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INTRODUCTION

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un enseignement universitaire de 3eme cycle,
dont le but est d'étudier la réactivité biologique des aérosols industriels et environne

mentaux.

Les productions industrielles notamment métallurgique et chimique, génèrent un

nombre extrêmement diversifié de polluants sous forme de vapeurs, fumées, poussières ;

constituées de fines particules de 0,1 à 5 /um de diamètre. Ces polluants aisémment

respirables sont autant de toxiques pulmonaires pour les travailleurs exposés et les

populations environnantes contaminées par les rejets atmosphériques.

Le béryllium, grâce à des propriétés physico-chimiques remarquables est utilisé dans

des secteurs industriels très variés. L'inhalation d'aérosols de sels séchés ou de poudres de

béryllium peut entrainer une pathologie pulmonaire, d'ordre immunotoxicologique, carac

térisée par des lésions granulomateuses. La toxicité du béryllium a été reconnue en 1936, la

première réglementation est apparue en 1949. Les effets cytotoxiques et inhibiteurs de

certains enzymes du métabolisme intermédiaire sont connus depuis de nombreuses années.

Cependant l'éventuelle carcinogénicité du béryllium est toujours discutée.

La toxicité du béryllium métal a fait l'objet d'un nombre très limité d'études car la

toxicité du béryllium est considérée comme proportionnelle à sa solubilisation. Nous avons

induit expérimentalement une berylliose pulmonaire chez le rat et le singe, afin d'étudier la

toxicité de la forme métal, la relation dose-effet et l'effet cancérogène suspecté.

La volonté de posséder un moyen de détection rapide de l'exposition et de la

sensibilisation au béryllium, a orienté ce travail vers une recherche des mécanismes

cellulaires pathologiques, précoces, lors d'une granulomatose pulmonaire. Des modifications

quantitatives et qualitatives ont été recherchées, particulièrement au niveau des popu

lations cellulaires endoalvéolaires de macrophages et de lymphocytes. L'étude a été

étendue à la sensibilisation des lymphocytes vis à vis du béryllium.
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CHAPITRE I - GENERALITES

1.1 HISTORIQUE

Le béryllium autrefois appelé glucinium a été identifié par VAUQUELIN en 1798

dans les cristaux de Béryl, dont l'emeraude et l'aigue-marine sont les variétés les plus

connues. En 1828 BUSSY en France et WOHLER en Allemagne ont isolé separemment le

glucinium. Le nom de glucine, donné en raison de la saveur sucrée des sels produits, fut

abandonné en 1949, en faveur du Béryllium.

1.2 PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES.

Symbole : Be

Numéro atomique : 4

Poids atomique : 9,01

Valence : 2

Point de fusion : 1278 + 5° C

Point d'ébullition : 2970° C

Densité (à 20° C) : 1,85 g/cm3

Le béryllium est l'un des métaux les plus légers possédant en outre les plus hauts

points de fusion et d'ébullition.

1.3 SOURCES NATURELLES DE BERYLLIUM

Le béryllium est le 44ème élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Il

constitue environ 6.10"^ pour cent de celle-ci (DRU 78).

Les principales sources minérales naturelles de béryllium sont :

- le béryl, un aluminosilicate de béryllium Be3 (ALSi3 09)2

- la bertrandite, un hydrosilicate de béryllium Be^ (H2Si2 O9)

- la phenakite, un silicate de béryllium Be2Si04

- le chrysoberyl, un aluminate de béryllium Be (Al 02)2
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Le Béryl, et la Bertrandite depuis 1969, sont les deux sources commerciales de

minerai pour la production du béryllium et de ses dérivés. Aux Etats-Unis la bertrandite,

dont les gisements sont exploités à ciel ouvert en Alaska et dans l'Utah, est devenue la

prinipale source industrielle de béryllium (PET 75).

Tableau 1 : composition des deux principaux minerais de Béryllium

OXIDE

BERYLLIUM

DIOXYDE

DE SILICE

OXYDE

ALUMINIUM

AUTRES

BERYL (a) 10 - 13 % 64 - 70 % 16 - 19 % 2 - 4 %

BERTRANDITE (b) 42,1 % 50,3 % - 7,6 % Eau

(a) BALLANCE ET COLL 1978

(b) POUGH 1960

Tableau 2 : caractéristiques physico-chimiques des deux principaux minerais de

Béryllium

Quantité de

Béryllium en %

(a)

Poids

Moléculaire

(b)

Point

de fusion

(c)

Gravité

Spécifique

(c)

BERYL 3 - 5 537,50 1410 + 100 2,66

BERTRANDITE 15 238,23 - 2,60

(a) DRURY ET COLL 1978

(b) WEAST 1977

(c) POUGH 1960



Tableau 3 : Extraction de minerai de béryllium en 10 tonnes

Année

1973

1975

1977

Ensemble du

Monde (Etats

Unis Exceptés)

3,6

2,9

2,4

Etats

Unis

7,9 (a)

3,8 (a)

- 14

(a) Production de Béryl et Bertrandite ramenées à la production d'équivalent Béryl

(PETKOF 1979)

La diminution de la production de minerai est liée à la baisse de la consommation de

béryllium. Celle-ci est attribuée d'une part au ralentissement des programmes electro-

nucléaires, spatiaux, et de défense pour la décennie 1970 - 1980 (USB 79), et d'autre part à

l'utilisation croissante des alliages au détriment du béryllium pur.

En 1977 les Etats-Unis et l'Union Soviétique étaient les deux principaux utilisateurs

de minerai de béryllium.

M PRODUCTION DU BERYLLIUM ET DE SES COMPOSES

- La production mondiale de béryllium (Etats-Unis exceptés) est passée de

320 tonnes en 1969 à 97,1 tonnes en 1977.

- La consommation américaine est passée de 200 tonnes en 1974 à 63 tonnes en

1978. (pour les raisons citées précédemment).

Le béryllium métal est produit industriellement aux Etats-Unis par :

a) - Réduction thermique du fluorure de béryllium avec du magnésium métallique

b)- Electrolyse du minerai fondu (BAL 78).
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Les différents procédés de fabrication du béryllium génèrent de nombreux composés,

utilisés pour la production d'alliages ou de céramiques.

Parmi ces composés il faut noter principalement :

. L'hydroxyde de béryllium, produit industriellement

a) Par action de l'acide sulfurique sur une pâte de verre de béryllium après fusion

du béryl. Le sulfate de béryllium est ensuite traité par l'hydroxyde de sodium et

un agent chelateur.

b) Par action de l'acide sulfurique sur la bertrandite humide, suivie d'une extrac

tion du béryllium par un di (2 éthylhéxyl) phosphate dans le kérosène. Le

béryllium extrait est ensuite traité par un carbonate d'ammonium et chauffé,

pour donner l'hydroxyde.

. L'oxyde de béryllium, produit industriellement par action de l'acide sulfurique sur

l'hydroxyde de béryllium. Le sulfate de tétrahydrate de béryllium est alors brûlé à

haute température entre 1150° C et 1450° C selon les propriétés désirées, pour

former l'oxyde de béryllium pulvérulent.

Les indices de pureté du béryllium métal et de l'oxyde de béryllium sont respec

tivement de 97 % et 99,5 %, pour la production américaine (WAL 78).

1.5 EMPLOIS DU BERYLLIUM

En 1978 la répartition des différentes productions de béryllium était la suivante :

alliages de berylliym 70-80 % ; béryllium métal 15-20 % ; oxyde de béryllium 5-10 % (FAR

79).

1.5.1. BERYLLIUM METAL

Le béryllium métal est largement utilisé pour la fabrication des fenêtres des tubes

de Roentgenthérapie, c'est un modérateur de neutrons, et un réflecteur de neutrons.

