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CEA-R-4947 - Paul FRITSCH 

QUANTIFICATION ET RENOUVELLEMENT DES CELLULES DES ALVEOLES ET BRON
CHIOLES DES POUMONS DE RAT, MODIFICATIONS AU COURS DE CERTAINS PROCES
SUS PATHOLOGIQUES. 

Sommaire.- Cette étude caractérise et quantifie les différentes 
cellules qui constituent les tissus alvéolaires et bronchiolaires du 
poumon de rat. Elle montre que dans les conditions physiologiques ces 
populations présentent un faible taux de renouvellement et que la fré
quence des différents types cellulaires observés est constante. Cette 
stabilité des populations cellulaires, notamment au niveau du tissu, 
alvéolaire, est retrouvée pendant le temps de latence et durant le dé
veloppement de cancers pulmonaires radioinduits. Une population cellu
laire particulière a pu être mise en évidence : un pool leucocytaire 
marginé au niveau des capillaires de la petite circulation. Ce pool 
se distingue quantitativement et qualitativement des leucocytes du 
sang circulant et se comporte, dans les conditions physiologiques, 
comme une réserve cellulaire notamment de monocytes redistribués selon 
les besoins de l'organisme. Dans les conditions pathologiques, sa 
migration rapide assure la défense du milieu endoalvéolaire. L'étude 
quantitative du renouvellement des macrophages alvéolaires montre 
qu'en fait moins de It du pool des monocytes marginës est utilisé 
quotidiennement pour entretenir cette population. Cette fraction subit 
une étape de maturation par division cellulaire au sein du milieu 
endoalvéolaire. Dans certaine conditions pathologiques, cette division 
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QUANTITATION AND RENEWAL OF ALVEOLAR AND BRONCHIOLAR CELL POPULATIONS 
OF RAT LUNGS. CHANGES DURING SOME PATHOLOGICAL PROCESSES. 

Summary.- The various cells of alveolar and bronchiolar tissues of rat 
lung:s were studied qualitatively and quantitatively. In physiological 
conditions, the renewal rate of the cell populations is low and the 
frequency of the various cell types is constant. This stability, 
especially at the level of the alveolar tissue, was also found during 
the latency period and the development of radiation-induced lung can
cers. A particular cellular population was demonstrated : marginated 
leukocyte pool at the level of the pulmonary circulation. This pool was 
different both qualitatively and quantitatively from the leukocytes of 
the systemic circulation and, in physiological conditions, behaved as 
a cellular reservoir of monocytes chiefly re-distributed according to 
the body needs. In pathological conditions, its fast migration contri
buted to the defence of the alveolar medium, A quantitative study of 
the renewal of alveolar macrophages showed that under 1 p. cent of the 
marginated leukocyte pool is used daily to keep up this population. 
This fraction undergoes a maturation stage by cellular division within 
the endoalveolar médium. In some pathological conditions, this divisinn 
can be completely inhibited. 
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I N T R O D U C T I O N 

La pathologie pulmonaire humaine a été longtemps dominée par les mala

dies infectieuses. Les progrès effectués dans la prévention et le traite

ment de ces maladies ont contribué à une très importante diminution de 

leur incidence sur la santé des populations. 

A l'heure actuelle,on constate cependant une recrudescence des mani

festations pathologiques pulmonaires. 

Cette augmentation semble être en relation directe avec la présence 

dans l'atmosphère de différents composés à des concentrations diverses 

dont les effets toxiques à long terme sont souvent mal connus. L'ensem

ble des manifestations pathologiques humaines liées à la qualité de l'en

vironnement aérien n'est pas uniquement limité aux tissus pulmonaires. 

Les poumons constituent,cependant, l'organe qui possède la plus grande 

surface d'échange avec le milieu aérien. Il se comporte comme un organe 

particulièrement sensible aux modifications de ce milieu. 

Alors qu'auparavant la pathologie pulmonaire liée à l'environnement 

restait limitée à certaines catégories socio-professionnelles, on consta

te son extension a une population de plus en plus étendue. La bronchite 

chronique constituerait une des manifestations pathologiques de la dégra

dation de l'environnement aérien sans qu'il soit possible,toutefois, de 

dégager nettement les facteurs étiologiques en dehors du tabac. On assis

te., de même, a une augmentation considérable de la fréquence des cancers 

pulmonaires. 

Les composés responsables de ces manifestations pathologiques sont 

très variés. Leur nombre et leur concentration sont principalement en re

lation avec certaines activités industrielles et certains produits de con

sommation. 

Il est difficile pour un composé donné d'établir une relation dose-

effet car on constate l'existence de nombreux effets synergiques entre dif

férents polluants. 
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La situation telle qu'elle a été décrite permet de mieux comprendre 

l'intérêt actuel des études expérimentales concernant les tissus pulmonai

res. 

L'étude expérimentale des tissus pulmonaires s'est considérablement dé

veloppée depuis les quinze dernières années. Une acquisition morphologique 

récente se situe â l'origine de ce développement : la structure de la bar

rière air-sang au niveau du tissu alvéolaire (LOW, 1952). 

Depuis,différentes orientations ont été prises. Parmi celles-ci nous 

pouvons citer : 

- les études physiologiques qui traitent notamment des fonctions pulmo

naires non hématosiques, du film liquidien endo-alvéolaire et de l'épura

tion pulmonaire; 

- des études morphologiques où l'on constate un développement impor

tant des méthodes morphométriques,' 

- des études immunologiques qui ont mis récemment en évidence une cer

taine indépendance vis-à-vis de l'immunité générale de la réponse immune 

des tissus pulmonaires; 

- enfin,des études pathologiques focalisées principalement sur l'oedè

me, la fibrose, les granulomatoses et la cancérogénèse. 

En fait,comme nous le constaterons,la connaissance expérimentale des 

tissus pulmonaires est encore très insuffisante. Nous avons entrepris chez 

le rat une étude expérimentale du poumon profond dans les conditions phy

siologiques et certaines conditions pathologiques. Au préalable,il nous 

a semblé indispensable de définir ce territoire et de décrire ces fonctions 

en effectuant une étude bibliographique. Cette description sera suivie 

d'une présentation des différents protocoles expérimentaux que nous avons 

utilisés. 

Notre étude expérimentale du poumon profond est ensuite présentée sous 

forme de deux chapitres. Tout d'abord,une étude dans les conditions physio

logiques où nous définissons de manière quantitative, qualitative et dyna

mique, les différents constituants cellulaires du poumon profond. Enfin 

une étude qui nous permet à l'aide de deux modèles de pathologie expéri

mentale : une granulomatose réversible et la cancërisation pulmonaire ra-

dioinduite, de définir les modalités réactionnelles des cellules et tissus 

cibles du point de vue des paramètres précédemment définis. 



CHAPITRE I 

DONNEES ACQUISES 

1. LE POUMON PROFOND : DEFINITION 

Les poumons constituent un organe complexe qui renferme plus de 40 ty

pes cellulaires différents (SOROKIN, 1970). Les poumons renferment deux zo

nes aux fonctions distinctes : les voies aériennes supérieures ayant un rSle 

de conduction, et le poumon profond assurant les échanges gazeux. 

Les voies aériennes supérieures sont constituées par l'ensemble de l'ar

bre bronchique qui possède une irrigation par du sang artériel. La tunique 

conjonctive musculaire associée est riche en lymphatiques. Dans le cas du 

rat dont les bronches intrapulmonaires sont dépourvues de cartilage, cette 

gaine assure seule le maintien du tissu. 

Au niveau du poumon profond,les structures conjonctives collagènes et 

élastiques ne permettent pas la résistance aux tensions mécaniques créées par 

la ventilation, l'intégrité de l'organisation tissulaire est assurée par la 

présence d'un film tensio actif à l'interface air-tissu. Le poumon profond 

assure l'hématose. Il est uniquement irrigué par la petite circulation. 

Nous allons, tout d'abord,étudier les différents types cellulaires du 

poumon profond. Nous étudierons,ensuite,certaines fonctions non hématosiques 

de ce territoire et notamment la régulation de la composition du sang cir

culant, l'épuration pulmonaire et,enfin,l'immunité pulmonaire. 

2. LES CELLULES DU POUMON PROFOND 

Le poumon profond est constitué de deux territoires distincts : les 

alvéoles et canaux alvéolaires, et les bronchioles. 

2.1. Le tissu alvéolaire 

Les alvéoles et les canaux alvéolaires sont recouverts d'un epithelium 

composé de trois types cellulaires. 
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2.1.1. Le pneumocyte I 

Le pneumocyte I ou pneumocyte membraneux représente â lui seul près 

de 907. de la surface alvéolaire. Chez l'homme.cette surface est de l'or

dre de 80 îrr (WEIBEL, 1963). Cette cellule comporte une zone nucléaire et 

de fins prolongements cytoplasraiques. 

Le noyau volumineux à chromatine diffuse est ovoïde et possède un ou 

plusieurs nucléoles. Le cytoplasme de la zone nucléaire renferme de nombreux 

complexes golgiens, de courtes cavités ergastoplasmiques, des vésicules de 

pinocytose et quelques ribosomes libres. Les nombreuses mitochondries pos

sèdent une matrice dense. Parfois, on note la présence de lysosomes. 

Les prolongements cytoplasmiques ont une très faible épaisseur de l'or

dre de 0,1 à 0,2 Hmet représentent la plus grande partie de la surface cel

lulaire. On y observe de très nombreuses vésicules de pinocytose. Les quel

ques organites présents sont de préférence localisés au niveau des rares 

épaississements des prolongements cytoplasmiques. 

Les données histoenzymologiques concernant le pneumocyte I se limitent 

à la visualisation,au niveau membranaire,des activités phosphatasique alca

line (THIERY, 1973), ATPasique et esteras ique (VATTER, 1968). Le pneumocy

te I est l'un des éléments de base de la fonction hématosique pulmonaire. 

Les fins prolongements cytoplasmiques permettent la diffusion des gaz. Les 

vésic les de pinocytose contribuent au passage actif et sélectif de diffé

rents éléments vers la lumière alvéolaire ou vers le septum (DERMER, 1970). 

2.1.2. Le pneumocyte II 

Les pneumocytes II ou pneumocytes granuleux sont des cellules sécré-

trices du tissu alvéolaire. Ce sont des cellules cubiques placées générale

ment aux intersections alvéolaires. Leur noyau sphérique présente des mottes 

chromatiniennes périphériques et un ou plusieurs nucléoles. Une faible frac

tion des pneumocytes II peut être binuclée. 

Le cytoplasme est très riche en organites. On note la présence de nom

breuses et volumineuses mitochondries, de complexes golgiens bien développés 

d'un reticulum abondant, de glycogène, de corps multivésiculaires et de fi

gures myéliniques ou cytosomes. Parfois,on peut observer une fusion entre 

corps multivésiculaire et cytosome. Les images d'excrétion de figures myé

liniques, généralement plus nombreuses au pôle apical de la cellule, sont 

fréquentes. Il n'existe pratiquement pas de vésicule de pinocytose. Le pôle 
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apical au contact avec l'espace alvéolaire possède de nombreuses villosités. 

Cette zone ne représente qu'une faible surface du pole apical car le pneumo-

cyte II est le plus souvent recouvert latéralement par les prolongements cy-

toplasmiques du pneumocyte I. 

Le métabolisme du pneumocyte II est très actif. On peut mettre en évi

dence des activités enzymatiques liées au cycle de Krebs, au shunt des pen

toses, à la glycolyse et à la chaîne des cytochromes (AZZOPARDI, 1965 -

BARRY, 1969 - CAULET, 1969 - SOROKIN, 1967 - TYLER, 1965). On visualise éga

lement de nombreux enzymes participant à la synthèse lipidique (CAULET, 1969 -

ETHERTON, 1970 - MEBAN, 1972a), des esterases (MEBAN, 1972b - VATTER, 1968) 

des hydrolases acides (CORRIN, 1969a - ETHERTON, 1970 - GOLDFISCHER, 1968 -

KUHN, 1968-MEBAN, ]972b- PETRIK, 1971) et de la & glucuronidase (GOLDFISCHER 

1968) au niveau du Golgi, des corps multivésiculaires et des cytosomes. Il 

existe de plus des peroxisomes et une forte activité phosphatasique alcali

ne et ATPasique (KUHN, 1968 - MEBAN, 1972b - THIERY, 1973). 

Le pneumocyte II sécrète le surfactant (BUCKINGHAM, 1966) : composé 

phospholipidique riche en dipalmitoyl lécithine contenant également des pro

téines et des sucres (SCARPELLI, 1968). Les figures myéliniques constituent 

des vésicules de surfactant. La fraction lipidique provient de la fusion de 

petites vésicules issues du Golgi, la fraction protéique et osidique des 

corps multivésiculaires (CHEVALIER, 1973). 

Par sa nature, la visualisation du surfactant n'a pu s'effectuer qu'en 

utilisant des protocoles de fixation conservant l'intégrité de sa structu

re (GIL, 1971a - KIKKAWA, 1970 - THIERY, 1973). Le surfactant recouvre l'en

semble de 1'epithelium alvéolaire. Il est constitué de deux couches dis

tinctes. Une fine couche osmiophile en contact avec le milieu aérien qui 

possède des propriétés tensio-actives. Sous ce film,une couche floculeuse 

d'épaisseur variable : l'hypophase renferme des protéines, notamment des 

protéines sériques (BIGNON, 1976), des mucopolysaccharides et des micelles 

pbospholipidiques. Le renouvellement du film lipidique superficiel est très 

rapide (DERMER, 1970). 

Mise à part sa fonction anti-atêlectasique,le surfactant pourrait pos

séder une activité anti-oxydante. Comparée à la pression partielle d'oxygè

ne présente dans l'organisme, la pression partielle d'oxygène au niveau al

véolaire est considérable. Une telle concentration d'oxygène altère les 

membranes cellulaires en peroxydant les lipides, et inactive les coenzymes 

soufrés. Le surfactant contiendrait un facteur anti-oxydant liposoluble qui 

inhiberait l'action toxique de l'oxygène. L'étalement du surfactant sur cou-
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te la surface épithéliale contribuerait donc à la protection de l'ensemble 

du revêtement alvéolaire (BROOKS, 1970 - CROOS, 1974). 

2.1.3. Le pneumocyte III 

Le dernier type de cellule composant l'épithélium alvéolaire - le pneu

mocyte III-n'a été décrit que chez le rat (MEYRICK, 1968). Comme nous le ver

rons par la suite, l'épithélium bronchiolaire possède une cellule analogue 

la "brush cell". 

Le pneumocyte III est caractérisé par la présence à son pole apical de 

nombreuses villositës droites longues et trapues. La rigidité de ces villo-

sités est assurée par des faisceaux de microtubules. Le cytoplasme renferme 

également des faisceaux microtubulaires et des faisceaux de microfilaments. 

Sous les villositës, on observe de nombreuses vésicules et vacuoles et la 

plupart des mitochondries. L'ergastoplasme est bien développé ainsi que 

l'appareil de Golgi en position supranucléaire. Des ribosomes libres et du 

glycogène sont également présents au sein du cytoplasme. 

La fonction de ces cellules est inconnue mais bien qu'aucune structure 

associée n'ait été décrite, elles pourraient correspondre à des cellules 

neuroréceptrices. 

2.1.4. Le macrophage 

Il existe, baignant dans l'hypophase, des cellules libres endo alvéolai

res. Dans les conditions physiologiques,cette population est essentiellement 

coiiitituéc- d'un type cellulaire particulier : le macrophage alvéolaire. 

C'est une cellule volumineuse contenant un noyau ovoïde à un ou plu

sieurs nucléoles. La chromatine est répartie préférentiellement sur la péri

phérie nucléaire. Le cytoplasme renferme des mitochondries abondantes, un 

appareil de Golgi bien développe, du reticulum, des ribosomes libres, et de 

très nombreuses inclusions de type lysosomial. La membrane cytoplasmique 

émet de fins prolongements mobiles qui constituent le voile de la cellule. 

Le macrophage alvéolaire diffère du macrophage peritoneal par un méta

bolisme essentiellement oxybiotique. Le pla^malenjpe possède une activité 

ATPasique importante. De multiples activités enzyraatiques lysosomiales 

sont présentes mais s'observent de manière quantitativement différente 

chez les macrophages alvéolaires et péritonéaux (DANNENBERG, 1963 - LEAKE, 

1964 - OREN, 1963). 
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Le macrophage participe à l'épuration du milieu alvéolaire par séques

tration, phagocytose et pinocytose des éléments étrangers présents dans ce 

milieu (KARRER, I960). La digestion du matériel absorbé est assurée par les 

lysosomes primaires, issus de l'appareil de Golgi, riches en enzymes hydro-

lytiques, qui fusionnent avec le phagosome (COHN, 1967). 

Le macrophage est également une cellule sécrétrice. Il libère conti

nuellement dans le milieu du lysozyme qui hydrolyse les mucopolysaccharides 

de certaines capsides bactériennes (GORDON, 1974 - KLOCKARS, 1974). 

Le macrophage est une cellule mobile. Sa dispersion au sein du tissu 

alvéolaire est assurée par des communications interalvéolaires : les pores 

de Kohn. Le revêtement de ces pores est essentiellement constitué par les 

prolongements cytoplasmiques des pneumocytes I. Par leur intermédiaire,cette 

cellule est capable de tapisser plusieurs alvéoles (CORDINGLEY, 1972 -

WEIBEL, 1971). L'observation,par d'anciens auteurs,de plaques anucléées peut 

donc être expliquée. La formation des pores semble liée uniquement â la dis

parition des cellules occupant leur orifice. Il peut s'agir soit de pneumo-

cyte I, soit de pneumocyte II. Un tel système de communication rend solidaire 

l'ensemble des alvéoles d'un même lobule ou de lobules différents. 

2.1.5. Les cellules septales 

Deux zones distinctes sont présentes sous la membrane basale de 1'epi

thelium alvéolaire : 1'endothelium des capillaires veineux et le septum al

véolaire compris entre les membranes basales ëpithéliale et endothéliale. 

Le septum est constitué d'éléments cellulaires et acellulaires. A l'é

tat physiologique,les seuls éléments cellulaires présents sont des fibro-

blastes et fibromyoblastes (KAPANCI, 1974), quelques fibres musculaires lis

ses et,selon les espèces,des pericytes (WEIBEL, 1974a). 

Le fibroblaste possède un noyau volumineux dont la chromatine diffuse 

est concentrée en un fin liséré le long de la membrane nucléaire. Le cyto

plasme contient quelques mitochondries à matrice dense, des cavités ergas-

toplasmiques le plus souvent dilatées, un appareil de Golgi bien développé, 

du glycogêne, et parfois des corps multivésiculaires, des inclusions lipi

diques, et des lysosomes. Il existe quelques vésicules de pinocytose mais 

leur nombre est négligeable devant celui observé chez les pneumocytes I 

ou les cellules endothéliales. Le long de la membrane cytoplasmique se con

centrent des faisceaux de microfilaments renfermant de l'actine (KAPANCI, 1974) 
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Grace à leurs propriétés contractiles les fibroblastes pourraient participer 

activement à la ventilation alvéolaire. Leur activité sécrétrice permet l'é

laboration et le renouvellement du tissu conjonctif septal. 

Les fibres musculaires lisses sont rares au niveau alvéolaire. Leur 

densité augmente vers les canaux alvéolaires et plus particulièrement à l'en

trée des alvéoles. Elles forment dans l'espace une structure hélicoïdale 

qui participe de manière dynamique à la ventilation alvéolaire (RYAN, I973). 

Les pericytes se distinguent des fibroblastes par certains de leurs prolon

gements cytoplasmiques situés sous la membrane basale des cellules endothe

lials . La densité numérique de ces cellules semble diminuer avec la taille 

de l'espèce étudiée (WEIBEL, 1974a). 

Le septum acellulaire est constitué de collagène, d'élastine, de pro-

téoglycanes et de glycosarainoglycanes . L e s fibrilles de collagène sont par

fois isolées mais le plus souvent organisées en faisceau ayant les proprié

tés tinctoriales de la réticuline. 

Le tissu conjonctif représente approximativement 20% de la masse du 

parenchyme alvéolaire. Le collagène représente 65% de ce tissu, l'élastine 

35%, les protC'Oglycanes sont quantitativement négligeables, mais partici

pent à la genèse des liaisons intermoléculaires (HANCE, 1976). 

2.1.6. La cellule endothéliale 

L'endothelium alvéolaire est essentiellement composé des capillaires 

de la petite circulation. La surface interne de ce réseau est comparable à 

la surface totale de l'épithélium alvéolaire (WEIBEL, 1963). 

La cellule endothéliale possède un noyau allongé, dont la chromatine 

se concentre à la périphérie. Le cytoplasme renferme de petites mitochondries, 

un ergastoplasme bien développé, des appareils de Golgi abondantsj de nom

breuses vésicules de pinocytose et parfois des lysosomes. Comme le p.ieumo-

cyte Ivla cellule endothéliale possède de fins prolongements cytoplasmiques. 

La fusion des membranes basales épithéliale et endothéliale est fréquemment 

observée. La barrière air-sang est alors uniquement constituée par les fins 

prolongements cytoplasmiques endochéliaux et épithéiiaux, séparés par une 

fine structure basale. Une telle organisation représente une partie très 

importante des surfaces d'échange alvéolaire. 
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On peut visualiser une activité estérasique au niveau endothelial 

(VATTER, 1968). Les vésicules de pinocytoses localisées près de la lumière 

capillaire possèdent une forte activité ATPasique (FISHMAN, 1974) et 5'AMP 

phosphatasique (SMITH, 1973). Les fonctions endothéliales sont multiples. 

La fonction hématosique est assurée par une diffusion des gaz au travers 

de la barrière alvéolo-capillaire. Un important métabolisme de dégradation 

de substances sériques circulantes et notamment des amines biogënes est 

assuré par des enzymes principalement localisées â proximité de la lumière 

capillaire. 

La petite circulation présente au niveau capillaire des éléments que 

l'on observe rarement au niveau des autres endotheliums. Ce sont les corps 

de UEIBEL -PALADE, éléments tubulaires ou amorphes contenus dans des dila

tations du reticulum. Leurs fonctions sont encore inconnues (WEIBEL, 1964). 

2.2. Le tissu bronchiolaire 

2.2.1. Constitution 

Le tissu bronchiolaire est recouvert d'un epithelium mixte, bronchio

laire et alvéolaire. L'épithélium de type bronchiolaire commence au niveau 

de la bronchiole terminale sur le versant artériel et gagne progressivement 

toute la surface épithéliale. Les structures conjonctives associées à ce 

tissu ne sont pas suffisantes pour assurer le maintien de l'ouverture de 

la lumière bronchiolaire. La présence d'un élément tensio-actif à l'interfa

ce air-tissu, analogue au surfactant alvéolaire est donc indispensable 

(GIL, 1971b). Le tissu bronchiolaire participe à la fonction hématosique des 

poumons. Son irrigation est mixte, à la fois veineuse et artérielle. 

L'épithélium bronchiolaire est constitué de deux principaux types cel

lulaires : la cellule de Clara et la cellule ciliée. Il est caractérisé dans 

les conditions physiologiques par l'absence de cellules à mucus. 

2.2.2. La cellule de Clara 

Selon son stade de maturation, la cellule de Clara fait ou ne fait pas 

saillie dans la lumière bronchiolaire. Le noyau est irrégulier avec une ré

partition plutôt homogène de la chromatine. Le cytoplasme possède de nombreux 

organites. Les complexes golgiens très développés sont situés en position 

médiane ou apicale. Le reticulum est abondant. Le reticulum lisse très déve

loppé est localisé au pôle apical alors que l'ergastoplasme est en position 
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basale. Les mitochondries sont nombreuses et l'on observe des lysosomes. 

Chez le rat, le cytoplasme apical présente dans certaines cavités du 

reticulum lisse,une accumulation de matériel à structure cristalline. Ce 

matériel est analogue à celui contenu dans les nombreuses granulations qui 

sont accumulées près de la lumière bronchiolaire (KUHN, 1974). 

Le métabolisme de la cellule de Clara est très proche de celui du pneu-

mocyte II (AZZOPARDI, 1965 - ROTH, 1973). Une estimation histochimique sem

ble indiquer qu'il serait plus actif dans les cellules de Clara, notamment 

en ce qui concerne le métabolisme lipidique (AZZOPARDI, 1965 - NIDEN, 1967). 

On observe également des peroxisomes (PETRIK, 1971 - SCHNEEBERGER, 1972), 

une très forte activité estérasique et des activités enzymatiques associées 

à la présence de lysosomes. 

La cellule de Clara est une cellule sécrétrice. La sécrétion s'effec

tue soit par émission de fragments cytoplasmiques dans la lumière bronchio

laire, soit par excrétion des granulations du pôle apical (KUHN, 1974). La 

nature de ces sécrétions est de type lipophosphoprotéique (AZZOPARDI, 1965). 

Elles ne semblent pas renfermer de mucopolysaccharides acides (ROTH, 1973). 

L'hypophase du surfactant est plus abondante au niveau bronchiolaire 

qu'au niveau alvéolaire (GIL, 1971b). Ce surfactant pourrait être soit d'o

rigine uniquement bronchiolaire, sécrété par les cellules de Clara, soit 

d'origine alvéolaire par remontée du film liquidien, soit d'origine mixte. 

2.2.3. La cellule ciliée 

Les cellules ciliées sont présentes dans les epitheliums bronchiolaire 

et bronchique. Ce sont des cellules cylindriques au noyau régulier renfer

mant une chromatine plus dense que celle des cellules de Clara. Ce noyau 

est toujours en position basale. 

Le cytoplasme contient de nombreuses mitochondries surtout localisées 

au pôle apical. L'appareil de Golgi est très développé. L'ergastoplasme est 

relativement abondant et l'on observe également des lysosomes et des corps 

multivésiculaires. Le pôle apical comporte de nombreux cils, 200 à 300 par 

cellules, avec leurs corpuscules basaux. Entre ces cils, on note la présence 

de villosités complexes et de quelques vésicules de pinocytose. 

Le métabolisme cellulaire est très actif. L'énergie nécessaire aux bat

tements ciliaires semble être assurée par les nombreuses mitochondries lo

calisées à proximité des corpuscules basaux. 
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Les cellules ciliées participent à la remontée du film liquidien qui 

recouvre 1'epithelium bronchiolaire. Elles sont un des intermédiaires in

dispensables à la réalisation de l'épuration pulmonaire (KILBURN, 1974). 

2.2.4. Les autres cellules épithéliales 

L'epithelium bronchiolaire comprend d'autres types cellulaires, qui ne 

représentent qu'une très faible fraction de la population totale (JEFFERY, 

1975). 

Les "Brush cells" sont les analogues bronchiolaires et bronchiques du 

pneumocyte III. Leurs morphologies sont pratiquement identiques. Elles se

raient à ce niveau en relation avec des éléments nerveux (MEYRICK, 1968). 

Bien que décrites principalement au niveau bronchique ou trachéal 

(JEFFERY, 1975 - LAUWERYNS, 1973), des cellules argentaffins de type 

Kulchitsky sont présentes au sein de l'épithëlium bronchiolaire, à un ni

veau proche de l'épithëlium de type alvéolaire. 

Les cellules de Kulchitsky renferment de nombreuses vésicules de peti

tes vailles analogues aux granulations neurosecretoires. On observe au sein 

du cytoplasme quelques inclusions lipidiques, des amas de microfilaments, 

un reticulum et un appareil de Golgi relativement peu développé. 

Les cellules argentaffines sécrètent de la sérotonine. Au niveau bron

chique^ elles sont en relation avec des fibres amyéliniques et associées à 

un réseau de capillaires fenestrés. Leurs sécrétions peuvent donc agir loca

lement ou diffuser dans le sang par l'intermédiaire de ces capillaires 

(LAUWERYNS, 1973). 

Deux autres types cellulaires peu fréquents peuvent également être ob

servés : des cellules basales et des cellules séreuses (JEFFERY, 1975). 

2.2.5. La gaine péribronchiolaire 

Le tissu compris entre la membrane basale de l'épithëlium bronchiolai

re et la membrane basale de l'épithëlium des alvéoles péri">ronchiolaires, 

ne sera pas étudié dans ce chapitre. L'étude du système lymphatique sera 

entreprise dans le cadre de l'épuration, celle des structures lymphoïdes 

et des cellules associées dans le cadre de l'immunité du poumon profond. 
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3 . LES FONCTIONS NON HEMATOSIQUES DU POUMON PROFOND 

Les poumons assurent un échange continuel entre le milieu extérieur et 

l 'organisme. Chez l'homme,les poumons reçoivent par minute d' une à cinq fois 

l 'équivalent du volume sanguin de l 'organisme. Un te l débi t , qui correspond 

à la t o t a l i t é du débit cardiaque, accompagné d'une surface d'échange t rès 

importante au niveau endothel ia l , permet aux poumons de métaboliser ou 

de réguler de nombreux éléments sanguins q u ' i l s soient solubles ou f igurés . 

Le poumon peut ê t r e considéré comme un organe à la fois régulateur et sé 

cré teur . 

3.1. Modifications de la composition du plasma 

La modification de composés actifs présents dans le plasma est effectuée 

essentiellement par les cellules endothéliales. 

La surface endothëliale est responsable de 1'inactivation de la brady-

nine et de certains nucleotides ainsi que de l'activation de 1'angiotensine I. 

Dans le cytoplasme endothelial, de nombreux composés comme la sérotonine la 

norepinephrine et les prostaglandines E et F sont métabolisés. 

Un role sécréteur peut être également mis en évidence au niveau endo

thelial. L'endothélium est capable de libérer à partir de protéines sériques 

un polypeptide essentiellement d'origine pulmonaire qui possède une activité 

modifiant la réabsorption des ions au niveau rénal. Dans certaines conditions 

on observe dans le sang des composés tels l'histamine, les prostaglandines 

E et F, la kallicréïne, la SRSA "Slow Reacting Substance of Anaphylaxia", 

une substance chémotactique pour les éosinophiles et le "Colony Stimulating 

Factor", qui sont élaborés par des cellules pulmonaires. En outre, les pou

mons participent activement à la lipodiérèse (BAKHLE, 1974 - FISHMAN, 1974 -

TIERNEY, 1974). 

3.2. Modifications de la concentration des éléments figurés sanguins 

Les modifications apportées a la composition du sang circulant ne se li

mitent pas aux composés solubles. Les poumons possèdent un pouvoir régulateur 

sur le nombre des éléments figurés sanguins. Une telle propriété a pu être 

mise en évidence pour les leucocytes et plus particulièrement pour les poly

nucléaires. Les poumons sont également capables d'assurer une régulation du 

taux des plaquettes sanguines ; ils peuvent même en produire. L'accumulation 

pulmonaire de cellules transfusées dans les temps précoces suivant l'injec

tion est un phénomène fréquemment observé (AMBRUS, 1959 - BIERMAN, 1955). 
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4. L'EPURATION PULMONAIRE 

L'atmosphère est un milieu qui renferme de très nombreuses particule! 

en suspension. L'accumulation pulmonaire des poussières inhalées est évi

tée grace à un mécanisme physiologique d'épuration (CHRETIEN, 1976). 

4.1. Le dépôt des particules 

Le dépôt des particules s'effectue dans trois territoires distincts, 

caractérisés par leur mode d'épuration : le nasopharynx, les voies aériennes 

supérieures, et le poumon profond. Dans les conditions physiologiques la 

répartition du dépôt est fonction du diamètre aérodynamique particulaire 

(figure ]). Une augmentation de la vitesse du flux aérien inhalé modifie 

considérablement cette répartition (DUCOUSSO, 1976). 

damttre acrodynamtqMc pm 

Figure 1 : Probabilité de déposition selon la taille particulaire (diamètre 

aérodynamique). In.Inhalation risks from radioactive contaminants. 

International atomic energy agency, Vienna,1973. 1 vol., 146p. 

pp : poumon profond - VAS : voies aériennes supérieures 

Dans le poumon profond, le devenir des particules étrangères est fonc

tion de leurs propriétés physico-chimiques. 

