

par le nombre de macrophages qui sont accollés entre 

eux. 

2.2 DETERMINATION DES PROSTAGLANDINES E. 

Les prostaglandines de type E sont dosées par 

essais radioimmunologiques. Le milieu d'incubation 



FIGURE 1. 

Système de périfusion 

A. Chambre de périfusion non assemblée. 

(3WS) robinets à 3 voies; (ST) tube de 
TM TM 

Silastic (NF) filtre Nytex (TI) tube 
TM 

de verre du système de culture Corbeil 

B. Chambre de périfusion assemblée. 

(TT) ruban de Teflon. 
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SYSTEME DE PERIFUSION 
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contient 200 µl d'un tampon borate de sodium 

(50 mM, pH 8.0 Appendice A) contenant 0.1% de 

globuline bovine (Sigma, St-Louis), 10 pl de PGE 
2 

tritiée (5 n Ci, New England Nuclear), 200 pl de 

l'effluent de périfusion et 60 pl d'anticorps 

anti-PGE (dilution finale 1:780). La compétition 

entre prostaglandines marquées et non marquées 

devient à l'équilibre entre 3 heures et 18 heures 
0 

d'incubation à 4 c. L'adsorption de la quantité 

non-liée des prostaglandines se produit avec 

l'addition d'un~ suspension de charbon et de dextran 

(Norit A, Fisher; Dextran T-70, Pharmacia 

Appendice A) • Après 15 minutes d'incubation avec 

l'adsorbant, la préparation est centrifugée à 8000 g 

pendant une minute. Un volume de 400 µl du 

surnageant est récupéré et mélangé à 8 ml de 

liquide à scintillation (Formula 947, New England 

Nuclear) pour l'évaluation de la radioactivité à 

l'aide d'un compteur à scintillation (LKB, Rack 

Beta). 

Une courbe étalon est utilisée pour connaître la 

concentration de prostaglandines contenue dans les 

échantillons de périfusion. Cette courbe étalon 

s'étend de 10 à 500 pg de prostaglandines sur une 

échelle linéaire logit/log. L'anticorps utilisé pour 

les dosages est produit tel que décrit par PRADET ET 
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COLL. (1980). La réactivité de cet anticorps avec 

les autres métabolites de l'acide arachidonique est 

négligeable, sauf avec la prostaglandine E où il y 
1 

a une réaction croisée importante. Pour cette 

raison, les résultats obtenus sont exprimés en 

concentration de prostaglandines E plutôt que E . 
2 

2.3 DETERMINATION DE L'ACTIVITE DE LA . 
p-D-GLUCURONIDASE. 

La technique utilisée pour la détermination de la 

~-D-glucuronidase est une modification de l'essai 

fluorométrique de MORGAN ET COLL. (1978) utilisant le 

4-méthyl-umbelliferyl-p-D-glucuronide (4 MUG, Sigma 

St-Louis), comme substrat. L'essai se déroule comme 

suit: 0.4 ml de l'effluent de périfusion est combiné 
-4 

A 1 ml d'une solution de 4-MUG (2 x 10 M) dans du 

tampon acétate de sodium pH 4.0 (Appendice C). Les 
0 

tubes sont incubés A 37 C pendant 20 minutes et la 

réaction est arrêtée par l'additon de 1 ml de tampon 

glycine pH 10.8 (Appendice C). La fluorescence du 

4-méthyl-umbelliférone libérée, est mesurée au moyen 

d'un spectrofluorimètre (modèle PMQII Zeiss) A des 

longueurs d'onde d'émission et d'excitation de 363 nm 

et 450 nm respectivement. Les résultats obtenus sont 

comparés A une valeur étalon représentant 100% de 

fluorescence. Cet étalon contient 20 nanomoles de 

4-methyl-umbelliférone (Sigma, St-Louis). Les ré-
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sultats sont calculés et exprimés en micro unités 

de 4 méthyl-umbelliférone produits par millions 
6 

cellules ( µu de 4 méthyl-umbelliférone/10 

cellules). 

2.4 DETERMINATION DE L'ACTIVITE DE LA DESHYDROGENASE 

LACTIQUE. 

L'activite de la déshydrogénase lactique (LDH), 

une enzyme cytoplasmique, est mesurée par 

spectrophotométrie selon la réaction suivante: 
+ LDH + 

LACTATE + NAD PYRUVATE + NADH + H . 

La formation de NADH est accompagnée d'une 

augmentation de l'absorbance à 340 nm qui est 

proportionnelle à l'activité de l'enzyme dans 

l'effluent de périfusion. Cette mesure a été 

effectuée à l'aide d'un spectrophotomètre avec 

pipetteur-diluteur automatique (modèle 3500, Gilford) 

(longueur d'onde 340 nm) à partir d'échantillons de 

0.3 ml d'effluent de périfusion, auquel est ajouté 

0.25 ml de substrat (LDL 14, Gilford) contenant le 
+ 

NAD et le lactate. Les résultats sont exprimés en 

mu d'activité de la déshydrogénase lactique par 
6 

millions de cellules (mU LDH/10 cellules). 

2.5 SUBSTANCES SOLUBLES ET PARTICULAIRES UTILISEES. 

2.5.1 Myristate de phorbol et indométhacine. 

Le myristate de phorbol (4~-phorbol-12-myristate 

13-acétate, Sigma, St-Louis) dissout préalablement 
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dans l'éthanol 95%, est utilisé à la concentration 

finale de 200 ng par millilitre de milieu de 

périfusion. Quant à l'indométhacine, (Merck Frosst) 

il est solubilisé initialement dans l'éthanol 95% 

tout en ajustant le pH à 7.2 à l'aide de bicarbonate. 

Sa concentration finale est de 7 ug par millilitre 

de milieu de périfusion. 

2.5.2 Fibre d'amiante. 

Les fibres d'amiante utilisées sont de sources 

naturelles ou modifiées chimiquement. Les fibres 

naturelles sont le chrysotile UICC "Bn (Union 

Internationale Contre le Cancer, TIMBREL, 1969) et le 

chrysolite UICC "An (chrysotile rhodésien) provenant 

èes laboratoires du professeur Bignon, Centre 

Hospitalier International, Créteil, France, le 

chrysotile calidria 

fibre ultra courte 

(chrysotile californien) et la 

(USCF, 0.8 pm de longueur) 

représentant la partie non sédimentée d'une 

suspension aqueuse du chrysotile 4T30 (Québec) 

provient des laboratoires de caractérisation de 

l'amiante de l'Université de Sherbrooke. Quatre 

chrysotiles modifiées chimiquement ont été utilisées: 

a) la fibre UICC "A" lixiviée à l'acide oxalique 

(0.lN) pendant 24 jours; dans ces conditions 88% du 

magnésium présent dans la fibre est éliminé, b) la 

fibre calidria COF-25 et c) la fibre chrysotile ultra 
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courte de grade 4T30 (USCF) modifiée chimiquement 
0 

par chauffage à 300 C en présence de POCl pendant 
3 

2.5 heures tel que décrit (KIMMERLE ET COLL, 1982) 

que l'on nomme le chrysophosphate, d) les fibres USCF 
0 

chauffées pendant 2 heures à 200 c mélangées à 50% 

de cao. Ces fibres modifiées ont été obtenues des 

laboratoires de l'Université de Sherbrooke 

(Programme de recherche sur l'amiante, PRAUS). 

2.5.3 Fibre de verre. 

Les fibres de verre caractérisées, utilisées lors 

des périfusions des macrophages alvéolaires 

proviennent des laboratoires du Dr R.C. Brown du MRC 

Pneumoconiosis unit, Penarth, Angleterre. Ces fibres 

proviennent des échantillons de fibres de verre code 

100 de la Johns-Manville. Des fibres de code 100 

sont broyées, pendant 15, 30, 60 minutes (Ball 

milled). La longueur et le diamètre des fibres 

(tableau IV) sont mesurés par microscopique 

électronique. Comme le démontre le tableau IV, les 

fibres se distribuent après O et 15 minutes de 

broyage entre 3 et 8 .pm de longueur. Toutefois, pour 

des temps de broyage de 30 et 60 minutes, nous 

retrouvons que des fibres 3 pm. Par conséquent, en 

augmentant le temps de broyage, les fibres diminuent 

en longueur et conservent un diamètre constant. 