L'industrie aérospatiale l'utilise, pour les instruments de précision, également

comme matériau de haute performance pour les freins des avions et comme composant des

miroirs des systèmes optiques des satellites (FAR 79).
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1.5.2. L'OXYDE DE BERYLLIUM

L'oxyde de béryllium est principalement utilisé dans la fabrication de céramiques, en

raison de sa forte conductivité thermique et de sa grande resistivité électrique. Les

céramiques à base de béryllium possèdent ainsi un champ d'application important en

microelectroniqe pour les semi-conducteurs et les circuits intégrés soumis à de fortes

variations thermiques

Il a été utilisé comme modérateur et réflecteur de neutrons dans les réacteurs

nucléaires (WAL 78).

Cependant, l'oxyde de béryllium a été utilisé massivement entre 1925 et 1949 dans

la composition des poudres métalliques appellees "phosphores", et déposées sur les parois

internes des tubes fluorescents. En 1942 cette utilisation a été limitée et les taux d'oxyde

de béryllium abaissés de 12% à 2% (HAR 59). Aujourd'hui cette utilisation est interrompue.

1.5.3. LES ALLIAGES DE BERYLLIUM

La fabrication d'alliages représente 70 à 80 % de la production de béryllium (1978) ;

cette activité industrielle est actuellement la plus importante. Associés à d'autres métaux

les alliages de béryllium possèdent des propriétés techniques remarquables, en particulier :

dureté, résistance à l'oxydation et à la corosion, absence d'étincelle au choc.

- Les alliages de Béryllium et de Cuivre sont de deux types selon les concentrations

relatives des deux métaux. Ils donnent un type à grande dureté ou un type à

grande conductivité électrique. Ces alliages sont surtout utilisés pour le matériel

électrique.

Les alliages de Béryllium et de Nickel remplacent les alliages béryllium cuivre

quand ceux-ci ne peuvent être retenus pour des raisons d'utilisation à haute

température, (PIN 68).
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1.6 SOURCES D'EXPOSITION AU BERYLLIUM

1.6.1. EAU

En moyenne moins de 1 /xg/l de béryllium est trouvé dans l'eau des rivières. La

concentration moyenne dans l'eau de mer est de 0,6 ng/1 (IARC 80).

1.6.2. ALIMENTATION

Les concentrations maximales de béryllium dans l'alimentation se trouvent en

particulier, dans la chair des huîtres, dans les champignons (0,1 mg/kg) (MEE 67) et dans la

laitue (0,3 mg/kg de poids sec) (DRU 78).

1.6.3. FUMEE DE CIGARETTES

DRURY a montré que trois marques de cigarettes possédant des concentrations en

béryllium de 0,47 ; 0,68 ; 0,74 /Ug/cigarette, émettent dans la fumée un taux de béryllium

respectivement égal à 4,5 % ; 1,6 % ; et 10 % de la concentration. Soit dans le dernier cas

0,07 /ug / cigarette fumée. (DRU 78). Une autre étude a signalé des concentrations de

l'ordre de 120ng de béryllium dans une catégorie de cigarette sans filtre. (STI 80).

1.6.4. COMBUSTIBLES FOSSILES

La teneur en béryllium des huiles minérales est inférieure à 100 /ug/1. (DRU 78)

(REE 78).

Les charbons peuvent être classés en trois groupes (LOV 77)

ORIGINE

R.F.A.

POLOGNE

ANGLETERRE

URSS

ETATS-UNIS

AUSTRALIE

Taux de Be

dans les charbons

< 5mg/kg

5- 13 mg/Kg

15 mg/kg
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1.6.5. ATMOSPHERE

Le taux de béryllium dans l'atmosphère est, en dehors de tout site industriel et

urbain, inférieur à 0,0001^tg/m3 (IARC 80).

Bien que le rejet atmosphérique industriel ait été réglementé depuis 1949, l'apport

anthropogénique du à l'utilisation des combustibles fossiles n'est pas à négliger.

1.6.6. EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Le développement de l'utilisation du béryllium depuis 1920 a contribué à accroître la

population de travailleurs exposés professionnellement. L'extraction du minerai, le concas-

sage, le broyage, la métallurgie du béryllium, la fabrication des alliages, l'usinage des

pièces de béryllium, la fabrication des céramiques, des équipements électroniques et

aérospatiaux représentent un ensemble de secteurs dans lesquels les travailleurs sont

soumis à une exposition.

Les ouvriers sont exposés à l'inhalation :

- de poussières métalliques,

- de sels séchés, extrêmement volatils,

- de vapeurs.

Il faut noter également une exposition possible par plaie lors du bris des tubes

fluorescents contenant des phosphores à base d'oxyde de béryllium.

Une étude menée en 1948 a montré que l'atmosphère des ateliers de production

d'alliage présentait une concentration en béryllium de 43 mg/m3; l'atmosphère des zones
avoisinantes montrait une concentration de 411 ,ug/m ; ce qui est considérable dans les

deux cas. (NÏOSH 72)
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CHAPITRE n - TOXICITE DU BERYLLIUM

II. 1 INTRODUCTION

La toxicité du béryllium a fait l'objet de nombreuses études depuis 1936, date à

laquelle ont été découverts les premiers cas de pneumopathies chez des ouvriers allemands

exposés au béryllium.

En 1943 HYSLOP (HYS 43) estime que le béryllium n'est pas en lui-même toxique, ce

qui correspond à sa place parmi les métaux non toxiques de la classification périodique.

GELMAN (GEL 36) et BERKOVITZ (BER 40) expliquent la toxicité des sels de

béryllium par la présence des radicaux acides, fluorure et oxyfluorure.

L'apparition des pathologies chez l'homme, extrêmement variables, en fonction de la

durée d'exposition, de la nature des composés utilisés, de la sensibilité individuelle, des

postes de travail ; et la difficulté à reproduire expérimentalement sur l'animal les

pathologies rencontrées chez l'homme, n'ont fait qu'accentuer l'interrogation à propos de la

forme de l'agent toxique.

Cependant la description, par VAN ORDSTRAND en 1943 (VANO 43), de pneumo

pathies chez des ouvriers extrayant le béryllium du minerai et la première étude

toxicologique expérimentale de HALL en 1950 (HAL 50), démontrèrent le caractère toxique

du béryllium. Les études basées exclusivement sur le béryllium métal (LAB 50), ainsi que

notre travail, confirment l'indéniable toxicité du béryllium métal.

L'inhalation des poussières ou des fumées est le mode d'exposition présentant les

plus grands risques pour la santé des ouvriers de l'industrie du béryllium.

Les manifestations cliniques de l'intoxication par le béryllium sont de deux types :

une forme aiguë et une forme chronique.

- La forme aiguë revêt trois manifestations possibles :

. pulmonaire, à caractère prédominant,

. cutanée,

. oculaire.

- La forme chronique n'existe essentiellement que, par la manifestation pulmonaire.
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ÏÏ.2 EPIDEMIOLOGIE DES AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LE BERYLLIUM

Les études épidémiologiques concernant les pathologies pulmonaires induites par les

différentes formes de béryllium ont débuté aux Etats-Unis en 1952 avec la création du

"Béryllium Case Registry" au Massachusset Institute of Technology. Tous les cas de

beryllioses connus depuis 1922 sur l'ensemble du territoire Nord-Américain sont recensés

dans ce registre. Soit au total 846 cas classés dans les deux tableaux suivants en fonction

de leur origine (tableau 4 et tableau 5).

Tableau 4 : Répartition des 781 cas de beryllioses dues a une exposition profession

nelle enregistrées aux Etats-Unis depuis 1922 d'après MERIL EISENBUD et JUDITH LISSON

1983 (EIS 83).