La plupart des particules insolubles de charge électronégative sont 

phagocytées par les macrophages alvéolaires. La vitesse de disparition des 

particules libres est très rapide (NOLIBE, 1976a - DUCOUSSO, 1972). La phago

cytose par les macrophages semble être favorisée par la présence du surfac

tant (LAFORCE, 1973). 
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Une très faible fraction du matériel déposé est retrouvée dans les cel

lules ëpithéliales. Le pouvoir phagocytaire de ces cellules a longtemps été 

discuté. La localisation au niveau des pneumocytes II est un phénomène pré

coce et transitoire, les particules étant à nouveau libérées dans l'espace 

intraalvéolaire (CORRIN, 1969b). La quantité de particules présentes dans 

les pneumocytes I est toujours très faible mais leur séjour serait prolon

gé (SANDERS, 1970). De manière quantitative,la charge particulaire épithé-

liale est négligeable devant la charge raacrophagique (SANDERS, 1970 -

SEDAGHAT, 1971a). 

Le dépôt bronchiolaire est, en grande partie, éliminé par un mouvement 

ascendant du film liquidien, assuré par les cellules ciliées. Dans certai

nes conditions, une localisation quantitativement importante pourrait être 

observée à l'intérieur des cellules épithéliales bronchiolaires (MASSE, 

1973). 

Certaines particules électroposîtives possèdent un tout autre compor

tement, leur localisation s'effectuant préférentiellement au niveau epithe

lial (TANAKA, 1974). Une faible fraction de la charge particulaire totale 

gagne le septum. Elle est ensuite éliminée par voie lymphatique ou sangui

ne (LAUWERYNS, 1974). 

4.2. Devenir des particules solubles 

Certaines particules se solubilisent dans le milieu intra-alvéolaire. 

Leur devenir est fonction de leur poids moléculaire. Les cellules épithé

liales jointes par des "tight functions" empêchent la diffusion de composés 

ayant un poids moléculaire supérieur à 40 000. Un passage transëpithélial 

peut se produire par l'intermédiaire des pneumocytes I et de leurs vésicu

les de pinocytose. Ce passage actif et sélectif serait bidirectionnel 

(SCHNEEBERGER, 1974). Lorsqu'ils possèdent un faible poids moléculaire, les 

composés solubles présents dans le septum sont préférentiellement éliminés 

par voie vasculaire. Dans les autres cas,l'élimination s'effectue essentiel

lement par voie lymphatique (C0URTICE, 1949, 1963). 

Aucune structure lymphatique n'existe au niveau alvéolaire. Ces struc

tures prennent naissance aux collets alvéolaires. Les vaisseaux lymphati

ques sont présents dans les gaines périvasculaires et bronchiolaires. Les 

alvéoles périphériques sont donc les seuls alvéoles qui possèdent ur iisi-

nage lymphatique (LAUWERYNS, 1974). Cette zone semble posséder un rôle 
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essentiel dans Cous Zes mouvements liquidiens ou cellulaires du poumon pro

fond. Au niveau des bronches terminales,on note la présence de pores : les 

pores de Lambert qui assurent la communication entre la lumière bronchia]2ire 

et les alveoles péribronchiques dont la ramification est récurrente (MARTIN, 

1974, 1977). Le flux lymphatique pulmonaire est considérable (COURTICE, 1963). 

Les mécanismes qui contrôlent l'équilibre liquidien du tissu alvéolaire sont 

encore inconnus (STAUB, 1977). 

4.3. Quantification de lTépuration des particules insolubles 

La quantification de l'épuration pulmonaire a été étudiée après inhala

tion de particules non toxiques,insolubles,et radioactives d'hématite acti

vée. Le comptage global des animaux en fonction du temps permet de suivre 

l'élimination des particules (LE BOUFFANT, 1971 - LEFEVRE, 1968). On obser

ve chez le rat trois phases distinctes (NENOT, 1970) (figure 2 ) . 

100 %àe la charge initiale 

J T < 1 jour I = Rats conventionnels 

"I 11= Rats S.P. F 

10 

1 
1 2 3 4 5 6 mois 

Figure 2 : Représentation schématique de l'épuration pulmonaire de particu

les d'hématite chez le rat. 

La première correspond à l'élimination de la charge accumulée au niveau 

du nasopharynx et des voies aériennes supérieures. La période de cette épu

ration est très courte. La quantité éliminé représente 80% de la charge to

tale. Les valeurs obtenues sont compatibles avec les données concernant la 

remontée du film superficiel des voies aériennes supérieures (ASMUNDSON, 1970). 
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La seconde période,qui dure près de deux mois,correspond a une remontée 

des macrophages alvéolaires par les voies aériennes supérieures (MASSE, 1975a). 

Un phénomène identique a été constaté après observation directe chez le cra

paud buffle (KILBURN, 1969). Pendant cette période, les particules sont essen

tiellement localisées dans les macrophages, dans le milieu endoalvéolaire. 

Un tel mode d'élimination particulaire ne semble intéresser qu'un pef"t nombre d 

mammifères: rongeurs, chat, porc... Elle est absente chez le chien, 1^ singe 

ÏMETIVIER, 197^b), et l'homme (LE BOUFFANT, 1972). 

La dernière phase de l'épuration c~t interprétée comme étant l'élimina

tion des particules après un passage septal. Elle correspond à l'épuration 

lymphatique. Sa période est très longue. Comme le montre une certaine réu

tilisation du fer, notamment dans l'hémoglobine, l'hématite n'est pas tota

lement insoluble (SCHORN, 1973). La fraction de la charge particulaire ini

tiale qui est éliminée par voie lymphatique est donc surévaluée. Au niveau 

du poumon profond,ce mode d'épuration est le seul présent chez les animaux 

où ne s'effectue pas de remontée d e s macrophages par les voies aériennes su

périeures. 

5. L'IMMUNITE LOCALE PULMONAIRE 

L'immunité pulmonaire se comporte,dans certaines conditions, comme 

étant relativement indépendante de l'immunité systémique. Cette indépen

dance a été caractérisée à la fois pour le poumon profond et les voies aé

riennes supérieures tant pour l'immunité de type humoral que pour l'immu

nité à médiation cellulaire. 

Aucune organisation particulière ne rend compte d'une adaptation immu

ne au niveau du tissu alvéolaire. Les gaines conjonctives péribronchiolaires 

et péribronchiques, par* contrevrenferment des nodules lymphoïdes proches par 

leur structure et leurs fonctions des plaques de Peyers. Les plasmocytes ne 

sont pas inclus dans ces structures. Ils sont disséminés à la périphérie et 

certains d'entre eux participent à la sécrétion d'Ig As. Au niveau des nodu

les lymphoïdes,l'épithélium bronchique ou bronchiolaire présente des diffé

renciations particulières. Il forme un lymphoëpithëlium pratiquement dépour

vu de cellules ciliées. 

Une étude détaillée de l'équipement immunitaire du poumon profond a 

déjà fait l'objet d'une revue bibliographique (CHRETIEN, 1977 a). 



CHAPITRE II 

MATERIEL ET METHODES 

1. LES ANIMAUX 

Cette étude a été réalisée essentiellement chez le rat. Ces animaux de 

souche Wistar maintenus en élevage sont allogéniques ou isogêniques. Ils sont 

issus de l'élevage du Laboratoire. Les animaux SPF sont de souche OFA et uti

lisés dans le mois qui suit leur arrivée au Laboratoire. 

2. ANESTHESIE ET SACRIFICE 

Le sacrifice des animaux est provoqué par la section de la veine cave 

abdominale après une injection intraperitoneal d'une solution de pentho-

bartital à 5% à raison de 0,05 ml pour 100 g. L'expérimentation animale 

conservatrice est pratiquée après injection intramusculaire préalable de 

0,5 ml d'acépromazine à 1%, suivie de l'injection de l'anesthésique à une 

dose trois fois moindre que celle décrite précédemment. 

Lorsque la durée de l'anesthésie doit être brève., on utilise du méthoxy-

fluorane administré par inhalation, entraîné par du protoxyde d'azote. Ce 

dernier type d'anesthésie est également utilisé pour sacrifier les animaux 

par arrêt cardiaque en leur injectant par voie intraveineuse 0,2 ml d'une 

solution aqueuse saturée de sulfate de magnésium. Cette méthode comparée à 

l'électrocution ou à l'injection intraveineuse d'atropine s'est montrée ca

pable dTarrêter les mouvements cardiaques beaucoup plus rapidement. 

3. L'EXPERIMENTATION ANIMALE 

Les interventions sur animaux consistent essentiellement en l'introduc

tion de matériel étranger dans l'espace aérien du poumon profond. Cetto in

troduction s'effectue soit par injection intratrachëale soit par inhalation. 
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L1injection intratracheal d'un volume de 0,1 à 0,3 ml est réalisée 

après dissection au niveau trachéal ou directement par l'intermédiaire d'un 

cathéter glissé dans la trachée par voie laryngée. Ce dernier protocole 

semble le mieux adapté car il est moins traumatisant et ne nécessite qu'une 

anesthésie de très courte durée (30 secondes en moyenne). 

L'inhalation spontanée est une méthode de choix pour créer un dépôt 

pulmonaire homogène. Les animaux sont répartis dans des containers indivi

duels. L'inhalation s'effectue dans des enceintes spécialement adaptées on 

les particules, brouillards, ou gaz,sont dispersés à l'aide de divers géné

rateurs. Le rendement du dépôt pulmonaire est toujours très faible lors

qu'il est exprimé par rapport à la quantité introduite dans le générateur. 

Les animaux que nous avons étudiés ont subi trois différents types 

d'inhalation. Tout d'abord un aérosol humide d'oxyde de fer. Cet oxyde non 

magnétique,de qualité rouge à polir,est composé de particules unitaires de 

1 \i groupées en amas de moins de 5 pm. Le fer a été auparavant activé sous 

forme de 59jre après une irradiation neutronique de 4 semaines (2.10*3 neu

trons/ seconde/cm ) . Dans ces conditions»l'activité spécifique de l'hématite 

est de l'ordre de 5 mCi/g (LEFEVRE, 1968). 

L'hématite en suspension aqueuse est maintenue sous agitation constante, 

le brouillard étant produit par un générateur à air comprimé sous une pres

sion de 1,4 Bar. Les gouttelettes sont de taille variable, les plus grosses 

sont captées par un piège constitué d'un demi-tore tubulaire réunissant le 

générateur à l'enceinte d'inhalation. L'exposition des animaux dure environ 

une heure, ce qui correspond à une charge au niveau du poumon profond de 

l'ordre de 50 y d'oxyde de fer. 

Des animaux ont subi un empoussiérage d'oxyde de plutonium. Cet oxyde 

est obtenu par calcination du peroxyde pendant une heure à 1000°C. Le bro

yage permet l'obtention de particules d'un diamètre de 0,6 M> Le plutonium 
239 240 241 

est à 97% sous forme de Pu, 3% Pu»et renferme des traces de Pu. 

L'empoussiérage s'effectue au moyen d'un aérosol sec obtenu par aspiration 

de particules qui sont disposées sur un disque rotatif. Avant son arrivée 

dans l'enceinte d'inhalation,un piégeage des grosses particules est assuré 

grace à un dispositif à chicanes. La concentration atmosphérique de l'aé

rosol est maintenue constante. La charge pulmonaire désirée est donc obte

nue en jouant sur la durée de l'inhalation (METIVIER, 1974a). 
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Enfin,certains animaux ont été soumis â une inhalation de radon. Les 

rats sont disposés dans des cages contenues dans une enceinte dont l'atmos

phère est enrichie en radon. Ce gaz est produit à partir de minerai renfer

mant environ 25% d'uranium finement broyé et étalé sur des claies. Il est 

entraîné par une circulation d'air continue. Les séances d'inhalation durent 

cinq heures et sont répétées trois fois par semaine pendant trois mois 

(PERRAUD, 1972). 

4. ETUDES HISTOLOGIQUES 

L'étude histologique du poumon profond a été réalisée en microscopie 

pbotonique et électronique. Différentes techniques de préparations ont été 

utilisées. 

4.1. Coupes de tissu inclus dans la paraffine 

La fixation du tissu pulmonaire est obtenue par instillation intratra-

chéale de Bouin Hollande. Le volume injecté est de l'ordre d'une quinzaine 

de tnl. La trachée est ensuite ligaturée et l'organe est conservé pendant au 

moins cinq jours dans un flacon contenant le mélange fixateur. Les poumons 

entiers sont ensuite inclus dans la paraffine. 

4.2. Coupes de tissu _congelé 

Nous avons surtout étudié des poumons déjà fixés avant congélation. Le 

mode de fixation est identique à celui pratiqué précédemment. Le fixateur 

est constitué de formaldehyde à 4% dans un tampon cacodylate 0,1 M pH 7,3. 

Le formaldehyde est obtenu par solubilisation à chaud en milieu alcalin 

de paraformaldehyde. La durée de la fixation est de l'ordre d'une nuit. 

Après deux jours de rinçage dans du tampon, les poumons sont imprégnés 

pendant 24 heures par la même solution tamponnée qui renferme 10% de dex-

tran P.M = 300.000. Les coupes ont une épaisseur d'une dizaine de ^ m . 

Elles sont recueillies sur des lames séchees après trempage dans une solu

tion de gélatine à 1% contenant 1% d'une solution commerciale de formal

dehyde. 

On effectue une NADI réaction d'après le protocole décrit par LIS0N 

(LIS0N, 1960). Dans nos conditions expérimentales,les seules cellules ren

fermant une activité "peroxydasique" sont les polynucléaires. La recherche 
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combinée de l'activité des esterases fluororésistantes (Na F 1,2 mM) est ob

tenue après une incubation préalable de dix minutes dans un milieu appro

prié. Ce milieu décrit par PEARSE renferme du naphtylacétate et un sel 

d'hexazonium de para-rosaniline préparé exteraporanément (PEARSE, 1972). 

Dans dé telles conditions, seule l'activité présente dans les macrophages 

alvéolaires peut être mise en évidence. Cet ensemble de techniques permet 

de ne distinguer que les polynucléaires et les macrophages au sein du tis

su alvéolaire. 

4.3. Coupes de tissu inclus dans l'araldite 

L'observation de telles coupes s*est effectuée en microscopie photo

nique et électronique. 

La fixation du tissu s'opère en deux étapes : une fixation aldéhydi-

que suivie d'une post fixation osmiée (Os 0, 1%). Le tampon cacodylate 
DO ^ 

0,1 M,lo/ CaCl_ pH 7,3 est utilisé tout au long de ces traitements. La 

concentration de la glutaraldehyde (Ladd 8%) varie en fonction du mode de 

fixation. Dans le cas d'une fixation après instillation,les surfaces d'é

change du fixateur avec le tissu sont élevées. Nous avons employé une fixa

tion â pression osmotique constante 350 mOs. La glutaraldehyde est utilisée 

à une concentration de 1,2%. L'osmolarité des autres solutions est ajustée 

avec du saccharose. Dans le cas d'une fixation par immersion une fixation 

de bonne qualité nécessite une augmentation de la concentration aldéhydi-

que. La glutaraldehyde est alors employée à une concentration de 2 ou 2y5%. 

Le tissu est découpé en blocs de 1mm de c3të dès le début de la fixation â 

la glutaraldehyde. Ces blocs sont ensuite dégazés. Un rinçage au sérum phy

siologique précède la deshydratation par l'acétone. 

L'imprégnation s'effectue dans un mélange acétone-résine puis à 45°C 

dans la résine seule avec l'accélérateur sous agitation constante. Le mi

lieu d'inclusion est constitué de 10g d'araldite M (CY 212) 9,5g de DDSA 

(HY 964) 1ml de dibutylphtalate et de 0,5ml de DMP 30. La polymérisation 

des blocs nécessite leur séjour dans une enceinte à 45°C pendant au moins 

48 heures. 

Des coupes semi-fines sont réalisées â l'aide de rasoirs de verre. 

Elles sont colorées par une solution d'Azur II à 0,2% tamponnée avec 1% 

de borate de sodium et ajustée à pH 8,6 avec de l'HCHN. Cette coloration 

s'effectue à chaud (40-45°) , pendant cinq minutes ,les coupes flottant sur le 

colorant. 
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Les coupes fines sont effectuées soit au rasoir de verre» soit au ra

soir de diamant. Elles sont colorées par une solution aqueuse d'acétate d'u-

rane (= 5%, 20 minutes) puis par une solution alcaline de citrate de plomb 

selon REYNOLDS (REYNOLDS, 1963). Dans certains cas, les coupes sont recueil

lies sur des grilles parlodionnées (parlodion à 1% dans l'acétate d'isoamy-

le). Pour assurer une meilleure adhérence du film de parlodion sur la grille, 

celle-ci doit être trempée au préalable dans du toluène renfermant du ruban 

adhésif (scotch double face 0,2 g pour 100 ml). Les grilles habillées sont 

colorées par de l'acétate d'urane alcoolique (1,6% dans l'éthanol à 33%), 

puis traitées comme précédemment. L'observation est réalisée à l'aide d*un 

microscope Hitachi HU 11 A. 

5. ETUDES MORPHOMETRIQUES 

5 . 1.Préparation des tissus. 

Les animaux étudiés sont préparés selon la méthode décrite par BURRI 

(BURRI, 1974). 

Après ânesthésie et sans exsanguination, le diaphragme de l'animal est 

percé afin de créer un pneumothorax. Un cathéter est introduit dans la tra

chée. La fixation s'effectue par cette voie en instillant sous une pression 

de 20 cm d'eau une solution de glutaraldêhyde à 2,5% dans un tampon cacody-

late 0,1 M. La pression est maintenue constante tout au long de l'instilla

tion grâce à un système de siphon. La trachée est ensuite ligaturée, le tho

rax est alors ouvert, les poumons sont prélevés et immergés dans le fixateur 

pendant trois heures. Ils sont ensuite rincés dans du tampon. La dissection 

des poumons est effectuée en écartant la trachée et les bronches souches. 

Après dégazage des lobes,le volume total de ceux-ci est déterminé par 

déplacement d'une solution de NaCl 9 0/ . Le liquide déplacé est recueilli 

par un siphon et s'écoule directement dans un récipient déposé sur le pla

teau d'une balance. Le volume est alors déduit par pesée. Le lobe étudié 

est alors inclus dans la paraffine ou débité en blocs, post-osmië et inclus 

dans l'araldite. 

5.2. Mesures 

La luesure des surfaces s'effectue à l'aide d'oculaires intégrateurs 

<C. ZEISS) sur des coupes à la paraffine ou semi-fines. Ces oculaires pos

sèdent 100 ou 400 intersections. Chaque intersection représente une unité 
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de surface qui peut être estimée d'après le grossissement employé pour l'ob

servation. Les mesures effectuées sont surtout relatives. 

Dans le cas où les structures étudiées représentent une fraction impor

tante du champ d'observation,toutes les intersections se superposant à ces 

structures sont considérées comme équivalentes à une unité de surface. 

Dans le cas où ces structures ne représentent qu'une faible fraction, 

les intersections tangentielles sont considérées comme étant égales à 0,5 

unité de surface. 

La trame des oculaires intégrateurs n'a pu être adaptée à la loupe 

d'observation du microscope électronique. Nous avons donc confectionné une 

trame du même type après reproduction photographique sur un support trans

parent. Ce support est ensuite inséré dans un des oculaires de la loupe. 

La mesure du nombre de structures étudiées par unité de surface de 

coupe est également estimée à l'aide d'oculaires intégrateurs. Le champ 

considéré possède une forme carrée. Lorsque les structures ne sont pas 

entièrement incluses dans le champ, ne sont comptées que celles débordant 

sur deux arêtes. 

La mesure de la lo«R«nur moyenne d'une corde s'effectue en utilisant 

les segments où sont répartis les intersections des oculaires intégrateurs. 

La mesure de différents paramètres sur des photographies prises en 

roicroscopie électronique est effectuée au double décimètre ou au plani-

mëtre. 

6. ETUDE DES CELLULES ISOLEES 

Nous avons extrait deux populations cellulaires : les cellules endo-

alvéolaires et les leucocytes intracapîllaires ; parallèlement,une étude 

hématologique a été entreprise. 

6.1, Le lavage alvéolaire 

L'extraction des cellules endoalvéolaires est obtenue par lavage pul

monaire. Après exsanguination de l'animal par section de la veine cave ab

dominale, le thorax est ouvert et la trachée dégagée. On cathétérise la 

trachée puis on prélève le bloc coeur-poumons que l'on dégaze pendant cinq 

minutes dans une cloche à vide reliée à une trompe à eau. On injecte alors 
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par la trachée 5 ml de solution saline physiologique avec une seringue. Tout 

en massant le tissu,un certain volume du liquide injecté est récupéré par as

piration à la seringue. Ces opérations sont répétées une douzaine de fois 

jusqu'à l'obtention de 50 ml de liquide récupéré. La numération cellulaire 

de la suspension obtenue est calculée après comptage à 1'hématiroètre de 

Thoma. 

Des frottis sont réalisés à la cytocentrifugeuse (350 t/min pendant 

3 minutes). Après fixation dans un mélange volume à volume d'alcool et 

d'éther éthylique,les lame^ sont colorées par du May Grurt-wald puis du 

Giemsa à 2,5%. Dans certains cas ces frottis après le même type de fixa

tion sont colorés d'après la méthode de Feulgen. La quantité d'ADN coloré 

par noyau est ensuite estimée au moyen d'un microphotomêtre ( LEITZ 

MP I I 2 ) . 

L'ultrastructure des cellules recueillies par lavage pulmonaire a éga

lement été étudiée. Une partie aliquote du liquide de lavage est centrifu

gée (200 g - 4 minutes). Le culot est ensuite fixé et traité d'une manière 

analogue aux tissus pulmonaires. 

6.2. La perfusion de la petite circulation 

L'extraction des leucocytes intracapillaires a nécessité la mise au 

point d'une technique originale. Après exsanguination de l'animal et ou

verture du thorax,on cathêtérise l'artère pulmonaire et l'oreillette gau

che. Le lavage de la petite circulation s'effectue in situ ou sur le bloc 

coeur-poumon:1 isolé. On perfuse par l'artère pulmonaire 20 ml de solution. 

Le débit de la perfusion est contrôlé par la pression exercée au niveau du 

piston d'une seringue. Ce débit est variable et discontinu. 

La variation des conditions expérimentales nous a permis de définir 

un protocole d'extraction plus ou moins reproductible. L'ouverture du tho

rax doit s'effectuer au moins S minutes après 1'exsanguination de l'animal. 

La perfusion est réalisée sur l'organe isolé préalablement rincé avec du 

sérum physiologique. Le milieu de perfusion est également constitué par du 

sérum physiologique. La trachée doit être ligaturée afin d'éviter par cette 

voie une contamination macrophagique. Il n'est pas nécessaire de cathétéri-

ser l'oreillette gauche, il suffit d'oi.vrir le ventricule gauche. Enfin, le 

tissu pulmonaire doit être massé tout au long de la perfusion. L'évaluation 

de la population cellulaire extraite est réalisée comme précédemment mais 

après lyse des hématies par du liquide de Hayem. 
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Les frottis effectués à la cytocentrifugeuse sont colorés par des réac

tifs visualisant 1*activité peroxydasique. Au cours de nos études initiales, 

les frottis après fixation au formol à 4% sont colorés par une nadi réaction 

suivie d'une coloration par du rouge nucléaire solide. Nous préférons, en fait, 

une fixation et une coloration par la benzidine telles qu'elles furent dé

crites par RYTOMAA (RYTOMAA, 1962). Le temps d'incubation dans le milieu 

renfermant la benzidine est cependant modifié ; on le prolonge jusqu'à 7 mi

nutes. Les frottis sont ensuite contre-colorés par du Giemsa à 5% dans un 

tampon citrate 0,1 M pH 5,8 pendant 2 à 5 minutes. 

6.3. Etude hématologique 

L'étude hématologique s'est effectuée à partir de sang recueilli sur 

héparine après cathétérisation de la carotide. La quantification cellulaire 

s'effectue comme précédemment. La confection des frottis a toujours été réa

lisée après une sédimentation. Cette sédimentation permet une meilleure vi

sualisation des activités péroxydasiques car les frottis préparés à partir 

du sang total montrent un pourcentage beaucoup trop faible de monocytes. 

Ce phénomène semble lié aux altérations cellulaires provoquées lors de l'é

talement . 

Initialement, la sédimentation des hématies a été réalisée en mélangeant 

deux volumes de sang avec un volume de gélatine à 3% dans du Hanks. Les tu

bes sont incubés à 37°c pendant une demi-heure. Nous avons plus particulière

ment étudié la sédimentation des hématies en. présence de Dextran PM = 300 000 

Le sang est mélangé volume à volume avec une solution de Dextran à 4% dans 

du Hanks. Le rendement de récupération cellulaire dans le surnageant par rap

port aux cellules totales a été déterminé en fonction des conditions expéri

mentales. Ce rendement est maximum (81,4 % a = 3,7) lorsque le volume total 

du mélange est de 3 ml, dans un tube à hémolyse en matière plastique. Le 

temps d'incubation à 37°Cdoit être compris entre 20 et 30 minutes. 

7. MESURES PHYSIOLOGIQUES 

Notre étude physiologique du poumon profond s'est limitée à l'épura

tion et à la cinétique cellulaire. 
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7.1. L'épuration 

L'épuration pulmonaire est étudiée de manière quantitative après inha

lation d'un aérosol d'hématite activée. La charge pulmonaire des animaux, 

de l'ordre de 50 y n'induit aucune modification pathologique décelable. 

L'épuration pulmonaire peut donc être étudiée, avec ou sans traitement 

associé. La charge pulmonaire totale des animaux est suivie en fonction 

du temps. 

La mesure de l'activité pulmonaire s'effectue par comptage global 

des animaux. La quantité d'hématite est déduite de la quantification des 

émissions y du J 7 F e ayant une énergie de 1100 et 1290 keV. Le compteur 

employé est de type iodure de sodium cristallin activé au thallium. L'ac-

59 

tivxté du 7Fe présente dans des échantillons de faible volume est mesu

rée dans un compteur possédant un cristal puits. La géométrie de ce cristal 

permet d'augmenter de manière appréciable le rendement de détection. 

7.2. Etude de la cinétique cellulaire 

7.2.1. Voies d'administration des précurseurs 

L'étude de la cinétique cellulaire a été entreprise en utilisant des 

précurseurs radioactifs de l'ADN, thymidine H ou C, ou ' I iododësoxyu-

ridîne. Leurs voies d'administration ont été multiples in vivo et in vitro. 

Les administrations générales sont effectuées par injection intra

musculaire au niveau de la patte postérieure. Une administration locale est 

effectuée après une injection intratrachéale. 

L'incubation in vitro du poumon isolé s'est effectuée selon la métho

de décrite par MASSE (MASSE, 1970). Le bloc coeur-poumons est isolé puis 

dégazé. Les poumons gonflés par du milieu (Mac Coy + 10% sérum de veau) 

qui renferme le précurseur radioactif (en général 50 pei H thymidine 

1 iuCi/mMole)sont mis en incubation pendant 20 minutes à 37*fc dans un bêcher 

contenant du Mac Coy. Les poumons sont ensuite lavés. Les premiers 5 ml du 

liquide de lavage sont éliminés afin de ne pas créer un bruit de fond trop 

important en autohistoradiographie. Cette technique s'applique donc plus 

particulièrement aux cellules endoalvéolaires. 
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La mesure de 1*incorporation cellulaire de ces différents précurseurs 

a été effectuée soit après comptage global de l'activité incorporée dans 

l'ADN, soit après visualisation de cette activité grâce à l'application 

des techniques autohistoradiographiques. 

7.2.2. Quantification globale de l'incorporation 

La mesure de l'activité incorporée dans l'ADN est réalisée selon deux 

méthodologies distinctes variant selon le type de précurseur radioactif 

employé. 

Quel que soit le précurseur utilisé, l'activité incorporée peut être 

mesurée en scintillation liquide. Nous nous assurons.au préalable, que 

cette activité est liée à l'ADN en effectuant une extraction à l'acide 

trichloracétique puis au methanol des précurseurs n'ayant pu être incor

porés dans cette macromolécule. Les échantillons, après dessiccation.sont 

mis en solution dans du toluène 500 (Packard). Après dissolution, on ajoute 

le mélange scintillateur constitué d'une solution de 2-5 diphényl oxazole 

à 0,4% et de 2-2' p-phenylène bis (4 méthyl 5 phenyloxazole) à 0,019% dans 

le toluène. Les résultats obtenus sont exprimés en c p m ou en pourcentage 

d'incorporation par rapport à la dose totale injectée. 

125 

Dans le cas de I, lorsqu'elle est suffisamment importante, la 

mesure de l'activité incorporée peut s'effectuer sans utiliser les techni

ques de scintillation liquideJ es émissions y de 35 keV et les X de fluo

rescence engendrés par rearrangement électronique après désintégration nuclé

aire par capture K, sont quantifiées à l'aide d'un compteur proportionnel 

Xenon Méthane. Ce type de compteur est particulièrement bien adapté à la 

détection des émissions électromagnétiques de faible énergie (BOULAY, 1968). 

7.2.3. Autohistoradiographie 

La localisation cytologique de l'activité incorporée dans l'ADN est 

rendue possible grace à l'application des techniques autohistoradiographi

ques. Ces techniques ont été utilisées en microscopie optique et électroni

que. 

En microscopie optique,les lames doivent subir un dégraissage préalable 

dans le toluène, le butanoL, l'ëthanol absolu, l'éthanol à 50° et l'eau cou

rante (respectivement 3', 30", 30", 1' et 10'). Le dépôt de l'émulsion II-

ford K.5 s'effectue selon la méthode décrite par MASSE en réalisant des bul

les d'éniulsion. Auparavant, cette emulsion a subi une maturation de refonte 

http://assurons.au


I 

- 27 -

de 10 minutes à 46°C. Les laites tort conservées pendant J heure dans une 

enceinte humide puis; elles sont stockées au réfrigérateur en atmcsphèie 

sèche jusqu'à leur développement. 

La révélation s'effectue dans un révélateur de type industriel Genol 

Hydroquinone dilué une fois pendant 2,5 minutes à 18°C. Après un rinçage 

l'émul. r.on est fixée dans l'hyposulfite de sodium à 20% pendant 2,5 minu

tes. Enfin les lames sont rincées abondamment. 

La coloration est réalisée après passage dans l'alcool à 70°. Les frot

tis sont colorés par du giemsa a 5% dans un tampon citrate 0,1 M pH 5,8, ou 

par de l'hémalun. Les coupes semi-fines sont colorées par la même solution 

utilisée ordinairement mais à la température ambiante et pendant au moins 

20 minutes. On pratique une coloration à l'hêmalun acide pour les coupes à 

la paraffine. 
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Dans le cas de I la technique autohistoradiographique doit être 

modifiée. En effet, les techniques usuelles ne permettent pas d'enregistrer 

avec une sensibilité suffisante la trajectoire des rayonnements émis par 

cet isotope dans les conditions où nous l'avons utilisé. Une technique ins

pirée de celle de REICHENMAN a donc été employée (REICHENMAN, 1976). Les 

lames sont trempées dans de 1'emulsion Ilford K, diluée une fois et conte

nant 2 à 3 gouttes de glycérine pour 50 ml. La maturation s'effectue à 48°C 

pendant 30 minutes. Après trempage, les lames sont séchées horizontalement 

dans une enceinte où l'on crée en fonction du temps un gradient d'humidité 

et de température. Les lames sont enfin stockées comme précédemment. 

Les premiers stades du développement nécessitent le noir total et une 

température constante de I5°C, On procède à une latensification au thiocya-

nate d'or pendant 20 minutes suivie après rinçage d'une révélation dans une 

solution de diaminophénol pendant également 20 minutes. Les lames après 

rinçage sont fixées puis rincées abondamment. Cette technique permet l'ex

tension de l'autohistoradiographie à de nombreux radioisotopes par l'ana

lyse des traces. Le rendement de détection des rayonnements est nettement 

supérieur à toutes les techniques usuelles. 