Toutes les fibres de verres et d'amiante sont mises 



TABLEAU IV 

DISTRIBUTION DE LA LONGUEUR DES FIBRES DE VERRE JMlOO 
7 

(NOMBRE DE FIBRES X 10 /mg) EN FONCTION DU TEMPS DE BROYAGE ("BALL MILLED") 

Temps de broyage 

(min.) 

Diamètre (µm) 

Longueur ( µm) 

>3 

>4 

~5 

>6 

>1 
>8 

>10 

0.2 

37.2 

29.2 

19.4 

10.8 

6.5 

5.4 

3.8 

0 

0.3 0.2 

87.6 26.6 

62.2 15.0 

45.1 8.9 

27.9 7.8 

19.8 5.0 

13.3 5.0 

8.0 2.2 

15 30 60 

0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 

57.0 0.4 a.a 0 0 

28.9 0.2 0.6 0 0 

16.7 0 0.2 0 0 

13.9 0 0.2 0 0 

8.3 0 0 0 0 

8.3 0 0 0 0 

3.9 0 0 0 0 

N 

°' 
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2.6 TRAITEMENT DES DONNEES 

Tous les résultats présentés correspondent à au 

moins 5 observations. L'étude statistique des 

résultats expérimentaux, à l'aide de programmes 

développés sur un micro-ordinateur TRS-80 (FORGET ET 

SIROIS, 1983), comprend l'évaluation de la moyenne, 

de l'écart-type et du test de T Student par paires 

de données. 



RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

3.1 EFFET DE LA PERIFUSION DES MACROPHAGES 

ALVEOLAIRES SUR LA MORTALITE CELLULAIRE. 

Le nombre de macrophages retenus dans le liquide 

des lavages bronchoalvéolaires est de 1.52 ± 
7 

0.8 x 10 (28 observations). La viabilité des 

macrophages évaluée selon la technique d'exclusion au 

bleu de Trypan excède 85% dans tous les cas avec une 

moyenne de 90.1% ± 0.6. De plus, suivant une 

cytoceritrifugation et un décompte différentiel, il 

appert que les cellules présentes dans le liquide de 

lavages bronchoalvéolaires sont des macrophages 

alvéolaires avec un faible pourcentage de lymphocytes 

et de pneumocytes. La rétention et la mortalité des 

macrophages par périfusion ont été comparées à celles 

de la culture en pétri {tableau V) • La surface 
2 

interne d'un vase de pétri est de 28.3 cm et celle 
2 

d'une chambre à périfusion est de 23.3 cm . Malgré 

20% de différence de surface interne entre les deux 

supports utilisés, la chambre .. périfusion retient a 
6 

par adhérence 1.17 X 10 cellules par rapport à 1.24 
6 

X 10 cellules avec le vase de pétri. Ainsi les deux 

supports retiennent après 18 heures d'incubation un 

nombre équivalent {N.S.) de cellules. Quant au 



TABLEAU V 

Comparaison de la mortalité et de la retention des macrophages alvéolaires de 
rat après 18 heures de périfusion et de culture en pétri. 

Méthode de culture Surface 2'adhésion Ré6ention (18 hres) + % Mortalité 
(cm ) X 10 cellules 

Chambre à périfusion 23.3 1.17 ± 0.04 ( 6 ) 17.1 ± 1.7 ( 6 ) 

Vase de Pétri' 28.3 1.24 + 0.06 ( 7 } 16.6 + 1.5 ( 6} 

+ Le nombre de cellules introduites est 3.0 x 10 6 . Après une heure de pré-
incubation, le milieu contenant les cellules non-adhérentes est prélevé et remplacé 
par le milieu RPMI 1640 contenant 5% de sérum bovin foetal. 
( ) Représente le nombre d'expérimentations. 

N 
l.D 
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pourcentage de mortalité des macrophages alvéolaires, 

il est de 17.1% avec la chambre à périfusion et de 

16.6 avec le vase de pétri. Il n'y a donc aucune 

différence significative entre les deux % de 

mortalité. 

Nous avons utilisé la microscopie électronique 

pour évaluer l'effet de la périfusion sur l'intégrité 

des organelles des macrophages. Nous pouvons 

remarquer avant la périfusion (fig. 2) que la surface 

des macrophages est couverte par de nombreux 

pseudopodes (p). Le cytoplasme des macrophages 

alvéolaires contient des lysosomes primaires et 

secondaires (L). Nous remarquons de plus la présence 

de corps résiduels, de larges vacuoles (V) et de 

mitochondries (M), d'un appareil de Golgi bien 

développé (G) et de noyaux normaux. Tel que 

démontré sur la figure 3, les macrophages, typiques 

de la population, obtenus après 18 heures de 

périfusion apparaissent 

obtenus immédiatement 

bronchoalvéolaire. Nous 

noyau normal (N) et 

tout aussi normaux que ceux 

après le lavage 

observons la présence d'un 

de pseudopodes (p). Dans le 

cytoplasme, nous rencontrons des organelles normales: 

les phagosomes (P), les mitochondries (M), 

l'appareil de Golgi (G). Cette technique de 

périfusion des macrophages alvéolaires ne semble donc 



FIGURE 2 Macrophages alvéolaires de rat avant péri-
fusion. 
N-noyau, L-lysosorne, G-appareil de Golgi, 
R-réticulurn endoplasrnique, P-phagosorne, 
p-pseudopode, M-rnitochondrie. 

Grossissement: 6703x. 

31 



FIGURE 3 Macrophage alvéolaire de rat examiné après 
18 heures de périfusion. 
N-noyau, L-lysosome, G-appareil de Golgi, 
R-réticulum endoplasmique, P-phagosome, 
p-pseudopode, M-mitochondrie. 

Grossissement: 17,806x. 

32 
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pas affecter les structures des macrophages d'une 

façon apparente du moins. 

3.2 EFFETS DU MYRISTATE DE PHORBOL ET DE 

L'INDOMETHACINE SUR LES MACROPHAGES ALVEOLAIRES. 

3.2.1 Effets sur la mortalité et l'agrégation 

cellulaire. 

Le myristate de phorbol et l'indométhacine 

respectivement connu pour avoir des propriétés 

stimulantes et inhibitrices sur la formation de 

prostaglandines ont été utilisés dans la première 

série d'expériences pour vérifier l'état fonctionnel 

des cellules en périfusion. Le myristate de phorbol, 

utilisé à une concentration de 200 ng/ml de milieu 

de périfusion, cause une augmentation de la mortalité 

des macrophages par rapport aux valeurs témoins, tel 

que démontré sur la figure 4. La mortalité des 

macrophages témoins est de 10.4% par rapport à 

32.9% en présence de myris.tate de phorbol. 

Lorsqu'utilisée ... la concentration de 7 pg/ml de a 

milieu de périfusion, l'indométhacine ne diminue 

pas aucunement la mortalité enduite par le myristate 

de phorbol, qui est 10.4% chez les cellules témoins 

et 33.9% chez les cellules traitées. 

L'agrégation cellulaire est un phénomène complexe 

visualisé lors du décompte des macrophages et qui se 

produit suivant l'exposition des macrophages à des 
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agents toxiques. Le myristate de phorbol a provoqué 

des augmentations significatives de l'agrégation des 

cellules par rapport aux cellules témoins (fig. 4). 

De plus, l'agrégation induite par le myristate de 

phorbol n'est pas réduite par la présence 

d'indométhacine dans le milieu de périfusion. 