OPERATIONS

TRAITEMENTS METALLURGIQUES

FABRICATION PHOSPHORES

FABRICATION ALLIAGES BE-CU

USINAGE ALLIAGES BE-CU

USINAGE BERYLLIUM METAL

CERAMIQUES

COMPOSES

BeO, Be OH
Be S04, BeF

Silicate mixte

Zn Be

Be 0

Be, Be 0

Be (2,5 96)

Be

Be 0

NOMBRE DE CAS

AIGUËS CHRONIQUES

206 101

319

22

12
11

47

11

LABORATOIRE DE RECHERCHE Be, BeO, Be S04 -
29

ORIGINES INCONNUES -
17

TOTAL 224 557
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Tableau 5 : Répartition des 65 cas de beryllioses dues à des expositions non

professionnelles enregistrées aux Etats-Unis depuis 1922 d'après MERIL EISENBUD et

JUDITH LISSON (EIS 1983).

EXPOSITIONS

Pollution atmosphérique

au voisinage des usines

Contamination domestique

par l'intermédiaire des

vêtements de travail

souillés.

Total

NOMBRE DE CAS

AIGUËS CHRONIQUES

42

23

65

Le tableau 4 montre clairement que tous les composés de béryllium et le béryllium

métal sont susceptibles de provoquer l'une ou l'autre des pathologies. Cependant selon

STERNER (STE 51) le béryllium métal ne serait pas responsable de l'affection aîgue.

La berylliose chronique est la forme prédominante avec 73 % des cas observés

depuis 1922.

L'opération présentant le plus de risque pour la santé du personnel est la fabrication

des phosphores : 38 % des cas observés (les deux pathologies confondues). Depuis 1949

l'utilisation de phosphore à base de béryllium est interdite. Cependant il faut différencier

la fabrication et l'utilisation des phosphores. KLINE (KLI 59) a montré que l'incidence

d'apparition d'une pathologie est de 1 % pour la population utilisant le phosphore lui-même

alors qu'elle est de 4,5 % pour la population fabriquant le phosphore et manipulant l'oxyde

de béryllium.

L'exposition à l'oxyde de béryllium a fait l'objet d'observations très contradictoires.

L'exposition d'une population de travailleurs à des concentrations de 30 mg/m n'a jamais
3entraîné de pathologie aiguë alors que l'exposition à des concentrations de 4 mg/m a

provoqué dans une autre population, l'apparition de nombreuses beryllioses aiguës avec un

fort pourcentage de décès (STE 51)
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STERNER (STE 51), EISENBUD (EIS 83), SANDERS (SAN 75) ont tous constaté que

l'oxyde de béryllium obtenu après une forte calcination de l'hydroxyde est beaucoup moins

toxique que l'oxyde préparé après faible calcination. La surface spécifique des particules

d'oxyde de béryllium décroît avec l'augmentation de la température de calcination. Dans ce

cas, l'effet toxique serait directement proportionnel à la surface spécifique des particules.

Selon KLINE (KLI 59) les taux de mortalités sont les suivants :

- berylliose aiguë 15 %,

- berylliose chronique 31 %.

HARDY (HAR 59) a donné la répartition des cas selon les sexes : elle correspond à la

répartition des sexes dans la population exposée.

La variabilité du temps de latence entre l'exposition et l'apparition des symptômes

est une caractéristique de la berylliose chronique. (HAG 81) (WIL 77) (tableau 6).

Tableau 6 : Temps de latence entre l'exposition et l'apparition des symptômes

d'après HARDY ET STOECKLE 1959.

Temps de

Latence

No mbre de

cas

%

Moins d'1 mois 126 41

1 mois à 1 an 27 9

1 an à 5 ans 89 29

5 ans à 10 ans 56 18

Plus de 10 ans 12 4

EISENBUD en 1983 constate la diminution des temps de latence en fonction de la

période de 1ère exposition (tableau 7).
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Tableau 7 : Temps de latence d'apparition des premiers symptômes en fonction de la

période de 1ère exposition d'après M. EISENBUD et J. LISSON ( EIS 1983).

Période de

1er exposition

Nombre

de cas

Latence moyenne

(en années)

1922 - 1981 347 11

1922 - 1937 33 16

1938 - 1949 264 9,8

1950 - 1959 32 9,6

1960 - 1981 18 6,6

Cette apparente diminution du temps de latence est semble-t-il due, au contrôle

médical systématique du personnel exposé depuis 1949 et à l'application des mesures

préventives d'hygiènes industrielles depuis 1949.

Le tableau 7 inclut 62 % des cas de beryllioses chroniques, recensés dans le registre

pour lesquels, les dates d'exposition et de diagnostic sont connues.

Une autre particularité de l'épidémiologie des beryllioses est l'impossibilité de

trouver une relation entre la sévérité de l'exposition et l'incidence d'apparition des

pathologies. Ceci est particulièrement bien décrit par STERNER (STE 51) pour qui

l'incidence des cas de beryllioses dues à la pollution atmosphérique est de 1 % dans un

rayon d'un kilomètre autour d'une usine. Cette incidence correspond à des taux de béryllium

dans l'air voisin de 1 /"g/m3 alors que les ouvriers de cette même usine étaient exposés à
des taux 1000 fois plus élevés (6 cas de beryllioses pour 1700 employés).

Depuis l'application de la réglementation en 1949, l'apparition de nouveaux cas a

considérablement diminué alors que la production de béryllium n'a cessé d'augmenter

jusqu'en 1973. Le nombre de cas de beryllioses par tonne d'équivalent béryllium consommé

est passé de 3 en 1930 à moins de 0,001 en 1981 aux Etats-Unis, soit une réduction d'un

facteur 10.000.
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Depuis 1949 aucun cas de berylliose dû à la pollution atmosphérique ou aux
vêtements souillés n'est apparu aux Etats-Unis.

. Pour ce qui concerne la berylliose aigûe :

- Entre 1950 et 1968, 16 cas nouveaux sont apparus,

- Depuis 1968 aucun cas n'est apparu,

. Pour ce qui concerne la berylliose chronique :

- Depuis 1962, 18 cas nouveaux sont apparus pour des travailleurs exposés à partir
de cette date. Ces 18 cas sont tous liés à des accidents dans les conditions de

travail amenant temporairement la concentration de béryllium dans l'air à un
taux dépassant largement la concentration maximale admissible. (Une expo

sition unique peut donc provoquer avec un temps de latence très variable une

pathologie chronique).

- Aucun cas nouveau n'est apparu pour des travailleurs dont la 1ère année

d'exposition remonte à 1972. Ceci est particulièrement encourageant et dé

montre la validité de la réglementation américaine.

. William (WIL 77) note qu'en Grande Bretagne 16 cas de beryllioses ont été

enregistrés avant 1971.

. En France une dizaine de cas ont été décrits par TOLOT entre 1960 et 1970.(TOL

72). (La réglementation française date de 1961).

n.3 REGLEMENTATION DES SEUILS D'EXPOSITION

A la suite de nombreuses intoxications pulmonaires dues au béryllium chez les

ouvriers fabriquants les phosphores des tubes fluorescents pendant l'effort de guerre

américain, la première réglementation a été élaborée aux Etats-Unis en 1949.

Cette réglementation établie par l'Atomic Energy Commission a été reprise en 1961

par la France lors de la journée d'étude de la protection contre les dangers du béryllium,

tenue à SACLAY.

Cette réglementation stipule une concentration maximale admissible (CMA) infé

rieure à 2 jug/m3 pour une exposition continue de 8 heures par jour pendant 6

semaine.

jours par
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- 25 (Ug/m3 lors d'un pic de concentration d'une durée maximale de 30 minutes pour
8 heures de travail continu.