L'autohistoradiographie en microscopie électronique s'est effectuée 

selon deux protocoles différents : soit le "trempage" de coupes fines dé

posées sur une lame parlodionnée, soit directement par le dépôt d'une bul

le d'émulsion sur une grille en or fixée à 1'extrémii.J d'une lamelle de 

verre. Ces deux techniques apportent des résultats comparables, mais la 
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dernière a été la plus souvent utilisée pour sa reproductibilité et sa faci

lité d'exécution. Elle permet»en effet, une coloration ultérieure convenable. 

L'intégrité des coupes fines est conservée pendant les différentes manipu

lations grace au positionnement de la grille sur la lamelle. Le développement 

est effectué à 24t pendant 10 minutes par une solution d'élon-acide ascorbi

que après une latensifîcation à l'or de 30 secondes. Rinçages et fixations 

sont identiques à ceux décrits pour la microscopie photonique. 

Le choix d'un tel protocole est justifié par une étude quantitative 

après irradiation X (110 V 12mA pendant 5 secondes à l'aide d'un appareil 

radiographique). L'ëmulsion est déposée sous forme de bulle sur des grilles 

en or recouvertes de parlodion. Trois types de révélateur et trois types 

d'emulsion ont été utilisés. Les résultats obtenus, présentés dans le ta

bleau 1 montrent que le protocole choisi possède le rendement le plus éle

vé. Dans le cadre de notre étude,la granulométrie de l'ëmulsion Ilford K-

n'est pas un obstacle pour son utilisation en microscopie électronique. 

Tableau 1 : Efficacité comparée de certains révélateurs en fonction du 

type d'émulsion employé. 

S«mulsion 
K 2 K 5 L U 

révélateurs 

Microdot 7.8 27.2 283 

18° 3 ' 
o-= 3.4 

4 9.5 

cr= 5.6 

99.8 

tx = 11 

67.8 D 19 

o-= 3.4 

4 9.5 

cr= 5.6 

99.8 

tx = 11 

67.8 
O ' 

18 3 o-= a i 

752 

o-= H.7 

120.2 

cr= 8 

97.8 or 30* 

o-= a i 

752 

o-= H.7 

120.2 

cr= 8 

97.8 
elon 8 ' 

24° cr= 11.1 cr = 2a8 tr=21.3 

Chaque valeur représente le nombre de grains révélés par ;initë 

de surface (2 grilles et 10 champs par grille pour chaque mesure). 

L'homogënéïté du nombre de grains développés par unité de surface après 

irradiation X, montre que le dépôt de l'ëmulsion par bulle est homogène. 
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Cette constatation est également vérifiée après observation directe de l'é-

mulsion. Le tableau 2 représente la composition des différentes solutions 

utilisées. 

Tableau 2 : Composition des révélateurs (formules par litre). 

révélateur de type 
industriel 

latensification 
à l'or 

elon 
acide ascorbique 

diaminophenol 

elon 25 g 

sulfite 37.5 g 
Na 

hydroqinone 10 g 

carbonate 50 g 
Na 

bromure 0.7 g 
K 

acide teira 
chloroaurique 0.17» 

40 ml 

thiocyanate 0.5 g 
K 

chauffer jusqu'à 
ebullition 

bromure 0.6 g 
K 

elon 0.45 g 

acide 3 g 
ascorbique 

borate 5 g 
Na 

bromure 1 g 
K 

bisulfite 25 ml 
Na 

sulfite 20 g 
Na 

diaminophenol 
5 g 

bromure 2 g 
K 

8. CELLULES IMMUNOCOMPETENTS 

Nous nous sommes plus particulièrement intéresses aux cellules endo-

alvéolaires et intracapillaires. Différents problêmes ont été étudiés, 

notamment la purification cellulaire, la distinction entre les différentes 

populations lymphocytaires, et enfin certains tests fonctionnels. 

8.]. Purification cellulaire 

Nous avons surtout étudié la purification cellulaire du sang après sé

dimentation et des cellules obtenues par lavage des capillaires de la pe

tite circulation. 

La lyse des hématies est obtenue par action d'une solution de chlorure 

d'ammonium sur un culot cellulaire pendant 5 minutes à 0-4°C (NH,Cl 8,3/ 

KHCO3 1/°° EDTA 0,0372/°°). La suspension cellulaire est alors centrifugée 

puis rincée plusieurs fois avec du liquide de Hanks. Après un tel traite

ment la lyse des hématies est pratiquement totale, le rendement de récupé

ration cellulaire très important (YUST, 1976). 
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La préparation de suspensions cellulaires enrichies en cellules mono-

nucléées pose de nombreux problèmes. En effet»le but recherché ne consiste 

pas essentiellement en l'obtention d'une suspension cellulaire purifiée, 

mais il faut que cette suspension soit représentative de la population cel

lulaire mononucléée initiale. 

La centrifugation à 200 g pendant 20 à 30 minutes d'une suspension 

cellulaire déposée sur une solution de Ficoll et de métrizoate de sodium. 

constitue une méthode preparative afin d'obtenir une population cellulaire 

riche en cellulesmnnonucléêes (B0YUM, 1976). Ces cellules se retrouvent 

à l'interface alors que les hématies comme les polynucléaires possédant 

une plus grande densité forment un culot. Nous avons appliqué cette mé

thode aux cellules sanguines et intracapillaires. La densité de la solu

tion utilisée a été modifiée en ne jouant que sur la concentration de 

Ficoll de 6 à 10%. La concentration en métrizoate de sodium reste cons

tante : 10%. La densité de la solution donnant un rendement de récupéra

tion maximum des cellulesmononucléées se situe aux environs de 1,086. 

Dans ces conditions expérimentales, le rendement de recouvrement en cellu

les mononuclées est de l'ordre de 90% avec une diminution d'un facteur 5 

à 10 de la concentration en polynucléaires. 

Dans le cas de sang sëdimenté de rat, la richesse en plaquettes in

terdit toute étude ultérieure. Nous éliminons les plaquettes en effectuant 

une nouvelle centrifugation du même type que la précédente, la densité op

timale de la solution de Ficoll étant voisine de 1,05. Il est possible, en 

superposant ces deux solutions de Ficoll, d'obtenir une population mononu

cleate pure en une seule centrifugation. 

L'adhérence des cellules en présence de sérum a également été utilisée 

comme méthode preparative de suspension cellulaire. 

La méthodologie la plus simple consiste à incuber les cellules à 37° C 

pendant 30 à 60 minutes dans des flacons en verre ou en matière plastique 

de type tube de Leighton. La population non adhérente est surtout appauvrie 

en monocytes et polynucléaires. La concentration du milieu en sérum doit 

être supérieure à 5% (K0LLER, 1973). 

Le passage de suspensions cellulaires sur des colonnes renfermant de 

la laine de nylon permet d'obtenir une population cellulaire essentiellement 

constituée de T lymphocytes (JULIUS, 1973). Les cellules que nous avons 

étudiées proviennent de rates dilacérées et passées sur tamis. Le milieu 

renfermant la suspension cellulaire est constitué de KinJmuiD Kagle Médium" 
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enrichi de 5% de sérum de veau. Cette suspension est passée lentement sur 

une première colonne déjà équilibrée avec du milieu. Le volume de la sus

pension cellulaire est de l'ordre de 2 ml celui de la colonne 7 ml. L'é

lut ion avec du milieu permet de recueillir 40% de la population cellulaire 

initiale. L'éluat est ensuite incubé à 37*0 pendant 45 minutes dans une 

autre colonne du même type. L'élution finale fournit 25% de la population 

cellulaire initiale. 

Nous avons également utilisé des colonnes de séphadex G J 0. Le milieu 

utilisé est identique au précédent. Ce protocole permet d'appauvrir la 

suspension cellulaire en monocytes ou en macrophages (KAZMIEROWSKI, 1976). 

A partir de cellules intracapillaires, après élution avec du milieu le ren

dement de récupération lymphocytaire est de l'ordre de 20%. La concentra

tion en monocytes est diminuée d'un facteur 20. Une nouvelle élution avec 

du sérum physiologique permet d'obtenir un nombre équivalent de lymphocy

tes,mais cette population est contaminée par un faible pourcentage de mo

nocytes et de polynucléaires (POLLACK, 1976). 

8.2. Identification des lymphocytes T et B 

La distinction entre T et B lymphocytes a été principalement effectuée 

après détection des récepteurs membranaires pour le complément et action 

lytique d'un sérum anti-thymocyte. 

La visualisation des récepteurs de certaines fractions du complément 

a été réalisée à l'aide d'hématies de mouton incubées en présence d'un sérum 

ar.ti-forssman puis de complément de souris BALB/nu (BIANCO, 1970). L'inte

raction de ces hématies EAC avec les membranes cellulaires est obtenue après 

une centrifugation de 5 minutes à 75 g (KEDA, Î974). Le culot est ensuite 

remis doucement en suspension. Des frottis sont colorés après visualisation 

de l'activité peroxydasique. Les cellules sont considérées comme porteuses 

de récepteurs membranaires lorsque l'on observe une rosette formée au moins 

de trois hématies. 

L'action lytique d'un sérum anti-thymocyte de rat préparé chez le la~ 

pin (COLLEY, 1970 - SPIRA, 1970) sur une suspension cellulaire est visuali* 

sée après incubation à 37t pendant 30 minutes en présence de 10% de sérum 

de cobaye, a l'aide du test d'exclusion au bleu trypan. La coloration sur 

frottis permet d'identifier les cellules qui excluent le colorant. 
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Nous avons également tenté de visualiser les T lymphocytes par la 

présence de granulations estérasiques acides positives (MUELLER, 1975). 

Chez le rat la faible activité présente dans les monocytes ne permet pas 

d'utiliser un tel protocole 

8.3. Aspects fonctionnels 

Une appréciation du nombre de récepteurs des macrophages alvéolaires 

pour le fragment Fc des jirjainoglobulines G est obtenue après une incuba

tion de 30 minutes des cellules adhérentes au verre avec des hématies de 

mouton recouvertes d'anticorps. Les hématies sont préparées après incu

bation avec différentes dilutions d'un antisérum commercial. Les cellules 

après adhésion au support sont abondamment rincées à l'aide de milieu 

sans sérum. Les macrophages possédant suffisamment de récepteurs phago

cytent ou forment des rosettes avec les hématies recouvertes dTanticorps 

(RHODES, 1975). 

La détection des récepteurs macrophagiques pour des hématies de 

chien et d'homme (LALEZARI, 1974) ne peut s'effectuer qu'après centrifu-

gation. 

La transformation lymphoblastique en présence de mitogène est un 

test fonctionnel que nous avons plus particulièrement étudié. Le mitogène 

utilisé est la phytohem aglutinine M. La mesure de la prolifération cellu

laire est obtenue après comptage en scintillation liquide de la thymidine 

àiritiée (I Ci/mMole) incorporée pendant 24 heures dans l'ADN. La figure 3 

montre que l'activité présente dans le milieu de culture ne doit pas excé

der 0,2 UCi par ml. La nature du sérum présent à 10% dans le milieu influe 

de manière quantitative sur la prolifération cellulaire (tableau 3). 

Tableau 3 : Transformation lymphobiastique de cellule de rate (10 /ml) 

après 3 jours de culture. Influence du sérum utilisé (valeurs 

en cpm - 0,2 pCi de -*H thymidine par ml de milieu). 

serum isologue 
frais 

serum isologue 
congelé 

serumautologue 
congelé 

serum de veau 
décomplemente' 

sans 
PHA 120 80 120 530 

PHA 
IV. 29000 5000 17 000 24 000 
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cpm 

«000 

2000 -

01 02 1pCi/ml 

Figure 3 : Transformation de lymphocytes de rate 10 /ml en presence de PHA 

M à I% après 48 heures de culture. Incorporation de thymidine 

tritiée en fonction de l'activité présente dans le milieu. 

L1étude de la survie de populations lymphocytaires montre que le mi

lieu le plus approprié à la culture des lymphocytes de rat est constitué 

de RPMI 1640 renfermant 10% de sérum et tamponné avec 10 mM d'hépès. 

9.DOSAGE C0L0RIMETRIQUE DE L'ADN 

Le dosage de l'ADN s'est effectué selon la méthode colorimétrique mo

difiée par BURTON (BURTON, 1956). Ce dosage réalisé sur tissu et sur cel

lules isolées nécessite un même protocole d'extraction afin d'obtenir <Ies 

résultats comparables. 

Les lobes pulmonaires étudiés sont prélevés après avoir enlevé la tra

chée et les bronches souches. Ils sont homogénéisés dans de l'acide trichlo-

acétique à 5% à froid à l'aide d'un broyeur à couteaux (ultra turrax). L'ho-

mogénat est centrifugé 10 minutes à 9000 g puis rincé deux fois avec la mê

me solution. Les macrophages sont recueillis par lavage pulmonaire. Le nom

bre total de cellules est estimé par comptage. Les cellules sont centrifugées 

et le culot subit le même cycle de rinçage à l'acide trichloracétique que 

l'homogénat pulmonaire. Toutes ces opérations s'effectuent à une températu

re de 0-4°C. 
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Les différents culots sont alors hydrolyses par l'acide trichloracé-

tique à 5% ou par l'acide perchlorique ! M ou 0,5 M. L'hydrolyse par l'aci

de perchlorique 1 M s'est avérée la plus efficace. Les échantillons subis

sent trois hydrolyses successives pendant 20 minutes à 70°C. Après centri-

fugation à froid (9000 g 10 minutes) les surnageants sont recueillis puis 

dosés. 

Le dosage est effectué en ajoutant deux volumes de réactif à un volu

me de surnageant. Le réactif est constitué d'une solution de diphénylamine 

recristallisée à 1,5% dans l'acide acétique glacial. A 100 ml de cette so

lution on ajoute 1,5 ml d'acide sulfurique concentré et 0,5 ml d'acëtal-

déhyde à 1,6% dans l'eau distillée. La réaction colorimëtrique se développe 

pendant 18 à 20 heures à l'obscurité,à la température du laboratoire. La 

densité optique des différents échantillons est alors lue à une longueur 

d'onde de 600 mu. Une gamme étalon est préparée à partir d'ADN commercial. 

Avant addition du réactif, les différentes dilutions subissent une hydroly

se de 20 minutes à 70° par l'acide perchlorique 1 M. 



CHAPITRE I I I 

ETUDE EXPERIMENTALE DU POUMON PROFOND 

DANS LES CONDITIONS PHYSIOLOGIQUES 

L ' e s s e n t i e l des travaux consacrés à l ' h i s t o p h y s i o l o g i e du poumon p r o 

fond correspond au souci de p résen te r l e t i s s u dans sa fonction hématosi-

que (WEIBEL, 1973). Le but de ce t r a v a i l e s t de dégager l e s t e r r i t o i r e s 

c i b l e s aux agress ions aér iennes e t de p r é c i s e r l e r ô l e des c e l l u l e s mises 

en jeu dans la défense spéci f ique de l ' o r g a n e . 

1. ETUDE DE LA PROLIFERATION DES CELLULES DU TISSU ALVEOLAIRE 

1.î. His tor ique 

Les premières é tudes concernant l e renouvellement c e l l u l a i r e du poumon 

profond ont é t é r é a l i s é e s en microscopie opt ique après blocage des métapha-

ses par la co l ch i c ine (BERTALANFFY, J953) ou après incorpora t ion d 'un p r é 

curseur r a d i o a c t i f de l'ADN (SHORTER, I966). 

L ' i d e n t i f i c a t i o n des c e l l u l e s p r o l i f é r a n t e s du t i s s u a l v é o l a i r e e s t 

pratiquement impossible sur coupe à l a pa ra f f i ne . Les r é s u l t a t s obtenus 

permettent uniquement de conclure que ces c e l l u l e s possèdent un f a i b l e 

taux de renouvellement. Une étude comparative indique que l a p r o l i f é r a t i o n 

c e l l u l a i r e v a r i e avec l ' espèce» diminue avec l ' â g e , e s t toujours supé r i eu 

re chez l a femel le , e t n ' e s t pas fonct ion de l ' é t a t "germ f ree" ou conven

t ionne l des animaux u t i l i s é s (SIKKET, 1966). 

L ' i d e n t i f i c a t i o n des c e l l u l e s p r o l i f é r a n t e s n ' a pu s 'ef tet_tuer qu ' ap rès 

une étude en microscopie é l ec t ron ique . Le grand nombre de c e l l u l e s observées 

dans l e s travaux précédents pe rme t t a i t de déterminer des ind ices de marquage 

ou des indices m i t o t i q u e s . L 'é tude en microscopie é lec t ron ique demeure qua

l i t a t i v e ou semi -quan t i t a t ive en r a i son du f a i b l e nombre de c e l l u l e s é t u d i é e s . 

L ' i d e n t i f i c a t i o n des c e l l u l e s marquées en fonct ion du temps après une i n j e c 

t i o n unique de thymidine t r i t i é e semble montrer que tou tes l e s c e l l u l e s a l v é -
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olaires sont capables de proliférer.1/évolution de l'indice global de mar

quage serait, en grande partie, fonction des leucocytes intracapillaires,qui 

représentent entre une heure et dix jours ,1a population cellulaire marquée 

la plus importante (EVANS, 1969) 

1.2. Méthodologie et résultats 

Nous avons entrepris une étude analogue chez de jeunes rats Wistar de 

100 g environ. Ces animaux conventionnels ont reçu des injections répétées 

de thymidine tritiée (27 Ci/mM - 1 î̂ Ci/g). Les dix animaux étudiés sont sé

parés en cinq lots : le premier n'ayant reçu qu'une seule injection, les 

autres des injections répétées toutes les six heures pendant 12, 24, 36 et 

48 heures. Une heure après la dernière injection ils reçoivent par voie 

intrapëritonéale 1,5 ug/g de colchicine et sont sacrifiés 4 à 5 heures 

après (FRITSCH, 1975). 

Les résultats des différents comptages effectués après autohistoradio-

graphie et observation en microscopîe photonique sont présentés dans le 

tableau 4. Seuls,les macrophages et les pneumocytes II ont été étudiés sur 

sur coupes semi-fines. A ce niveau,l'identification de ces cellules est 

satisfaisante. 

Tableau 4 : Détermination en microscopîe photonique de l'indice de marquage 

et indice mitotique. 

temps Oh 12h 24 h 36h 48h 
animal n* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M global t.2 U 4.1 5.6 6.2 66 11.1 as 14.1 

IM global 0.4 0.3 0.02 - 0.18 <002 <O02 02 < 0.02 < 002 

U PNB 0.9 W 1.7 1.3 1.9 ^1 12 - 20 

U MAC 0 (.3 3.9 5.2 E3 9.7 62 80 4.1 4.9 

LI indice de marquage I M indice mitotique 

Des autohistoradiographies sur coupes fines ont également été effectuées. 

Un seul animal ayant reçu de la thymidine tritiée pendant 24 heures à été 

étudié (tableau 5). 
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Tableau 5 : Détermination en microscopie électronique des différents indices 

de marquage chez un animal ayant reçu de la thymidine tritiée 

pendant 24 heures. 

endo libro pnl pnïï mac 
lympho 
«mono 

poly 
neutro casino 

nbc 812 743 168 266 34 471 334 35 

nbc* 6 6 0 9 2 123 0 1 

nbc nombre de cellules observées 
nbc* nombre de cellules marquées 

La détermination de l'indice de marquage de chaque type cellulaire ne peut 

être obtenue qu'en observant au microscope photonique un grand nombre de 

cellules dont l'identification est permise en microscopie électronique. 

La microscopie électronique sans l'appoint d'une observation optique en

traîne un protocole expérimental très lourd auquel s'ajoutent de nombreuses 

difficultés quant â l'exploitation des résultats. 

Nous avons donc effectué de grandes coupes fines et semi fines sériées. 

La première coupe semi-fine suivant les 3 ou 4 coupes fines est colorée 

puis photographiée. On réalise alors un photomontage sur lequel sont indi

qués tous les noyaux dont le type cellulaire a été identifié en microsco

pie électronique. Le marquage réel d'une cellule est vérifié sur les diffé

rentes coupes semi-fines (figure 4). Un tel protocole a été appliqué chez 

trois animaux. Les résultats sont présentés dans le tableau 6. 

Tableau 6 : Détermination des indices de marquages à l'aide de techniques 

en microscopie photonique et électronique. 

•ntfo titoo P"I pnt m e l p i * » 
MU*» 

% 31» 23 139 7 25 12 «7 

- 3.2 I I 32 I * 0 9 19 3 

nbc 1662 1176 736 361 121 «25 435 21 17 
t.Oh 

* e * 16 3 33 0 4 8 a 0 a 

nbc 3B? 337 I U 105 29 215 211 • i 
1-2* * 

nftc* i ' 1 0 0 47 3 0 i 

fifre M 7 us 2iS 130 tê 175 ISO 5 2 
tat t t l 

nbi* 12 D I 0 7 SO «9 4 1 

nbc nombre de cellules observées 

nbc* nombre de cellules marquées 



Animal ayant reçu de la thymidine tritiêe pendant 48 h 

Figure 4 : Semi-fine avant et après autohistoradiographie (G x 2100) 

Image électronique des cellules intracapillaires marquées 
I : G x 10 000 ; 2 : C x 10 600 ; 3 : G x 8 500. 
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Nous pouvons préciser la nature des cellules rapidement renouvelées 

qui sont essentiellement les leucocytes intracapillaires, les cellules 

endothéliales et les pneumocytes II et affirmer l'absence de proliféra

tion des pneumocytes I. 

1.3. Discussion 

1.3.1- Intérêt du protocole utilisé 

Le protocole utilisant l'observation simultanée de coupes fines et 

semi-fines semble être le plus approprié pour l'étude du renouvelleme..t 

des cellules du poumon profond. 

Certains auteurs ont, cependant, déterminé des indices de marquage sur 

des coupes semi-fines pour chaque type cellulaire du tissu alvéolaire 

(ADAMSON, 1974). Une telle étude est concevablessoit dans des conditions pa~ 

thologiques où l'indice de marquage de certaines catégories cellulaires augmen

te considérablement jsoit dans des conditions physiologiques normales, pour Les 

cellules pouvant toujours être identifiées avec certitude. Ces dernières 

conditions ne sont observées que pour les macrophages et les pneumocytes II. 

Comme on peut le constater sur la figure 5, les autres types cellulaires ne 

sont identifiables que lorsque 1*incidence de coupe est favorable. 

L1autoradiographie en microsopie électronique pose un problême quasi 

insoluble lié à l'observation d'un trop faible nombre de cellules, et à la 

nécessité d'injecter de fortes activités pour observer quelques désintégra

tions dans une coupe fine. A l'aide du protocole utilisant des coupes sé

riées, ces difficultés sont surmontées. 

1.3.2. Les cellules proliférantes 

Sur coupes semi-fines ou sur coupes fineSjun faible marquage des cel

lules épithéliales de type I est observé (ADAMSON, 1974 - EVANS, 1969). 

Nous n'observons pas un tel phénomène, ce qui indiquerait l'absence de 

prolifération de ce type cellulaire. Cette conception est en accord avec 

de nombreuses observations effectuées dans des conditions pathologiques. 

Il a été montré que lors d'une agression de l'épithélium alvéolaire celui-

ci se régénère à partir des pneumocytes II qui prolifèrent, certains d'entre 

eux se différenciant par la suite en cellules épithéliales de type I (EVANS, 

1975). Aucune mitose de pneumocyte I n'a été observée et on note l'absence 
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* 2 % ^ 

G é'F 
M P2 

e 

Figure 5 : Identification des cellules après examen en microscopie électro

nique x 2500. 

E : Endo. F : Fibro. PI : Pn I P2 : Pn II L : Lympho 

M : Mono. P : Neutre e : eosino. 
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de prolifération de cette cellule au cours de la différenciation tissulaire 

(KAUFFMAN, 1974a). Le pneumocyte I semble donc être une cellule post-mitoti-

que issue de la différenciation du pneumocyte II. Cette observation est inat

tendue si l'on tient compte du faible degré de différenciation des organites 

dans ce type cellulaire. WEIBEL admet qu'il s'agit d'une cellule très diffé

renciée dont l'adaptation morphologique lui interdit toute division (WEIBEL, 

1974b). Cette cellule paraît cependant capable de cicatriser rapidement son 

cytoplasme ainsi que nous l'avons montré chez le singe (MASSE, 1975b). 

Dans les temps initiaux^les pneumocytes II possèdent l'indice de marqua

ge le plus élevé. Ces cellules participent au renouvellement de 1'epithelium 

alvéolaire. Leur prolifération intense en cas d'agression permet de détermi

ner les caractéristiques cinétiques de leur cycle de duplication (EVANS, 1973a). 

Le taux de marquage des cellules endothéliales après un puise de thymi

dine tritiée est de l'ordre de 1%. Ces cellules,qui représentent le type cel

lulaire le plus abondant du tissu alvéolaire,représentent également les cel

lules proliférantes les plus nombreuses. 

La prolifération des cellules septales, constituées essentiellement par 

des fibroblastes est négligeable, mais elle s'observe plus fréquemment au 

niveau des gaines vasculaires et broncbiolaires. 

L'étude quantitative de la prolifération des cellules du tissu bronchio-

laire n'a pas été entreprise. L'indice de marquage de l'épithélium est très 

faible (SHORTER, 1966). Les cellules ciliées comme les cellules de Clara 

sont capables de se diviser. Dans les bronches à cellules à mucus, les cel

lules basales et des cellules ciliées sont proliférantes. 

1.3.3. Le pool leucocytaire 

L'identification des leucocytes mononucléés pose de nombreux problèmes. 

La description d'une population lyraphocytaire dont la morphologie est proche 

de celle du monocyte montre qu'une distinction morphologique entre ces deux 

types de cellules doit être confirmée par d'autres caractéristiques (PETER, 

1975). Au niveau histologique,de nouveaux critères peuvent être obtenus 

après une étude histoenzymologique ou cytodynamique. Le renouvellement des 

populations leucocytaires sanguines a particulièrement été étudié. Les mo

nocytes possèdent un temps de renouvellement très rapide qui les distingue 

des lymphocytes (WHITELAW, 1968). Nous avons identifié les monocytes et les 

lymphocytes intracapillaires a l'aide de critères cytologiques. La validité 



de ces. critères est ensuite vérifiée d'après 1 " indice de marquage de ces 

populations. 

Certaines caractéristiques morphologiques permettent de distinguer ces 

deux populations cellulaires ; 

- les monocytes correspondraient aux cellules possédant de nombreuses 

cavités ergastoplasmiques, des vésicules lysosomiales, et une répartition 

homogène et surtout périphérique de l'hêtérochromatine} 

- les lymphocytes posséderaient peu ou pas de vésicules lysosomiales 

et des ca.ites ergastoplasmiques moins nombreuses mais plus allongées. 

Après distinction entre ces deux populations cellulaires selon les 

critères déjà cités,nous avons effectué sur des documents photographiques 

l'analyse morphométrique de différents paramètres (figure 6). 
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Figure 6 : Analyse morphométrique des populations lymphocytaires e~. mono-

cytaires. 

A : grand axe cellulaire 

B : rapport nucléocyloplasmique 
C : diamètre mitochondrial 
D : nombre de mitochondries 

Une analyse statistique montre que pour chaque population cellulaire 

considérée, la répartition des paramètres est distincte et correspond le 

plus souvent à une répartition normale (FRITSCH, 1976). Cette étude mor

phométrique confirme donc la distinction morphologique déjà utilisée. 
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Le tableau 7 représente, en fonction du temps, l'indice d'incorporation 

des leucocytes intracapillaires. Pour les monocytes les valeurs observées 

Tableau 7 : Indice de marquage (L I) des leucocytes intracapillaires en 

fonction du temps. 

Polym. 

Mono. 
% LI 

Lympho. 
% LI 

Neutro. 
<7c LI 

Eosino. 
% LI 

t = 0 
t = 24 h 
t = 48 h 

21 0.4 
19.5 38.1 
26 55.7 

37 1.75 
30 11.5 
21 7.7 

40 0 
48.5 1.4 
51 25.8 

2 0 
2 0 
2 80 

sont identiques à celles décrites dans des conditions expérimentales analo

gues chez les monocytes sanguins de rat (WHITELAW, 1966). Ces résultats oer-

mettent d'affirmer que la population cellulaire décrite correspond réelle

ment â.une population monocytaire. 

Les leucocytes observés à l'intérieur des capillaires alvéolaires ont 

pratiquement toujours été considérés comme des cellules sanguines circu

lantes, étrangères au poumon profond. La composition cellulaire des capil

laires alvéolaires et du sang circulant est très différente. On constate 

un enrichissement considérable en monocytes. Dans le sang circulant,ces 

cellules ne représentent qu'environ 5% de la population leucocytaire 

(KAYNER, 1975), La prolifération des leucocytes intracapillaires est im

portante. Cette prolifération a déjà été signalée mais sans quantification 

ni identification cellulaire (ADAMSON, 1974 - EVANS, 1969). 

Les lymphocytes comme les monocytes sont capables de proliférer dans 

la lumière des capillaires alvéolaires. De nombreuses mitoses ont été obser

vées. Même en microscopie électronique l'identification des cellules en voie 

de division est difficile. L'incidence de coupe est souvent défavorable et 

les cellules endothéliales perdent la plupart de leurs caractéristiques cy-

tologiques notamment leurs vésicules de pinocytose. On peut donc s'étonner 

que certains auteurs décrivent sur coupes semi-fines des images de mitose 

de leucocytes intracapillaires (ADAMSON, 1974). L'observation dans les con

ditions physiologiques d'une prolifération monocytaire est en contradiction 

avec tous les résultats antérieurs (VAN FURTH, 1970a - WHITELAW, 1968). L'in

dice de marquage de ces cellules après un puise de thymidine tritiée est 

faible. La prolifération des lymphocytes intracapillaires est considérable 
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lorsqu'on la compare à celle des lymphocytes circulants (cf tableau 20). 

L'ensemble des propriétés dynamiques et la composition des leucocytes 

du poumon profond indiquent que cette population ne correspond pas à la 

population circulante. Ces cellules constitueraient un pool marginal vrai

semblablement créé par les propriétés particulières des cellules endothê-

liales de la petite circulation. 

1.4. Conclusions 

Cette étude s'étant effectuée chez des animaux de 100 g, il est Tiffi-

cile d'interpréter la role de la prolifération cellulaire. Elle peut,en 

effet,correspondre au renouvellement du tissu mais aussi à sa croissance. 

Une étude du renouvellement cellulaire global montre,cependant,qu'en fonc

tion de l'âge la diminution de l'indice mitotique est relativement faible 

(SIMNET, 1966). La prolifération cellulaire devrait donc correspondre,pour 

une grande part., au renouvellement du tissu. 

Le but de cette étude dynamique était non seulement l'identification 

des cellules proliférantes et la quantification de cette prolifération,mais 

aussi la détermination de certains paramètres du renouvellement du tissu 

pulmonaire. 

Après des injections répétées de thymidine tritiëe,nous constatons 

très rapidement une chute de l'indice mitotique. Après 24 heures,la plu

part des indices de marquage cellulaire diminuent considérablement. Un tel 

phénomène ne peut s'expliquer que par un effet cytotoxique du tritium (POST, 

1971). La détermination du temps de renouvellement des populations cellu

laires ne peut donc être appréciée de manière précise. Il semble même,comme 

nous le verrons par la suite, qu'une injection unique de l'ordre de 1 uCi/g 

de thymidine tritiëe, par sa cytotoxicité,ne permette pas de suivre le de

venir de certaines populations cellulaires. 

2. QUANTIFICATION DES DIFFERENTES POPULATIONS CELLULAIRES CONSTITUANT 

LE TISSU ALVEOLAIRE. 