La microscopie électronique a été utilisée afin 

de déterminer tout changement morphologique produit 

par la présence de myristate de phorbol. Tel que 

démontré à la figure 5, les pseudopodes ont été 

remplacés par des blebs (B}, bien que le noyau (N} 

apparaisse normal. Le cy.toplasme est désorganisé et 

contient quelques phagosomes (P} et des corps 

résiduels. On peut remarquer aussi que les 

mitochondries semblent anormales et que le cytoplasme 

contient des gouttelettes de lipides (Li}. 

3.2.2 Effets sur la libération de prostaglandines E. 

Le myristate de phorbol induit une libération 

de prostaglandines E durant les 18 heures de 

périfusion: la libération par les cellules était 

maximale après 8 heures (fig. 6} tout en demeurant 

significativement plus élevée à chaque période tout 

au long de l'expérience. En présence d'indométhaci-

ne, un inhibiteur de la cyclooxygénase, nous avons 

noté une diminution presque totale du relâchement de 

prostaglandines par les cellules stimulées au 



FIGURE 4 Macrophage 
18 heures 
myristate 
N-noyau, 
lettes de 

alvéolaire de rat examine après 
de périfusion en présence de 

de phorbol (20 ng/ml). 
V-vacuole, P-phagosome, Li-goutte-
lipide, B-blebs, L-lysosome. 

Grossissement: ll,403x. 
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myristate de phorbol. 

3,3 EFFETS DU CHRYSOTILE B SUR LES MACROPHAGES 

ALVEOLAIRES. 

3.3.1 Effets sur la mortalité et l'agrégation 

cellulaire. 

Dans la présente série d'expériences, nous avons 

étudié l'effet du chrysotile canadien B (UICC B) sur 

la viabilité des macrophages alvéolaires en 

périfusion. Nous avons noté une diminution dose 

dépendante de la viabilité des cellules jusqu'à une 

concentration aussi faible que 1 ~g/ml. 

L'agrégation cellulaire est augmentée 

drastiquement en réponse aux fibres d'amiante. D'un 

niveau témoin de 9%, le chrysotile B (1 pg/ml) cause 

une agrégation de 60% après 18 heures de périfusion. 

Tout comme la mortalité cellulaire, l'agrégation 

induite par l'amiante était proportionnelle à la 

concentration de fibre; un maximum de 80% a été 

atteint avec 50 ~g/ml d'amiante. (fig. 7). 

3.3.2 Effets sur la libération de ~-D-glucuronidase. 

La libération de 

lysosomale, 

périfusion 

a été 

des 

~-D-glucuronidase, une enzyme 

mesurée dans l'effluent de 

macrophages alvéolair~s. 

L'introduction de chrysotile au début de l'incubation 

produit une augmentation de l'activité enzymatique 

dans l'effluent de périfusion. Cette réponse est 
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FIGURE 7 Mortalité èt agrégation des macrophages 
alvéol~ires de rat aprês 18 heures de 
périfusion mis en présence de différentes 
concentrations d'amiante. 
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observée avec de faibles concentrations (5 pg/ml) 

(valeurs significatives entre 6 et 16 heures). A de 

plus fortes concentrations de chrysotile B (10 et 

50 µg/ml), il y a une augmentation significative de 

l'activité de l'enzyme dans le milieu de périfusion 

(fig. SA) et qui se maintient jusqu'à la fin de 

l'expérience. La libération maximale de ~-D-glucuro-

ni da se 
ème 

la 8 

pour les macrophages stimulés se situe entre 
ème 

et la 12 heure. 

Pour les concentrations de 5, 10, 50 fg/ml du 

chrysotile B, la libération cumulative est respec-

tivernent 1.6, 2.7 et 4.9 fois plus élevée que dans 

le cas des macrophages non stimulés. (fig. 8B). 

3.3.3 Effets sur la libération de prostaglandines E. 

L'effet du chrysotile B sur la libération de 

prostaglandines E par les macrophages en périfusion a 

été étudié. En présence d'une concentration de 20 pg 

de chrysotile B par millilitre de milieu de 

périfusion, nous avons noté un relâchement de 

prostaglandines E durant les 18 heures avec une plage 

de 
ème 

stimulation entre la 4 
ème 

et la 12 heure. Par 

la suite, le taux libéré se stabilise et se maintient 
ème 

jusqu'à la 18 heure de périfusion. Les valeurs 

obtenues en présence d'amiante sont toutes 

significativement différentes des valeurs témoins 

(N=8) (fig. 9). 



FIGURE 8 A. Libération séquentielle de B-D-glucuroni-
dase par les macrophages alvéolaires de 
rat sur 18 heures de périfusion en 
présence ou en l'absence de chryso-
tile B (0, 5, 10, 50 ug/ml). 

B. Libération cumulative de B-D-glucuroni-
dase après 18 heures de périfusion. 
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3.4 EFFETS DU CHRYSOTILE LIXIVIE SUR LES MACROPHA-

GES ALVEOLAIRES. 

3.4.1 Effets sur la mortalité et l'agrégation 

cellulaire. 

La mortalité et l'agrégation cellulaire causées 

par le chrysotile B ont été comparées à celles 

provoquées par le chrysotile A Rhodésien (UICC A) 

naturel ou 

d'amiante 

l'agrégation 

lixivié. En présence de 20 pg/ml 

naturel A et B, 

sont semblables. 

la mortalité et 

Le chrysotile A 

modifié chimiquement, (acide oxalique O.lN) mis en 

présence des macrophages alvéolaires, induit une 

mortalité et une agrégation cellulaire qui est 

significativement diminuée par rapport à celle des 

fibres naturelles après 18 heures de périfusion 

(p.<0.05). __ (fig. 10). 

3.4.2 Effets sur la libération de p-D-glucuronidase. 

Les chrysotiles A et B d'origine différentes, 

mais de caractéristiques physiques similaires, 

induisent un relâchement d'enzyme qui suit un même 

patron d'élution à une même concentration de fibres 

(20 pg/ml). Les deux stimuli ont provoqué des 

libérations similaires de p-D-glucuronidase. Comme 

le démontre la figure llA, la cinétique du relâchement 

de la ~-D-glucuronidase indique qu'il y a 

modification du patron de libération de l'enzyme. 
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FIGURE 10 Mortalité et ·agrégation des macrophages 
alvéolaires de rat aptês 18 heures de 
périfusion mis en présence de chrysotile .B, 
A; A lixivié. 
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C'est ainsi que l'on retrouve aucune différence du 

relâchement d'enzyme (par rapport à la libération 

basale) durant les 4 premières heures de périfusion. 

La fibre lixiviée provoque ensuite une libération 

d'enzyme qui rejoint progressivement les valeurs 

obtenues avec les fibres non traitées. L'effet de la 

lixiviation au chrysotile A sur le relâchement de 

~-D-glucuronida~e est plus complexe. Comme le 

démontre la figure llB, les libérations cumulatives 

d'enzymes induites par les fibres naturelles et 

lixiviées sont 1.4 et 2.2 fois plus élevées que la 

valeur témoin. 

3.4.3 Effets sur la libération de déshydrogénase 

lactique (LDH). · 

La libération de LDH dans le milieu de périfusion 

a été utilisée comme index supplémentaire de la 

cytotoxicité. Lorsqu'utilisé à des concentrations de 

5 et 50 pg/ml, le chrysotile A a induit une 

augmentation de la libération de LDH. L'augmentation 

était minime lorsque la plus faible dose d'amiante a 

été utilisée, mais était significativement différente 
ème 

(à partir de la 8 heure) pour la concentration de 

50 pg/ml. {fig. 12). 

Le chrysotile A lixivié a provoqué une libération 

de LDH tout à fait similaire à celle produite par la 

fibre naturelle (fig. 13). 



FIGURE 11 A. Libération séquentielle de B-D-glucuro-
nidase par les macrophages alvéolaires 
de rat pendant 18 heures de périfusion 
en présence ou en absence de chrysotile 
B, A et A lixivié. 