En ce qui concerne les émissions dans l'atmosphère la réglementation impose :

- 0,01 ,ug/m d'air, représentant la teneur moyenne pour une durée d'un mois,

- 10 g par 24 h lors d'un pic maximal (EPA 78).

n.t PATHOLOGIES PROVOQUEES PAR LE BERYLLIUM

II.4.1. TOXICITE AIGUE

11.4.1.1. Manifestations pulmonaires

Elles apparaissent après le dépôt, en taux excessifs, de composés de béryllium

solubles ou insolubles dans les voies respiratoires, parfois après une exposition unique. On

observe des irritations rhinopharyngées ou trachéobronchiques, parfois associées à une toux

sèche avec possibilité d'exsudations hémorragiques d'origine broncho-pulmonaire (WIL 77).
La perte de poids associée est toujours citée, la polypnée et la réduction de la capacité

vitale sont moins fréquentes. Les signes radiologiques sont toujours décalés chronolo

giquement par rapport à l'apparition des signes cliniques. Ces troubles sont habituellement

réversibles avec effacement des signes radiologiques, après soustraction aux risques.

Cependant, dans les cas les plus graves, l'évolution vers une fibrose fulgurante et mortelle,

est possible (VANO 50) (HAG 81). L'aspect histologique dominant de la berylliose

pulmonaire aigûe est l'oedème interstitiel intra alvéolaire, non spécifique d'ailleurs de la

seule intoxication par le béryllium.

11.4.1.2. Manifestations cutanées

Très fréquentes, elles prennent l'aspect :

a) D'une dermatite de contact eczémateuse, typique des réactions allergiques avec

des vésiculo-papules au niveau des surfaces exposées. Provoquée par les composés

solubles elle démontre l'existence d'une sensibilité individuelle. La guérision se

réalise en quelques semaines, après soustraction à toute nouvelle exposition.
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L'hydroxyde, l'oxyde ou le métal n'ont jamais provoqué ce type d'affection.

b) D'un ulcère beryllique qui se développe, après contamination par des sels solubles,

d'abrasion ou de lacération de la peau. La guérison est obtenue après l'élimination

du composé de béryllium dans la plaie.

c) D'un granulome sous-cutané qui résulte de l'implantation accidentelle de phos

phore ou d'oxyde de béryllium sous le derme (WIL 67) l'aspect histologique de ces

granulomes sous-cutanés est très voisin des granulomes de la sarcoîdose.

II.4.1.3. Manifestations oculaires

L'apparition et l'évolution des lésions oculaires sont tout à fait comparables à celles

de la dermatite eczématiforme citées précédemment.

La berylliose aigûe peut occasionnellement évoluer vers une forme chronique : 11 %

des cas (WIL 77) (HAG 81).

II.4.2. TOXICITE CHRONIQUE

Les signes pulmonaires sont dans ce cas les plus importants mais il existe des

manifestations hépatiques rénales et cardiaques qui font suite à l'intoxication pulmonaire.

Le problème majeur du diagnostic de la berylliose chronique est le délai de latence

extrêmement variable entre l'exposition et l'apparition des premiers signes cliniques. La

maladie qui peut être totalement asymptomatique, débute le plus souvent par une perte de

poids, une toux sèche non productive, une dyspnée d'effort et une asthénie. L'évolution est

marquée par une toux sévère, parfois productive avec polypnee et visualisation sur les

clichés radiologiques, d'images miliaires composées de fines granulations bilatérales à

prédominance hilaire. L'aspect radiologique évolue ensuite vers des images réticulo-

nodulaires de 2 à 5 mm de diamètre. On observe également des adénopathies latérotra-

chéales et hilaires. L'atteinte ganglionnaire est toujours associée à l'atteinte du paren

chyme pulmonaire.

L'atteinte extra pulmonaire s'exprime principalement par :

- une hépatosplénomégalie associée à des phases d'hyperthermie
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- des lésions granulomateuses au niveau du foie, de la rate et des reins.

Il existe trois types de complications :

- le pneumothorax spontané 12 à 30 % des cas (HAR 59) (KLI 59),

- la défaillance cardiaque par insuffisance ventriculaire droite (HAG 81),

- les complications rénales qui sont provoquées surtout par une hypercalciurie et

une hyperuricémie, se manifestent sous la forme de lithiase urinaire (HAR 59)

(KLI 59) (STO 69). Les calculs sont constitués de phosphate de calcium mais

contiennent peu de béryllium.

La cyanose, associée a des troubles respiratoires est fréquente dans cette forme

chronique.Elle est due à une atteinte de la diffusion. En effet l'epaississement des septas

alvéolaires par des infiltrats cellulaires provoque l'augmentation du gradient alvéolo

capillaire pour l'oxygène.

L'étude histologique montre au sein du parenchyme pulmonaire des lésions granulo

mateuses constituées par un noyau de grandes cellules mononuclées de type macro-

phagiques ou épithélioïdes entourées d'un manchon lymphocytaire (WIL 72). Ces lésions sont

accompagnées d'une réaction inflammatoire avec développement d'une fibrose inter

stitielle, provoquant l'epaississement des parois alvéolaires dans un premier temps, puis la

formation de tissu fibreux dans le parenchyme (WIL 77). Ces granulomes sont identiques à

ceux observés dans la sarcoîdose. Seule la présence de béryllium dans les biopsies

pulmonaires et dans l'urine peut confirmer un diagnostic de berylliose. Le diagnostic

différentiel entre berylliose chronique et sarcoîdose est difficile à poser en l'absence de ces

deux informations (HAG 81).
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II.4.3. Béryllium et cancer

Seulement 19 décès dus à des cancers ont été enregistrés dans le Béryllium Case

Registry (INF 80). Jusqu'en 1969 la question du risque cancérogène pour les employés

exposés n'a jamais été posée. Les premières études épidémiologiques (HAR 67) (STO 69)

(MAN 69) n'ont jamais objectivé la moindre incidence d'apparition de cancers dans les

populations exposées. Cependant des études plus récentes (MAN 80 a) (WAG 80) (INF 80)

ont montré un excès significatif de décès par cancers des voies respiratoires dans les

populations exposées, par rapport à la totalité de la population d'ouvriers blancs améri

cains. L'excès de décès par cancers est observé dans un groupe d'employés ayant eu une

courte période d'exposition (<5 ans) avec un très long temps de latence entre l'exposition et

l'apparition des signes cliniques (MAN 80 a). WAGONER (WAG 80) signale que l'excès de

morts par cancer pulmonaire concerne la population employée entre 1942 -1949 et dont la

durée d'emploi moyenne était de 4 mois. INFANTE (INF 80) fixe le risque de décès par

cancer pulmonaire de la population exposée à deux fois le risque encouru par la totalité de

la population d'ouvriers blancs. Le groupe de travail de l'IARC (IARC 80) a critiqué ces

études épidémologiques sur plusieurs points.

- Type de cancer non précisé,

- Doses de béryllium inconnues,

- Utilisation des taux de cancers pulmonaires concernant la totalité de la population

blanche ouvrière, inappropriée pour une comparaison avec une population sélec

tionnée,

- Absence de prise en compte du risque tabac.

De plus la mortalité par cancer pulmonaire, inversement proportionnelle à la durée

de l'exposition (WAG $0), est un phénomène tout à fait inhabituel pour des effets

carcinogènes (KUS 81).

L'IARC dans son rapport de 1981 considère qu'il existe une suspicion d'effets

cancérogènes pour l'homme mais que l'on ne peut, dans l'état actuel de nos connaissances,

évaluer avec précision la contribution du béryllium dans les cancers pulmonaires.
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n.5 TOXICITE EXPERIMENTALE

L'atome de béryllium possède un caractère amphotere. Il se comporte comme un

cation Be2+ à Ph 4,5 ou comme anion Be 0— à Ph 11. L'oxyde de béryllium à Ph

physiologique se dissout en acide ou en base forte.