L'étude dynamique précédente nous a renseigné 

laire des alvéoles du poumon profond. L'interprétation de la présence de nom

breux leucocytes à l'intérieur des capillaires alvéolaires nécessite la dé

monstration de la réalité physiologique de ce pool cellulaire. 
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Nous avons donc entrepris une étude des variations éventuelles du pool 

leucocytaire en fonction du mode de sacrifice. La composition cellulaire du 

poumon profond est déterminée sur différents lots d'animaux et exprimée en 

pourcentage d'intersections nucléaires. La composition cellulaire réelle 

et une quantification de chaque population sont estimées à l'aide de mé

thodes biochimiques, physiologiques et morphométriques. 

2. ï. Composit_ion_ en transections nucléaires du tis_su_ alvéolaire 

2.1.1. Historique 

La première tentative de détermination de la composition cellulaire du 

poumon profond a été effectuée dès 1953 (BERTALANFFY, 1953). L'usage de cou

pes à la paraffine n Ta pas permis une identification cellulaire convenable. 

Cette étude constitue,cependant, la seule évaluation de la population leuco

cytaire du poumon profond. Ces cellules représenteraient 14% de l'ensemble 

des cellules alvéolaires. 

L'étude de la composition cellulaire des alvéoles a été depuis entre

prise sur coupes fines et semi-fines. Les résultats en microscopie électro

nique portent toujours sur un petit nombre de cellules. Ils sont exprimés 

en cellules dont le noyau a été observé par rapport au nombre total de 

transections nucléaires considérées (MEYRICK., 1970) ou par unité de lon

gueur de la paroi alvéolaire (GILLESPIE, I967). 

Les études morphométriques sont effectuées sur coupes semi-fines. Des 

estimations de la population totale de certains types cellulaires ont été 

réalisées chez la souris et le jeune rat (KAUFFMAN, 1974a, 1974b). 

2.1.2. Résultats 

Comme nous l'avons déjà constaté, l'identification des leucocytes intra-

capillaires n'est possible qu'au niveau de 1'ultrastructure. La détermina

tion de la composition cellulaire du tissu alvéolaire nécessite donc l'usa

ge des techniques de la microscopie électronique. 

La population leucocytaire intracapillaire peut subir d'importantes va

riations numériques. Après une ventilation à thorax ouvert, on constate une 

augmentation considérable du nombre de leucocytes dans la petite circulation 

avec un afflux de cellules de Kupffer (SCHNEEBERGEiî, 1970 - WOO, 1972). Une 

accumulation leucocytaire au niveau du poumon profond intervient également 
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après transfusion (FRITSCH, 1976). Pour éliminer les causes d'artefact il 

est indispensable de comparer différents modes de sacrifices pour tenir 

compte d'éventuels phénomènes de margination pré-agoniques. 

Deux lots de rats mâles OFA Sprague Dawley de 300 g ont été étudiés: 

- Le premier a subi un empoussiérage préalable d'hématite activée. 

Les poumons de ces animaux sont prélevés après exsanguination par section 

de la veine cave, ou après une injection intraveineuse d'une solution sa

turée de sulfate de magnésie. Une telle injection provoque un arrêt car

diaque en moins de trois secondes. Ce dernier protocole crée donc les con

ditions expérimentales les meilleures pour une étude quantitative des leu

cocytes intracapillaires dans les conditions physiologiques. 

- Le second lot d'animaux n'a subi aucun prétraitement. Les poumons 

sont fixés _in situ sous pression constante selon le protocole décrit par 

BURRI (BURRI, 1974). Les pourcentages de sections nucléaires des différents 

types de cellules sont présentés dans le tableau 8. On constate que la com— 

Tableau 8 : Composition en sections nucléaires du tissu alvéolaire en fonc

tion du mode de sacrifice. 

1. 3 animaux 
saignés 

3 animaux 
an-ct cardaqut 

3 animaux 
morphométr» 

moyenne 

«noo 395 391 3 7 t 389 a = 1.8 

libro 209 23 6 22.0 222 a -- 22 

pn I 77 80 92 8.1 a -. 1 & 

pnO 107 107 123 110 a - 19 

pn!H 09 13 10 11 o -. 06 

mac 25 15 16 19 a = 07 

mono 58 M 63 52 o = I" 1 

lympho 99 86 91 92 <, = 2.1 

POly 22 30 1 1 22 o = 1 2 

nbc 2018 1962 1164 siu i 
nbc : nombre de transections mielêaires observées 

position cellulaire du tissu alvéolaire ne présente que très peu de varia

tions. Les valeurs obtenues permettent de conclure à une composition cellu

laire constante qui traduit l'intégrité de ce tissu. 
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Les proportions des différents types de leucocytes ne subissent aucune 

modification en fonction du xaode de sacrifice. Le pool observé reflète donc 

celui existant ïn_vivo. Le nombre plus élevé de macrophages chez les ani

maux soumis a un empoussiérage préalable peut être lié à deux causes dis

tinctes : soit une augmentation numérique de cette population due à l'ejn-

poussiêrage même, soit une variation saisonnière (MASSE, 1975a), les deux 

lots d'animaux n'ayant pas été sacrifiés à la même époque. 

2.2. Composition cellulaire réelle du tissu alvéolaire 

2.2.1. Introduction 

Le nombre de transections nucléaires observées en micrcscopie £nectro-

nique n'est proportionnel au nombre réel de cellules que si tous les no

yaux possèdent un volume et une forme identiques.L'observation montre qu'il 

n'en est rien. 11 faut donc déterminer pour chaque type cellulaire des pa

ramètres reliant le nombre réel de cellules avec la probabilité d'obtenir 

une transection nucléaire (WEIBEL, 1963). 

Avant toute étude,nous devons formuler les hypothèses suivantes : 

à un noyau correspond une cellule, et les différents types cellulaires 

sont répartis de manière homogène au sein du tissu alvéolaire. La première 

hypothèse est justifiée car les seules cellules nultinuclêé>3 que nous ay oris 

observées, des pneumocytes II et des macrophages, ne représentent qu'une 

fraction infime de chacune de ces populations cellulaires. 

Les paramètres que nous devons déterminer dérivent du principe de 

DELESSE (DELESSE, 1847) : soit. des ensembles d'éléments répartis de 

manière homogène dans un volume donné, si des plans aléatoires traver

sent ce volume, la surface cumulée des transections d'éléments d'un même 

ensemble est proportionnelle au volume qu'occupe cet ensemble. Une relation 

linéaire entre le nombre et le volume total des éléments d'un même ensem

ble est obtenue si chacun de ces éléments possède un volume identique 

(WEIBEL, 1963). 

Le très faible taux de renouvellement des différentes populations 

cellulaires étudiées permet de formuler l'hypothèse que le volume nuclé

aire unitaire de chaque type de cellule est constant. La mesure de la 

surface des transections nucléaires et l'estimation du volume nucléaire 

unitaire de chaque type de cellule permettent donc de déduire la composition 

cellulaire réelle du tissu 5 partir de sa composition en transactions 

nucléaires. 
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A partir de ces données,on évalue le nombre total des cellules de ce 

tissu à l'aide de différentes méthodes : étude morphométrique, quantifica

tion d'une population cellulaire et analyse de la répartition de cette po

pulation par rapport à la population totale, extraction et dosage d'ADN 

d'une population de référence par rapport à l'extrait total de l'ADN pul

monaire. 

2.2.2. Volume nucléaire total relatif des différentes populations 

cellulaires 

'Aous nous sommes intéressés à l'ensemble des cellules du tissu alvéolaire, 

l'identification de chaque transection nucléaire doit être certaine et né

cessite l'usage de la microscopîe électronique. 

Nous avons effectué des mesures relatives : la surface de chaque tran

section nucléaire est estimée à l'aide d'une trame équivalente à un ensemble 

de carrés égaux. Cette trame est introduite dans un oculaire de la loupe 

permettant l'observation de l'écran fluorescent du microscope électronique. 

Le champ d'observation renferme environ 130 points qui correspondent aux 

arêtes des carrés. Chacun de ces points représente une surface unitaire. 

L'observation s'effectue à un grossissement de 4000 au niveau des plaques 

photographiques du microscope électronique. Dans ces conditions,tous les 

noyaux observés sont entièrement inclus dans le champ d'observation de l'o

culaire. Les trois animaux que nous avons étudiés correspondent aux ani

maux utilisés dans le cadre de l'étude morphomêtrîque. 

La population des macrophages alvéolaires sert de population de rêfë— 

rer.;»,ainsi que nous le démontrerons plus loin. Le nombre de macrophages 

observé sur les coupes dans cette étude est insuffisant. Nous devons, en 

effet,estimer la surface nucléaire moyenne de cette cellule avec précision. 

Cette surface a été déterminée après extraction des macrophages par lavage 

pulmonaire. La fixation des cellules isolées s'est effectuée selon un pro

tocole identique à la fixation tfssulaire. Les intersections sont,cette fois, 

mesurées sur le culot tallulaire. 

Le tableau 9 montre le volume nucléaire total relatif de chaque type 

cellulaire après correction en fonction de la surface moyenne de transec

tions nucléaires macrophagiques. 

La figure 7 représente la distribution des surfaces nucléaires en 

fonction du type cellulaire-
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Tableau 9 : Volume nucléaire total relatif de chaque type cellulaire 

s ï % y 

endo 7976 183 300 

fibro 6639 25.9 2 5 0 

pn I 3217 25.9 25.0 

pnll 3909 27 3 14 7 

pnm 299 24.9 
tissu culot 

1.1 

mac 595 33.1 37 9 Z7 

mono U77 20.2 5 6 

lympho 2124 20.0 eo 

poljr 1 167 IZ8 0 6 

s surface nucléaire (otate observée,exprimée en nombre d'intersections 
s surface moyenne des transections nudéaires 

7,v Iraction du volume nucléaire total 

•/. - r • i - • 

40 
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Figure 7 : Distribution des surfaces des transections nucléaires 
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2.2.3. Volume nucléaire unitaire des différents types de cellules 

La détermination du volume unitaire nucléaire de chaque type cellulaire 

s'est effectuée sur des coupes semi-fines sériées. Ces coupes ont une épais

seur de l'ordre de 0,5 un.Leur couleur interférentielle permet d'affirmer 

qu'elles possèdent toutes une épaisseur voisine. Elles sont recueillies par 

groupe de 4 colorées-, une zone déterminée est ensuite photographiée (x 248) 

sur 25 à 30 coupes successives. Les négatifs sont tirés par contact sur un 

support transparent. Les clichés sont alors ordonnés et les profils nucléai

res des cellules identifiables sont reproduits à l'aide d'un lecteur de 

microfilm (x 17,8). Ces profils sont, enfin,reproduits = l'agrandisseur 

(x 2,7) sur un papier dont le poids par unité de surface est connu-,3,95 g 

o = 0,06 pour 621,6 cm2. Pour un même noyau, la surface totale des transec

tions est estimée par pesée. Le volume est alors déduit en multipliant la 

surface totale par l'épaisseur des coupes. Les leucocytes intracapillaires 

mononucléés ont été regroupés dans une même classe. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 10. Ces résultats confir

ment l'hypothèse d'un volume nucléaire constant pour chaque type cellulaire-

Tableau 10 : Estimation du volume nucléaire unitaire 

nombre de noyaux 
analyses 

volume nucléaire 

endo 9 48.1 a = 3.5 

fibro 6 73.0 a = 10.3 

pn I 4 89.1 a = 6.2 

pnC 6 68.7 a = 8. 7 

mac 11 91.1 a = 1 3. 0 

leuco 4 45.1 o-= 4.2 
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2.2.A. Résultats et discussion 

Le principe de DELESSE peut s'exprimer de la manière suivante : 

N vu = n S 

où N est le nombre d'éléments par unité de volume 

n le nombre de transections de ces éléments par unité de surface 

vu le volume unitaire de ces éléments 

S la surface moyenne de leurs transections 

Pour des ensembles d'éléments distincts, nous pouvons écrire ; 

Ni vui N2 VU2 

n 2 S 2 

I 

Nous ne pouvons exprimer n S qu'en valeur relative. Nous considé

rons donc que l'ensemble de ces rapports est égal à une constante. 

La composition cellulaire réelle du tissu alvéolaire déduite des me

sures que nous avons effectuées est présentée dans le tableau 11. Au préa-

lable,nous avons procédé à différentes approximations. Le volume unitaire 

des noyaux des pneumocytes III est identique à celui des pneumocytes II. 

Pour les lymphocytes et les monocytes, nous considérons le volume nucléaire 

moyen des leucocytes mononuclées. Enfin,le volume nucléaire unitaire des 

polynucléaires est estimé comme étant égal à 22M»3. 

Tableau 11. Composition cellulaire du tissu alvéolaire. 

% trans %ccll 

cndo 37.4 369 

fibro 22.0 20.2 

pnT 9.2 ao 

pnH 12.3 12.7 

pnŒ 1.0 1.1 

mac 1.6 1 8 

mono 63 7.2 

lympho 9.1 10.5 

pdy 1.1 1.7 

•À composition en transections nucléaires 
*/• composition cellulaire 
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Nous constatons que la composition cellulaire réelle du tissu alvéolai

re est pratiquement identique à sa composition en transections nucléaires. 

Des études comparables ont été effectuées chez la souris et le rat (KAUFFMAN, 

1974a , 1974b). Ces études ne concernent que certains types cellulaires. 

Elles sont également basées sur le principe de DELESSE mais en posant 

vu = S x h où h correspond au diamètre moyen nucléaire. Ce paramètre est 

évalué à partir du diamètre moyen déterminé expérimentalement en le corri

geant d'un facteur qui est fonction de la forme du noyau étudié. Une hypo

thèse supplémentaire doit être alors émise : tous les noyaux d'un même type 

cellulaire possèdent une forme identique. 

La comparaison de nos résultats avec les valeurs obtenues par ces au

teurs (KAUFFMAN, 1974a , 1974b) montre d'importantes différences notamment 

pour les cellules endotheliales et les fibroblastes. La reconstitution à 

partir des profils nucléaires sériés de la forme des noyaux montre qu'au 

sein d'un même type cellulaire la forme nucléaire ne peut être considérée 

comme constante. Ce phénomène est surtout marqué dans le cas des cellules 

endotheliales (figure 8). L'hypothèse d'une forme constante doit donc être 

à l'origine des différences que nous observons. La véracité de nos résul

tats peut Ttre vérifiée en considérant que le diamètre nucléaire moyen cor

respond au nombre moyen de coupes de même épaisseur qu'il faut effectuer 

afin de débiter entièrement le noyau d'un type cellulaire donné. Malgré 

le faible nombre de cellules étudiées,nous constatons que les valeurs ob

tenues sont compatibles avec nos résultats précédents (tableau 12). 

Tableau 12 : Composition cellulaire estimée à partir du diamètre moyen nu

cléaire. 

" n 1 V, «stimr 

cndo m 10 3 * 7 

tibro K.3 7 19.3 

pn ! 12.5 7 19.3 

pnG 11.2 6 13.8 

pn[Q 112 - 11 

mac 11.8 I l 17 

mono 8 3 
9.t 5 

lympho l i t 

poty - - I S 

d diamftre nuctan moyen «n nomt»e dt coupes senùJines 
n nombre de noyaus étudies 
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analyse des profils nucléaires sériés 
projection selon deux plans perpendiculaires 

=o 

5 jjm 
i 1 

Figure 8 : P2 : Pn I 
PI : Pn II 
E : Endo. 
M : Mac. 
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2.3. Estimation du nombre total, des cellules alvéolaires 

La connaissance du nombre total des cellules alvéolaires présente un 

intérêt essentiel quanta l'interprétation de l'homéostasie des différentes 

populations cellulaires9de leurs variations pathologiques et de certaines 

de leurs fonctions. La détermination de la population cellulaire totale du 

tissu alvéolaire s'est effectuée selon différentes méthodes. 

2.3.1. Quantification a partir des macrophages alvéolaires 

Tout d'abord,après quantification d'une des populations cellulaires. 

Le nombre de macrophages extraits par lavage pulmonaire est chez un lot 

d'animaux donné une constante biologique (MASSE, 1975a). Après un empous-

siérage non toxique d'hématite activée pendant la seconde phase de l'épu

ration pulmonaire,il est possible de déterminer quantitativement la popula

tion macrophagïque intraalvéolaire. Les particules inhalées étant radioac

tives, la mesure de l'activité contenue dans le liquide de lavage et dans 

le poumon lavé permet de calculer un rendement d'extraction de l'Lf-.-.iiii. 

Ce rendement correspond au rendement cellulaire du lavage. Une telle affir

mation est vérifiée par une localisation essentiellement intra-macrophagi-

que des particules et par une activité spécifique des macrophages constante 

tout au long du lavage (SEDAGHAT, 1971a). 

2.3.1.1. La population des macrophages alvéolaires _: para* 

mètre quantitatif. 

Nous avons étudiî un lot d'animaux entre 13 et 17 jours après inhala

tion d'hématite activée. Certains de ces animaux ont déjà été utilisés pour 

la détermination de la composition du tissu alvéolaire exprimée en tran

sections nucléaires. 

La ropulatior: zor.ale des macrophages a été évaluée chez ce lot d'animaux. 

Elle est égale a 23,07.10° cellules a = 3,50. Les macrophages alvéolaires 

représentent au moins 99% de la population cellulaire extraite. Le rende

ment du lavage pulmonaire 88,08% o - 1,40 est beaucoup plus élevé que ce

lui décrit auparavant (SEDAGHAT, 1971a). Le massage du tissu pulmonaire 

semble être responsable de ce gain. Ce résultat rend beaucoup plus représen

tative la population extraite. 
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Le nombre de macrophages ne peut être utilisé comme un paramètre quan

titatif en vue de l'estimation du nombre total des cellules du tissu alvéo

laire que si cette population est essentiellement alvéolaire et répartie de 

manière homogène. Certains auteurs considèrent que la population macropha-

gique extraite par lavage correspondrait davantage à une population bronchi

que qu'à une population alvéolaire (KILBURN, 1974). 

Nous avons effectué,avant lavage pulmonaire, le prélèvement du lobe 

azygos. On peut aiséàient déterminer sur coupes semi-fines le rapport entre 

le nombre de macrophages et le nombre de pneumocytes II. Ce rapport a été 

calculé sur l'azygos et le poumon lavé. Parallèlement, on mesure le rende

ment d'extraction des particules d'hématite activée. Les résultats obte

nus sont figurés dans le tableau 13. Les macrophages comptés sont unique

ment les macrophages intraalvéolaires. 

Tableau^ 13 : Rendement d'extraction des macrophages alvéolaires 

comptage *ï> méthode histdogtque 

animal rf 1 6 3.2*A 78.8% 

animal n" 2 B4.0V, 9 0.5'/e 

On constate que le rendement d'extraction cellulaire du lavage pulmo

naire est identique quelle <3 u e s o i c l a méthodologie utilisée, étude du ren

dement de lavage, étude du rapport macrophage/pneumocyte II. Ce résultat 

confirme à nouveau l'exactitude de l'assimilation du rendement d'extraction 

particulaire et cellulaire. De plus il montre que dans les conditions phy

siologiques la population des macrophages des voie? aériennes supérieures 

est négligeable devant la population alvéolaire. 

La répartition homogène des macrophages au sein du tissu alvéolaire est 

un fait généralement admis (EVANS, 1973b). Parfois on peut noter des accu

mulations macrophagiques sous-pleurales et péribronchiolaires. Ces accumula

tions sont, en général, associées à une pathologie pulmonaire (MARTIN, 1974., 

1977;. L'observation sur coupes au cryostat du poumon de douze animaux du 

lot étudié montre que,parmi eux }un seul présente des foyers discrets d'accu

mulation macrophagique. Nous pouvons donc conclure que le nombre de macro

phages peut être utilisé comme un paramètre pour l'estimation quantitative 

de chaque population cellulaire du tissu alvéolaire. 
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2.3.1.2. Résultats 

Certains animaux du lot utilisé pour l'étude morphométrique du tissu al

véolaire ont subi un lavage pulmonaire. En considérant un rendement d'extrac

tion macrophagique de 88,08% le lot d'animaux étudié possède 18,4 10 ma

crophages a = 1,25. Sachant que 1,76% des cellules alvéolaires représente 

18,4 10 cellules nous pouvons donc estimer la population cellulaire tota

le du tissu alvéolaire à 1045 . 10^ cellules. 

2.3-2. Estimation morphométrique 

Une étude morphométrique a également été entreprise. Cette étude néces

site un protocole expérimental rigoureux afin de conserver les rapports volu-

miques des différents constituants tissulaires. Nous avons procédé à une fi

xation identique à celle déjà décrite dans le cas d'étude morphométrique 

pulmonaire (BURRI, 1974). 

2.3.2.1. Détermination du volume nucléaire total 

Six animaux maies pesant environ 300 g ont été étudiés. La fixation 

s'effectue à pression constante sous 20 cm d'eau. Le volume pulmonaire est 

déterminé par déplacement liquidien. Chez les animaux étudiés, ce volume est 

égal à 10,58 ml O = 0,24. 

L'étude morphoraétrique a été réalisée sur le lobe moyen droit. Ce lobe 

serait représentatif chez le rat de l'ensemble du tissu pulmonaire (BURRI, 

1974). 

L'arbre bronchique et les gros troncs vasculaires ne présentent pas 

une répartition homogène au sein du tissu pulmonaire. La détermination de 

la fraction volumique occupée par ces compartiments nécessite une étude 

sur des coupes effectuées à des niveaux équidistants (WEIBEL, 1963). 

Trois lobes moyens droits ont été entièrement débités après inclusion 

â la paraffine. Les coupes de 5 V- sont recueillies tous les 190 Prft.Après 

coloration la fraction volumique des différents constituants tissulaires 

est déterminée â l'aide d'un oculaire intégrateur possédant 100 intersec

tions sous un grossissement voisin de 60. Le tableau 14 présente les ré

sultats obtenus. 
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Tableau 14 : Répartition volumique des différents constituants du tissu pul

monaire. 

s torn alveo&m zon. vasculain zona brondùqut hile 

n l n ' l K 0 0 81 72 6 

1(91 78 93 9 

S363 H »S G 

rat n'2 

K 0 0 81 72 6 

1(91 78 93 9 

S363 H »S G ratn-3 

K 0 0 81 72 6 

1(91 78 93 9 

S363 H »S G 

•A 
voUjnvque 89.3 (.9 5.3 ( U 

S exprimée en nombre d'intersections 

Ces données permettent d'estimer le volume du tissu alvéolaire de ces ani

maux comme étant égal à 9,45 ml. 

Les mesures qui vont suivre ont toutes été déterminées sur des coupes 

semi-fines de blocs inclus dans l'araldite. Nous savons qu'après une fixa

tion aldéhydique convenable,aucune modification volumique ne suit le frac

tionnement du tissu (WE1BEL, 1973). 

Trois lobes moyens droits ont été préparés de cette manière. Nous avons 

déterminé la rétraction liée à la coupe du milieu d'inclusion. Cette mesure 

s'est effectuée en comparant les dimensions d'une pyramide avec les coupes 

semi-fines correspondantes. On constate qu'une rétraction se produit dans 

le sens de la coupe. Cette rétraction est égale à 6,25%. Il faut donc cor

riger les surfaces déterminées sur coupes semi-fines par un facteur 1,07. 

Nous avons déjà effectué une approximation des volumes nucléaires uni

taires. Comme nous connaissons la répartition volumique nucléaire des dif

férents types de cellules,si nous déterminons le volume nucléaire total, 

nous pouvons quantifier chaque population cellulaire. 

Le volume nucléaire total est estimé à l'aide d'un oculaire intégra

teur possédant 400 intersections. L'observation s'effectue à un grossisse

ment x 783. Les intersections tangentielles aux noyaux sont considérées 

comme ayant une valeur égale à 0,5. L'observation d'une surface équiva

lente à 7200 intersections permet d'évaluer le volume nucléaire total com-



I 

- 58 -

roe représentant 0,79 % du volume tissulaire soit 0,074 ml. Après correc

tion des volumes nucléaires unitaires d'un facteur 1,07 nous déduisons 

que le tissu alvéolaire renferme 1173.10 cellules. 

2.3.2.2. Estimation des coefficients de forme nucléaire 

Parallèlement à l'estimation de la fraction volumique nucléaire,nous 

avons déterminé le nombre de transections nucléaires par unité de surface. 

Pour une surface équivalente à 5,3 mm^nous constatons qu'il existe 626,7 

transections nucléaires par mm^. 

Si l'on pose g = "" le principe de DELESSE.et donc la relation 
S 3/ 2 

N = IL-S. j se formule de la manière suivante : N = ° 3/ 2 où p représente 
vu 3 p 

la fraction volumique occupée par l'élément étudié; 3 est un coefficient 

de forme. 

La valeur de 3 peut être estimée expérimentalement ou déterminée après 

assimilation de l'élément à une forme elliptique simple. Il existe,en effet, 

des abaques qui donnent la valeur de S en fonction du rapport des axes de 

formes elliptiques simples (WEIBEL, 1963). 

Les valeurs expérimentales de 0 ont été déterminées à partir des esti

mations de S et de vu. Si nous considérons rue la valeur réelle des diffé

rents 3 est proportionnelle à ces données expérimentales nous déduisons les 

différents 3 soit à partir du nombre de macrophages, soit en assimilant com

me le font certains auteurs (KAUFFMAN, 1974a - 1974b), les noyaux des pneumo-

cytes II a des sphères. Dans ce dernier cas, 3 est égal à 1,33. De cet en

semble d'estimations nous quantifions les différentes populations cellulai

res du tissu alvéolaire (tableau 15). 

Tableau 15 : Estimation de la population cellulaire totale à parxir IU coef

ficient de forme nucléaire 3 

* • » ! > ^mac / j p n l l 

•ndo 1.59 1.81 1.7* 

fibro 1.4b 1.63 1.56 

pn I 1.10 1.59 1.53 

pn Q 1.26 143 138 

leuco 1 29 1.47 1.(1 

mac 1.01 1.15 1.11 

nombre / , 
1173 10(5 1082 

1 
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Dans le cas de formes elliptiques simples»la valeur minimale du coef

ficient 6 est de 1,25. Si nous considérons que la valeur des surfaces me

surées est exacte, nous avons sous-estimé le volume nucléaire unitaire. 

Cette erreur est compréhensible étant donné l'incertitude dans la deter

mination de l'épaisseur des coupes semi-fines sériées. Afin que les 6 

soient supérieurs a 1,25 l'erreur relative effectuée sur les volumes nu

cléaires doit être de 1*ordre de 20%. 

Si nous assimilons les noyaux des pneumocytes II à des sphères nous 

constatons une valeur aberrante pour le 3 du macrophage. La reconstitution 

de la forme nucléaire des pneumocytes II à partir des profils sériés mon

tre une forme plutôt elliptique que sphérique (cf. figure 8). En fait>il 

semblerait que la valeur réelle du coefficient 3 du noyau des macrophages 

soit voisine de 1,3. Le nombre total des cellules du tissu alvéolaire se

rait alors de 930.10 . 

2.3.3. Estimation biochimique 

Le dosage coloritnétrique de l'ADN est une méthode applicable à l'étu

de de la cellularité tissulaire (PABST, 1975). Chez une espèce donnée,on 

considère que la quantité d'ADN par noyau est une constante pour les cel

lules diploïdes. 

Si cette quantité est connue après un dosage de l'AON nous pouvons dé

duire le nombre de cellules que renferme un échantillon. Il faut que la po

pulation cellulaire de référence et celle de l'échantillon possèdent un 

faible taux de renouvellement. Les macrophages alvéolaires que nous avons 

choisis comme population de référence et le cissu pulmonaire possèdent une 

telle caractéristique. 

2.3.2.1. Dosage de l'ADN 

Le lot d'animaux que nous avons étudié est identique à celui utilisé 

dans notre étude morphométrique. Ces animaux pèsent environ 330 g. Quatre 

animaux ont été lavés afin d'extraire les macrophages alv-'-cl̂ irê . le? 

poumons de quatre autres animaux, les poumons lavés et les culots de ma

crophages correspondants subissent un cycle d'hydrolyse par l'acide per-

chlorique dans des conditions expérimentales identiques. Les surnageants 

sont dosés d'après la méthode colorimétrique de BURTON (BURTON, I956). 
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Le dosage de l'ADN des macrophages permet de conclure que 10 cellules 

renferment 9,16 y d'ADN o = 0,35. Ce résultat est compatible avec les don

nées récentes (AYUSO, 1973). 

La quantité d'ADN du tissu pulmonaire est de 9377 y o = 772 (pour les 

poumons lavés, la quantité d'ADN est augmentée de celle extraite par lavage). 

Les poumons des animaux étudiés renferment donc 1023.10 cellules. 

2.3.?.2. Estimation du nombre de cellules non alvéolaires 

Nous devons à nouveau faire appel à des données morphométriques afin 

de déterminer ce que représentent les cellules non alvéolaires par rapport 

aux cellules totales. Nous avons effectué une approximation du nombre des 

cellules bronchiques et bronchiolaires. Nous formulons l'hypothèse que ces 

cellules constituent la majorité des cenuies non alvéolaires, c'est-à-dire 

des cellules vasculaires des artères et veines, des fibroblastes et cellu

les musculaires des gaines. Les nodules lymphoïdes péribronchiques et përi-

bronchiolaires qui peuvent renfermer un grand nombre de cellules (PABST, 

1975) sont, chez les animaux étudiés,très discrets. Chez le rat SPF leur 

taille ne devient importante qu'après certains processus pathologiques. 

Nous avons,tout d'abord,estimé la surface totale de 1'epithelium bron

chique et bronchiolaire. Les lames d'un des blocs du lobe moyen droit in

clus dans la paraffine ont été utilisées comme négatif. Après tirage sur 

papier photographique (figure 9) â un grossissement de 16,5 le nombre des 

intersections d'une trame constituée de droites parallèles et equidistantes 

avec 1'epithelium bronchique et bronchiolaire a été déterminé. Nous connais

sons la surface réelle de l'ensemble de coupes étudiées. Cette surface est, 

en effet, déduite de l'étude de la répartition volumique des composants 

"bronchiques" et "vasculaires" du tissu pulmonaire (cf. tableau 14). Nous 

connaissons également la distance séparant deux droites equidistantes de 

la trame. Nous en déduisons alors la longueur totale de l'ensemble des seg

ments de droites de la trame inclus dans l'ensemble des coupes du lobe 

moyen droit. 

D'après la relation S = 4 V nous pouvons calculer la surface de l'é-
LM 

pithélium bronchique et bronchiolaire. Cette relation découle du principe 

de la "longueur moyenne d'une corde" (WEIBEL, I9b3). 

V représente le volume de la structure étudiée. 

LM la longueur totale d'un ensemble de segments superposés de manière alé

atoire à des coupes de tissu pulmonaires, divisée par le nombre d'intersec

tions de ces segments avec la structure étudiée. 



Figure 9 : Tirage photographique d'une lame histologique - coupe paraffine 

de 5 P* x 11,5. 

La valeur obtenue (environ 5 cm ) est surévaluée. En effet nous ne 

tenons pas compte de la rétraction des coupes à la paraffine qui est de 

l'ordre de 402. 

Sur des coupes semi-fines., nous avons déterminé le nombre de cellules 

par unité de longueur de lfepithelium bronchique et bronchiolaire. Ce nom

bre est égal à 15,2 cellules 0-1,6 pour 100 u d*epithelium. Sans cor

rection liée à la rétraction des couoes, la fionlsnion cellulaire de l'é^ 

pithélium bronchique et bronchiolaire est voisine de 10.10 cellules. 

En fait, les cellules alvéolaires représentent la plus grande partie du 

tissu pulmonaire. Leur nombre après dosage de l'ADN est estimé à 1000.10 

soit 0,9.10 cellules par gramme de tissu saigné (les poumons des animaux 

non lavés pesaient 1,13 g 0 = 0,05). 
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2*h Conclusions 

Cette étude quantitative de la cellularitê du tissu alvéolaire, bien 

qu'utilisant des méthodes variées, fourni*, ûes résultats très homogènes. 