B. Libération cumulative de B-D-glucuroni-
dase après 18 heures de périfusion. 
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3.5 EFFETS DU CHRYSOTILE COF-25 TRAITE AU POCl SUR 
3 

LES MACROPHAGES ALVEOLAIRES. 

3.5.1 Effets sur la mortalité et l'agrégation 

cellulaire. 

Lorsque des macrophages alvéolaires ont été 

exposés au chrysotile californien (CALIDRIA COF-25, 

20 pg/ml), la mortalité a augmenté (38.3 ± 0.3%) par 

rapport à la valeur témoin (11.3 + 0.9%) (P 0.01). 

Cet effet est similaire aux effets produits par le 

chrysotile UICC B. (fig. 14). L'agrégation cellulaire 

a aussi été stimulée par la présence de COF-25 dans 

la chambre à périfusion (76.3 ± 1.6%); ces résultats 

sont aussi comparables aux résultats obtenus avec le 

chrysotile B (fig. 10). Le traitement de cette fibre 

au POCl générant ainsi des groupements phosphates 
3 

à sa surface, a réduit légèrement la cytotoxicité des 

fibres (de 38,3% à 34.4%; P(0.01). L'agrégation fut 

aussi très légèrement réduite par le traitement au 

POCl (de 76.3% à 70.6%; non significatif) (fig. 14). 
3 

3.5.2 Effets sur la libération de p-D-glucuronidase. 

Le relâchement de p-D-glucuronidase par les 

macrophages périfusés en présence du chrysotile 

COF-25 a donné des résultats similaires à ceux 

obtenus avec les chrysotiles UICC (fig. 15A et B). 

Nous avons donc noté une augmentation de la 

libération de la p-o-glucuronidase. Le maximum de 
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FIGURE 14 Morta l ité et agrégation des macrophages 
alvéolaires de rat après 18 heures . de 
périfusion en présence ou en absence des 
chrysotiles calidria COF-25 naturels et 
traités au POC1 3 . 



libération a 
ème 

été observée entre la 6 

53 

ème 
et la 10 

heure de périfusion, Subséquemment la libération de 

~-D-glucuronidase a diminué progressivement par 

rapport au pic maxi~al de libération, La cinétique 

àe relâchement de la ~-D-glucuronidase par les 

cellules exposées au COF-25 traité au POCl est 
3 

complètement différente de celle produite par la 

fibre naturelle et ressemble à celle produite par la 

fibre UICC A lixiviée, Nous avons donc noté une 

augmentation significative de la libération de 

l'enzyme par la fibre traitée, qui demeure cependant 

significativement plus basse que la libération 

induite par la fibre naturelle durant les dix 

premières heures de périfusion, Durant les périodes 

subséquentes (12 à 18 heures), la libération de 

l'enzyme par les macrophages exposés aux fibres 

naturelles ou traitées au POCl étaient semblables. 
3 

Lorsque ces résultats sont exprimés de façon 

cumulative, nous voyons que le traitement des fibres 

au POCl réduit significativement leurs effets sur le 
3 

relâchement de l'enzyme par les macrophages 

alvéolaires de rat (fig, 15B), 



FIGURE 15 A. Libération séquentielle de B-D-glucuro-
nidase par les macrophages alvéolaires 
de rat pendant 18 heures de périfusion 
en présence ou en absence des 
chrysotiles COF-25 naturels et traités 
au POCl3· 

B. Libération cumulative de B-D-glucuroni-
nidase arpès 18 heures de périfusion. 
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3.6 EFFETS DE LA FIBRE ULTRA COURTE NATURELLE, 

TRAITEE AU cao ET AU POCl , SUR LES 
3 

MACROPHAGES ALVEOLAIRES. 

3.6.1 Effets sur la mortalité et l'agrégation cellu-

la ire. 

La fibre ultra courte (USCF, longueur moyenne 

0.8 µm) provient de la partie non sédimentée d'une 

suspension aqueuse ~e chrysotile 4T30. Cette fibre a 

été utilisée à une concentration de 50 µg/ml, car nos 

études préliminaires avaient démontré qu'elles 

produisaient des effets cytotoxiques et 

inf lamrnatoires plus faibles que les fibres plus 

longues (environ 8 µm) que les chrysotiles •a•, "A" 

et COF-25. Cette fibre ultra courte a causé une 

mortalité cellulaire de 27.1 ± 1.7% après 18 heures 

de périfusion C:P<0.01) par rapport à la mortalité des 

cellules témoins qui s'est maintenue à 10% (fig. 16). 

L'agrégation cellulaire induite par la fibre ultra 

courte est aussi augmentée de façon significative par 

rapport au taux de base, mais demeure moins élevée 

que l'agrégation causée par les fibres plus longues 

(fig. 16). 

heures à 

La fibre ultra courte traitée pendant 2 
0 

220 c avec 5% de cao a un pouvoir 

cytotoxique et une capacité d'induire l'agrégation 

des macrophages diminués par rapport à la fibre 

naturelle. Les valeurs observées sont respective-
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FIGURE 16 Mortalité et agrégation des macrophages 
alvéolaires de rat apris 18 heures de 
périfusion .en présence ou en l'absence des 
chrysotiles USCF naturels et traités au Cao. 
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ment 23.5 + 1.9% (p.(0.05) pour la mortalité et 

de 23.2 + 1.4% (P 0.01) pour l'agrégation (fig. 16) 

par rapport à 27.1 ± 1.7% et 29.~ ± 0,3% pour le 

chrysotile USCF non traité. La fibre ultra courte, 

traitée au POCl a un pouvôir cytotoxique plus faible 
3 

que la fibre naturelle, car elle induit une morta-

lité de 25.5 + 0.8% comparativement à 32.9 ± 0.2% 

pour la fibre ultra courte non modifiée (P<0.05). 

Après soustraction du taux témoin (11.5 ± 0.6%), la 

fibre modifiée est moins toxique que la fibre 

naturelle par un facteur de 1.5. (fig. 17). 

L'agrégation cellulaire est très légèrement 

affectée par la fibre traitée au POCl . Elle passe 
3 

de 32.3 ± 0.2 pour la fibre naturelle à 28.8 ± 1.8% 

pour la fibre traitée (fig. 17) (P<0.05). 

3.6.2 Effets sur la libération de ~-D-glucuronidase. 

La libération de ~-D-glucuronidase produite par la 

fibre ultra courte est significativement plus élevée 

que celle obtenue par les cellules non stimulées 

(P<0.01) (fig. 18A et B). Cependant le traitement de 

la fibre au Cao n'a pas eu beaucoup d'effet sur la 

libération de l'enzyme qui est demeurée équivalente à 

celle obtenue avec la fibre non traitée. Dans le cas 

de la fibre 

cumulative de 

significativement 

traitée au POCl , la libération 
3 

r-o-glucuronidase 

( P < 0. O 1) par 

a été 

rapport 

abaissée 

à celle 
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FIGURE 17 Mortalité ~t ~grégation des macrophages 
alvéolaires de rat apris 18 heures de 
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FIGURE 18 A. Libération séquentielle de B-D-glucuro-
nidase par les macrophages alvéolaires 
de rat pendant 18 heures de périfusion 
en présence ou en l'absence des 
chrysotiles USCF naturels et traités au 
cao. 

B. Libération cumulative de B-D-glucuroni-
dase après 18 heures de périfusion. 
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produite par la fibre non traitée. Cette diminution 

est significative et est GO% i~férieure à celle 

causée par la fibre naturelle. Le patron de la 

libération de ~-8-gluc0ronidase par les macrophages 

alvéolaires 2xposé~ à la fibre ultra courte traitée 

au POCl est <ifférent de celui obtenu avec la fibre 
3 

naturelle. Tout au long de la périfusion, on 

renarque que les fibres traitées au POCl ont induit 
3 

une libération de ~-D-glucuronidase moins élevée que 

celle induite par la fibre naturelle.(fig. 19A et B). 