Les effets toxiques du béryllium sont variés et complexes. Ils dépendent du mode

d'introduction du toxique.

- Lors de l'ingestion il y a formation de phosphates de béryllium insolubles,

l'absorption intestinale est de ce fait très limitée (1 %). On trouve parfois associé,

une déficience en groupements phosphates libres (REE 65).

- Après injection intraveineuse on observe, et ceci quel que soit le type de

composés de béryllium, des lésions du tissu hépatique. (SCO 48) (ALD 50) (WIT 67)

(GOL 73).

- L'inhalation conduit à l'insolubilisation d'une partie des composés solubles inhalés.

Par contre la solubilisation des particules intraparenchymateuse est extrêmement

lente (STA 77).

II.5.1 TOXICITE AIGUE

Tableau 8 : Comparaison des DL 50 entre rats et singes en fonction des composés et des

modes d'exposition.

Mode

D'exposition
Composés

Rats

mg/Kg

Singes

mg/Kg

IV (a) Be SO$ 7,2 0,6

IT (b) Be SO4 10 1 - 2

IT (c) Be O 100 - 200 -

(a) d'après LUCKEY & VENUGOPAL 1977

(b) d'après TABERSHAW 1972

(c) d'après LABELLE 1950
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La toxicité aigûe des composés solubles est très supérieure à celle des composés

insolubles (tableau 8).

11.5.2. TRANSPORT

Le transport du béryllium dans le sang s'effectue sous deux formes :

- une fraction diffusible sous forme de complexes avec des composés organiques de

petites tailles tels que les citrates.

- une fraction non diffusible sous forme de complexes d'orthophosphates de béryl

lium qui peuvent s'agglomérer.

Cette fraction non diffusible représente la plus grande part de béryllium transporté

dans le sang (REE 61).

VACHER et STONER ont montré que ces aggrégats de phosphates de béryllium sont

liés aux globulines (VAC 68). Cependant pour STIEFEL et SCHULZE le béryllium est

transporté dans le sang lié à deux types de protéines ; la préalbumine (liaison préféren

tielle) et les a globulines. (STI 80).

L'interaction des composés solubles de béryllium et des fluides pulmonaires entraine

la formation de phosphates de béryllium qui précipitent, et d'hydroxyde de béryllium

également insoluble. La clearance mucociliaire est importante pour les formes insolubles

particulaires, ou colloïdales.

Cependant ces formes insolubles peuvent également être éliminées du poumon, après

phagocytose, par migration vers les ganglions médiastinaux. Par contre les formes solubles

sont éliminées par voie sanguine et lymphatique.

11.5.3. STOCKAGE

Les particules de phosphates de béryllium associées ou non aux globulines sont, en

fonction de leur taille, soit captées par les cellules du système reticulo endothelial soit

entrainées dans l'espace périsinusoîde du foie. Elles sont ensuite distribuées dans le

parenchyme hépatique (SKI 78). On comprend ainsi la fréquence des lésions hépatiques

observées expérimentalement après injection intraveineuses de composés solubles. Ces
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phosphates de béryllium stockés dans le foie sont ensuite redistribués dans les os. Quels que

soient les composés solubles utilisés, la déposition du béryllium dans les os est importante

(REE 79) (VANC 55).

La rétention dans le parenchyme pulmonaire est extrêmement variable en fonction

de la solubilité des composés et de la durée d'exposition. Certains auteurs ont remarqué une

redéposition pulmonaire du béryllium à partir des sites de stockage extra pulmonaires

(MOR 82).

II.5.4. ELIMINATION

L'élimination du béryllium est également très variable en fonction des composés et

des modes d'exposition. L'ingestion conduit à une élimination fécale de l'ordre de 80 à 90 %.

Après administration intratrachéale de sulfate de béryllium chez le rat, 62 % du béryllium

est éliminé par les urines et les fécès de façon équivalente dans un délai de 16 jours (VANC

55). La formation de dérivés insolubles dans l'organisme fait du béryllium un toxique

cumulatif.

Selon STIEFEL et SCHULZE la labilité de la liaison beryllium-préalbumine, et donc

la libération de béryllium dans les urines, est due à la variation de pH entre le sérum et le

filtrat glomerulo-tubulaire (STI 80). D'autres auteurs pensent que l'excrétion des formes

insolubles colloïdales peut se faire au niveau des tubules rénaux (REE 79).

Pour résumer, le béryllium se transporte sous forme de complexes solubles (citrates)

ou insolubles (orthophosphates), associés ou non à des protéines plasmatiques. Le stockage

est localisé essentiellement dans le squelette et dans le foie pour les composés solubles. La

rétention des composés insolubles est particulièrement importante dans le parenchyme

pulmonaire au niveau duquel il existe toutefois une voie d'épuration vers les ganglions

locaux.

Enfin l'élimination urinaire ne concerne essentiellement que les formes ioniques du

béryllium sous forme de complexes de petite taille.
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n.6 MECANISMES D'ACTION

11.6.1. EFFETS SUR LE METABOLISME INTERMEDIAIRE

Le béryllium inhibe de façon compétitive diverses enzymes à cofacteurs métalliques

activées par les ions Mg ++ et Mn+ notamment :

- Phosphatases alcalines hépatiques (KLE 49),

- Phosphoglucomutases hépatiques (ALD 66) (THO 66) (WIT 67),

- Amylases (McG 62).

L'inhibition de la phosphatase alcaline et de la phosphoglucomutase apparaît pour

des concentrations de 10 " M et semble irréversible (THO 66).

Les travaux de WITSCHI (WIT 70) et MARCOTTE (MAR 72) ont montré que le

béryllium inhibe la synthèse de DNA des hepatocytes après hepatectomie partielle chez le

rat. Cependant la synthèse d'ARN et de protéines nucléaires ne semble pas inhibée. Ces

résultats apparemment contradictoires et les travaux de TRUHAUT (TRU 65) faisant

apparaître une fixation préférentielle du béryllium dans les noyaux de cellules hépatiques,

laissent à penser que le béryllium se lie à des ribonucléoprotéines et bloque la duplication

de l'ADN (PAR 79). FRITSCH (FRI 75) a également montré une diminution de la synthèse

de l'ADN des macrophages alvéolaires chez des rats traités par le béryllium hydroxyde.

11.6.2. EFFETS SUR LES CULTURES CELLULAIRES

L'effet du béryllium in vitro a été étudié sur plusieurs types cellulaires.

II.6.2.1. Action sur les fibroblastes

HART (HAR 82) a montré que l'action du chlorure de béryllium sur les fibroblastes

pulmonaires humains en culture, augmente le temps de doublement de la population et

diminue le nombre final de cellules proportionnellement à la dose, par effet cytotoxique

direct.
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11.6.2.2. Action sur les cellules de KUPFER

Certains auteurs ont observé une atteinte des cellules de KUPFFER après injection

intraveineuse de Be SO^. SKILLETER (SKI 81) a montré que le blocage du système reticulo
endothelial du foie n'est pas du à un effet spécifique du béryllium sur l'endocytose mais à
un effet cytotoxique du béryllium sur la cellule de KUPFFER. L'effet cytotoxique apparaît

pour une concentration de béryllium de 10 " M/10 cellules.

11.6.2.3. Action sur les macrophages

HART (HAR 80) a montré que les macrophages alvéolaires in vitro phagocytent les

sels insolubles comme le béryllium phosphate, selon une fonction linéaire par rapport au

temps, pendant 1 heure environ. La cytotoxicite du béryllium sulfate est supérieure à celle

de l'oxyde de béryllium pour la population de macrophages alvéolaires (KAN 79). De faibles

concentrations de Be S0^ (3 /xg/ml) stimulent la production intracellulaire d'enzymes

lysosomiales alors que les fortes concentrations ont un effet toxique sur les membranes du

macrophage et entraînent la libération des enzymes lysosomiales dans le milieu de culture

(KAN 79).