ILes différences importantes observées entre nos premiers résultats expé

rimentaux basés sur la quantification des macrophages alvéolaires et les 

quelques données de la littérature (KAUFFMAN, 1974a , 1974b) nous ont con' 

traint à développer des méthodologies distinctes. 

Notre étude morphomëtrique est basée sur la mesure de paramètres qui, 

à notre connaissance,n'ont jamais été étudiés. Ces paramètres permettent 

d'éliminer certaines approximations,notamment la forme constante des no

yaux d'un même type cellulaire. 

L'essentiel de ce travail est fondé sur la détermination des volumes 

nucléaires unitaires et des surfaces moyennes de leurs transections. Ces 

valeurs relativement précises pour certaines catégories cellulaires pour

raient sembler approximatives dans le cas des leucocytes intracapillaires. 

Le dosage de l'ADN permet d'affirmer que le nombre réel de ces leuco

cytes est compatible avec celui estimé au moyen des méthodes morphométri

ques. La bonne corrélation des résultats observés permet d'affirmer que la 

répartition des macrophages alvéolaires est homogène dans le tissu alvéo

laire et que cette population cellulaire peut être utilisée comme un para

mètre quantitatif. 

5. QUELQUES APPLICATIONS DE LA QUANTIFICATION DES CELLULES ALVEO

LAIRES. 

Fartant de ces données quantifiées,nous nous sommes plus particulière

ment intéressés à la population des macrophages alvéolaires et à celle des 

leucocytes intracapillaires. Leurs relations avec le tissu n'ont pas été 

étudiées jusqu'à ce jour. L'épuration du milieu alvéolaire et les rapports 

existant entre le pool leucocytaire marginé et le pool circulant seront les 

deux principaux problèmes débattus. 

3.1. Les macrophages alvéolaires et l'épuration 

Une des propriéf.és des macrophages alvéolaires - la phagocytose ou la 

pinocytose d'élément.s étrangers introduits dans le milieu endoalvéolaire 

est remarquable t .. - a son efficacité. On constate,en effet,que cette 
I 



I 

- 63 -

11 épuration" s'effectue avec une période de l'ordre d'une demi-heure in 

vivo (DUCOUSSO, 1972). Connaissant le nombre total des macrophages, nous 

avons tenté d*appréhender les modalités de cette "épuration". 

Nous avons quantifié le nombre des alvéoles et la surface totale de 

1'epithelium de type alvéolaire. Ces mesures se sont effectuées sur des 

coupes serai-fines des animaux utilisés dans notre étude morphométrique 

précédente. 

Le volume relatif occupé par les canaux alvéolaires et les alvéoles 

a été déterminé à l'aide d'un oculaire intégrateur possédant 100 intersec

tions. Nous constatons que les alvéoles représentent 56,8% du volume total 

du tissu alvéolaire. 

Parallèlement sous avons estimé le nombre d'alvéoles par unité de 

surface. Cette mesure s'est effectuée après examen d'une surface totale 

de 1,4 mm . Sachant qu'il existe 230,8 alvéoles par mm^ de coupe si nous 

assimilons les alvéoles à des sphères de dimensions identiques, nous pou

vons estimer à 31,9. le nombre total des alvéoles. 

La surface totale de L'epithelium de type alvéolaire a été déterminée 

à l'aide de la méthode basée sur la longueur moyenne d'une corde. La lon

gueur totale de la corde étudiée, de l'ordre de 500 ympermet d'estimer la 

surface totale de 1'epithelium alvéolaire â 8590 cm?. L'ensemble des ré

sultats obtenus est comparable aux valeurs décrites chez des animaux d'âge 

et de poids équivalents (BURRI, J974). 

Considérons après un empoussiêrage quelconque que la déposition des 

éléments étrangers se soit effectuée de manière homogène sur toute la sur

face alvéolaire. En une demi-heure,la surface "épurée" par les macrophages 

est de l'ordre de 4000 cm . Si l'on attribue au macrophage un diamètre de 

l'ordre de 12 umla population macrophagique totale étant de 18,4.10 cellu

les, il faudrait donc estimer un déplacement moyen par macrophage de 3,6 cm 

en une heure afin de rendre compte de la cinétique de "l'épuration". Cette 

vitesse est peu compatible avec ce que nous connaissons de la inutilité cel

lulaire in vitro (NOLIBE, 1974). Bien que la structure du milieu endoalvéo-

laire soit difficile à reproduire _in vitro (VOISIN, 1975) il paraît peu 

probable qu'un tel déplacement existe iji vivo. 

Le film liquidien endoalvëolaire se déplace (KILBURN, 1969). Ce phé

nomène peut être évoqué pour rendre compte de la vitesse d'endocytose. Il 

éliminerait l'importance de la motilîté macrophagique dans ce premier stade 

de l'épuration pulmonaire. 
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Certaines études morphologiques montrent que l'hypophase du film liqui-

dien endoalvéolaire présente certains épaississèments,notamment au niveau 

des macrophages et de l'ëpithëlium bronchiolaire (Gît, 1971a - 1971b). Ces 

épaississements correspondraient à la visualisation d'un phénomène dynami

que : les mouvements liquidiens du milieu endoalvéolaire. 

Les particules seraient entraînées vers les macrophages. Il doit donc 

en résulter une localisation des macrophages qui ne serait pas entièrement 

aléatoire. On est conduit à accepter l'hypothèse d'une Localisation pré

férentielle conditionnée par des unités cellulaires assurant la régulation 

des mouvements liquidiens tissulaires (GREEN, 1973 - LAUWERYNS, 1977 -

STAUB, 1977). 

3.2. Le pool leacocytaire 

Ces nouvelles données morphometriques permettent d'établir une compo

sition cellulaire moyenne pour une unité alvéolaire. On constate qu'un 

alvéole est tapissé par environ 8 ou 9 cellules épithéliales. Le septum 

associé renferme huit cellules interstitielles et une dizaine de cellules 

endothéliales. Il existe moins d'un macrophage par alvéole alors que 4 à 5 

leucocytes sont marginés à l'intérieur des capillaires correspondants. 

Le role des cellules intracapillaires ne peut s'interpréter qu'en com

parant cette population avec la population sanguine circulante. Cinq rats 

du lot d'animaux ayant subi un empoussiérage d'hématite activée ont été 

étudiés. Les premiers millilitres de sang sont recueillis par cathêtérisa-

tion d'une carotide. Après une numération leucocytaire sur le sang total, 

la composition cellulaire est déterminée après sédimentation des hématies 

et visualisation des activités péroxydasiques. La formule leucocytaire 

est établie en définissant les monocytes comme des cellules mononuclëée? 

peroxidase positives (WHITELAW, 1966). Nous avons estimé la quantité tota

le de sang des animaux étudiés à Uo ml. 

Le tableau 16 montre l'effectif total de chaque catégorie leucocytai

re présente dans le sang et les capillaires du poumon profond. Le nombre 

des leucocytes intracapillaires est déduit des études morphométriques 

précédentes. 
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Tableau 16 : Comparaison des pools leucocytaires du sang circulant et des 

capillaires de la petite circulation. 

/ >0 6 sang capillaires 

poly (8.5 <r= 4.3 40.6 er=U.2 

326.1 <r= 7.8 105.6 cr=1Q.6 

25.4 c= 5.8 568 »=11.3 

lympho 

(8.5 <r= 4.3 40.6 er=U.2 

326.1 <r= 7.8 105.6 cr=1Q.6 

25.4 c= 5.8 568 »=11.3 mono 

(8.5 <r= 4.3 40.6 er=U.2 

326.1 <r= 7.8 105.6 cr=1Q.6 

25.4 c= 5.8 568 »=11.3 

nombre 
total de 
cellules 

400 200 

Chez le rat de 300 g,le volume capillaire de la petite circulation 

est de l'ordre de 1 ml (BURRI, 1974). L'enrichissement leucocytaire au 

niveau de ces capillaires est donc de l'ordre d'un facteur 20 par rapport 

à la concentration cellulaire sanguine. 

On constate que le tissu alvéolaire renferme l'équivalent de la moi

tié de l1ensemble des leucocytes sanguins. La richesse en monocytes est 

surprenante. Le poumon possède, en effet,deux fois plus de monocytes que 

la totalité du sang circulant. L'importance numérique de la population 

monocytaire, ses propriétés dynamiques voisines de la population circulan

te, sont en désaccord avec le schéma quantitatif de la production de cette 

cellule par la moelle (VAN FURTH, I970b). 

Ce pool cellulaire pourrait, peut-être,correspondre à une fraction du 

pool de monocytes dit "extravasculaire" décrit après perfusion de cellules 

marquées (WHITELAW, 1972). 

La quantité de lymphocytes présents dans le poumon profond est égale

ment considérable. Elle est très supérieure aux estimations antérieures 

(PABST, 1975). 

De tels résultats confirment et localisent les propriétés régulatri

ces du poumon profond sur la numération leucocytaire sanguine. 
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Au niveau qualitatif, il semble que les poumons constituent une ré

serve monocytaire pouvant être redistribuée selon les besoins de l'organisme. 

En effet la stimulation de la production médullaire en monocytes est un phé* 

nomène relativement tardif qui ne peut assurer le recrutement monocytaire 

précoce lors d'une agression aiguë (VAN FURTH, 1973 - VOLKMAN, 1974). 

Par son originalité,le pool leucocytaire du poumon profond peut être 

également considéré comme faisant partie intégrante de ce tissu. 

4. ETUDE DES CELLULES ISOLEES 

L'étude des différents types cellulaires présents au sein du poumon 

profond est rendue difficile au moyen des techniques histologiques qui 

limitent les investigations. L'obtention à partir du tissu pulmonaire de 

cellules isolées autorise leur étude in.vitro. L'application de différents 

protocoles permet alors de mieux connaître leur métabolisme, leurs proprié

tés dynamiques et leur fon-rî n.-

Les macrophages alvéolaires ont été les premières cellules isolées à 

partir du tissu pulmonaire (MACKLIN, 1947). L'utilisation d'enzymes pro-

téolytiques crée une certaine dissociation du parenchyme alvéolaire (AYUSO, 

1973 - DOUGLAS, 1974 - FRAZIER, 1975 - GOULD, 1972). A partir des cellules 

obtenues il est possible de purifier une population riche en pneumocytes II 

(KIKKAWA, 1974 - WOLFE, 1968). 

Nous avons entrepris une étude limitée aux macrophages alvéolaires et 

aux leucocytes extraits après perfusion de la petite circulation. 

4.I. La perfusion de la petite circulation 

L'étude quantitative et qualitative des cellules intracapillaires du 

poumon profond présente un grand intérêt si l'on considère que ce pool 

cellulaire fait partie intégrante du tissu pulmonaire. 

4.1.1. L'extraction cellulaire 

Nous avons entrepris une étude des cellules extraites par perfusion 

de la petite circulation. Le protocole d'extraction a été précédemment 

décrit dans le chapitre*matériel et méthodes". Ce protocole a été choisi 

après une analyse de l'influence des conditions expérimentales utilisées. 

Le tableau 17 résume les différents résultats obtenus. 
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Tableau 17 : La perfusion de la petite circulation : influence des condi

tions expérimentales (animaux d'environ 200 g). 

perfusion immédiate • 5mîn. -
thorax ferme 

milieu d* 
perfusion hanks serum physiologique 

sacrifice exsang. electro. Ma Sut exsang. «xsang. 

nombre de 
cellules . B 
extraites"0 

6.2 tS 82 16.6 266 

* 
peh-

lympho 

mono 

27 18 19 20 7 

58 67 68 61 78 

15 15 13 19 15 

chaque valeur correspond a une moyenne de trois animaux 

On constate que la composition du milieu àe perfusion influe de maniè

re importante sur le nombre de cellules extraites. Un milieu pauvre, le 

sérum physiologique, a la propriété d'extraire les leucocytes avec le maxi

mum d'efficacité - Une constatation analogue avait déjà été formulée dans 

le cas du lavage pulmonaire (BRAIN, 1973). 

Aucune différence significative concernant la composition des cellu

les extraites n'est observée en fonction du mode de sacrifice. 

On peut noter après un sacrifice provoqué par arrêt cardiaque que le 

nombre de cellules recueillies est inférieur à celui obtenu après sacrifi

ce par exsanguination. Ce dernier mode de sacrifice produit,lorsque la pe

tite circulation est perfusée au moins cinq minutes après la mort de l'a

nimal, l'extraction leucocytaire optimale. Ce phénomène pourrait être in

terprêté comme une libération par le tissu pulmonaire de substances fa

vorisant l'extraction des leucocytes. 

4.1.2. Le rendement_d 'extraction 

Une estimation du rendement d'extraction cellulaire peut être effec

tuée en déterminant sur coupes au cryostat,après une fixation formolée,le 

rapport du nombre de polynucléaires sur le nombre de macrophages. 
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Dans les conditions expérimentales utilisées,une NADI réaction permet 

une coloration élective des polynucléaires. 

Les macrophages sont visualisés soit par leur activité estérasique 

fluorésistante, soit par la présence d'un marqueur cytoplasmique. Ce mar

queur est constitué de particules d'hématite administrées par inhalation. 

Le lot d'animaux étudié est identique â celui utilise dans le cadre de la 

composition cellulaire du tissu alvéolaire. Après extraction par lavage 

pulmonaire,on constate que la répartition des particules au sein des macro

phages alvéolaires est homogène. 82% a = k de ces cellules renferment au 

moins une particule. L'identification relativement aisée de l'hématite 

sur coupe au cryostat permet donc une approche quantitative. Les résultats 

obtenus apparaissent dans le tableau 18. 

Tableau 18 : Estimation du rapport polynucléaires sur macrophages dans dif

férentes conditions expérimentales (animaux SPF de 300 g environ) 

visualisation des 
macrophages 

activité estérasique hématite 

sacrifice exsanguination MgS04 exsang. MgS04 

animaux non 
perfuses 1.9 1.1 1.4 1.3 0.6 1.1 1.8 1.0 1.0 1.0 12 U 1.6 2.1 1.6 

animaux 
perfuses 1.7 1.1 25 1.5 3.2 1.8 

Le mode de sacrifice comme la perfusion ne semblent pas modifier de 

manière significative le rapport des polynucléaires sur les macrophages. 

Le protocole utilisé,bien que semi-quantitatif, indique qu'au cours de 

la perfusion de la petite circulation, le rendement d'extraction leucocy

taire est très faible. 

Le tableau 19 compare la population leucocytaire marginée dont la 

composition et l'effectif total ont déjà été estimés avec la population 

extraite après perfusion de la petite circulation. Les animaux étudiés 

appartiennent à un même lot. Ils ont tous subi un empoussiérage d'héma

tite activée. 
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Tableau I9 : Comparaison de la population leucocytaire marginëe avec la po

pulation extraite par perfusion de la petite circulation. 

nombre de R 

cellules /10° 
*/• composition cellulaire 

poly lympho mono 

cellules 
marginées 200 

18 

H 55 31 

19 67 H 
cellules 

extraites 

200 

18 

H 55 31 

19 67 H 

Les valeurs obtenues permettent de conclure en une très faible effica

cité d'extraction cellulaire après perfusion. Le rendement d'extraction est 

en effet de l'ordre de 10%. 

Qualitativement,on constate que la population extraite est proche de 

"la population totale. La population recueillie serait donc représentative. 

On peut, cependant, noter une extraction signicicativeraent plus faible 

des monocytes. Ce phénomène pourrait être en relation avec nos critères 

d'identification cellulaire. Nous définissons les monocytes comme des cel

lules mononuclees peroxidase positives (WHITELAW, 1966). L'examen des frot

tis montre l'existence d'une activité peroxidasique homogène au sein de 

la population monocytaire du sang circulant. Dans les cellules extraites 

des capillaires pulmonaires, la répartition de cette activité semble beau

coup plus hétérogène, avec la présence de populations ne présentant qu'une 

très faible positivité. Cette constatation pourrait rendre compte d'une 

sous-estimation de la fraction monocytaire dans la population extraite. Il 

faudrait alors admettre l'existence d'une population monocytaire peroxy-

dase négative, particulièrement représentée au niveau des capillaires al

véolaires. Cette observation est a rapprocher du caractère peroxydase né

gatif des macrophages alvéolaires. 
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4.1.3. Etude cinétique 

Une étude comparée de la prolifération des leucocytes recueillis 

par perfusion et des leucocytes sanguins circulants a été entreprise une 

heure après un puise de thymidine tritiée (1 uCi/g, 25 Ci/mM). Les résul

tats obtenus apparaissent dans le tableau 20. 

Tableau 20 : Prolifération comparée des leucocytes marginës extraits par 

perfusion, et des leucocytes du sang circulants. 

numeration 
mono 

composition % 
poty lympho 

indice de 
marquage 
lympho 

sang 5.106/ml 

27.106 

5.2 

10.8 

15.4 79.4 

11.6 77.6 

0.2 

1.7 capillaires 

5.106/ml 

27.106 

5.2 

10.8 

15.4 79.4 

11.6 77.6 

0.2 

1.7 

Chaque valeur représente la moyenne de 3 animaux. 

La concentration en lymphoblastes des capillaires du poumon profond 

est très supérieure à celle du sang circulant. Les indices de marquage 

obtenus sont compatibles avec notre étude dynamique précédente. 

On constate l'absence de marquage de la population monocytaire extrai

te par perfusion. Une prolifération locale de .̂e type cellulaire a pour

tant été observée en microscopie électronique (figure 10). Différentes 

hypothèses pourraient expliquer ce phénomène : l'absence d'activité pero-

xydasique de la population proliférante extraite, l'impossibilité d'extrai

re cette population. En fait,comme le montrent les figures 6 et II, la der

nière hypothèse semble la plus probable. La taille de certains composants 

de 1 population monocytaire marginée serait responsable d'un rendement 

d'extraction plus faible de cette population. La population proliférante 

serait représentée par des cellules dont la taille interdit l'extraction. 



Figure 10 : Mitose de monocyte intracapillaire 
Autoradio rat thymidine + 24 heures X 16000 

Figure 1 I : Monocyte intracapillaire 
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4.1.4. Conclusions 

Les leucocytes pulmonaires peuvent être extraits â faible rendement 

des capillaires pulmonaires où ils sont marginés. La composition de la 

population extraite reflète celle des leucocytes en place. Le fait d'ob

tenir ces cellules isolées permet une étude plus détaillée de la fonction 

des leucocytes pulmonaires. 

Le très grand nombre de monocytes extraits par perfusion de la petite 

circulation (2 à 4.10 ) fournit un moyen d'étude priviligié de ce type 

cellulaire. 

Il n'est pas possible à l'heure actuelle de connaître l'importance 

des pools marginés dans les autres tissus de l'organisme. On p.-at,cepen-

dantjConclure qu'un bilan quantitatif de l'évolution des populations leu

cocytaires sanguines doit prendre en compte l'hypothèse que ce pool péri

phérique ne peut être assimilé au pool total des leucocytes circulants 

(VAN FURTH, 1970b). 

4.2. Le lavage pulmonaire 

4.2.1. Historique 

L'extraction des macrophages du tissu alvéolaire a été décrite pour 

la première fois en 1947 (MACKLIN, 1947). Depuis cette date,de nombreux 

auteurs ont modifié le protocole initial en généralisant l'emploi du la

vage pulmonaire (BENNETT, 1966 - BRAIN, 1968a - LABELLE, 1959 - MAXWELL, 

1964 - MYRVIK, 1961 - SPRITZER, 1968). Ne connaissant pas la population 

macrophagique totale, aucun résultat réellement quantitatif n'a pu être 

obtenu; cependant,des modifications du nombre de macrophages extraits sont 

observées en fonction de l'âge des animaux utilisés (BPAIN, 1968b). L'usage 

d'un marqueur cytoplasmique radioactif permet, comme nous l'avons déjù vu, 

d'évaluer la population totale des macrophages alvéolaires (SFDAGHAT, 1971a). 

Dans les conditions physiologiques chez des animaux donnés (rats SPF), la 

population macrophagique représente l'essentiel de la population cellulaire 

extraite et se comporte comme une constante biologique qui varie selon l'â

ge, le sexe et la saison (MASSE, 1975a - SEDAGHAT, 1971b). 

L'origine des macrophages alvéolaires a donné lieu à de nombreuses 

controverses. Une origine épithéliale de ces cellules a longtemps été 



- 73 -

admise. L'évolution de la conception du système réticulo-endothélial 

d'ASCHOFF,sans participation àe cellules "réticulaires" (STEINMAN, >9""0 

ni endothéliales vers un système de phagocytes mononucléés(MPS) d'origine 

médullaire,fait à l'heure actuelle pratiquement l'unanimité (Anonyme, 1972), 

au moins pour les cellules macrophagiques non spécialisées. L'un des argu

ments capitainde cette conception est consécutif à l'étude de la corréla

tion entre? l'indice de marquage des monocytes et celui des macrophages 

des tissus. Cette corrélation est significative pour les macrophages përi-

tonéaux mais beaucoup moins évidente pour les macrophages alvéolaires 

(VAS FURTH, 1970b). Une démonstration plus convainquante de l'origine des 

macrophages alvéolaires nous est fournie par l'utilisation de marqueurs 

chromosomiques (GODLEVSKI, 1972 - PINKETT, 1966) ou enzymatiques (BRUNSTET-

TER, 1971). La discussion est,cependant.loin d'être close. En effet on peut 

démontrer que des macrophages alvéolaires sont d'origine monocytaire mais 

ce renouvellement ne pourrait intéresser qu'une fraction de la population 

totale (GOLDE, 1974). Une origine lymphocytaire de certains macrophages 

(HOWARD, 1964) ne peut être définitivement éliminée. La description de 

certaines propriétés de types cellulaires pouvant être rattachés au système 

MPS comme le macrophage dendritique (STEINMAN, 1974), la cellule de Lan-

gerhans (SÏLBFRBESG, 1975) ou l'ostéoclaste (OWEN, 1970),rend leur origine 

monocytaire incertaine. Le débat semblerait plutôt se déplacer vers la 

description de sous-populations macrophagiques d'origine et de fonctions 

différentes. 

Les macrophages alvéolaires ont longtemps été considérés comme des 

cellules excrétées. Le cathéterisme gastro-oesophagien montre chez le rat 

(SPRITZER, 1968) comme chez d'autres espèces (BRAIN, 1970) que des mil

lions de cellules mononucléés sont éliminées chaque jour dans l'oesophage. 

Ces cellules ne doivent pas,toutefois,être assimilées aux macrophages alvé

olaires. En effet, après inhalation d'hématite activée,alors que 80% des 

macrophages alvéolaires renferment des particules,seulement 5% des cellu

les excrétées en renferment. Sachant que 85% de l'activité recueillie est 

intracellulaire,on peut conclure que la population de macrophages alvéolai

res excrétée par remontée trachëo-bronchique est très inférieure à la po

pulation totale obtenue. Le nombre élevé de cellules recueillies pourrait 

être lié à des conditions expérimentales traumatisantes (MASSE, 1975a -

SEDAGHAT, 1971b). 
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Bien que certaines observations mettent en évidence l'excrétion pul

monaire d'un marqueur cytoplasmique des cellules de Kupffer (NICOL, 1958) 

des protocoles analogues, quantitativement plus rigoureux, démontrent que 

ce phénomène est négligeable (ADLERSb^PG, 1969). Les poumons ne peuvent 

donc pas être considérés comme une voie d'excrétion des macrophages de 

l'organisme. 

A.2.2. Quantification de l'excrétion des macrophages alvéolaires 

4.2.2.1. Méthodes 

Cette étude est réalisée sur des rats OFA. Six rats ont inhalé de l'hé

matite activée selon le protocole précédemment décrit. Six rats reçoivent 

par voie intratracheal 20 yCi d'or Au sous forme d'or colloïdal de gra-

nulomëtrie égale à 300 A. Les animaux sont soumis à un comptage global trois 

fois par semaine. 

L'analyse de la rétention corporelle des particules est effectuée par 

mesure relative rapportée à iine source étalon de l'isotope correspondant. 

On effectue un comptage à seuil de manière à intégrer tous les pics photo

électriques. Au moment du sacrifice» les macrophages alvéolaires sont ex

traits par lavage et le rapport de l'activité extraite sur l'activité to

tale résiduelle est établie. 

4.2.2.2, Résultats 

Les profils des courbes de rétention globale apparaissent dans la 

figure 12. 

«npousMcag* • ' j «mpoussurag» . 3( j 

clwg* putmonairt mortnrn a t . • 100% 
valeurs moyinrtts 3 l e 

Figure 12 : Epuration comparée de l'or colloïdal et de l'hématite. 
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Dix jours après l'inhalation, l'activité résiduelle en fonction du 

temps est décrite par la fonction : 

A = A e ~ ° » ° "
 c t. exprime en jours 

t o 

ou A Q représente l'activité théorique au temps t * o du compartiment étu

dié. Cette relation est applicable quel que soit le type de particule étuii'-e. 

Au moment de la mort le pourcentage d'activité extraite par lavage pulmonai

re est toujours très élevé. Après empoussiërage à l'or colloïdal,il est 

égal à 78,7% o" = 4,8. Aucune activité décelable ne peut être mise en éviden

ce en dehors des organes thoraciques et du tube digestif. 

4.2.2.3. Discussion - Conclusions 

Le nombre de macrophages excrétés peut être déduit de la courbe d'ipu-

ration pulmonaire dans le cas où cette épuration correspond essentiellement 

à l'excrétici des macrophages endoalvéolaires chargés de particules (SEDAGHAT, 

1971a). Nos conditions expérimentales correspondent exactement à ce critère 

puisque 80 à 95% de l'activité résiduelle à la mort peuvent être extraits 

par lavage. L'utilisation de l'or colloïdal permet d'éliminer un artefact 

dû à la solubilisation de l'hématite (SCHORN, 1973); elle raontre,en outre, 

que le phénomène observé n'est pas dépendant de la nature de la particule, 

facteur qui semble décisif pour l'excrétion aérienne des macrophages systë-

aiques (NICOL, 1958). 

Nous pouvons donc conclure qu'environ 2,5% (A = 0,025) des macrophages 

présents dans l'alvéole sont excrétés quotidiennement. L'incertitude sur A Q 

inacessible par mesure directe, l'épuration bronchique n'étant achevée que 

plusieurs jours après l'inhalation, n'est pas une source d'erreur pour 

l'évaluation de A. Seule,l'évaluation du contingent total des particules 

soumis à l'épuration macrophagique peut être contestable. 

On observe une faible diminution du rendement d'extraction p£irt.iculai-

re du lavage pulmonaire qui passe de 88,1 o = 1,4 à 85,2 a = 4,4 de. 12 jours 

à 37 jours après l'inhalation d'hématite. Ce phénomène doit correspondre 

au passage interstitiel des particules. Il est généralement admis que ce 

passage traduit une migration septale des macrophages alvéolaires. Le nom

bre maximal de cellules migrant vers le septum peut être extrapolé en éva

luant à 2% la charge coniotique maximale gagnant les territoires lymphati

ques (CHRETIEN, 1976). 
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L'excrétion de ce compartiment est représentée par une fonction : 
Bt = *o €~ '° fois moins rapide que l'excrétion trachéale et 

n'intéressant que 10% de la charge alvéolaire. Le nombre de cellules 

migrant vers l'espace lymphatique, lentement épuré, est de ce fait voi

sin de 1% du nombre de macrophages excrétés par voie trachéale. 

4.2.3. La prolifération des macrophages alvéolaires 

4.2.3.1. Historique 

La prolifération locale des macrophages alvéolaires est un phénomène 

récemment mis en évidence (MASSE, Ï970). Un faible taux de prolifération lo-

e^le dans le péritoine est toujours observé (VAN FURTH, 1970b). Ce phé

nomène a été le plus souvent minimisé quant a sa participation dans le 

renouvellement global de la population. En effet pour la plupart des au

teurs 9le renouvellement en est assuré directement par migration de mono

cytes vers le tissu. 

La quantification du renouvellement local des macrophages alvéolaires 

a posé certains problêmes liés au mode d'administration du précurseur ra

dioactif. L'injection de thymidine tritiée par voie générale crée,générale

ment,un indice de marquage des macrophages très faible, les résultats étant 

inconstants (EVANS, 1973b). Une telle variabilité semble être due dans les 

conditions physiologiques à une diffusion intraalvéolaire plus ou moins 

bonne du précurseur radioactif. Une quantification ne peut être obtenue 

qu'après administration locale du précurseur. On effectue soit une incu

bation tissulaire _in vitro (MASSE, 1970) soit une injection in vivo, du 

précurseur par voie intratrachéale. L'incubation du poumon isolé donne un 

indice de marquage des macrophages alvéolaires dix fois supérieur à celui 

obtenu par injection générale de thymidine tritiée (EVANS, 1973b). 

Chez des animaux SPF5l'indice de marquage après incubation jin vitro 

est constant de l'ordre de 4,5% (MASSE, 1975a). Après inhalation d'héma

tite,on constate que la population des macrophages proliférants correspond 

à la population qui renferme le moins de particules (MASSE, 1975a) (figu

re 13). 
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La perte observée en étudiant l'épuration pulmonaire, comparée à 

l'apport cellulaire lié uniquement à la prolifération locale des cellules 

correspond àun excès journalier supérieur à 10% de la population macropha-

gique totale (MASSE, 1975a). Un tel excès qui devrait se traduire par une 

mort cellulaire locale permet de conclure un renouvellement rapide de la 

population macrophagique. Ce renouvellement n'a jamais été décrit (VAN 

FURTH, 1970b) et l'on sait que la durée de vie du macrophage est parfois 

considérable (CHANG, 1964 - CLARK, 1930). Pour définir un schéma dynami

que du renouvellement des macrophages intraalvéolaires il est donc néces

saire d'étudier de nouveaux paramètres. ** 
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A.2.3.2. Méthodes 

Vingt rats des deux sexes pesant de 200 à 300 g sont sacrifiés. Les pou

mons isolés sont incubes 20 minutes à 37*fc après injection intratrachéale de 

thymidine selon la méthode précédemment décrite. Les poumons sont lavés et 

les macrophages extraits. Le rendement très élevé de notre technique per

met d'éviter l'utilisation d'un traceur cytoplasmique tel que Fe, 0., et 

d'observer les conditions physiologiques en l'absence d'empoussiérage. 

Les frottis sont réalisés à la cytocentrifugeuse qui permet l'observation 

des cellules en mitose, perdues lors de la réalisation conventionnelle des 

frottis. Ils sont exploités après autohistoradiographie d'une part et après 

cytophotométrie d'autre part. On détermine le pourcentage de cellules en 

phase S, le pourcentage de figures mitotiques, et l'histogramme de répar

tition de l'ADN après coloration de Feulgen. 

Plus de cent rats reçoivent une injection intratrachéale d'un précur

seur radioactif de l'ADN. Il peut s'agir soit de thymidine tritiée soit de 

I 2S 

I déoxyuridine. Les animaux sont sacrifiés à des temps variables après 

l'injection unique du marqueur. On détermine,dans ces conditions, le taux 

d'incorporation dans l'ADN après précipitation à l'acide trichloracétique 

et comptage en scintillation liquide. L'analyse individuelle des cellules 

s'effectue après application de la méthode ionographique activée. Sur ces 

radioautographies sont détectées : les cellules marquées, les mitoses et 

les mitoses marquées. 

4.2.3.3. Résultats 

L'étude quantitative des cellules extraites par lavage pulmonaire 

montre que la population endoalvéolaire varie avec la saison de manière 

importante. Les variations en fonction du sexe sont peu significatives. 

Les résultats portant sur des animaux isogéniques issus d'un élevage tra

ditionnel sont figurés dans le tableau 21. 