3.7 EFFETS DE DIFFERENTES CONCENTRATIONS DE FIBRES 

VERRE JMlOO SUR LES MACROPHAGES ALVEOLAIRES. 

3.7.1 Effets sur la mortalité et l'agrégation 

cellulaire. 

Les fibres de verre de code 100 ayant une 

longueur moyenne de 5 à 6 urn et un diamètre de 2 à 3 

urn ont été utilisées aux concentrations de O, 10, 50 

et 100 pg/ml. La présence de fibres de verre 

(10 pg/ml) dans le milieu d'incubation des macro-

phages alvéol2ires de rat, produit la mortalité des 

cellules qui s'élève à 35.8 ± 0.7% par rapport à 9.4 

+ 0.8% pour les valeurs témoins. Des concentrations 

rlus importantes de fibres causent une augmentation 

de la mortalité de façon dose-dépendante (fig. 20). 

Les mortalités dues à 50 et 100 ~g/ml de fibres de 

verre sont respectivement 3.3 et 4.5 fois plus 



FIGURE 19 A. Libération séquentielle de B-d-glucuro-
nidase en présence ou en l'absence des 
chrysotiles USCF naturels et traités au 
POCl . 

B. Libétation cumulative de B-d-glucuroni-
dase. 
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élevées que la valeur témoin (P<0.01). 

Les fibres de verre causent aussi une agrégation 

cellulaire en fonction de la concentration utilisée 

(fig. 20). D'un niveau témoin de 8.G ± 0.8%, 

l'agrégation augmente de 3, 3.9 et 7.2 pour les 

concentrations de 10, 50, 100 pg/rnl de fibres JMlOO. 

Les augmentations sont significativement différentes 

du témoin et le sont entre elles (P<0.01). 

3.7.2 Effets sur la libération de ~-D-glucuronidase. 

Les fibres de verre JMlOO ont aussi causé la 

libération de ~-D-glucuronidase par les macropha-

ges alvéolaires en périfusion. Les libérations sé-

quentielles cle ~-D-glucuronidase en présence de 50 

et 100 µg/ml sont significativement plus élevées par 

ri:lpport à celles des cellules non stimulées. A une 

concentration de 20 µg/ml, il y a une légère 

libération qui est significative par rapport aux ... eme 
témoins (P<0.05) à partir de la 4 heure de 

périfusion. Les libérations obtenues à des 

concentrations de 50 
· ème 

importantes entre la 4 

et 100 µg/ml sont plus 
ème 

et la 18 heure (P<0.05) 

et les différences des taux séquentiels de libération 

pour les concentrations 

significatives entre la 

de 10 
ème 

6 

et 50 µg/ml sont 
ème 

et la 16 heure de 

périfusion des macrophages (P(0.05).(fig. 21A). 

Comme l'indique la figure 21B, la libération 
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FIGURE 20 Mortalité et agrégation des macrophages 
alvéolaires de rat exposés aux fibres ,de 
verre JMlOO pendant 18 heures de 
périfusion. · 



FIGURE 21 A. Libération séquentielle de B-D-glucuro-
nidase par les macrophages alvéolaires 
ae rat pendant 18 heures ae périfusion 
en présence ou en absence ae fibres ae 
verre JMlOO. 

B. Libération cumulative ae B-D-glucuroni-
dase après 18 heures de périfusion. 
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cumulative de r-D-glucuronidase est 2.3 et 6.5 fois 

plus élevée à des concentrations de 50 et 100 pg/ml 

de fibres JMlOO que celles à 10 pg/ml. 

3.8 EFFETS DE TEMPS D'EXPOSITION DES FIBRES DE 

VERRE JMlOO SUR LES MACROPHAGES ALVEOLAIRES. 

3.8.1 Effets sur la mortalité et l'agrégation 

cellulaire. 

Cette série d'expériences avait pour but de 

connaître les effets de la durée d'exposition des 

fibres de verre JMlOO sur la mortalité et 

l'agrégation cellulaire. Pour ce faire, les cellules 

ont été incubées en présence de fibres de verre (50 

~g/ml) pendant une période d'une heure. Nous avons 

ensuite remplacé le milieu par du milieu frais (sans 

fibre) et avons débuté la périfusion. En parallèle, 

des cellules ont été incubées en présence de fibres 

de verre JMlOO (50 µg/ml) et ont été périfusées 

pendant 18 heures sans avoir effectué de remplacement 

par du milieu frais avant de débuter la périfusion. 

Les mortalités observées pour les 2 types de 

stimulations de macrophages sont identiques, c'est-à-

dire 34.9 ± 0.7% et 35.6 ± 1.2%. Elles sont signifi-

catives par rapport aux témoins (P<0.01) (fig. 22). 

Les niveaux d'agrégation sont significativement 

élevés par rapport aux témoins, mais sont similaires 

pour les cellules exposées 1 heure et 18 heures aux 
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FIGURE 22 Mortalité et agrégation cellulaires de 
macrophages alvéolaires de rat exposés aux 
fibres de verre JMlOO pendant 1 heure 
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fibres de verre. 

3.8.2 Effets sur la libération de B-D-glucuronidase. 

La libération de p-o-glucuronidase des cellules 

stimulées par les fibres de verre (1 heure et 18 

heures) est significativement plus élevée que la 

libération des cellules témoins, cependant il n'y a 

aucune différence significative dans la libération de 

l'enzyme par les macrophages alvéolaires de rat mis 

en présence de fibres de verre (50 pg/ml) ~endant des 

périodes de 1 heure et de 18 heures. (fig. 23A et B). 

3.8.3 Effets sur la libération de prostaglandines E. 

La libération de prostaglandines E a été 

utilisée comme autre indice de la réaction 

inflammatoire induite par les fibres de verre JMlOO. 

Comme démontré à la figure 24, la libération basale 

de prostaglandines 
6 

6 
varie entre 0,25 ng/10 cellules 

et 0.6 ng/10 cellules pendant les 18 heures 

de périfusion. En présence de fibres de verre 

(50 1-1g/ml), la libération du médiateur de 

l'inflammation augmente 3 fois comparativement aux 

cellules non stimulées. La libération maximale est 

atteinte après 8 heures de périfusion et 
ème 

l'augmentation est significative entre la 4 et la 
ème 

16 heure (P(0.05). 



FIGURE 23 A. Libération séquentielle de B-D-glucuro-
nidase des macrophages alvéolaires de 
rat pendant 18 heures de périfusion en 
absence ou en présence de fibres 
de verre JMlOO. Temps d'exposition: 
1 heure et 18 heures. 

B. Libération cumulative de B-D-glucuroni-
dase après 18 heures de périfusion. 
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3.9 EFFETS DE LA LONGUEUR DES FIBRES D~ VERRE 

JMlOO SUR LES MACROPHAGES ALVEOLAITIES. 

3.9.1 Effets sur la mortalité et l'agrégation 

cellulaire. 

Dans le but de déterminer si la longueur des 

particules pourrait jouer un rôle dans la toxicité et 

le pouvoir inflammatoire des fibres, nous avons 

étudié les effets comparatifs des fibres de verre 

JMlOO broyées durant des temps allant de 0 à 60 

minutes de façon à obtenir des fibres de 

différentes longueurs sans en changer le diamètre 

(voir tableau IV). Pour ce faire, des macrophages 

alvéolaires de rat ont été mis en présence de ces 

fibres de différentes longueurs à une concentra-

tion fixe de 5 O t-tg/ml. Un effet cytotoxique 

proportionnel à la longueur des fibres a été 

obtenu avec tous les échantillons de fibres 

utilisés (fig. 25). Dans cet échantillon, toutes les 

fibres sont de longueur inférieure à 3 pm et la 

mortalité est de 27.1 ± 0.3% comparée à la 

valeur témoin de 11. 3 ± 1. 0% ( P<o. 01). Les 

échantillons contenant plus de fibres longues se sont 

avérés plus toxiques (P<0.01) Les résultats obtenus 

avec chaque catégorie de fibres étaient 

significativement différents entre eux (P(0.01) 

soulignant ainsi une relation entre la longueur de la 
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fibre et sa toxicité pour les macrophages, 

Comme l'indique la fig, 25, un patron simil'aire à 

la mortalité est observé avec l'agrégation 

cellulaire. Chacun des échantillons de fibres 

(50 pg/ml) a causé une agrégation significative par 

rapport aux cellules témoins ( P < 0 • 01 ) ; des 

différences significatives étaient aussi notées 

lorsque les différents groupes de fibres furent 

comparés entre eux. 