II.6.3. EFFETS MUTAGENES ET TERATOGENES

Le chlorure de béryllium augmente la fréquence d'erreurs d'incorporation de

nucléosides triphosphates lors de la réplication d'un poly d (A - T) par l'ADN polymérase de

Micrococcus lutéus. De plus il inhibe fortement l'activité 3' > 5' exonucléasique de cette

enzyme (LUK 75). SIROVER (SIR 77) indique que le béryllium s'associe de façon non

covalente à l'ADN polymérase et qu'il augmente la fréquence de substitution des bases.

En ce qui concerne les tests a court terme de mutagénèse, le béryllium sulfate est

inactif pour les mutations ponctuelles de six souches de Salmonella typhimurium (ROS 79).

Il n'y a pas d'effets également chez Escherichia Coli pol /pol~. Par contre le béryllium
2

sulfate est positif à 10" M pour le test REC chez Bacillus subtilis (KAD 80). Le chlorure de

béryllium provoque des aberrations chromosomiques et des retards de mitoses dans des

populations de lymphocytes et de cellules primaires rénales chez le porc pour des

concentrations de 0,1 à 2 ,ug Be/ml. Par contre, il n'a pas été observé d'aberrations

chromosomiques dans les lignées diploïdes de fibroblastes humains cultivées en présence de

béryllium sulfate à 0,02^g Be/ml. (HAR 83).
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Les travaux de THORNTON (THO 50) ont montré quelques cas d'inhibition de

regénération de membres amputés chez des larves d'Urodèles, et l'apparition de malfor
mations au cours des régénérations après traitement par le nitrate de béryllium.

II.6.4. EFFETS CANCEROGENES

En 1946, l'apparition d'ostéosarcomes à localisations multiples chez les sept lapins
ayant reçu par voie intraveineuse du silicate de zinc-beryllium sept mois auparavant, a

marqué le début de la cancérogénèse expérimentale induite par le béryllium (GAR 46).

De nombreux auteurs ont confirmé cette observation (BAR 50) (HOA 50). Les

expériences d'inhalation ou d'injection ont également confirmé cette action cancérogène
chez de nombreux animaux et quel que soit le type de composés (REE 67) (DUT 51) (SCH

71 a) (SCH 71 b) (KUS 81). Les expériences d'inhalations et d'injections intratrachéales ont
montré la fréquence d'apparition des cancers pulmonaires (tableau 9).

Tableau 9 : Fréquence d'apparition de tumeurs pulmonaires en fonction des composés
et des modes d'exposition chez le rat

Composés Animaux

BESO, Rat

BERYL Rat

BEO Rat

Be métal Rat

Mode

d'exposition

et dose

administrée

Durée de Incidence Délai

l'exposition de tumeur d'apparition

pulmonaire moyen

Auteurs

Inhalation

chronique 56 semaines 43/75

34 mg/m

Inhalation

chronique

15 mg/m

Inhalation

1-91/ig/rat

Injection

intratrachéale

2,5 mg/rat

23 mois

0,5 à 3 heures

18/19

1/184

9/16

12 mois REEVES 67

17 mois WAGNER 69

20 mois SANDERS 78

19 mois GROTH 80
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La réaction inflammatoire intra-alvéolaire précède la réponse proliférative, l'hyper-

plasie épithéliale évolue alors vers la métaplasie. Nous constatons ensuite l'apparition de

tissus tumoraux. Ces études ont permis d'évaluer les caractéristiques de la cancérogénèse

induite par le béryllium chez l'animal :

- origine multifocale des tumeurs après injection intraveineuse des sels de béryl

lium,

- existence d'un temps de latence, d'une durée d'au moins 4 mois après l'exposition,

- Polymorphisme histologique des tumeurs pulmonaires : huit types ont été réper

toriés chez le rat.

- différence de type histologique entre l'animal et l'homme pour lequel les tumeurs

sont surtout d'origne bronchogène. Chez le rat, le type le plus fréquent est

l'adénocarcinome à prédominance alvéolaire.

Les effets cancérogènes du béryllium métal ont fait l'objet de peu d'études. Seul

GROTH (GRO 80) a montré un effet cancérogène du béryllium métal chez le rat WISTAR à

des concentrations de 2,5 mg/rat (9/16 rats présentant des tumeurs pulmonaires).

II.7 DETOXIFICATION

L'insolubilité du béryllium sous certaines formes, notamment les phosphates colloï-

daux, fait de ce métal un toxique cumulatif dans l'organisme. Si les beryllioses sont traitées

médicalement par les corticostéroïdes avec un certain succès, ce sont seulement les

conséquences biologiques de l'intoxication qui sont traitées. L'élimination du béryllium par

décorporation de l'anion toxique n'a pas encore trouvé de traitement efficace (SCH 59). De

nombreux agents chelateurs des anions bivalents ont été utilisés, mais aucun ne s'avère

efficace pour complexer l'anion béryllium in vivo. Une étude récente a montré que le

béryllium ionique peut-être complexé très efficacement in vitro par la molécule de

ferritine. Celle-ci serait capable de fixer plus de 1000 atomes-grammes de béryllium

(PRI 83).
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CHAPITRE m - INDUCTION D'UNE BERYLLIOSE PULMONAIRE CHRONIQUE CHEZ L'ANIMAL

m.l INTRODUCTION

La berylliose chronique est une pathologie présentant les caractéristiques suivantes :

- Extrême variabilité des temps de latence entre l'exposition et l'apparition de

symptômes (EIS 83),

- Absence de corrélation entre l'intensité de l'exposition et la gravité des lésions

(EIS 83),

- Existence d'un facteur de sensibilité individuelle, suggérant un développement

immunologique de la maladie (DEO 73) (MAR 73),

- Forte présomption d'une évolution néoplasique (KUS 81),

- Absence de traitement détoxifiant (HAG 81).

Depuis plusieurs années cette pathologie a fait l'objet de tentatives de modélisation

expérimentale, d'une part pour en connaître les mécanismes et tenter de la traiter, mais

également pour essayer d'analyser les mécanismes complexes d'autres affections présentant

les mêmes lésions pulmonaires, comme les pneumopathies interstitielles d'éthiologie

inconnue (STA 77a).

Malheureusement la reproduction expérimentale de la berylliose chronique est très

difficile. Jusqu'à maintenant les lésions pulmonaires ne sont pas reproductibles, les lésions

granulomateuses différentes de celles observées chez l'homme (absence de cellules de type

épithéloîdes au sein des granulomes, localisation periveineuse et non peribronchiolaire des

granulomes) sont souvent réversibles (STA 77b) (FRI 75). La plupart des études portent sur

des intoxications aiguës.

Le choix de l'animal est délicat ; en effet, chez les petites espèces l'impossibilité de

réaliser certains types de prélèvements itératifs, de même que l'insuffisance quantitative

de matériel biologique prélevé en vue d'analyse, restreignent considérablement l'expéri

mentation.
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L'aspect immunologique ne doit pas être négligé, ainsi le cobaye, très bon animal

pour l'étude de l'hypersensibilité retardée, développe des lésions granulomateuses atypiques

après exposition intrapulmonaire d'oxyde de béryllium (BAR 81).

Le type de composé utilisé pour ces études expérimentales est très varié. Seuls les

composés insolubles ou particulaires restant longtemps dans le parenchyme pulmonaire sont

susceptibles de déclencher une intoxication de type chronique (STA 77b).