Au cours de l'incubation in vitro, le taux de cellules incorporant 

le thymidine est de 2,0% 0 = 0,5 quels que soient le sexe et la lignée- Le 

taux d'incorporation des macrophages se présente don? bien comme une cons

tante biologique. 
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Tableau 21 : Variation saisonnière de la population macrophagique. 

nombre de macrophagts «traits /10 
animaux isogf niques nfc tntra (e 3 et 10 janvier 

juin juillet octobre 

<f 30.1 «r =6.1 

n= 6 

213 <r = 3.8 

n=18 

15.9 a =2.0 

n=23 

? 
29.7 " - 65 

n=!8 

10.9 a = 1.5 

n = 7 

n nombre d'animaux «tudics 

La cytophotométrie des cellules alvéolaires apparaît dans le figure 14. 
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Figure 14 : Etude cytophotometrique des macrophages alvéolaires 



I 

- 80 -

L'éoaulement observe indique qu'une faible fraction de la population 

se tri igagée dans un cycle de synthèse d'ADN. L'absence d'un deuxième 

pic l'h>pothèse de blocage cellulaire en G , L'Injection intravei

neuse d'adjuvant complet de Freund qui provoque une augmentation du taux 

d'incorporation macrophagique (MASSE, 1970) crée un déplacement du pic vers 

une valeur supérieure. Uno augmentation de l'.'jdice de marquage correspond 

donc à l'augmentation de la population dont la quantité d'ADN nucléaire 

est comprise entre 2 et 4n. 

La fréquence des mitoses observées 0,7o/00 o = 0,8 montre également 

que dans les conditions physiologiques la population proliférante ne re

présente qu'une très faible fraction de la population macrophagique totale. 

L'évolution de l'activité incorporée dans l'ADN des cellules endoal-

véolaires révèle plusieurs phénomènes : 

1) L'utilisation de la thymidine tritiée paraît incompatible avec le 

suivi du marquage spécifique des macrophages alvéolaires. Le taux initial 

d'incorporation est voisin de 20/°°; cependant,il existe jusqu'à trois jours 

après l'injection intratrachéale, une activité non incorporée dans l'ADN 

très supérieure a celle présente dans cette macromolécule. 

Ce phénomène rend très complexe l'utilisation des résultats 

2) La 5 iododéoxyuridine est facilement incorporée dans les macrophages 

à un taux voisin de 2/°° de la quantité injectée. L'analyse de l'activité 

du culot cellulaire brut montre une très rapide utilisation de ce précurseur 

(figure 15). Dès 6 heures,toute l'activité présente dans ce culot est sous 

forme TCA, methanol insoluble. 
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Figure 15 : Pourcentage d'incorporation dans les temps précoces suivant 

l'administration de '25i déoxyuridine. 
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3) On observe une décroissance de l'activité extraite en fonction du 

temps suivant l'injection intratracheale. Cette décroissance varie selon 

la dose injectée : chute rapide après l'injection de 20 \iCi, chute lente 

apparemment précédée d'une phase de remontée après injection de 2 à 0,1 uCi. 

(figures 16 et 17). La dose de 2 uCi se présenterait donc comme une dose 

seuil d'un effet létal précoce lié a l'irradiation. 
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Figure 16 et 17 : Evolution de l'incorporation de 5 lododéoxyuridine en 

fonction du temps suivant l'injection 
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4) Si l'on compare l'activité présente dans les macrophages avec 

celle des poumons lavés,ca constate (figure 18) que lt précurseur est in

corporé préférentiellement au niveau des cellules libres endoalvéolaires. 

activité pulmomirt/ 
activité maqoplTQts 

10 

QS " 

0.t| , , , 
100 200 300 h 

Figure 18 : Rapport des activités incorporées au niveau pulmonaire et 

macrophagique. 

En effet,si l'on admet un indice de marquage global d'environ \% au ni

veau du tissu alvéolaire, les macrophages eu phase de synthèse d'ADN ne 

représentent que 4% des cellules proliférantes totales. Bien que l'on 

observe une grande dispersion dans le rapport d'activité pulmonaire sur 

activité macrophagique, l'ensemble des résultats obtenus indique que 

par rapport à l'utilisation de la 5 iododêoxyuridine au niveau pulmo

naire, l'utilisation de ce précurseur dans les tissus extra-pulmonaires et, 

notamment, dans la moelle doit être négligeable. Le comptage global des ani

maux, les poumons ayant été prélevés, confirme cette hypothèse. 

L'étude des frottis cellulaires correspondants, après autohistoradio-

graphie, montre que les macrophages sont extraits pratiquement à l'état 

pur et constituent les seules cellules ayant incorporé le précurseur 

radioactif. 
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La figure 19 montre l'évolution de l'indice de marquage des macropha

ges en fonction du temps. 
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Figure 19 : Indice de marquage macrophagique en fonction du temps suivant 

l'injection. 

Deux temps de pose ont été utilisés. On constate que le temps de pose le 

plus prolongé permet l'observation d'un indice de marquage environ deux 

fois plus élevé. Un temps de pose inférieur à 48 heures ajcependant, l'a

vantage de permettre l'observation de toutes les cellules marquées et 

notamment d'identifier les images raitotiques. Le pourcentage de cellules 

marquées est décroissant en fonction du temps. Le taux initial de mar

quage est très voisin de celui observé lors des incubations in vitro. 

La courbe des mitoses marquées apparaît dans la figure 20. Elle est 

caractérisée par l'existence d'un pic unique de longue durée. L'étude du 

nombre de désintégrations d1 " I détectées par métaphase ne montre pas de 

différences significatives entre les métaphases marquées en début ou en 

fin de pic. Aucune mitose marquée n fa pu être observée à partir de 24 

heures suivant l'injection intratracheale, malgré l'analyse de plu? à<* 300 

nétaphases. 
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Figure 20 : Evolution de Vindice de marquage des mitoses en fonction du 

temps. 

4.2.3.4. Discussion. Conclusions 

Il est possible de marquer spécifiquement les macrophages alvéolaires 

in vivo. Ce résultat permet de suivre leur durée de vie. Le marquage est 

obtenu par incorporation d'iododëoxyuridine dans 1*ADN des macrophages au 

cours de la phase de duplication. Depuis certains travaux (HUGHES, 1964), on 

sait que ce précurseur est très peu réutilisé par les cellules en synthèse 

après la mort des cellules voisines. Le marquage étant essentiellement lo

cal, l'évolution de 1*activité des macrophages extraits représente donc 

une fonction de la durée de leur séjour dans l'alvéole. On en déduit (cf. 

figure 17) que 50% des macrophages alvéolaires disparaissent en 10 jours. 

Ce phénomène est acquis principalement par deux mécanismes : mort cellu

laire in situ, élimination par remontée trachéale. Puisque la population 

endoalvéolaire est stable et que 2,5% de cette population sont éliminés 

par jours par remontée, on peut conclure que la disparition des macropha

ges correspond pour moitié à l'épuration et pour moitié à la mort jji situ. 

Le taux de marquage des macrophages alvéolaires que nous avons obser

vé est inférieur aux valeurs précédemment publiées (MASSE, 1975a). L'expli

cation de ce phénomène peut être obtenue par l'absence d'empoussiérage chez 

nos animaux témoins. Le pourcentage maximal de mitoses marquées ne dépasse 

pas 60% des mitoses totales. Nous avons déjà expliqué que le temps de pose 



I 

- 85 -

des autohistoradiographies ne devait pas excéder 48 heures afin de pouvoir 

identifier toutes les métaphases. Dans ces conditions»nous ne visualisons 

pas l'ensemble des cellules marquées (cf. figure 19). On p^ut, cependant, 

soupçonner qu'après injection întratrachéale, le précurseur n'est pas ré

parti de manière homogène. Cette hétérogénéité rendrait compte de la disper

sion .relative de l'indice de marquage des macrophages lorsqu'il est compa

ré à l'activité extraite. Dans nos conditions expérimentales, la durée de 

la phase de synthèse d'ADN des macrophages est très différente de celle 

observée antérieurement (MASSE» 1975a - EVANS, 1973b). 

Notre estimation de la durée de S = 20 heures semble la plus fiable 

compte tenu de la très grande radiosensibilité de la mitose hétéroplas-

tique. Avec l'Iode 125 nous observons une cytotoxicité â partir de 5 dé

sintégrations par heure pendant la phase S. Ce résultat montre que le 

macrophage alvéolaire est aussi sensible pendant cette phase que certai

nes cellules maintenues In vitro (HOFER, 1971 - CHAN, 1976). Les données 

antérieures obtenues à des doses voisines de 5 uCi/g de thymidine tritiée 

sont manifestement cytotoxiques (cf. tableau 4). 

4.2.4. Conclusion 

Cette étude expérimentale des macrophages alvéolaires nous a permis 

de déterminer un certain nombre de paramètres. Ces données peuvent être 

intégrées afin de fournir un schéma de l'homéostasie des macrophages 

alvéolaires (figure 21). Ce schéma est hypothétique mais correspond, 

étant donné nos connaissances actuelles, au schéma le plus vraisemblable. 

Puisque la population endoalvéolaire demeure r.able la division de 

macrophages dans l'alvéole doit être suivie de l'entrée de nouvelles cel

lules dans le cycle, en nombre équivalent. Il s'ensuit que toutes les 24 

heures 2% de la population présente entrent en phase S alors qu'une frac

tion équivalente est produite par division. Nous savons qu'au moins 5% 

de la population totale disparaissent quotidiennement. Les macrophages endo-

alvéolaires ne peuvent donc constituer une population autoentretenue. 

Nous avons constaté que les macrophages qui incorporent un précurseur 

radioactif de l'ADN sont, après inhalation d'hématite, les cellules qui 

renferment le moins de particules. Nous pouvons donc considérer qu'il 

s'agit de cellules nouvelles au sein du milieu endoalvéolaire. La divi

sion de ces macrophages est unique. Elle constitue une division de matu

ration vers des cellules possédant les fonctions des macrophages alvéo

laires. Nous avons montré que la suppression par irradiation a de cette 
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Figure 21 : Schéma de l'homéostasie macrophagique pour une population ma-

crophagique de 30.10** cellules. 

phase de maturation conduisait à une pathologie infectieuse du poumon pro

fond (ARNOUX, 1977). 

L'hypothèse concernant une division sélective des précurseurs macro

phagiques dès leur arrivée dans le milieu endoalvéolaire permet de présen

ter un bilan équilibré des apports et disparitions cellulaires. 

Aucun argument expérimental ne semble vérifier l'hypothèse selon laquelle 

le pool des précurseurs macrophagiques serait localisé dans l'interstitium 

pulmonaire (BOWDEN, 1969 - 1972). Au contraire,tout semble désigner le pool 

leucocytaire des capillaires de la petite circulation pour remplir ce role 

précurseur. Nous pouvons également formuler l'hypothèse que le pool mono-

cytaire à l'origine des macrophages subit une première division à l'inté

rieur des capillaires. Cette division rendrait compte de la difficulté de 

suivre, dans les conditions physiologiques, la migration de monocytes mar

qués vers le milieu endoalvéolaire (VAN FURTH, 1970b). 
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5. ASPECTS IMMUNOLOGIQUES 

L'observation princeps et démonstrative d rune identité immunitaire'du 

poumon profond appartient à HENNEY et WALDMAN (1970) : l'injection intra-

trachëale d'antigène conduit â l'apparition élective de lymphocytes sécré

tant jn vitro du M.I.F. (migratory inhibiting factor) en présence de cet 

antigène. Dans les conditions expérimentales utilisées seuls les lymphocytes 

pulmonaires possèdent une telle propriété. Ces cellules immunocompetentes 

sont présentes dans le milieu endoalvëolaire et sont extraites par lavage. 

En fait l'indépendance de la réponse immune spécifique pulmonaire n'est 

que relative, elle est fonction de la quantité d'antigène administrée 

(CHRETIEN, 1977a). Dans notre étude préliminaire de l'adaptation immune 

à l'agression locale,nous avons cherché à mettre en évidence les conditions 

spécifiques d'une telle électivité. 

5.1 . Matériel et méthodes 

A l'aide des techniques précédemment décrites, nous avons extrait les 

cellules du sang circulant et des capillaires de la petite circulation. 

L'aptitude à la formation de rosette EAC permet de définir une population 

lymphocytaire non thyrao-dêpendante (BIANCO, 1970). La réponse à la phyto-

hémagglutinine (PHA) par une synthèse d'ADN permet de suivre la coopération 

cellulaire dans l'engagement des T lymphocytes. 

5.2. Résultats 

Nous ne constatons aucune différence significative au niveau de la com

position en lymphocytes T et B des cellules raarginées et des cellules cir

culantes. 21,3% et 23,3% de ces populations lymphocytaires respectives for

ment des rosettes EAC (valeurs moyennes de 3 animaux). 

L'élimination par adhérence au verre de certains types cellulaires aug

mente la réponse à la PHA d'une suspension cellulaire issue du i;ang ou des 

capillaires pulmonaires (tableau 22). Dans les conditions expérimentales 

utilisées (1 heure à 37°C,milieu renfermant 5% de sérum de rat)les cellules 

adhérentes sont essentiellement constituées par des monocytes et des poly

nucléaires. Ce traitement entraîne une diminution d'un facteur 2 de la con

centration de ces deux types cellulaires. 



Tableau 22 : Transformation des cellules sanguines et intracapillaires en 

présence de PHA. Influence des cellules adhérentes au verre. 

cpm/ 
10 6 lympho 

SANG 

avant après 

CAPILLAIRES 

avant après 

PHA 17. 10100 14100 

110 

9900 13500 

150 sans PHA 

10100 14100 

110 

9900 13500 

150 

Après enrichissement en T lymphocytes d'une suspension cellulaire 

de rate, on constate l'absence de toute réponse à la PHA. La réponse est 

restaurée par addition de macrophages alvéolaires. Elle augmente avec le 

nombre de cellules ajoutées (figure 22). 

cpm /Û5 10e lympho 

1500 

1000 

500-

106 mac/ml 

Figure 22 : Transformation de T lymphocytes de rate en présence de PHA. 

Influence des macrophages alvéolaires. 
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La visualisation des macrophages alvéolaires formant des rosettes avec 

des hématies de mouton qui portent des anticorps a été étudiée en fonction 

de la dilution du sérum anti-hématies de mouton utilisée. Le tableau 23 

représente les résultats obtenus. 

Tableau 23 : Visualisation des macrophages selon leur densité en sites ré

cepteurs membranaires pour F,-.. 

dilution 16 10"3 8 10"3 4 10"3 2 HT 3 1 10"3 

• / .mac* 0 <1 9 33 65 

En parallèle.on constate que 24% a = II des macrophages alvéolaires 

forment des rosettes spontanées avec des hématies de chien. Le pourcentage 

est beaucoup plus faible avec des hématies humaines. Il est intéressant 

de constater qu'aucune rosette spontanée ne se forme avec les macrophages 

përitonéaux lorsqu'on utilise des hématies de chien. 

5.3. Discussion-Conclusions 

Nous avons pu mettre en évidence l'existence de récepteurs membranaires 

distincts au niveau des macrophages alvéolaires et péritonéaux. Ces cellu

les se distinguent également tant sur le nombre de sites récepteurs pour 

les fragments Fc des IgG que sur le nombre et la répartition de certains 

motifs antigéniques (AREND, 1973 - MARTTNEZ, 1973 - NITULESCU, 1975). La 

visualisation de certains récepteurs membranaires des macrophages alvéo

laires constituerait un protocole pouvant permettre une étude plus détaillée 

de la maturation de ces cellules (WALKER, 1974). 

L'importance numérique de la population monocytaire du pool marginal 

semble jouer un rôle inhibiteur sur l'expression et la prolifération de 

certaines catégories cellulaires. Si nous éliminons par adhérence au verre 

une fraction de la population monocytaire (50%) nous constatons une aug

mentation importante de la transformation lymphoblastique en présence de 

PHA. Ce résultat est compatible avec les résultats mettant en évidence le 

rôle inhibiteur d'un excès de monocytes ou de macrophages përitonéaux sur 

l'expression fonctionnelle des T lymphocytes (GORDON, 1976). 
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Si, par contre, nous étudions les macrophages alvéolaires,nous consta

tons que la réponse a la PHA d'une population pure en T lymphocytes est 

dépendante de la présence de macrophages et augmente avec la concentration 

macrophagique. Ces résultats sont comparables à ceux déjà décrits par 

certains auteurs (YOSHINAGA, 1975 - MILLS, 1976 - ROSENSTREICH, 1976 -

DÀNIELE, 1976), Pour obtenir une meilleure relation entre le nombre de 

macrophages alvéolaires et la réponse des T lymphocytes à la PHA,il se

rait souhaitable de modifier la composition du milieu de culture. En ef

fet, l'emploi de sérum de veau entraîne une réponse non négligeable à cer

taines concentrations de macrophages sans addition de mitogène. 

L'ensemble de ces résultats indiquerait qu'il existe une réponse im

mune favorisée dans le milieu endoalvéolaire et inhibée dans le milieu 

intracapillaire. Ce phénomène pourrait,en partie, rendre compte de l'indé

pendance relative de l'immunité du poumon profond par rapport à l'immunité 

systémique. 

6. CONCLUSIONS 

Cette étude expérimentale du poumon profond dans les conditions phy

siologiques apporte de nouveaux éléments quant à la constitution même de 

ce tissu. On constate, en effet, que la composition cellulaire du tissu al

véolaire est constante, mettant ainsi en évidence un ensemble de phénomènes 

qui assure l'équilibre entre les différentes populations cellulaires pré

sentes. Les mécanismes assurant l'homéostasie des macrophages alvéolaires 

ont été particulièrement étudiés. Il est possible,dês à présent, de définir 

les populations cellulaires assurant la défense du tissu en cas d'agression. 

Ce role est tout d'abord assuré par la population endoalvéolaire issue de 

la population leucocytaire marginée. Un recrutement précoce de cette der

nière population peut également être envisage. Ce pool leucocytaire fait 

partie intégrante du tissu. Son effectif très important lorsqu'on le com

pare au sang circulant évoque sa double fonction : 

- assurer localement la défense du tissu alvéolaire , 

- participer de manière précoce au recrutement leucocytaire nécessai

re à la défense des différents tissus de l'organisme. Ce rôle serait par

ticulièrement important pour les monocytes. 

L'étude du poumon profond dans certaines conditions pathologiques 

tentera de confirmer les connaissances acquises, tout en essayant de 

dégager les mécanismes entraînant l'apparition des lésions observées. 



CHAPITRE IV 

ETUDE DU POUMON PROFOND DANS CERTAINES 

CONDITIONS PATHOLOGIQUES 

I. ETUDE DU POUMON PROFOND APRES INTOXICATION PAR L'HYDROXYDE 

DE BERYLLIUM ET D'ALUMINIUM. 

1.1. Introduction 

Les lésions provoquées par une injection intratrachëale de sels de 

béryllium constituent un modèle expérimental qui permet l'étude d'une réac

tion inflammatoire et d'une réaction granulomateuse. La pathologie humaine 

liée aux composés du béryllium donne à ce modèle un intérêt plus particu

lier. Chez l'homme l'inhalation de béryllium entraîne,selon la dose, les 

propriétés physicochimiques du composé inhalé et selon l'état immunitaire 

de 1'individu,des lésions inflammatoires aiguës ou des lésions granuloma-

teuses de type sarcoïdien. 

La toxicité du béryllium est liée à ses propriétés chimiques. Ce métal 

possède une forte action inhibitrice sur l'activité de nombreuses enzymes, 

le magnésium agissant comme un activateur pour la plupart d'entre elles. 

Le béryllium possède également une action inhibitrice sur le renouvelle

ment cellulaire. Un tel phénomène semble être en relation avec une affini

té nucléaire du métal. L'action inhibitrice ne serait pas causée par une 

modification de l'activité des enzymes assurant la duplication de l'ADN. 

L'effet le plus probable consisterait en un bloquage de l'induction en-

zymatique. 

Le béryllium provoque des réactions d'hypersensibilité de type re

tardé. L'étude de cette immunité à médiation cellulaire a déjà été entre

prise chez l'homme. Au niveau expérimental,ce genre d'étude pose de nom

breux problèmes. En effet*parmi les animaux de laboratoire usuels,seul le 
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cobaye possède une réactivité voisine de celle observée chez l'homme. Le 

béryllium provoquerait également une réponse humorale en augmentant le 

taux sérique des immunoglobulines. Le métal se comporterait comme un 

haptene causant après modification des protéines tissulaires des désor

dres auto-immuns. 

Le béryllium possède enfin une action cancérigène. Cette action 

soupçonnée chez l'homme n'a pu être mise en évidence au niveau pulmonai

re et osseux que chez certaines espèces animales. Les références biblio

graphiques de ces aspects ont déjà fait l'objet d'une synthèse (STANISLAS, 

1977). 

Notre étude de l'action du béryllium au niveau du poumon profond 

s'est effectuée chez le rat après injection intratracheale d'hydroxyde 

de béryllium (FRITSCH, 1975b). Les animaux témoins sont traités par du 

sérum physiologique ou par de l'hydroxyde d'aluminium. Cet hydroxyde a 

été choisi car l'aluminium est un métal dont les propriétés physicochi-

raiques sont voisines de celles du béryllium. Il s'agit d'un métal très 

peu toxique n'entraînant chez l'homme qu'une pathologie professionnelle 

peu évidente (DEROBERT, 1954). La quantité de composé administrée corres

pond à" 0,2 ml d'une solution de sulfate de béryllium ou d'aluminium 40mg/ral 

ajustée a pH 7,3 à l'aide de soude normale. L'hydroxyde correspondant pré

cipite en flocons colloîdaux plus ou moins agrégés. 

1.2. Etude histologique 

L'analyse histologique des lésions obtenues en fonction du temps sui

vant les différentes injections intratrachéales est réalisée après obser

vation en microscopie photonique et électronique. 

3.2.1. Etude après inclusion dans la paraffine 

L'étude de ces lésions après inclusion dans la paraffine est effectuée 

sur des poumons ayant subi un lavage pulmonaire préalable. Dans ces condi

tions expérimentales, un oedème relativement important au niveau des gaines 

conjonctives përibronchiques et vasculaires constitue la seule modifica

tion tissulaire. décelable liée au protocole d'extraction des cellules 

endoalvéolaires. 
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Les premières lésions tissulaires apparaissent 48 heures après l'injec

tion intratrachéale d'hydroxyde de béryllium. On observe alors dans le ter

ritoire péribronchiolaîre une forte accumulation de polynucléaires et de 

nombreux débris cellulaires. 

Après trois jours, la paroi bronchiolaire s'épaissit, l'infiltration 

cellulaire d'éléments poly et mononuclégs étant maximale après 8 jours. 

Souvent, au centre de ces lésions s'accumule un matériel floculeux auquel 

sont associés des débris cellulaires. Une infiltration cellulaire intéresse 

simultanément les gaines périvasculaires. 

Entre 3 et 8 jours, on note également la présence d'importantes zones 

d'alvéolite nécrotique. A partir du diziême jour, l'ensemble des lésions 

régresse mais une adénoraatose plus ou moins importante se développe 

au niveau des alvéoles péribronchiolaires. 

Dès 20 jours la plupart des lésions ont totalement disparu,seuls 

quelques rares foyers cellulaires sont encore apparents. 

Les lésions observées après injection intratrachéale d'hydroxyde 

d'aluminium sont comparables aux précédentes. On note,cependant, l'absence 

d'importantes accumulations de débris cellulaires et de matériel floculeux. 

L'épaississement au niveau de la zone péribronchiolaire est plus précoce 

et s'observe dès 24 heures. Cet épaississeraent constitue entre 3 et 10 jours 

de véritables granulomes. L'invasion cellulaire des gaines vasculaires est 

plus importante qu'après intratrachéale d'hydroxyde de béryllium. La ré

gression de l'ensemble de ces lésions s'effectue également à partir du 

diziême jour. L'évolution des lésions observées apparaît sur la figure 23. 

Apres injection intratrachéale de sérum physiologique, on constate l'absen

ce de toute lésion. 

1.2.2. Etude sur coupes serai-fines 

1.2.2.1. Histopathologie 

Nous avons entrepris une étude histologique après inclusion dans l'a-

raldite du lobe azygos non lavé d'animaux ayant reçu une ou deux injections 

intratrachéales d'hydroxyde d'aluminium ou de béryllium. Apres une injec

tion unique, la lecture de coupes semi-fines permet la distinction de nou

veaux éléments. 
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Figure 23 : Evolut ion des l é s i o n s 

Figure 24 : Desquamation du mesothelium. 
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Vingt quatre heures après l'infection de bérylliumsd'importantes 

lésions sont observées. On note une altération du tissu pleural avec des

quamation locale du mésothélium et exsudation de fibrine (figure 24). Au 

niveau alvéolaire s'accumulent localement, surtout dans la zone sous-pleu

rale, des débris cellulaires, des figures myelin:ques et des rfoara cells". 

Un dépôt floculeux limité à quelques alvéoles provoque une forte réaction 

cytolytique accompagnée de fibrine. La densité des macrophages paraît in

férieure dans le tissu alvéolaire sair. L'oedème est très fréquent au ni

veau perivasculaire et même alvéolaire. On constate une dilatation des lu

mières endocapillaires. Certaines cellules infiltrant les gaines vasculai-

res sont en voie de lyse. 

Après trois jours, les lésions pleurales régressent mais sont toujours 

présentes. A ce niveau et également dans des zones alvéolaires,s'accumule 

un matériel homogène qui remplit les cavités aériennes. L'oedème incons

tant est toujours important et s'accompagne dans les zones périvasculaires 

d'une infiltration cellulaire diffuse. La dilatation de certaines lumières 

capillaires persiste. On constate à la pétiphérie d'un matériel floculeux 

accumulé dans certaines alvéoles essentiellement péribronchiolaires la pré

sence d'une importante zone nécrosée. A ce niveau,lfepithelium alvéolaire 

a disparu,seule subsiste la trame conjonctive alvéolaire envahie par de 

nombreuses cellules dont le noyau est souvent pycnotique. 

Enfin,sept jours après l'injection,1e tissu pleural est pratiquement 

restauré. Les alvéoles sous-pleuraux présentent souvent une forte accu

mulation macrophagique accompagnée d'un oedème discret avec,parfois, la 

présence de quelques nodules lymphoïdes. Une granulomatose s'observe 

presque essentiellement dans les zones péribronchiolaires. Ces granulomes 

sont peu organisés. Au centre,on rencontre toujours un matériel floculeux 

avec des débris cellulaires. Il existe à la périphérie une forte infiltra

tion cellulaire surtout composée de lymphocytes. L'épithëlium bronchiolaire 

est modifié et l'on constate localement une bronchiolarisation des alvéo

les périphériques. Les gaines périvasculaires présentent toujours de l'oe

dème. Elles peuvent également renfermer de nombreuses cellules dont cer

taines sont en voie de lyse. 

Vingt quatre heures après injection intratrachéale d'hydroxyde d'alu

minium, les lésions observées sont beaucoup moins prononcées. L'oedème peut 

être important au niveau des gros troncs vasculaires. Il est accompagné 

d'une infiltration cellulaire riche en polynucléaires. L'oedème de la 



I 

- 96 -

plèvre est discret. Les alvéoles sous-pleuraux présentent localement une 

accumulation d'un matériel homogène renfermant parfois des figures rayélini-

ques. A part quelques alvéoles collabés, remplis de matériel floculeux et 

de fibrine, l'ensemble du tissu alvéolaire ne présente que peu de lésions. 

On peut cependant noter une desquamation de quelques éléments épithéliaux, 

notamment de pneumocytes I,et la présence d'un matériel détritique. Les 

macrophages alvéolaires possèdent d'abondants lysosomes très volumineux. 

De nombreuses mitoses sont observées dans la population cellulaire infil

trant les gaines périvasculaires et la paroi des canaux alvéolaires. 

Après trois jours, la plupart des lésions s'organisent dans les zones 

pêribronchiolaires où se forment des nodules macrophagiques. L'oedème très 

localisé est peu important sauf au niveau de quelques troncs veineux. Cer

taines gaines vasculaires sont infiltrées par des celluled .nononucléées qui 

présentent de nombreuses figures mitotiques. Les zones pleurales sont pra

tiquement normales. Dans quelques alvéoles on note encore la présence de 

débris cellulaires et de figures myëliniques. De manière générale le revê

tement â pneumocytes II est hyperplasique. 

Enfin,après sept jours, tous les types lésionnels décrits plus haut 

sont encore présents mais se concentrent au niveau bronchiolaire. 

Aucune modification qualitative ou quantitative des lésions n'est ob

servée entre deux lots d'animaux ayant reçu soit une injection unique, soit 

deux injections espacées d'un mois. Le rat ne serait donc pas une espèce 

animale présentant dans les conditions expérimentales utilisées, et pour 

ces éléments métalliques, des réactions d'hypersensibilité acquise. 

1.2.2.2. Aspects du renouvellement cellulaire 

Les animaux étudiés précédemment ont reçu par voie intra musculaire 

1 yCi de thymidine tritiée par gramme une heure avant leur sacrifice. 

L'observation des autohistoradiographies sur des coupes semi-fines et des 

coupes à la paraffine permet une étude séquentielle de la prolifération 

cellulaire (tableau 24). 
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Tableau 24 : Indice de marquage cellulaire une heure après un puise de 

thymidine tritiëe 

indk* gloW 
IpMfïiM) 

indict Pn Q par Woe 
(9MTifin«) ^ ,u pnu* 

Al x i 
»2ih 

1 1 % 

77 E 

3 " 
tOO 15 
73 2 

Al <? 
.21h -

35 3 

I I S - / U ° 
lia /. M u 

71 18 
85 7 

Be x\ 
.2th 

02% 

lOi 0 

i V. " » 
' , - 102 1 

82 2 
69 13 

Bt «2 
*2ih 

0.7V. 

35 0 

a s '• 87 0 
56 2 

106 p 

AI i l 
.72h -

179 4 

1 V. ' < • ' 
59 0 

103 0 

Une modification importante de l'indice de marquage des pneumocytes 

II est constatée 24 heures après les différentes injections intratrachêales. 

L'aluminium provoque une augmentation de cet indice alors que le béryllium 

crée une inhibition de la prolifération cellulaire. Dans le cas du béryl

lium certains foyers cellulaires possèdent, cependant, un fort indice de mar

quage. Après trois jours,la prolifération des pneumocytes II des animaux 

ayant reçu de l'aluminium est revenue à un niveau sensiblement identique 

aux témoins. L'exploitation quantitative des autohistoradiographies des 

animaux traités par le béryllium est empêchée par une certaine dédiffé-

rentiation des cellules épichéliales rendant difficile leur identification 

au niveau de la microscopie photonique. 

La cinétique des autres populations cellulaires ne peut être quanti

fiée car les zones d'intenses proliférations ne sont pas réparties de 

manière homogène au seiii du tissu. On constate dans certaines gaines pe-

rivasculaires une prolifération très importante d'éléments lymphocytaires 

(figure 25). Ces lymphocytes constituent des amas proliférants sans or

ganisation nodulaire. Dans les zones bronchiques s'organisent, au contrai

re,de véritables formations lymphoides possédant des veinules post-capil

laires à cellules endothéliales hautes et montrant constamment la migra

tion lympbocytaire (figure 26). On note,également, de manière très locali

sée,un fort indice de marquage au niveau des cellules de l'epithëlium 

bronchiolaire modifié. La prolifération cellulaire au niveau des lésions 

granulomateuses est toujours plus importante chez les animaux traités par 

1'aluminium. 



Figure 25 : Prolifération lymphocytaire au niveau des gaines vascu-
laires - Autohistor idiographie sur coupe semi-fine 
Al + 3 jours X 1100. 

Figure 26 : Migration lymphocytaire au niveau bronchique 
X 7000. 
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1.2.3. Etude ultrastructurale 

L'étude ultrastructurale des animaux précédents a été également entre

prise. Il semble inutile de répéter une description séquentielle des lé

sions observées. Seuls»certains éléments particuliers seront ici développés. 

Nous étudierons tout d'abord quelques aspects cytologiques, puis la locali

sation des particules étrangères, et enfin l'évolution des leucocytes intra-

capillaires dans le septum et l'espace intra-alvéolaire. 