3.9.2 Effets sur la libération de ~-D-glucuronidase. 

La libération de la ~-glucuronidase est signif i-

cativement plus élevée en présence des longues fibres 

non broyées par rapport aux cellules témoins (Fig. 

26A etB). La libération d'enzymes par les 

macrophages alvéolaires de rat est similaire en 

présence des fibres non broyées et celles broyées 

pour une période de 15 minutes. De plus, nous 

obse,rvons 

d'enzymes 

aucune 

par les 

différence dans la libération 

macrophages alvéolaires en 

présence de fibres broyées pendant 30 et 60 minutes. 

Cependant, nous remarquons que les fibres non broyées 

et broyées pendant 15 minutes, donc en présence de 

longues fibres, affectent davantage les macrophages 

alvéolaires, en relâchant une plus grande quantité 

d'enzymes, par rapport aux fibres broyées pendant 30 

et 60 minutes qui sont plus courtes. 
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FIGURE 25 Mortalité et agrégation des macrophages 
alvéolaires de rat exposés aux fibres de 
verre non broyées ou broyées après ' 18 
heures de périfusion. · 



FIGURE 26 A. Libération séquentielle de B-D-glucuro-
nidase des macrophages alvéolaires de 
rat pendant 18 heures de périfusion en 
présence ou en absence de fibres non 
broyées et broyées. 

B. Libération cumulative de B-D-glucuro-
nidase après 18 heures de périfusion. 
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DISCUSSION 

4.1 PERIFUSION DES MACROPHAGES ALVEOLAIRES. 

La technique de culture des macrophages alvéolai-

res en périfusion offre plusieurs avantages par 

rapport aux techniques de culture conventionnelles. 

Le premier avantage est sans doute la possibilité 

d'utiliser un milieu continuellement renouvelé. En 

effet, les chambres de périfusion sont perfusées très 

lentement (1 ml/h) avec au milieu frais. Par 

conséquent, cette technique est donc différente des 

techniques conventionnelles de culture cellulaire en 

pétri, dont les changements de milieu se font à 

intervalles réguliers durant l'expérience. Le second 

avantage, qui découle directement du premier, est la 

possibilité d'effectuer des mesures séquentielles des 

métabolites ou des médiateurs libérés dans les 

échantillons recueillis au cours de l'expérience. De 

cette façon nous pouvons suivre chronologiquement la 

libération des métabolites et tracer la cinétique des 

phénomènes biologiques étudiés pendant l'expérimen-

tation. La technique de périfusion permet de plus de 

répéter l'administration des stimuli à n'importe 

lequel stade de l'expérience, par exemple au moment 

ou les cellules sont revenues au niveau basal. Pour 
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examiner l'effet des stimuli au niveau cellulaire, 

nous utilisons les mêmes paramètres expérimentaux que 

la culture en vase de pétri, c'est-à-dire le taux de 

mortalité et l'agrégation des cellules périfusées. 

Quelques méthodes similaires ont été utilisées 

pour maintenir certains tissus et types cellulaires 

en culture. Citons par exemple, les travaux de LOWRY 

(1974) et les travaux de GUDERLEY ET HEISLER en 1980, 

qui ont utilisé une colonne contenant un support pour 

maintenir en culture des cellules de la glande pitui-

taire ou encore des cellules pancréatiques. D'autres 

groupes (VAN DER MEER ET TAGER, 1976; LACY ET COLL. 

1976) ont utilisé des chambres de type millipore avec 

un filtre sur lequel sont déposées des cellules 

hépatiques ou encore des cellules pancréatiques. Ces 

systèmes se sont avérés inadéquats avec les 

macrophages alvéolaires, car ces cellules sont 

affectées soit par la pression exercée lors de la 

périfusion soit par la nature chimique du support les 

retenant (BEGIN ET COLL. 1980, SIROIS ET COLL. 

1982). De plus, les macrophages alvéolaires, ayant un 

potentiel chimiotactique important, avaient tendance 

à pénétrer le filtre et il devenait difficile de les 

récupérer à la fin de l'expérience. Le résultat 

final était donc un taux de mortalité élevé et des 

variations importantes d'une expérience à l'autre. 
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Tel que démontré, l'étude parallèle des taux de 

mortalité des macrophages alvéolaires incubés pendant 

une période de 18 heures, soit dans les chambres de 

périfusion, soit dans les vases de pétri, sont 

significativement identiques. Le fait de retirer le 

milieu après une période d'accollement d'une heure, 

nous permet de garder exclusivement les cellules qui 

adhèrent à la paroi des chambres de périfusion. Les 

lavages bronchoalvéolaires permettent d'obtenir des 

suspensions de cellules contenant 97% de macrophages 

alvéolaires avec un faible pourcentage de lymphocytes 

et de pneumocytes de type II. Il est clair que la 

périfusion se fait avec une population composée 

principalement de macrophages. De plus, en comparant 

les comptes obtenus pour la technique de cu~ture en 

pétri et celle de culture en périfusion (Tableau V) 

pour des temps identiques (18 heures), les résultats 

indiquent que les macrophages n'ont pas migrés hors 

de la chambre à périfusion. L'analyse des cellules 

en microscopie électronique démontre aussi que les 

macrophages ont conservé leur intégrité structurale, 

c'est-à-dire que leurs organelles sont normales et 

que la morphologie générale de la cellule est 

normale. 
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4.2 VALIDATION DE LA TECHNIQUE DE PERIFUSION 

AU MOYEN DE SUBSTANCES PHARMACOLOGIQUES. 

Dans un premier temps, il s'est avéré nécessaire 

de valider la technique de périfusion en utilisant 

des substances pharmacologiques capables de stimuler 

ou d'inhiber certaines fonctions des macrophages. Nos 

résultats ont démontré que le myristate de phorbol, 

une substance ayant des propriétés stimulantes sur le 

métabolisme de l'acide arachidonique (CHANG ET 

COLL. 1980), stimule de façon soutenue la libération 

de prostaglandines E par les macrophages cultivés en 

pétri. Contrairement à CHANG ET COLL. (1980), nous 

avons observé 

prostaglandine 

une libération progressive de 

E durant les huit premières heures de 

périfusion, diminuant ensuite pendant les dix autres 

heures. Ces observations pourraient suggérer la 

présence d'un mécanisme de rétroaction négative 

induite par l'accumulation de métabolites dans les 

cultures en pétri effectuées par CHANG ET -COLL. 

(1980). Cette inhibition ne peut être observée avec 

le système de périfusion. En présence d'indométhaci-

ne, un inhibiteur de la cyclooxygénase (VANE, 1971), 

nous avons obtenu une diminution de la libération de 

prostaglandines suite à la stimulation des 

macrophages par le myristate de phorbol. Cependant, 

l'indométhacine n'a pas modifié la forte mortalité et 



84 

l'agrégation cellulaire induite par cet agent. Cet 

anti-inflammatoire non-stéroïdien nous a donc permis 

de dissocier la composante strictement inflammatoire 

de la composante toxique du myristate de phorbol. 

Quoique l'agrégation cellulaire soit considérée comme 

un phénomène relié à la réaction inflammatoire, il 

est intéressant de noter qu'elle n'est pas affectée 

par l'utilisation de l'indométhacine. 