Pour toutes ces raisons, nous avons développé un protocole expérimental, approprié

à l'étude de l'intoxication chronique induite par le béryllium métal chez l'animal.

in.2 MODELISATION EXPERIMENTALE

111.2.1. CHOIX DU BERYLLIUM METAL

L'étude s'est basée sur le béryllium métal pulvérulent. Le nombre d'études toxico-

logiques effectuées à son sujet est très restreint, et sa forme particulaire nous semble tout

à fait adaptée au développement d'une granulomatose chronique.

111.2.2. CHOIX DU TYPE D'ANIMAL

IH.2.2.1. Rat

Le rat de type WISTAR SPF (IFFA CREDO) a été employé pour les raisons

suivantes :

- Possibilité de réaliser des études sur de grandes séries d'animaux en vue d'établir

la relation dose-effet.

- Le rat est considéré comme un bon modèle pour l'induction de cancers pulmo

naires (MAS 80a).

- La durée de vie relativement courte permet d'objectiver l'apparition et l'irréver

sibilité des lésions et de vérifier la transformation néoplasique.

L'histogenèse des tumeurs pulmonaires chez le rat est proche de celle des tumeurs

humaines (MAS 80b).
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Cependant le rat est considéré comme un mauvais modèle pour l'étude de l'hypersen

sibilité retardée, et les modes de prélèvements en vue d'analyses d'échantillons biologiques

sont tous destructifs. (Culture des lymphocytes du sang périphérique, évolution de la

population cellulaire endoalvéolaire).

III.2.2.2. Singe

Le singe babouin, (espèce Papio papio), a également été utilisé pour les raisons

suivantes :

- Possibilité d'un suivi clinique individuel permettant d'évaluer le délai d'apparition

de la sensibilisation au métal.

- Obtention d'échantillons biologiques en quantité suffisante grâce à des prélève

ments itératifs non destructifs comme le lavage broncho-pulmonaire (NOL 73).

Cependant le temps de latence d'apparition des cancers pulmonaires est trop long et

l'utilisation des grandes séries n'est pas réalisable.

III.2.3. EXPOSITION DES ANIMAUX

L'exposition des animaux doit reproduire le plus parfaitement possible l'exposition

pulmonaire chez l'homme. Avant d'exposer la technique utilisée, nous allons effectuer un

rappel sur la déposition des aérosols dans l'arbre trachéobronchique.

III.2.3.1. Caractère physique des aérosols

Un aérosol peut être défini comme une suspension relativement stable dans un gaz,

de fines particules solides caractérisées par une dispersion de la matière correspondant à

un rapport surface sur masse particulièrement élevé (RAA 80). On comprend donc que le

béryllium par sa légèreté spécifique est un métal dont les particules sont susceptibles de se

trouver facilement sous forme d'aérosols lors d'opérations industrielles.

Les particules peuvent être définies, dans le cas idéal d'une forme sphérique lisse,

par un diamètre géométrique (diamètre de la projection orthogonale plane). La distribution

des tailles est décrite par une fonction mathématique, qui est la probabilité de densité f(D)

telle que : f f(D) D=1.



Cette fonction est une fonction log normale dont l'équation est

d(D) =
D (2n)2 Ln erg

exp -
(Ln D - Ln CMD)'

2(Ln ag)2
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. D est le diamètre observé au microscope, diamètre géométrique dont CMD est le

diamètre médian correspondant à la distribution (diamètre tel que 50 % des
particules aient un diamètre inférieur ou supérieur au CMD).

. erg est la déviation standard géométrique de la distribution (en pratique la valeur
correspondant au rapport 84,15 % des particules sur le CMD déterminé graphi
quement).

Les aérosols ayant un ag inférieur à 1,2 sont dits monodispersés par rapport aux
aérosols polydispersés dont la distribution est plus étalée.

III.2.3.2. Déposition des aérosols

Les aérosols sont déposés dans les voies aériennes naso-pharynx, trachée-bronches,

poumon-profond par impaction, interception et gravitation pour les grosses particules

(> 0,5 ^xm). Les particules inférieures à 0,5/um sont déposées dans le parenchyme pulmo
naire par diffusion brownienne (RAA 82). Il existe des modèles de déposition de particules

parmi lesquels, les plus utilisés sont ceux développés par l'International Commission on

Radiological Protection (ICRP) Task group on Lung Dynamics (MOR 66). Dans ces modèles,

les particules sont assimilées à des sphères stables, insolubles, neutres de densité 1 g/cm .
Il faut néanmoins savoir que l'humidité relative des voies aériennes (4 100 96) et l'attraction

électrostatique des parois sont susceptibles de modifier très sensiblement les modalités de

déposition. (Accroissement de la taille des particules, attraction des particules chargées).

Les figures (1) et (2) montrent la déposition totale dans l'ensemble de l'appareil

respiratoire, pour une respiration par le nez et la bouche. La figure (3) montre le

pourcentage de la fraction déposée en fonction de la taille des particules pour les
différents territoires de l'appareil respiratoire.



Fig. (1) - Déposition totale pour une respiration par le nez d'après RAABE 1979
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La figure (1) montre la comparaison entre la déposition totale après inhalation par le

nez, mesurée par plusieurs auteurs et les valeurs calculées par l'ICRP Task Group on Lung

Dynamics (MOR 66).

Fig. (2) - Déposition totale pour une respiration par la bouche d'après RAABE 1979
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La figure (2) montre la comparaison entre la déposition totale après respiration par

la bouche, mesurée par plusieurs auteurs et les valeurs calculées par l'ICRP Task Group on

Lung Dynamics (MOR 66).
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Fig. (3) - Pourcentage de la fraction déposée après inhalation en fonction de la taille des

particules pour les différents territoires de l'appareil respiratoire d'après O.G RAABE 1979
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III.2.3.3. Choix de l'injection intratrachéale

Notre méthode d'exposition des animaux a été l'injection intratrachéale d'une

suspension particulaire de granulometrie et de masse connue. Le choix de cette méthode a

été dictée par :

a) La difficulté technique de générer un aérosol de particules sèches pour réaliser

des empoussiérages. En effet le rendement des inhalations est faible et nous ne

disposions que de petites quantités de béryllium métal. Par ailleurs il n'existe pas

de mesure, in vivo, de la dose délivrée par inhalation. En outre, la déconta

mination du pelage présente un risque pour les manipulateurs.

b) Malgré l'aspect peu physiologique de l'injection intratrachéale, celle-ci permet le
dépôt de quantités connues de particules. Or cet aspect est particulièrement
important por évaluer la relation dose-effet et réaliser une étude toxicocine
tique. Toutefois, il faut savoir que le dépôt intrapulmonaire est hétérogène avec
cette méthode, surtout chez le singe où l'on observe des reconcentrations

bronchiolaires.
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NI.2.3.4. Préparation d'une suspension de particules de béryllium

La suspension est préparée à partir de béryllium métal pulvérulent. Cette poudre
brute présente un pourcentage important (80 %) de grosses particules non respirables. Il

convient donc de les éliminer et d'utiliser une poudre de granulometrie compatible avec un

dépôt dans le poumon profond par voie d'inhalation.

Le principe de la préparation réside dans la sédimentation différentielle de

particules métalliques de masse et de taille variables, au sein d'un mélange de plasmagel et
de sérum physiologique (fig. 4). On veut sélectionner une population de particules dont le
diamètre moyen est compris entre 1 et 5 //m (figure n° 3).
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Photo n° 1 : Suspension de Béryllium métal observée à l'hématimètre (x k70)
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III.2.3.5. Analyse granulométrique

Les particules en suspension sont photographiées après dépôt entre lame et lamelle

d'un hématimètre (photo n° 1). Les particules sont dénombrées et classées par ordre de

taille, à partir des épreuves photographiques, à l'aide d'un analyseur de particules TGZ 3

(Zeiss). Le principe est basé sur l'enregistrement automatique de la taille de la particule,

mesurée par un spot lumineux réglable.