1.2.3.1. Pathologie 

L'injection intratrachéale d'aluminium ou de béryllium provoque d'im

portantes lésions épithéliales. Dans les temps précoces, de grandes surfa

ces de la membrane basale épithéliale sont dénudées. La restauration de 

l'intégrité épithéliale est très rapide. L'exsudat présent dans les cavi

tés alvéolaires renferme parfois de la fibrine et du collagëne repolyméri-

sé sous forme de très larges fibres. 

Après intoxication par le béryllium,on note de nombreuses anomalies 

nucléaires. Les cellules atteintes sont très diverses. Ces lésions sont 

analogues à celles déjà décrites après le même type d'intoxication dans 

les hépatocytes de rat (GOLDBLATT, 1973). Elles persistent alors que tous 

les autres types lésionnels ont régressé 

1.2.3.2. Identification des dépôts 

L'identification des dépots pulmonaires pose de nombreux problêmes. 

L'analyseur ionique a permis de démontrer sur coupe à la paraffine que 

les zones floculeuses des granulomes colorable? par l'hémalun renfermaient 

du béryllium. Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'identifier cet 

élément en microscopie électronique. Son numéro atomique est trop faible 

pour qu'il soit identifiable à la sonde de Castaing , de plus la struc

ture de l'hydroxyde ne permet pas une analyse en diffraction X. 

L'aluminium a pu,par contre,être décelé avec la sonde de Castaing. 

L'analyse après diffraction montre également que les dépôts observés 

sur coupes fines ont la même structure cristalline que l'hydroxyde in

jecté (BERRY, 1976). 

Nous tenons à remercier le Professeur GALLE pour le traitement de ces 

échantillons. 
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La localisation des dépSts d'aluminium ou de béryllium est assez pa

radoxale. En effet, la majorité des particules est extracellulaire. Les ma

crophages alvéolaires n'en renferment qu'en faible quantité. Durant les 

premiers jours, on constate une certaine accumulation au sein des cellules 

ëpithéliales qui entraîne de nombreuses altérations cellulaires. Dans la 

zone bronchiolaire on observe de grandes plages renfermant des amas de 

particules. Ces amas se situent juste en position sous-basale et entraî

neraient la formation des lésions granulomateuses à ce niveau (figure 27). 

Un teï phénomène ne semble pas indiquer une migration transépithéliale des 

particules mais plutôt une intégration septale des alvéoles péribronchio-

laires. Cette interprétation serait en accord avec l'observation de l'in

tégration septale des alvéoles péribronchiques après administration de 

particules insolubles dans la bronche (MASSE, 1974) et après injection intra-

trachéalc de sels de cadmium (HAYES, 1976, 1977). Les cellules macrophagiques 

granulomateuses renferment également très peu de particules, elles les 

englobent dans les replis de leur voile hyaloplasmique. Le granulome est 

constitué d'une gaine macrophageque et fibroblastîque entourant les corps 

étrangers (figure 28). Cette gaine est infiltrée à sa périphérie par de 

nombreux lymphocytes. L'infiltration à polynucléaires n'est observée que 

dans les temps très précoces et dans les zones nëcrotiques. 

1.2.3.3. La migration leucocytaire 

Pendant les premiers jours suivant I'intoxicationjl'invasion septale 

des leucocytes est intense. Le passage de ces cellules au travers de l 1en

dothelium n'est pratiquement jamais observé. Ce fait doit traduire une mi

gration très rapide de ces cellules. Les cellules observées sont diverses, 

essentiellement des lymphocytes,des monocytes et des polynucléaires. Dans 

les zones granulomateuses on constate,entre le centre et la périphérie des 

lésions, un gradient de differentiation monocytaire. La population alvéolai

re possède une forte proportion de cellules identiques au*monocytes sanguins 

et semblant se différencier rapidement en macrophages de type alvéolaire. 

Ces phénomènes semblent vraisemblablement liés à un renouvellement plus 

rapide de ces différentes populations. 

Le passage transëpithélial des leucocytes a été fréquemment observé. 

L'interprétation des images permet de déduire trois types différents de 

migration dont la fréquence est identique. 



Figure 27 : Accumulation de béryllium sous la membrane basale bronchiolaire 
X I 1600 - Be + 3 jours. 

Figure 28 : Localisation particulaire au sein d'une lésion granulomateuse 
X 14000 - Al + 3 jours. 
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Tout d'abord, la migration des cellules vers l'espace endoalvéolaire 

peut s'effectuer directement au niveau des membranes basales dénudées. 

On observe également des cellules localisées entre la basale et les 

cellules épithéliales. Les monocytes présentent souvent des images mito-

tiques. L'accumulation de ces leucocytes ne se fait pas comme il a été dé

crit essentiellement au niveau d'amas de pneumocytes II (COLLET, 1967). 

Cette infiltration s'observe au niveau de tous les types cellulaires de 

1'epithelium (figure 29 et 30). 

Le passage des cellules ne semble pas s'effectuer au niveau des jonc

tions intercellulaires. Cette accumulation leucocytaire traduit une migra

tion lente qui ne s'effectuerait qu'après la desquamation d'une cellule 

épithéliale. En effet, aucune diapédêse cellulaire n'est observée vers la 

lumière alvéolaire. 

Le dernier mode de migration est original. On constate, en effet, au ni

veau de cellules épithéliales modifiées la présence de leucocytes à l'inté

rieur même du cytoplasme. Ce dernier type de migration appelé emperipolèse 

n'a été décrit qu'en des lieux très particuliers et demeure l'objet de con

troverses (WENK, 1974). Dans le cas présent, la disparition de la membrane 

cellulaire au contact de la cellule migrante paraît incontestable(figure 31). 

Figure 29 : Migration d'un lymphocyte au niveau de la membrane basale de 

l'épithélium alvéolaire. 

Be + 3 jours X 6200 
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Figure 30 : Accumulation cellulaire entre la membrane basale et les cel

lules epitheliales alvéolaires. 

Be + 3 jours X 10400 

Figure 31 : Migration par eraperipolèse d'un monocyte 

Al + 24 heures X 18000 
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1.2.4. Discussion 

Cette étude histologique permet d'interpréter l'évolution des lésions 

observées. On constate au niveau de l'épithélium alvéolaire une restaura

tion très rapide. Cette restaurationscomme semblent l'indiquer également 

certaines données de la littérature,serait assurée par la prolifération 

et la differentiation en pneumocyte I des pneumocytes II. 

Un schéma qui explique la genèse et la disparition des formations 

granulomateuses peut être proposé. Ce schéma semble être identique pour 

l'aluminium et pour le béryllium. La cinétique et l'évolution de ces lé

sions sont,par ailleurs, superposables à celles provoquées après inhala

tion de Mycoplasma faeni (STANDFORD, 1976). Comme le montre l'étude à l'a

nalyseur ionique et à la sonde de Castaing,les dépôts floculeux corres

pondent à des éléments renfermant de l'aluminium ou du béryllium. Dans 

les temps précoces suivant l'injection intratrachéale, aucune concentration 

essentiellement péribronchiolaire de ce matériel n'est observée, La répar

tition est plus ou moins homogène mais intéresse l'ensemble du tissu al

véolaire. La concentration ultérieure de ce dépôt au niveau bronchiolaire 

ne peut donc correspondre qu'à une migration. Cette migration serait liée 

aux mouvements du liquide endoalvëolaire et non à une migration macropha-

gique. En effet,aucune accumulation quantitativement importante du maté

riel étranger n'est observée au niveau des macrophages alvéolaires. On 

doit en conclure que les mouvements liquidiens endoalvéolaires sont préfë-

rentiellement orientés vers les zones péribronchiolaires. L'accumulation 

du matériel étranger dans les alvéoles péribronchiolaires provoque la dis

parition de l'épithélium alvéolaire, un afflux leucocytaire puis la for

mation de lésions granulomateuses. 

La régression de ces lésions est provoquée par l'élimination d-j. maté

riel étranger qui s'effectuerait principalement par solubilîsation. Dans 

le cas du béryllium,la période de l'épuration pulmonaire d'un composé 

analogue est compatible avec la séquence lésionnelle que nous avons obser

vée (VAN CLEAVE, J955). La régression des lésions après intégration des 

alvéoles péribronchiolaires à la gaine conjonctive bronchiolaire provoque 

une diminution importante du nombre des pores de Lambert et modifie vrai

semblablement la dynamique du fluide alvéolaire. 
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1.3. Etude des populations cellulaires extraites 

I.3.I. Les cellules endoalvéolaires 

Une étude séquentielle des populations cellulaires extraites a été 

entreprise. 

Nous nous sommes tout d'abord intéressés à la population endoalvéolai-

re après injection unique d'hydroxyde de béryllium,d'aluminium ou de sérum 

physiologique. Cette population est recueillie par lavage pulmonaire après 

une incubation des poumons in vitro en présence de thymidine tritiée. Les 

résultats apparaissent dans les figures 32 et 33. 

Chez les animaux traités par le sérum physiologique aucune différence 

significative n'est observée par rapport aux animaux témoins. La population 

extraite est pratiquement pure en macrophages. L'indice d'incorporation de 

ces cellules est de l'ordre de 2%. 

Après intoxication par l'hydroxyde d'aluminium de nombreuses modifica

tions sont constatées. Une intense migration alvéolaire de lymphocytes est 

observée dès le troisième jour suivant l'injection. Deux valeurs maximales 

apparaissent le sixième et le douzième jour. Une fraction importante de 

cette population lymphocytaire est constituée de cellules blastiques qui 

incorporent le précurseur marqué. Le nombre de macrophages extraits aug

mente brutalement d'un facteur 3 entre dix et quinze jours. Il décroît en

suite pour se stabiliser à un niveau légèrement supérieur à celui des ani

maux témoins. L'indice de marquage des macrophages augmente dès les premiers 

jours. Il est maximal au sixième jour puis diminue de moitié pour se sta

biliser aux environ de 5%. Les polynucléaires augmentent graduellement jus

qu'au dixième jour où ils représentent 50% de la population extraite, puis 

leur proportion diminue lentement. 

La réponse lymphocytaire après intoxication par l'hydroxyde de béryl

lium est comparable à celle observée avec l'aluminium. Le nombre de ma

crophages extraits subit une forte diminution durant les six premiers jours. 

Une augmentation brutale de ce nombre s'observe aux environs du huitième 

jour. Cette population se stabilise dès le dixième jour à une valeur deux 

fois supérieure à celle des animaux témoins. L'indice d'incorporation de 

ces cellules diminue fortement pendant les quatre premiers jours puis,après 

quelques variations,se stabilise a un niveau légèrement supérieur à celui 

des animaux témoins. Les polynucléaires envahissent l'alvéole de manière 

diphasique. Après huit jours, ils disparaissent brutalement. 
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Figure : 33 

Figure 32 et 33 evolutions quantitative et qualitative des populations 

cellulaires extraites par lavage après intoxication 

par l'hydroxyde de béryllium ou d'aluminium. 
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La figure 33 représente le nombre total de macrophages en phase de 

synthèse d'ADN comparé à la population lymphocytaire extraite. Dans le 

cas de 1*aluminium,on constate l'existence d'une étroite corrélation 

entre ces deux paramètres. Un tel phénomène n'est pas observé après in

toxication par l'hydroxyde de béryllium. 

Une étude de la cytotoxicité in vivo du béryllium et de l'aluminium 

pour les macrophages alvéolaires a été entreprise. Les animaux sont trai

tés par une injection unique de ces composés six heures après une injec-

125 
tion intratracheal de lododéoxyuridine. La disparition de l'activité 

incorporée par les macrophages est suivie après lavage et comptage en 

scintillation liquide (figure 34). 
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Figure 34 : Evolution de l'activité I incorporée au niveau des macropha

ges alvéolaires après intoxication par l'hydroxyde de béryllium 

ou d'aluminium. 

Le béryllium provoque une diminution de cette activité plus importante 

et plus précoce que l'aluminium. L'autohistoradiographie des frottis corres

pondants confirme un marquage essentiellement macrophagique. Cette obser

vation permet à nouveau d'affirmer que l'incorporation des cellules médul

laires après injection intratrachéale de ]25x déoxyuridine n'interfère pas 

avec la mesure de la survie des macrophages proliférants. 
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1.3.2. Etude des leucocytes intracapillaires 

Nous avons entrepris une étude comparative après intoxication par 

l'hydroxyde d'aluminium de la population leucocytaire sanguine et intra-

capillaire et de la population endoalvéolaire. Les résultats obtenus ap

paraissent dans le tableau 25. Nous constatons d'importantes modifications 

quantitatives et qualitatives des différentes populations leucocytaires. 

L'intoxication par l'hydroxyde d'aluminium provoque une augmentation de 

la proportion des monocytes tant dans la population leucocytaire margi-

née que circulante. Ce phénomène est accompagné d'une augmentation de la 

prolifération des lymphocytes marginés. 

Tableau 25 : Evolution de la population leucocytaire sanguine et intra-

capillaire après intoxication par l'hydroxyde d'aluminium. 

SANG CAPILLAIRES 

ti/ml 
/10 6 

V. 
P M L Ll / I 0 6 

•1. 
P M L Ll 

témoins 5.0 15.4 52 79.4 0.2 27.0 11.6 I0.B 77.6 1.7 

Al - .7) 3.5 45.B 6.8 47.5 0.5 24.6 21.4 io.6 eao 2.7 

AI.Kj 4.8 464 81 455 007 23.4 21.0 14.0 65.0 23 

PpotyjMmoriOjLlympho, Ll indic* dt marquag» dits lymphocytes 

1.3.3. Discussion 

Cette étude expérimentale des cellules isolées permet de mieux 

comprendre l'évolution des différentes populations étudiées. L'entretien 

de la population macrophagique endoalvéolaire est en étroite relation 

avec le pool leucocytaire marginé. Ce phénomène a déjà été mis en éviden

ce lors de notre étude histologique. Il est difficile d'interpréter les 

résultats concernant la survie des macrophages alvéolaires. Une étude 

séquentielle en fonction du temps suivant l'injection du précurseur ra

dioactif devrait être entreprise. En effet,le pool monocytaire marginé 

qui prolifère et migrerait vers le milieu endoalvéolaire peut être res

ponsable de la faible lëtalitê macrophagique observée 24 heures après 
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les différents types d'agression. Une telle migration rendrai!: également 

compte de la stabilisation ou de la légère augmentation de l'activité ex

traite que l*on observe durant les premiers jours chez les animaux té

moins. De plus,comme nous le constaterons par la suite,ces résultats né

cessitent une étude expérimentale plus détaillée car le rendement d'ex

traction cellulaire du lavage pulmonaire peut être modifié après ces diffé

rentes intoxications. Quoiqu'il en soit, après les deux types d'agression 

étudiés, la réponse endoalvéolaire peut être schématisée de la manière 

suivante : durant les temps précoces, l'entretien de la population cellu

laire endcalvéolaire est assurée par une migration du pool leucocytaire 

marginé. La richesse de l'infiltration en cellules polynuclé^es est fonc

tion du type d'intoxication. Au cours de l'inflammation aiguë,les facteurs 

chémotactiques libérés ne sont pas spécifiques des lignées leucocytaires 

(GALLIN, 1975). Nous avons montré que la diapédèse de polynucléaires in

tervient très précocement dans le poumon lavé in vivo sans que l'on puisse 

observer des altérations au niveau des macrophages alvéolaires (MASSE, 1975b) 

Ce phénomène est interprété par KARMIER0V7SKI 1977 qui met en évidence la 

libération d'un facteur chémotactique spécifique des polynucléaires. Cette 

libération serait consécutive à la destruction partielle des prolongements 

cytoplasmiques des pneumocytes I (NOLIBE, 1976). La mobilité des monocytes 

est cinq fois inférieure a celle des polynucléaires (HARRIS, 1954). Le bé

ryllium possédant une plus forte cytotoxicité que l'aluminium (CAMNER, 1974), 

l'ensemble des phénomènes décrits permet donc d'expliquer les mécanismes 

assurant l'invasion précoce des polynucléaires. 

L'entretien de la population macrophagique après les différentes in

toxications étudiées s'effectue selon deux processus. Le béryllium provo

que une inhibition de la prolifération locale des macrophages alvéolaires. 

Le renouvellement de cette population ne peut donc être assuré que par une 

migration monocytaire. L'aluminium provoque une stimulation de cette proli

fération qui semble en relation directe avec le nombre de lymphocytes pré

sents dans le milieu endoalvéolaire. Ces types de renouvellement corres

pondent à certaines observations antérieures. On considère alors qu'inter

viennent deux types de macrophages : les macrophages à vie longue et les 

macrophages à vie courte (VELO, 1973). Dans certaines conditions expérimen

tales, il est possible d'induire une prolifération macrophagique. Cette 

prolifération provoquée par certains facteurs solubles peut être évoquée 

dans le cadre de l'augmentation de l'indice de marquage des macrophages 

après intoxication par l'aluminium (MAUEL, 1971 - SODERLAND, 1973 -

ADOLPHE, 1975). Des facteurs sécrétés par des lymphocytes ont même été 

TTÛs en évidence (HADDEN, 1973). 
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L'infiltration lymphocytaire n'apparaît numériquement importante que 

plusieurs jours après les différentes intoxications. Elle se caractérise 

par la présence d'une population lymphoblastique dont l'existence serait 

plus en relation avec une transformation cellulaire locale qu'avec une 

migration spécifique. Cette dernière apparaît,en effet, dans un temps pré

coce suivant une agression (RUSSEL, 1975). Apres le premier stade d'inva

sion, la population lymphocytaire totale du milieu endoalvéolaire serait 

en grande partie autoentretenue. La présence de béryllium n'inhibe pas la 

transformation lymphoblastique. L'inhibition de la prolifération macropha

gique est liée a une plus grande concentration de ce métal au sein de ces 

cellules. 

Le schéma que nous avons proposé lors de l'étude de l'homéostasie des 

macrophages alvéolaires chez des animaux témoins permet d'apporter une au

tre interprétation à la prolifération macrophagique. Dans les temps pré

coces suivant Vintoxicationjl'appel cellulaire est entretenu par la libé

ration de substances chémotactiques non spécifiques ou parfois spécifiques 

des polynucléaires. La population lymphocytaire présente dans le milieu 

endoalvéolaire est stimulée et se transforme spontanément. Ces cellules 

sécrètent alors un ensemble de facteurs dont certains sont électivement 

chémotactiques pour la lignée monocytaire (SNYDERMAN, 1975 - ALTMAN, 1973). 

Les monocytes migrant subissent une division de maturation. L'augmentation 

de la prolifération macrophagique après intoxication par l'aluminium reflè

te alors l'intensité de la migration cellulaire. Dans le cas du béryllium, 

les propriétés antimitotiques de ce métal bloquent spécifiquement cette 

division de maturation. Les deux mécanismes décrits provoquant la division 

des macrophages pourraient coexister. Chacun d'eux permet d'interpréter 

la corrélation existant entre le nombre de macrophages en phase de synthè

se d'ADN et le nombre de lymphocytes présent dans le milieu endoalvéolaire. 

Cependant, après marquage préalable à la 5 lododéoxyuridine, la faible di

lution de ce marqueur tend à démontrer que la division des macrophages al

véolaires demeure unique. Par ailleurs, la stimulation de la prolifération 

macrophagique par des facteurs solubles n'a pu être mise en évidence qu'in 

vitro. 

Le retour vers une population endoalvéolaire proche de celle des ani

maux témoins serait assuré par une régulation des sécrétions lyraphocytai-

res. Cette régulation est induite grâce à un ensemble d'interactions lym

phocyte - macrophage (WAHL, 1975 - GORDON, 1976). La consommation importan

te d'éléments leucocytaires est permise grâce a une stimulation de la pro-
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duction médullaire. Nous savons que ce phénomène ne se produit que 48 heures 

au moins après quelque*types d'agression (VAN FURTH, 1973 - VOLKMAN, 1974). 

Dans certaines conditions expérimentales, l'augmentation d'un facteur 3 à 

4 de la population cellulaire endoalvéolaire (BRAIN, 1971) souligne à nou

veau le role essentiel que joue le pool leucocytaire margîné dans les temps 

précoces suivant une agression. La stimulation ultérieure de la production 

leucocytaire médullaire peut être induite par une sécrétion macrophagique 

(GOLDE, 1972). 

1.4. Etude de l'épuration pulmonaire 

1.4.1. Modifications de l'épuration pulmonaire 

L'étude des modifications de l'épuration pulmonaire s'est effectuée 

chez des rats ayant inhalé de l'hématite activée. L'épuration est suivie 

par comptage global des animaux. Pendant la seconde période de l'épura

tion,on procède aux injections intratrachëales d'hydroxyde d'aluminium, 

de béryllium, ou de sérum physiologique. Les courbes d'épuration sont 

présentées dans la figure 35 et 36. Chez les animaux traités par l'alu

minium ou le béryllium,un blocage total de l'élimination du fer est cons

taté dès l'injection intratrachéale. L'injection, de sérum physiologique 

ne provoque aucune modification de l'épuration pulmonaire. 

Les animaux sont sacrifiés 20 jours après les injections intratra

chëales. Le rendement d'extraction des macrophages obtenus par lavage 

pulmonaire est alors déterminé. Les animaux ayant reçu du sérum physio

logique possèdent un rendement d'extraction comparable aux animaux témoins. 

Ce rendement diminue considérablement chez les animaux traités par l'alu

minium ou le béryllium (tableau 26) 

Tableau 26 : Modifications du rendement d'extraction du lavage pulmonaire. 

Témoins st Al Be 

81.2 8U 672 «9.1 

91.3 9Q2 69.1 541 

sacrifie* «22 j après inhalation dhématite 
«38 j après injection intratrachéale 
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% ctwp* cwponllt a !• 

T =43j 

T=S2j 

t • empoussierage hematite «31 jours 
40j U ID 20 40) 

Figure : 35 

7 a cnanje corporelle a t> 

10 20 , „ 40 j t . 
t* «mpoussierage hematite •27 jours 

40j 

Figure : 36 

Figure 35 et 36 : Modifications de l'épuration de l'hématite par remontée 

trachéo-bronchique des macrophages après intoxication par 

l'hydroxyde de béryllium et d'aluminium. 
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Chez les animaux témoins, le rendement d'extraction est légèrement in

férieur à celui considéré auparavant. Les animaux étudiés ici ont été sa

crifiés plus de deux mois après l'inhalation d'hématite activée. Dans ces 

conditions, le pasage septal des particules n'est donc plus négligeable. 

1.4.2. Devenir d'un marqueur cytoplasmique des macrophages 

Chez les animaux ayant inhalé de l'hématite avant l'intoxication par 

l'aluminium ou le béryllium, la distribution des particules est homogène 

au sein des macrophages extraits vingt jours après ces intoxications. 

L'examen histologique des poumons lavés ne montre jamais un passage mas

sif des particules dans le septum. Chez ces animaux qui présentent un blo

cage de l'épuration pulmonaire, le marqueur se retrouve localisé dans les 

macrophages encore accumulés au niveau des alvéoles péribronchiolaires. 

Malgré une régression presque totale des lésions, la restauration fonction

nelle de la zone bronchiolaire n'est pas encore achevée. 

Si on effectue des injections intratrachéales simultanées d'aluminium 

ou de béryllium avec de l'hématite, l'observation des macrophages extraits 

montre un phénomène très particulier» Alors que 6 et 12 jours après l'in

jection d'aluminium l'hématite extraite est essentiellement localisée â 

l'intérieur des macrophages, 6 jours après traitement par le béryllium 

les particules sont essentiellement extracellulaires. Ce phénomène montre 

une très importante altération de la phagocytose des macrophages. Chez 

tous les animaux,l'examen histologique des poumons lavés met en évidence 

un passage septal massif des particules d'hématite. 

1.4.3. Discussion 

Les modifications de l'épuration pulmonaire causées par le béryllium 

sont confirmées par des travaux récents (SANDERS, I975). Un effet sembla

ble lié à l'inhalation d'aluminium n'a pas encore été décrit. L'ensemble 

de nos observations permet d'affirmer que les macrophages alvéolaires 

n'interviennent pratiquement pas dans l'élaboration des lésions granuloma-

teuses. En effet,aucune concentration d'un marqueur cytoplasmique des ma

crophages alvéolaires n'est constatée au niveau des lésions lorsque celui-

ci a été inhalé avant l'intoxication. Si l'on considère qu'il n'existe au

cune modification de l'épuration des voies aériennes supérieures (CAMMER, 

1977), le blocage de la seconde phase de l'épuration pulmonaire peut être 

lié a deux phénomènes distincts : une altération physiologique des macro-
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phages, et leur impossibilité de migrer vers l'arbre bronchique. Dans les 

temps précoces suivant l'intoxication,ces deux phénomènes coexisteraient. 

Trois semaines après, alors que la restauration tissulaire semble achevée, 

les macrophages alvéolaires ne possèdent aucune altération visible, et le 

blocage de l'épuration persiste. Ce blocage est expliqué par une diminu

tion du nombre de pores de Lambert après intégration de certaines alvéo

les peribronchiolaires. Cette interprétation rend également compte de la 

diminution du rendement d'extraction du lavage pulmonaire. En effet, chez 

les animaux traités, la plupart des macrophages non extraits sont locali

sés dans les alvéoles péribronchiolaires. Cette modification de 1'extrac-

tibilité cellulaire rend difficile une exploitation quantitative et qua

litative de la population extraite. Les résultats que nous avons obtenus 

sont cependant très différents de ceux observés chez les animaux témoins. 

Il est vraisemblable qu'ils reflètent la composition réelle des cellules 

endoalvêolaires totales. L'inhibition de la remontée trachéobronchique 

des cellules alvéolaires, l'absence de migration de ces cellules vers les 

foyers de granulomatose permettent d'affirmer qu'une diminution d'une de 

ces populations correspond à une mort et une disparition cellulaire^ Un 

tel phénomène est fréquemment observé pour les cellules polynuclé s e s- Cans 

ce cas particulier, de nombreuses images de phagocytose par les macrophages 

sont observées. 

1.5. Conclusions 

Le rôle essentiel du pool leucocytaire marginé de la petite circula

tion est mis en évidence dans la réponse du poumon profond aux types d'a

gression étudiés. Ce pool intervient dès les temps initiaux suivant ces 

agressions. Il permet parfois en quelques heures une augmentation considé

rable de la population endoalvéolaire (BRAIN, 1971). Après intoxication 

par l'hydroxyde d'aluminium,on constate une importante modification de la 

composition cellulaire du sang circulant. Dans ces conditions, la composi

tion du pool leucocytaire marginé demeure pratiquement constante. Une aug

mentation notable de la prolifération lymphocytaire est, cependant,constatée 

L'entretien cellulaire des lésions granulomateuses obtenues est indépen

dant de la population endoalvéolaire. La réponse à certains facteurs ché-

matactiques est,en effet, distincte pour les monocytes et les macrophages 

(BOUMSELL, 1975). Ce phénomène est également observé pour les différentes 

populations lymphocytaires (WARD, 1977). Il semble qu'au niveau endoalvéo

laire comme au sein des lésions granulomateuses, l'évolution résulte d'un 



- 115 -

ensemble d'interactions cellulaires mettant en jeu principalement macropha

ges et lymphocytes (BELLER, I977 - BLYDEN, 1977). Cette hypothèse, argumen-

tée dans le cas des cellules libres alvéolaires par certains résultats ex

périmentaux, peut également être formulée dans le cas des lésions granulo-

mateuses. Certaines observations histologiques semblent même le confirmer. 

La différenciation des monocytes vers ces deux populations macrophagiques-

granulomateuse et alvéolaire-a pu être observée. Cette différenciation qui 

est fonction du milieu environnant le précurseur paraît irréversible. A 

ces différenciations distinctes pourraient correspondre des fonctions éga

lement distinctes. Une déficience de la fonction phagocytaire des macropha

ges alvéolaires semble à l'origine de la formation des lésions granuloma-

teuses. Ces lésions sont induites après accumulation locale du matériel 

étranger au niveau des alvéoles de la zone péribronchiolaire. Cette locali

sation très spécifique est obtenue par migration. Elle semble être en rela

tion directe avec les mouvements liquidiens endoalvéolaires. Initialement, 

la lésion granulomateuse est endoalvéolaire. Sa localisation septale ulté

rieure est due à un processus d'intégration septale des alvéoles intéressés 

La régression de ces lésions semble complète. Parallèlement, on assiste à 

une diminution de la concentration locale de l'élément étranger. Cette res

tauration complète au niveau histologique ne l'est pas au niveau physiolo

gique. Le blocage prolongé de l'épuration pulmonaire serait alors provoqué 

par une modification des propriétés physiologiques des alvécles përibron-

chiolaires. La réponse des cellules endoalvéolaires est un phénomène dis

tinct. La cinétique de cette réponse serait en relation avec la présence 

du toxique à l'état diffus. 
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2. ETUDE DU POUMON PROFOND APRES IRRADIATION g INTERNE. 

2.1. Introduction 

Les lésions granulomateuses décrites mettent en évidence l'aptitude 

rêactionnelle du tissu alvéolo-bronchiolaire. Des phénomènes peu spécifi

ques sont mis en jeu. Ils impliquent le drainage du fluide alvéolaire, la 

séquestration des corps étrangers, l'appel de cellules sanguines de la li

gnée blanche, la modification des gaines péribronchiolaires, des modifica

tions du revêtement alvéolaire ... tous ces facteurs contribuent à un mode 

da défense original du tissu, permis par un équipement cellulaire original 

et une architecture complexe. On peut parler d'une spécificité d'organe dans 

la réponse à l'agression. 

Dans le sous-chapitre que nous abordons maintenant, nous nous proposons 

de montrer que cette spécificité d'organe peut également être mise en évi

dence dens le cas de la cancérogénëse pulmonaire induite par irradiation a. 

Cette étude se propose sen effet, de montrer que la cancérogénëse du tissu 

ne peut se résumer entièrement à l'action aléatoire d'un cancérogène sur un 

pool de cellules cibles. L'intérêt de l'irradiation a est particulièrement 

évident puisque cette irradiation n'intéresse que le tissu pulmonaire. En 

outre, il s'agit d'un cancérogène physique qui n'implique pas de transfor

mations métaboliques comparables à celles nécessaires pour un grand nombre 

de cancerogenes chimiques. De ce fait, il est possible d'éviter des modalités 

réactionnelles spécifiques liées à l'équipement enzymatique des cellules 

qui vont contribuer à la genèse des lésions tumorales (CHRETIEN, 1977b). 

L'irradiation interne par des émetteurs a pose un problème toxicolo-

gique qui s'est particulièrement développé depuis l'utilisation de l'énergie 

nucléaire. Différentes études expérimentales ont été entreprises. Les résul

tats obtenus après irradiation des tissus pulmonaires montrent une grande 

variation des effets en fonction de l'espèce étudiée. Le débit de la dose 

reçue est également un facteur important quant à la qualité de ces effets 

(LAFUMA, 1976). Au niveau dosimétriqu^ se posent de nombreux problèmes. 

L'unité de référence , le rad,est une valeur qui est théoriquement diffi

cilement abordable dans le cas d'un tissu très hétérogène comme les poumons. 

De plus, l'hétérogénéité de répartition de dose, due aux radionuclides, con

tribue à cette difficulté. La dose délivrée aux bronches et au tissu alvéo

laire est fonction de l'état de dispersion de l'émetteur a. Une étude com

parée entre émetteurs a sous forme gazeuse et sous forme particulaire solu

ble ou insoluble a été entreprise chez le rat (LAFUMA,, 1976). Nous avons 



— 117 — 

étudié ces mêmes animaux en nous orientant plus particulièrement vers la 

genèse des lésions tumorales. Une classification préalable des tumeurs 

induites est indispensable. Cette classification permettrait l'identifi

cation des lignées cellulaires originelles. Nous avons également recher

ché d'éventuelles modifications au niveau des populations cellulaires du 

tissu alvéolaire avant et pendant l'évolution tumorale (FRITSCH, 1977). 