En plus des critères de mortalité et d'agrégation 

des cellules périfusées, nous pouvons examiner les 

effets sur la morphologie cellulaire. En effet, 

l'observation en microscopie électronique des 

macrophages traités au myristate de phorbol a permis 

de visualiser les dommages causés aux cellules. A 

titre d'exemple, citons la présence accrue de 

vacuoles et la formation de blebs. 

4.3 EFFETS DE LA FIBRE D'AMIANTE. 

La présence de fibres d'amiante dans le milieu de 

périfusion a permis d'examiner les effets de ces 

fibres sur les macrophages alvéolaires. Les 

paramètres expérimentaux qui nous permettent de 

mesurer ces effets sont le taux de mortalité, 

l'agrégation cellulaire, la libération de la 

~-D-glucu~onidase et de la prostaglandine E. Est 

utilisé dans nos expériences le chrysotile B comparé 

avec les autres fibres étudiées. 
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Les résultats obtenus avec les concentrations de 

1, 5, 25 et 50 pg/ml de chrysotile B démontrent une 

mortalité et une agrégation cellulaire qui sont plus 

élevées par rapport à celles du témoin. Aux faibles 

concentrations de 1 et 5 pg/ml de chrysotile B, 

l'agrégation des macrophages demeure supérieure à 60% 

tandis que la valeur témoin ne dépasse pas 15%. Il y 

a libération d'enzymes lysosomales lorsque les 

macrophages sont en présence de fibres d'amiante 

(MILLER ET HARINGTON, 1972, KANG ET COLL. 1979, DEAN 

ET COLL. 1979). Par conséquent, nous examinons 

l'effet cytotoxique du chrysotile B sur les 

macrophages alvéolaires en évaluant la libération de 

l'enzyme lysosomale ~-D-glucuronidase. Selon les 

résultats obtenus par la technique de périfusion, 

lors de l'exposition des macrophages à une 

concentration de 5 

une libération de 

supérieure à celle 

pg/ml d'amiante, nous observons 

la ~-D-glucuronidase qui est 

du témoin. Il est possible que 

les fibres d'amiante affectent les macrophages 

alvéolaires au niveau membranaire. D'où l'intérêt 

d'étudier la libération de la prostaglandine E, un 

médiateur de l'inflammation localisé dans les 

membranes par les macrophages alvéolaires. Elle est 

donc un autre index pour mesurer l'effet des fibres 

sur les macrophages alvoélaires périfusés. Comme les 
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résultats le démontrent, il y a libération de 

prostaglandines E, mais cet index s'avère moins 

sensible que la libération d'enzymes lysosomales. 

Nous avons donc limité l'étude de la prostaglandine A 

à la seule concentration de 20 pg/ml de chrysotile B. 

La comparaison entre le chrysotile B et le 

chrysotile A et Calidria COF-25, des fibres qui ont 

des longueurs semblables, démontre des niveaux de 

cytotoxicité comparables. Quant au chrysotile USCF 

(20 pg/ml), fibres dérivées du chrysotile 4T30 

(QUEBEC) qui sont environ 10 fois plus courtes que 

le chrysotile B, ne provoque pas la libération 

importante de ~-D-glucuronidase. Il semble donc que 

la longueur des fibres joue un rôle capital dans 

l'expression de la toxicité. 

4.4 EFFETS COMPARES DES FIBRES DE CHRYSOTILE 

MODIFIEES CHIMIQUEMENT. 

Nous avons comparé l'agrégation cellulaire, la 

mortalité cellulaire et l'activité enzymatique des 

fibres lixiviées, traitées au POCl et au Cao par 
3 

rapport aux fibres naturelles UICC B, A, COF-25 et 

USCF. Des travaux antérieurs avaient rapporté que 

le traitement acide du chrysotile, c'est-à-dire le 

chrysotile lixivié, diminue sa toxicité par rapport à 

celle des fibres naturelles. MORGAN ET COLL. (1977) 

ont rapporté que le chrysotile traité à l'acide, ce 

7 
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qui déplète le contenu en magnésium, est moins 

toxtque que le chrysotile naturel. Notre étude 

confirme ces résultats puisque la mortalité et 

l'agrégation cellulaire sont diminuées chez des 

cellules exposées au chrysotile lixivié par rapport à 

la mortalité et à l'agrégation induite par du 

chrysotile naturel. Les résultats démontrent de plus 

une diminution de libération de B-D-glucuronidase des 

macrophages stimulées ~ar les fibres lixivées par 

rapport à celle produite par la fibre naturelle. A 

noter que nous avons aussi étudié la libération de la 

déshydrogénase lactique ( LDH) , une enzyme 

cytoplasmique, par les macrophages stimulés en 

présence des fibres d'amiante. Toutefois, nous avons 

abandonné cette détermination car la LDH se dégrade 

après 3 heures d'incubation à la température de la 

pièce. Cette dégradation de LDH varie entre 30 et 

50% de l'enzyme libérée. L'amiante COF-25 et USCF 

traitée au 

groupements 

POCl , produit des fibres dont les 
3 

magnésium sont liés au phosphore 

inorganique (KIMMERLE ET COLL. 1982). La mortalité, 

l'agrégation et la libération de B-D-glucuronidase 

sont diminuées par rapport à celles produites par la 

fibre naturelle (COF-25) non traitée. Cette 

diminution pourrait s'expliquer par la modification 

du potentiel Zeta de la fibre (KIMMERLE ET COLL. 



1982). Le potentiel Zeta représente les charges 

apparentes de la fibre d'amiante. Ces charges sont 

très importantes pour les interactions avec les 

membranes cellulaires. Dans le cas de la fibre 

naturelle UICC, le potentiel Zeta est positif. Lors 

du traitement des fibres au POCl , le potentiel Zeta 
3 

de la fibre prend une valeur négative, ce qui 

pourrait expliquer la diminution de la mortalité, de 

l'agrégation cellulaire et de la libération de la 

r-D-glucuronidase. LIGHT ET WEI (1977) ont démontré 

de plus que le potentiel Zeta positif du chrysotile 

change en une valeur négative après lixiviation. Le 

traitement des fibres au Cao, ne diminue pas autant 

le pouvoir inflammatoire et la cytotoxicité de la 

fibre. Il est intéressant de not~r dans ce cas qu'il 

n'y a pas de modification du potentiel zeta. 

Les chrysotiles UICC A, B ET COF-25 sont à peu 

de choses près de même dimension, environ 8 um et ont 

un potentiel toxique similaire. La fibre ultra 

courte USCF est moins toxique que les fibres de 

dimensions supérieures~ Il appert donc que le 

potentiel zeta et la dimension des fibres 

représentent deux facteurs importants dans 

l'augmentation ou la diminution des potentiels 

inflammatoire et cytotoxique causés par les fibres 

d'amiante. 

88 
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4,5 EFFETS TOXIQUES DE LA FIBRE DE VERRE. 