2.2. Classification des tumeurs radioinduites 

Si la fréquence d'apparition des tumeurs pulmonaires apparaît parti

culièrement révélatrice de la relation dose-effet, ce paramètre ne peut 

être seul considéré comme représentatif du dommage causé par l'irradia

tion a du poumon. Pour une même dose, la médiane de survie des animaux 

n'apparaît pas diminuée chez les porteurs de tumeurs par rapport aux ani

maux qui n'en ont pas (LAFUMA, 1974). Il est donc nécessaire de définir clai

rement la nature de ces tumeurs par rapport aux tumeurs' humaines. 

2.2.1. Matériel et méthodes 

Les tumeurs étudiées ont été induites selon des protocoles identique.* 

à ceux déjà décrits. Dans la série des actinides,la fréquence d'apparition 

tumorale exprimée par rapport à la dose délivrée aux tissus pulmonaires est 

présentée dans le tableau 27 (MORIN, 1977). Cette relation ne reflète pas 

l'hétérogénéité de distribution de dose. Le même pouvoir cancérogène est 

observé pour une dose totale identique délivrée à l'organe bien que le 

pourcentage de tissu irradié varie de quelques pour cent à près de 100 %. 

Les types histologiques tmnoraïuc. mis en évidence ne reflètent pas non plus 

cette hétérogénéité. Les mêmes types tumoraux aux mêmes fréquences relati

ves sont observés après inhalation de radon (CHAMEAUD, 1976). 

401 tumeurs malignes du poumon ont été analysées selon les techniques 

histologiques usuelles. L'ultrastructure de 36 de ces tumeurs a été obser

vée, 20 tumeurs ont été greffées chez la souris nude ; 5 tumeurs ont pu 

être cultivées jp vjtro. Deux lignées, un carcinome bronchioloa.lv'-olsirf-

et un angiosarcome isont établies chez le rat Wistar isogénique et régu

lièrement létales. 

http://oloa.lv
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Tableau 27 : Types histologiques des tumeurs pulmonaires analysées 

TTPE NOMBRE 
MICROSCOPE 

ELECT*» i (JUt GBEFFE 

EPIDERMOIDS H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

trêi différente* 
peu différencie 

AOENDCWtCINWE BAONCHQGEHÏQUE 

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

TUMEURS COMPOSITES 

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

ANAPLASIQUES A C d " CELLULES 

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

ANAPLASIQUES A CELLULES POL1-

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

1LMEURS MUCO-EPIDEfiMOIDE 

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

ADIHO ACAHTHOHES 

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

AOEKXARCIHOW fiROKCHIÛLOAL-

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

* cellules hiutei 
A cellules b i s m 

CARCINOMES ALVEOLAIRES COMPACTS 

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

MGIOSARCOHES 

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

(CSOTHELICHES 

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

flBROSARCOHES 

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 IETICULOSASCOMES 

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

H3 

lui 
42 

17 

W 

3 

1 

Z 

z 

169 

35 
13* 

(8 

13 

2 

1 

le 

8 

7 

2 

2 

4Q1 20 

2.2.2. Résultats 

Les 20 tumeurs greffées se sont révélées fertiles chez la souris athy-

mique (Nu/Nu). Sept d'entre elles onf pu être transplantées successivement 

sans perte de la malignité représentant tous les types étudiés. Du point 

de vue bîstopathologique, ces tumeurs sont de types très variables. On 

constate une prédominance des tumeurs d'origine épithéliale. L'étude en 

microscopie électronique permet de distinguer trois lignées tumorales épi-

théliales : 1 es tumeurs bronchogéniques, les tumeurs de type bronchiolo-al-

véolaire et les tumeurs de type alvéolaire. 

Les tumeurs bronchogéniques sont surtout représentées par des tumeurs 

épidermoïdes très polymorphes. Le type cellulaire de base est constitue 

par de petites cellules renfermant peu d'organites mais présentant de nom

breux tonofilaments et desmosomes. Mis à part les papillomes inversés qui 

possèdent une kératinisation centripète et sont des tumeurs bénignes, 1'ul

trastructure ne permet pas de définir une échelle de malignité. L'organi

sation cellulaire évolue des formes tubulo-acineuses aux formes anaplasiques. 

Dans le cas d'organisation tubulo-acineuses>on constate au niveau des lu-
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mières l'apparition de microvillositës au pôle apical des cellules. Les 

liaisons intercellulaires sont toujours principalement assurées par de 

nombreux desmosomes. L'adénoacanthome représente le type le plus diffé

rencié de ce groupe tumoral. Les cellules sont alors sécrëtrices et ren

ferment de nombreuses inclusions de petite taille contenant des mucopoly

saccharides. Une forme mucosêcrétante composée de cellules proches des 

cellules à mucus est parfois observée dans des tumeurs dont le réseau tu-

bulo-acineux est moins développé. Les formes anaplasiques sont constituées 

par de très grandes cellules qui possèdent quelques inclusions lipidiques 

non osraiophiles, peu de desmosomes mais de nombreux tonofilaments. Ces 

cellules sont associées à une matrice riche en collagëne. La forme ana-

plasique présente toujours quelques structures tubulo-acineuses plus ou 

moins développées. L'exagération du caractère sécrétoire, la disparition 

de l'assise basale, conduisent ài'adéno carcinome bronchogënique. Le type 

est tubulo-acinaire, aspect tumoral fréquemment associé aux carcinomes épi-

dermoïdes différenciés pour donner la variété composite. Toutes les étapes 

de transition existent dans la même tumeur entre l'aspect nltrastructural 

du carcinome épidermoïde différencié, indifférencié, et les variétés "ana

plasiques" à grandes cellules, à cellules géantes et à cellules polygonales. 

Parmi les tumeurs épithéliales,le groupe le plus homogène est consti

tué par les carcinomes bronchioloalvëolaires. Ces tumeurs sont typées par 

l'aspect papillo-végêtant qui est aussi bien caractéristique chez l'homme. 

Comme chez l'homme,deux variétés peuvent être distinguées (GREENBERG, 1975): 

l'une sécrétant une sérosité PAS positive et composée de cellules proches 

des cellules séreuses bronchiques (JEFFEïtf, 1975), l'autre composée pour 

la plupart de cellules indifférenciées, ou comparables soit a:ix pne^nojyt.es 

II , soit aux cellules de Clara ; jamais dans ces tumeurs ne se remarquent 

de cellules évoquant les cellules basales, ni de cellules à caractère épi

dermoïde fût-il très indifférencié. Les jonctions sont du type "zona occlu-

dens". Leur aspect encapsulé ou non encapsulé constitue un critère de mali

gnité. Les tumeurs alvéolaires sont constituées par les carcinomes alvéo

laires compacts. Elles sont uniquement composées de cellules très proches 

du pneumocyte II. L'ensemble de ces caractéristiques justifie que les tu

meurs ëpithéliales soient regroupées en deux types simples : carcinomes 

bronchogéniques d'une part, carcinomes bronchioloalvëolaires de l'autre. 
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Quelques tumeurs de la lignée mésenchymateuse ont été observées. Les 

mésothéliomes sont rares et d'interprétation difficile , les deux tumeurs 

retenues étaient exclusivement pleurales et gagnaient la cavité péritonéale. 

Les angiosarcomes sont beaucoup plus fréquents, tous à l'exception d'un 

ont été observés à forte dose délivrée de manière hétérogène. Leur ultras

tructure est très simple et caractéristique des cellules endothéliales peu 

différenciées. Les réticulosarcomes pulmonaires sont d'apparition tardive^ 

ils ont été pour la plupart observés après de faibles doses 100 - 1000 rads. 

Du point de vue de 1'ultrastructure deux types cellulaires constitutifs co

existent, l'un caractérisé par des cellules riches en reticulum lisse, l'au

tre par des cellules à aspect T blastique. 

2.2.3. Discusion Conclusion 

La malignité des tumeurs décrites ne peut faire de doute malgré un très 

faible taux de métastases extrapulmonaires. Les cultures et les greffes en 

montrent nettement les caractéristiques. 

De cette analyse ressortent nettement les cellules originelles : une 

cellule d'origine,fbronchique"observée constamment dans la bronche métapla-

sique donne naissance à la variété bronchogénique ; la cellule bronchiolai-

re indifférenciée et sans doute le pneumocyte tl alvéolaire et bronchiolaire 

sont à l'origine de la variété bronchioloalvéolaire, les cellules endothé

liales, les fibroblastes et le tissu lympho-réticulaire constituant les au

tres cellules cibles du parenchyme. Les cellules de Kultchisky, origine pro

bable des carcinomes 'bat cells"humains ne sont pas représentées dans cette 

série. 

Cette classification des lésions tumorales pulmonaires complète certains 

travaux antérieurs (DAHME, 1966). Quelques études semblent également simpli

fier la classification des lignées épithéliales cancérisables en ne considé

rant que deux lignées originelles (MacDOWELL, 1977). Après irradiation a 

interne le rat constitue un modèle expérimental particulièrement intéressant. 

En effet,la fréquence des types de tumeurs pulmonaires observée est proche 

de celle constatée chez l'homme soumis à des irradiations comparables 

(CHAMEAUD, 1976). La plupart des lésions néoplasiques d'origine épithëlia-

le semblent, chez le rat, issues d'un territoire particulier: la sone Lron-

chiolaire (figure 37). Ce phénomène est notamment observé dans le cas des 

carcinomes épidermoïdes. 
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Figure 37 : Phénomène de bronchiolarisation 

En pathologie humaine la localisation des carcinomes épidennoïdes se 

situe de préférence au niveau des premières générations bronchiques carti

lagineuses. Il serait donc vraisemblable que le niveau cancérisable de 

l'arbre bronchique soit prédéterminé en fonction de l'espèce. 

2.3. Les modifications tissula.ires prëtumorales 

L'apparition des lésions nëoplasiques est toujours précédée d'un temps 

de latence plus ou moins long. Ce phénomène traduit la complexité de l'é

laboration de la lésion tumorale et le fait que sa manifestation esc liée 

à l'existence de plusieurs événements séquentiels. Peu de données sont à 

l'heure actuelle connues sur les modifications liées à l'action des agents 

cancérogenes. Dans le cas de nombreux cancérogenes chimiques, une induction 

enzymatique s'est avérée nécessaire pour l'expression de la toxicité de ces 

produits (KOURI, 1974). De manière générale, on constate toujours une rela

tion entre l'effet cancërogène et l'induction de mutations somatiques 

(AMES, 1 973). 
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2.3.ï. Matériel et méthodes 

Nous avons étudié la composition cellulaire du tissu alvéolaire et 

recherché d'éventuelles modifications des populations proliférantes. Les 

cellules intracapillaires ont été étudiées après extraction par perfusion. 

Un protocole de greffe de fragments pulmonaires sur des animaux immuno

competents a été entrepris chez des rats témoins ou traités par l'oxyde de 

plutonium (NQLTBE, 1976b). Pour chaque donneur, trois souris athyraiques 

(Nu/Nu) reçoivent sous la peau cinq explants de tissu pulmonaire. Les 

explants (2 ram^) sont pris au hasard dans les différents lobes pulmonai

res. Une souris est systématiquement sacrifiée aprèi. 2] jours, les deux 

autres lorsqu'elles sont moribondes. 

Pour chaque prélèvement une partie du tissu pulmonaire est greffée 

et l'autre immédiatement fixée par le mélange glutaraldéhyde-paraforraal-

déhyde. Après passage chez les receveurs, les greffons sont fixés selon 

les mêmes modalités puis inclus dans l'araldite. L'analyse histologique 

est faite au microscope optique pour les coupes semi-fines et au micros

cope électronique dans les cas litigieux. Par ailleurs,les poumons des 

donneurs sont fixés au Bouin Hollande et traités en coupes histologiques 

sériées. 

2.3.2. Résultats 

L'étude de l'évolution du greffon de tissu pulmonaire en fonction de 

l'âge du donneur a été effectuée sur 34 rats témoins. Les animaux, divi

sés en six groupes, ont été sacrifiés a 45 jours, 3, 6, 12, 14 et 24 mois. 

Les greffons ont été observés jusqu'à 70 jours après leur implantation. 

Le tissu est totalement vascularisé après 4 a 5 jours. Chez les animaux 

jeunes, tous les explants conservent une architecture normale (figure 38). 

Lorsque l'âge des donneurs augmente,les greffons prennent un aspect qui 

permet de différencier plusieurs groupes : 

1°) L'architecture générale du tissu est conservée et la cellularité 

est peu modifiée. 

2°) L'architecture générale du tissu est conservée mais il apparaît 

une hyperplasie considérable des pneumocytes type II, hypersécrétants, 

groupés en pseudo-acini dont la lumière est occupée par un amas de corps 

lamellaires. Cette modification est fréquemment accompagnée d'une prolifé

ration de fibroblastes. Dans notre nomenclature cette lésion est qualifiée 

de "douteuse". 
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3°) Le tissu est remanié par la fibrose malgré une vascularisacion 
correcte. Deux évolutions sont possibles : l'une conduit à une hypercel-
lularité due à la multiplication des fibroblastes, des cellules endothé-
liales et de pneumocytes II atrophiques, l'autre se traduit par un dépôt 
plus intense de collagëne accompagné d'une disparition des pneumocytes II 
tandis que demeure au moins pendant un mois le recouvrement de pneumocy
tes I. 

4°) L'architecture n'est pas conservée, des formations nodulaires 
ou papillo-végétantes apparaissent. Elles sont composées de cellules indif
férenciées, de cellules proches des cellules de Clara, de pneumocytes II 
pauvres en corps lamellaires. Cette réaction du tissu est considérée com
me "positive" dans notre description (figures 39 et 40). 

Les résultats obtenus sont reportés sur les tableaux 28 et 2 9. 

Tableau 28 : Evolution des greffons en fonction de l'âge des animaux té
moins donneurs. 

âge 
en mois 1.5 3 6 12 24 

7. 
transforma

tions 
positives 

0 3 5 8 8 

Tableau 2 9 : Evolution des greffons en fonction de la dose délivrée aux 
tissus pulmonaires (animaux de 7 mois). 

dose délivrée 
en rads 20 200 400 10000 

X 
transforma

tions 
positives 

40 11 15 5 

Les résultats étant rapportés au nombre total de greffons, l'augmentation 
en fonction de l'âge est masquée par l'évolution de la prise des greffons 
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Figure 38 : Aspect après 21 jours d'une greffe pulmonaire de rat jeune 

(45 jours). 

Figure 39 : Greffon rat témoin de deux ans. Fr-1 i "'ra'. ï i: nodulaire après 

21 jours. 
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Figure 40 : Greffon rat témoin de deux ans. Prolifération papillo-végétante 

après 21 jours. 

«*'T^crf«M 

Figure 41 : Greffe de poumon irradié (200 rads). Angiomatose au 21ème jour. 
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(voisine de 80% pour les poumons d'animaux jeunes et inférieure à 40% 

chez les animaux âgés de deux ans). 

A cette évolution du comportement des greffons due au vieillisse

ment peut être comparée l'évolution du comportement des greffons irradiés. 

A cette fin, un lot de rats isogéniques ayant subi une irradiation 

pulmonaire équivalente à une dose s'échelonnant de 20 à 10 000 rads, a été 

sacrifié à l'âge de 7 mois. L'évolution des greffons est présentée dans 

le tableau 29. Du point de vue histologique, les transformations positives 

chez les irradiés comportent trois types de proliférations: la proliféra

tion bronchioloalvéolaire précédemment observée chez les témoins; une pro

lifération de cellules endothéliales et de capillaires incomplets condui

sant à un véritable angiome détruisant l'architecture du greffon (figure 41) 

(cette lésion est qualifiée d'angiomatose; elle a été observée une fois 

dans un tissu témoin); enfin, des proliférations de type ëpidermoide sont 

mises en évidence, toujours dans les prélèvements comportant un fragment 

"bronchique". 

On constate, pour les doses les plus faibles,ur.e forte incidence de 

transformation des greffons, très supérieure à celle observée chez les ani

maux témoins les plus âgés. Pour les doses plus élevées, s'observe, en fonc

tion de la dose délivrée aux tissus, une diminution de la fréquence de 

ces transformations. Ce phénomène traduirait l'existence d'une "stérili

sation" tissulaire liée à l'irradiation. Qualitativement, la nature des 

proliférations observées chez les greffons varie également en fonction 

de la dose délivrée aux tissus. 

Des fragments tissulaires des animaux précédents ont été greffés 

chez des rats isogéniques thyraectomisés ou non thyraectomisés. Quel que 

soit l'état de depletion lymphocytaire , nous observons toujours des 

proliférations anormales dont la fréquence est en relation avec le 

"vieillissement" ou l'irradiation. 

Ces observations tendent à montrer que les proliférations consta

tées ne sont pas sous la dépendance d'un contrôle relevant de l'im

munité à médiation cellulaire. 

La composition cellulaire du tissu alvéolaire d'animaux témoins ou 

traités par l'oxyde de plutonium ou le radon est présentée dans le ta

bleau 30. Les animaux étudiés sont de souche Wistar ou Sprague Dawley. 

Aucune différence significative n'étant observée, les résultats sont 

présentés sans distinction de la souche. 
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Tableau 30 : Cellularité du poumon exprimée en pourcentage relatif. H : nom

bre d'animaux étudiés. Pour chaque lot au moins 1000 transec

tions nucléaires ont été observées. 

TEMOINS 
3 MOIS 
N = 7 

TEMOINS 
1 AN 
N - 5 

TEMOINS 
18 MOIS 
N = 3 

PuO, 
1 Aft 
N = 3 

RADON 
1 AN 

N « 3 

RADON 
.18 MOIS 

N - 3 

ENDO. 39,3 39,0 40.3 37,2 37,8 38,6 

FI8R0. 22,3 20.2 21,2 21,0 19,4 20,8 

Pi 7,8 9 9,9 11,3 9,9 8.3 

Pli 10,7 11,7 10.9 11,3 7 9,7 

MAC. 2 2 1,8 2,6 3.2 4.8 

MONO. 5 6,6 5.7 5.2 7.B 7,3 

LÏHPHO. 9.2 7,4 6,6 8,3 7.9 6,2 

POLY. 2,6 2,2 3,1 2,8 2,8 4,1 

SEPTALES 
NON INCLUES < I 1.6 2.5 2,7 4 5 

Les résultats sont exprimés en fonction de l'âge des animaux. L'intoxica

tion s'effectue vers l'âge de 3 mois. Les animaux témoins et les animaux 

traités par l'oxyde de plutonium correspondent aux animaux étudiés précé

demment. Le lot d'animaux trait es est celui présentant le maximum de proli

férations après greffe sur souris athymiques. 

Cuti que soit le lot d'animaux considéré, la composition cellulaire du 

tissu alvéolaire est pratiquement constante. On peut remarquer en fonction 

de l'âge de ces animaux une augmentation de l'infiltration cellulaire sep-

tale. Cette infiltration est encore plus prononcée après irradiation. Au

cune modification significative n'est observée au niveau des leucocytes 

intracapillaires. On note une inversion de la composition cellulaire de 

l'épithélium qui est plus fréquente chez les animaux irradiés. Ce phéno

mène semble être en relation avec certaines aberrations cyt.olo^iques obser

vées au niveau des cellules épithéliales. L'analyse de la composition cel

lulaire du tissu alvéolaire d'un animal porteur d'un carcinome alvéolaire 

a été entreprise. La composition du tissu s'est avérée identique à celle 

des animaux témoins. 

Chez certains animaux traités par le radon et un lot d'animaux témoins 

correspondant, nous avons effectué après un puise de thymidine tritiée une 

étude autohistoradiographique sur coupes semi-fines. Chez ces deux lots d'a

nimaux, le nombre de cellules en phase de synthèse d'ADN est très inférieur 
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à celui observé chez des animaux témoins plus jeunes. Qualitativement,les 

cellules proliférantes sont essentiellement constituées de cellules endo-

théliales et de leucocytes intracapillaires. Ce résultat nous a amené, tou

jours selon le même protocole de marquage, à étudier les cellules extraites 

après perfusion de la petite circulation. Les résultats obtenus apparais

sent dans le tableau 3t. 

Tableau 31 : Etude comparative des populations leucocytaires circulantes 

et marginëes après irradiation a interne. 

sang capillaires 

7 . 
L n/ml 

/ I 0 B 
P M L 

/ 1 0 6 

P M 
7 . 

L Ll 

témoin n*1 - - - 46.6 31 Z 262 426 03 

témoin n'2 3.3 82.4 7.8 as 24,0 30.0 21.0 49.0 4.4 

témoin n'3 4.8 47.0 18.2 348 44.8 248 24.4 50.8 1.4 

moyenne (.1 64.7 13.0 223 3a4 28.7 219 475 2.0 

radon n* 4 4.3 62.B K 8 224 312 252 296 452 72 

radon n"5 3.7 73.0 122 148 22D 338 23.0 432 5.3 

raOon n°6 5.6 582 142 27.6 29.2 36.8 24.5 387 5.7 

moyenne 4.S 647 13.7 21.6 27.5 31.9 2*5.7 42.4 6.0 

Prpoly M:mono Ulympho LUindice de marquage des lymphocytes 
Ll sanguin < 0 , 3 7« 

La composition de la population intracapillaire demeure constante. Une 

prolifération importante des lymphocytes semble être Liée â l'irradiation. 

On constate,par rapport à des animaux plus jeunes;une modification et une 

diminution de la population leucocytaire circulante. Dans de telles con

ditions, la margination relative des leucocytes au niveau des capillaires 

de la petite circulation devient quantitativement et qualitativement plus 

importante. 
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2.2.3. Discussion-Conclusion 

Cette étude expérimentale met en évidence certaines modifications tis-

sulaires pendant le temps de latence précédant l'apparition de lésions neo

plasiques. Aucune variation notable de la composition cellulaire du tissu 

ne peut être observée. On constate»cependant, certaines modifications au 

niveau des populations cellulaires intracapillaires septales et endoal-

vêolaires. Ce phénomène pourrait traduire une réponse immune du tissu. 

La greffe chez un animal compétent, de fragments pulmonaires montre chez 

les animaux traités un défaut des mécanismes qui assurent une proliféra

tion cellulaire harmonieuse. Comme le montrent les relations dose-effet 

ce phénomène est en relation avec la probabilité d'apparition de lésions 

neoplasiques. Il s'observe également en relation avec le "vieillissement". 

Les résultats obtenus mettent en évidence, dans un tissu apparemment sain, 

un caractère prétumoral dont l'expression ne peut s'effectuer qu'en dehors 

de l'organe ou de l'organisme traité. 

2.4. Conclusion 

! 
Les hypothèses concernant la séquence des événements qui provoquent 

l'apparition de lésions neoplasiques sont, à l'heure actuelle,multiples. 

Les modifications de l'ADN ne constituent qu'un des éléments liés à l'ap

parition de lésions neoplasiques. On constate, par exemple, une augmentation 

de l'incidence tumorale accompagnée d'une diminution du temps de latence 

après certaines modifications immunes (NOLIBE, 1977). Une relation est 

également mise en évidence entre l'inductibilité des enzymes microsomales 

telles les aryl hydrocarbure hydroxylases et l'incidence tumorale (KELLERMAN, 

1S73). Dans les conditions expérimentales utilisées^1 irradiation provoque une 

telle induction au niveau du tissu pulmonaire (PRASAD, 1975). D'autres re

lations causales sont, à l'heure actuelle, évoquées : l'expression virale, 

le vieillissement, une modification des systèmes réparases et ligases etc.. 

(CHRETIEN, 1976b). L'existence d'un temps de latence toujours relativement 

long semble indiquer uve induction séquentielle des lésions neoplasiques. 

La sélection d'une population cellulaire grâce à l'action d'un agent cy-

totoxique serait préalable (SOLT, 1976). Cette population à l'origine des 

lignées tumorales posséderait certaines caractéristiques particulières. 

Notre étude expérimentale permet de définir au sein du tissu pulmo

naire les lignées cellulaires à l'origine des lésions neoplasiques. Durant 

le temps de latence la composition du tissu alvéolaire semble inchangée. 
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On peut»cependant, soupçonner une réponse immune en constatant une modifica

tion des populations cellulaires endoalvéolaires» septales et intracapillai-

res. Les cellules à l'origine des lésions néoplasiques observées ne repré

sentent qu'une fraction infime de la population cellulaire totale des pou

mons. En effet,la plupart des lésions semblent issues du territoire pêri-

bronchiolaire. Contrairement à ce qui est souvent admis,les lignées cancé-

risables du tissu pulmonaire n'ont pas, pour originej des populations cellu

laires possédant un taux de renouvellement important. Une prolifération 

notable de ces cellules peut, cependant, être obtenue après l'action de dif

férents composés. Le territoire sensible vis-a-vis de certains agents can

cérigènes pourrait être déterminé durant le développement embryonnaire du 

tissu. Ainsi il serait possible que la localisation de ce territoire va

rie selon l'espèce animale considérée. Ce territoire pourrait correspon

dre à une zone où le contrôle de l'organe ou de l'organisme peut être mo

difié. Certaines proliférations analogues à celles observées après gref

fes tissulaires seraient alors induites. Parmi cette population cellulai

re un ensemble de cellules pourrait alors acquérir le caractère tumoral 

de manière synchrone. 



CHAPITRE V 

CONCLUSIONS 

Au cours de cette étude expérimentale nous avons mis en évidence dif

férents phénomènes essentiels quant à la compréhension de l'organisation au 

tissu alvéolaire et de sa réponse à certains types d'agression. L'étude de 

de la composition cellulaire de ce tissu à l'aide de méthodes physiologi

ques, raorphométriques et biochimiques fournit un ensemble de résultats 

très homogène. Elle nous autorise une quantification précise de chaque 

population cellulaire dont l'identification s'est effectuée au niveau 

ultrastructural. Ce travail constitue la première étude expérimentale qui 

considère la totalité des cellules alvéolaires. Parallèlement^les cellu

les proliférantes sont mises en évidence après incorporation d'un précur

seur radioactif de l'ADN. On constate que la composition cellulaire du 

tissu alvéolaire est constante dans la gamme des âges étudies,de 3 semaines 

à un an et demi. Aucune différence significative n'est observée en fonc

tion du sexe ou de la souche des animaux étudiés. Par contre, on assiste 

en fonction de l'âge à une modification quantitative et qualitative des 

différentes populations proliférantes, les cellules vasculaires et endo-

vasculaires constituant l'essentiel des cellules proliférantes chez les 

animaux les plus âgés. 

La population leucocytaire marginée dans les capillaires de la peti

te circulation représente 20% de la population cellulaire totale. L'extrac

tion de ce pool cellulaire a été entreprise par perfusion. Un protocole de 

perfusion qui extrait ces cellules avec un rendement de l'ordre de 20Z a 

été élaboré. Le pcol leucocytaire marginé est qualitativement distinct de 

la population leucocytaire du sang circulant. L'effectif du pool marginé 

est équivalent à la moitié du pool leucocytaire circulant. Il renferme 

trois fois plus de monocytes. On remarque alors l'intérêt d'un protocole 

d'extraction qui permet d'obtenir ces cellules en grand nombre dans des 

conditions physiologiques. 
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Les cellules marginées sont proliférantes. Après un puise de thymidine 

tritiée,l'indice de marquage est vingt fois plus important chez les lympho

cytes raarginés que chez les lymphocytes du sang circulant. On note égale

ment l'existence d'une prolifération monocytaire non négligeable, La com

position du pool marginë est pratiquement constante. Elle ne suit pas les 

modifications du sang circulant qui sont observées en relation avec l'âge 

des animaux ou certaines conditions pathologiques. Le pool considérable 

des monocytes pourrait correspondre au pool précurseur de la population ma-

crophagique endoalvéolaire. Les macrophages alvéolaires sont étudiés à 

l'état isolé après extraction par lavage pulmonaire. Le protocole utilisé 

permet de recueillir une population représentative de la population tota

le avec un rendement d'extraction de l'ordre de 90%. Nous mettons en évi

dence l'existence d'une division unique qui s'effectue dès la migration du 

précurseur macrophagique au sein du milieu endoalvéolaire. Cette division 

s'apparente à une division de maturation. Le schéma proposé montre que^quo-

tidiennement, le nombre de précurseurs utilisés pour l'entretien de la po

pulation macrophagique est inférieur à 0,1.10° cellules. Cette population 

correspond à 1% du pool monocytaire marginé et, ce pool possédant des ca

ractéristiques dynamiques proches des monocytes circulant,nous pouvons af

firmer que ce pool cellulaire possède, en fait, une toute autre fonction. 

De plus,les résultats obtenus sont à 1*encontre des hypothèses considérant 

les poumons comme la voie d'élimination des macrophages de l'organisme 

(SPITZER, 1968). 

Après notre étude du tissu pulmonaire dans certaines conditions patho

logiques, si nous nous limitons aux données concernant le pool cellulaire 

marginé et les modifications de la composition cellulaire du tissu, diffé

rents phénomènes peuvent être mis en évidence. Le pool leucocytaire mar

giné apparaît comme un ensemble cellulaire qui assure dans les temps pré

coces la défense du milieu endoalvéolaire. Son recrutement est très rapi

de (BRAIN, 1971). Ces caractéristiques identifient une défense d'organe 

originale. Ce caractère est retrouvé au cours de la cancêrogénèse expéri

mentale provoquée par irradiation interne. 

Au cours du temps de latence précédant l'apparition de tumeurs pulmo

naires radioindu''tes, aucune modification importante de la composition cel

lulaire du tissu alvéolaire n'est constatée. On peut,cependant,noter cer

taines variations, essentiellement au niveau des populations septales,in-

tracapillaires et endoalvéolaires. Ces modifications sont de faible ampli

tudes. L'évolution d'un carcinome alvéolaire d'origine alvéolaire s'effectue 
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dans un tissu dont la composition cellulaire est identique à celle des 

animaux témoins. Les types tumoraux que nous avons observés onC pour ori

gine des pools cellulaires à très faible taux de prolifération. Une pro

lifération plus intense pourrait, cependant»être induite après l'action de 

certains agents. Chez le rat, la plupart des lésions néoplasiques sont is

sues d'un territoire particulier : la zone bronchiolaire. Si nous ne con

sidérons que les tumeurs d'origine épithëliale, l'effectif cellulaire ori

ginel ne correspond qu'à une fraction infime de la population épithëliale 

totale. Ce phénomène met en évidence l'existence d'un pool cellulaire res

treint se comportant comme un pool cible vis-à-vis d'agents cancérigènes. 

La localisation de ce pool serait induite au cours de l'ontogenèse et carac

téristique de l'espèce. La mise en évidence d'une prolifération anormale 

lorsque le tissu évolue indépendamment de l'organe sous forme de greffon, 

tend à montrer que les zones préférentielles d'apparition des lésions néo

plasiques correspondent à des unités pouvant plus facilement échapper au 

contrôle de l'organe ou de l'organisme. 

L'ensemble des résultats que nous avons obtenus permet de définir une 

modalité réactionnelle propre aux tissus pulmonaires. Le tissu alvéolaire 

possède un pool leucocytaire marginé qui assure la défense du milieu en-

doalvéolaire. Ce pool cellulaire dans les conditions physiologiques cor

respond notamment à une réserve monocytaire considérable redistribuée 

selon les besoins de l'organisme. L'étude quantitative jontre le rôle 

essentiel des poumons dans la régulation du nombre des cellules du sang 

circulant. Ces nouvelles données et le fait que ce pool ne puisse corres

pondre qu'à l'un des pools margines de l'organisme sont incompatibles avec 

les conceptions actuellesconcernant la production monocytaire de la moelle 

et la redistribution de ces cellules (VAN FURÎH, 1970b). Le pool marginé 

pulmonaire, bien que possédant une fonction générale, peut être considéré 

comme faisant partie intégrante du tissu alvéolaire. L'intégrité du tis

su alvéolaire est remarquable. Les mécanismes qui contribuent à cette in

tégrité ne sont pas modifiés au niveau de l'ensemble du tissu alvéolaire 

au cours de la genèse des lésions néoplasiques bien que leur évolution 

potentielle soit détectable très précocement après greffe de fragments 

tissulaires chez un receveur immunocompetent. 
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