Dans cette étude nous avons aussi analysé la 

réponse des macrophages exposés aux fibres de verre 

de différentes longueurs. Cette méthode a permis 

l'étude de l'effet des fibres de verre sur la 

libération séquentielle de médiateurs de 

l'inflammation et l'agrégation et la mortalité 

cellulaire à la fin des 18 heures d~ périfusion, Les 

paramètres utilisés dans cette étude ont été choisis 

dans le but de mesurer la toxicité directe des fibres 

de verre. La libération de prostaglandines est 

associée avec un processus inflammatoire qui reflète 

une perturbation des membranes cellulaires, et·la 

libération de ~-D-glucuronidase représentant 

l'activité métabolique du lysosome et peut aussi être 

l~ résultat de la lyse cellulaire. L'agrégation 

cellulaire est induite par différentes substances 

toxiques, telle la fibre de verre, mais on ne 

connaît pas sa signification biologique (ROUVEIX ET 

COLL, 1983). Nos résultats confirment les études 

antérieures démontrant que les fibres de verre ont un 

effet toxique sur les· macrophages alvéolaires (BROWN 

ET COLL. 1979), L'effet cytotoxique a pu être 

détectée même à une concentration de fibre aussi 

faible que 10 pg/ml. La libération de 

prostaglandines atteint un pic à 8 heures et diminue 
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rapidement. Cependant, la libération de 

r-D-glucuronidase atteint un plateau après 10 heures 

d'exposition qui se maintient jusqu'à la fin de la 

périfusion (18 heures). Ces effets toxiques des 

fibres de verre sont qualitativement similaires à 

ceux produits par l'amiante (FORGET ET COLL. 1983, 

1984). Les fibres de verre d'une longueur inférieure 

à 6 pm, suite à un broyage de 30 et 60 minutes, 

induisent une mortalité cellulaire d'environ 30% à 

une concentration de 50 µg/rnl; cette valeur est 

comparable aux résultats obtenus avec la fibre 

d'amiante ultra courte (environ 0.8 µm) (FORGET ET 

COLL. 1984). Les fibres de chrysotile ultra courtes 

produisent une libération de ~-D-glucuronidase comme 

les fibres de verre d'une longueur inférieure à 6 µm. 

Les échantillons de fibres de verre et d'amiante, 

contenant des fibres plus longues, ont démontré une 

toxicité accrue. 

La corrélation entre la longueur des fibres de 

verr€ et la libération d'enzymes lysosomales est en 

accord avec les études de STANTON basées sur 

différents types de fibres (STANTON ET WRENCH, 1972; 

STANTON ET COLL. 1977). Il est important de noter 

que les fibres broyées pendant 15 minutes et non 

broyées ont à peu près le même effet sur les 

macrophages alvéolaires, tout en étant plus élevé que 
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l'effet des fibres broyées pendant 30 et 60 minutes. 

Comme nous pouvons le remarquer sur le tableau IV, 

l'échantillon de fibres non broyées et broyées 

pendant 15 minutes contient des fibres de 8 um 

(fibres longues); cette longueur étant reconnue 

critique pour la toxicité des fibres (SMITH ET COLL. 

1972, WEBSTER, 1970). Les deux autres types de 

fibres (temps de broyage, 30 et 60 min.) contiennent 

des fibres plus courtes que 6 pm et sont donc moins 

toxiques. Nos résultats ont aussi démontré que 

l'exposition des macrophages aux fibres, pendant une 

durée d'une heure, ne produit pas de différence 

significative par rapport aux expositions pendant les 

18 heures de périfusion. Il apparaît que 

l'exposition des macrophages aux fibres est 

suffisante pour induire une cytotoxicité. Ces 

résultats suggèrent que la phagocytose des fibres de 

verre par les macrophages est complétée après une 

heure d'exposition. 

En 

fibre 

conclusion, 

de verre, 

notre analyse des effets de la 

dans le nouveau système de 

périfusion, supportent l'énoncé de STANTON nque 

toutes les fibres respirables doivent être regardées 

avec prudencen (STANTON ET AL, 1977). 



CONCLUSION 

Ce travail a permis de caractériser les effets de 

plusieurs substances fibreuses et solubles sur les 

macrophages alvéolaires en utilisant la technique de 

périfusion. 

De ces 

médiateurs 

paramètres 

cellulaires 

études, il ressort que la libération de 

de l'inflammation et l'observation de 

comme la mortalité et l'agrégation 

nous donnent une bonne idée de l'ampleur 

de l~ cytotoxicité des fibres d'amiante et des fibres 

de verre, Bien qu'il soit encore trop tôt pour 

définir le rôle de l'agrégation cellulaire dans ce 

processus, il apparaît clairement que ce paramètre 

devra dorénavant être considéré comme partie 

intégrante du phénomène de cytotoxicité et qu'une 

attention toute spéciale devra lui être accordée dans 

l'analyse de l'ensemble des mécanismes impliqués. 

En ce sens, la technique de périfusion des 

macrophages alvéolaires ouvre la porte à un vaste 

champ de recherches. La possibilité de maintenir des 

macrophages alvéolaires dans un milieu 

continuellement renouvelé pendant des périodes allant 

jusqu'à 18 heures ou plus permettra sOrement de 

suivre l'évolution séquentielle du processus de 
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cytotoxicité inflammatoire. De plus, l'étude des 

paramètres, telle que l'agrégation cellulaire, la 

mortalité cellulaire et la libération d'enzymes, 

pourra déterminer exactement les types d'inté~action 

entre les cellules et l'agent agresseur. D'autres 

paramètres, tels la libération de leucotriènes et 

de thromboxane, pourront ainsi être évalués dans le 

milieu. Ils permettront de prédire la toxicité et le 

pouvoir inflammatoire de matériaux nouveaux et 

l'effet de ses substances relâchées par les 

macrophages sur d'autres types de cellules qui 

peuvent être maintenus en culture. 
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APPENDICE A 

Tampon phosphate - saline 

Na Cl 

KCl 

Na HPO 
2 4 

7 g 

0.4 g 

2.75 g 

Na H PO 0.25 g 
2 4 

Compléter avec 1 litre d'eau distillée. 

Ajuster le pH à 7.2 avec HCl 4N. 

Tampon borate de sodium 

A H BO 
3 3 

12.37 g 

Na OH IN 

Compléter à 1 litre 

B HCl IN 
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Pour obtenir un pH = 8.0: mélanger 55.4 ml de la 

solution A et 44.6 ml de la solution B. 

Suspension de charbon et dextran (Dextran-Norit) 

Norit A (alcalin) 250 mg 

Dextran T-70 5 mg 

Tampon borate de sodium 20 ml 

Contenant 0.1% de globuline 



APPENDICE B 

Composition du milieu RPMI-1640 

Composition 

Ca(N01 ) 2 .4H20 
Gluco~e 

MqS04 .7H 2o 
KCl 
Na 2HP04 .7H2o 
Na cl 
L-arginine (Base libre) 
L-asparagine 
L-acide aspartique 
L-cystine 
L-acide glutamique 
L-glutamine 
Glutathion (réduit) 
Glycine 
L-histidine (base libre) 
L-hydroxyproline 
L-isoleucine 
L-leucine 
L-lysine-HCl 
L-méthionine 
L-phénylalanine 
L-proline 
L-sérine 
L-thréonine 
L-thryptophane 
L-thyrosine 
L-valine 

mg/ml 

100.0 
2000.0 
100.0 
400.0 

1512.0 
6000.0 

200.0 
50.0 
20.0 
50.0 
20.0 

300.0 
1.0 

10.0 
15.o 
20.0 
50.0 
50.0 
40.0 
15.0 
15.0 
20.0 
30.0 
20.0 
5.0 

20.0 
20.0 
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Composition mg/ml 

biotine 0.2 
vitamine B 0.005 
D-Ca pantot~enate 0.25 
Choline Cl 3.0 
acide folique 1.0 
L-Inositol 35.0 
nicotinamide 1.0 
acide p-aminobenzoiquel.O 
Pyridoxine HCl 1.0 
Riboflavine 0.2 
Thiamine HCl 1.0 
Rouge phénol 5.0 
NaHC03 2000.0 



APPENDICE C 

Tampon Acétate de sodium 
A. CH 3 coo.Na (acétate de sodium) 

Compléter à 1 litre 

B. CH 3COOH 

Pour obtenir un pH= 4.0: 

Tampon Glycine/NaOH 
A. Glycine 

Na Cl 
Compléter à 1 litre 

B. NaOH 

Pour obtenir un pH= 10.8: 
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8.20 g 

O.lN (6g/l) 

16.6 ml de la 
solution A et 
83.4 ml de la 
solution B 

7.51 g 
5.84 g 

O.lN 

52.2 ml de la 
solution A et 
47.8 ml de la 
solution B 