Il faut compter au moins 1000 particules pour pouvoir tracer une courbe de

distribution. Celle-ci tracée sur un papier "probabilité" exprime le diamètre des particules

(échelle logarithmique) en fonction des pourcentages cumulés du nombre de particules pour

chaque classe de taille (échelle propabilité).

Cette représentation permet de transformer une distribution gaussienne en une

droite (fig. 5). L'exploitation graphique donne le diamètre géométrique médian, CMD,

(diamètre tel que 50 % des particules aient un diamètre inférieur ou supérieur au CMD) et

la valeur exprimant l'étendue de la dispersion des tailles de particules g. (Valeur moyenne

des valeurs correspondant aux rapports :

CMD 84,15 % des particulesx
15,85 % des particules CMD

Il est alors possible de calculer la masse de béryllium en suspension

Soit dm le diamètre géométrique moyen
2

Ln dm = Ln CMD + 1,5 Ln g

dm = e (Ln CMD + 1,5 Ln ag)

M(t) s 4/3 (-y) x nbre de particules x densité.
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III.2.3.6. Techniques d'injection

111.2.3.6.1. Rat

Les injections sont effectuées sur l'animal anesthésié par un mélange protoxyde

d'azote (2 volumes) oxygène (1 volume) et méthoxyflurane. L'animal est suspendu par les

incisives supérieures langue dégagée. On introduit alors un cathéter (PE 200-240) dans la

trachée. Le bon positionnement est vérifié par condensation de vapeur en sortie du

cathéter, sur un miroir. La suspension de particules maintenue en constante agitation par

ultra-sons, est prélevée à la seringue. L'injection réalisée avec un long cathéter (PE 50)

permet de déposer au niveau de la carène trachéale 0,1 ml de suspension.

Cette technique évite la voie d'accès chirurgicale à travers la trachée. L'injection

est très rapide, l'animal reste anesthésié une minute environ. L'inhibition de la mobilité

ciliaire due à l'anesthésie reste donc très limitée (PAT 77).

111.2.3.6.2. Singe

L'animal est anesthésié par injection intramusculaire de phencyclidine (Imalgène

ND) à la dose de 15 mg/kg.

Deux techniques ont été utilisées.

La première consiste à intuber le singe avec une sonde trachéale. Un cathéter

PE 240 de 20 cm de long est introduit dans la sonde d'intubation. Il est positionné 2 cm

au-dessus de la carène trachéale, l'extrémité du cathéter étant rendu opaque aux électrons.

L'injection de la suspension de béryllium maintenue jusqu'alors en constante agitation est

réalisée sous un volume de 5 ml de suspension additionnée de 5 ml d'Hytrast pour visualiser

radiologiquement la répartition du béryllium dans le poumon. Un volume de 10 ml de

solution saline à 9 % est injectée dans le cathéter pour administrer le volume mort du

cathéter.



-48 -

La seconde consiste à intuber le singe avec une sonde de Carlens à ballonnet. Un

cathéter PE 240 de 30 cm de long est alors introduit dans la sonde de manière à ce que son

extrémité se trouve en deçà de la carène trachéale dans une bronche primaire. Le singe
ventile normalement par l'autre issue. Le ballonnet de la sonde évite un reflux de la

suspension particulaire au niveau de la carène et une exposition de l'autre bronche.

L'injection est réalisée d'une manière identique à la précédente, l'addition d'Hytrast permet

également le contrôle radiologique de la répartition de la suspension au sein du lobe choisi.

La première technique vise à contaminer un vaste territoire pulmonaire afin de

réaliser des études toxicocinetiques se rapprochant le plus possible des réalités de la

épuration pulmonaire.

La deuxième technique consiste à contaminer un lobe pulmonaire afin d'analyser par

la méthode du lavage pulmonaire l'évolution de la population endoalveolaire d'un point de

vue qualitatif et quantitatif, le poumon opposé fournissant les valeurs de référence.

III.2.3.7 Calcul des charges pulmonaires à injecter

L'injection intratrachéale unique de particules peut se substituer à l'exposition par

inhalation en réalisant une charge pulmonaire équivalente, compte tenu de la déposition

dans le poumon profond et éventuellement de l'épuration pulmonaire.

La réglementation en France et aux Etats-Unis impose une concentration maximale
3

admissible de béryllium (CMA) de 2 ^g/m /h dans les ateliers industriels, pour une durée

de huit heures de travail hebdomadaire. Avec le respect de cette réglementation, on peut

estimer que la quantité inhalée annuellement pour un ouvrier travaillant 8 heures par jour,

pendant 5 jours par semaine, durant 47 semaines, avec un débit ventilatoire de 1,45 m par

heure (MOR 66) est de 2 pg x 8 x 5 x 47 x 1,45 = 5,45 mg.

Cependant la déposition n'est pas totale, selon l'ICRP Task Group on Lung Dynamics

(MOR 66) la déposition dans le poumon profond de particules de 1 à 5 ^m de diamètre
3(1 g/cm ), varie entre 25 à 10 % de la quantité inhalée, lors d'une respiration par le nez.

Pour une respiration par la bouche la déposition de ces mêmes particules dans le poumon

profond varie entre 30 et 55 %.
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En se référant à la figure 3, pour la taille moyenne des particules que nous avons

sélectionnée, nous considérons que seulement 25 % des particules gagnent le poumon

profond par les mécanismes de la ventilation. La charge pulmonaire cumulée pour un an

dans le poumon profond serait donc de 1,36 mg.

Cette valeur ne tient pas compte de l'épuration pulmonaire. Il faut cependant savoir

que l'épuration alvéolaire envisagée sous la forme d'une remontée des macrophages chargés

vers le tapis mucociliaire de l'arbre trachéo bronchique, est très limitée chez l'homme

(GRO 66).

On peut définir un rapport R: charSe Pu^Q"aire
poids du poumon

Si on évalue le poids moyen d'un poumon humain à 800 g (EVE 77), ce rapport dans

les conditions de la CMA pour une durée d'un an est : R„,,A = '-—r-—2 . 10"
CMA 8. 105

Dans les mêmes conditions, on obtient pour le rat, dont le poids de poumon est de
«. -32 g, une charge pulmonaire à injecter de l'ordre de 4 . 10" mg.

Pour le singe, dont le poids du poumon est de 50 g, la charge pulmonaire à injecter

est de 0,1 mg.

Nous avons choisi d'employer trois doses d'exposition (tableau 10).

Tableau 10 : Charges pulmonaires injectées aux animaux

Charge pulmonaire (mg)

Rat Singe

10 x CMA 4 . 10"2
-

100 x CMA 4 . 10"1 10

500 x CMA -
50

1000 x CMA 4 100
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L'injection de telles quantités potentiellement génératrices d'une pathologie permet

l'observation d'une éventuelle relation dose-effet. En outre, elle présente l'avantage de

simuler les accidents par inhalation unique de très fortes concentrations de béryllium,

seules causes désormais possibles de l'apparition de nouveaux cas de beryllioses chroniques

depuis la mise en place de la réglementation.

III.2.3.8. Paramètres physiques des suspensions particulaires utilisées

Pour réaliser l'ensemble des contaminations, nous avons utilisé deux solutions de

suspension de béryllium métal (tableau 11)

Tableau 11 ; Paramètres physiques des suspensions de béryllium métal (préparées

selon la méthode exposée figure 4)

CMD

(um)

Suspension I 2,45

Suspension II * 3,09

dm

(um)

4,88

3,87

erg Masse (mg)

1,97 960

1,47 500

* La courbe de distribution de la suspension II est représentée figure 5
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m.3. PATHOLOGIES OBSERVEES

Initialement, la relation dose-effet du béryllium métal injecté par voie intra

trachéale a été étudiée à court et long terme. Trois doses de béryllium ont été utilisées. Un

premier bilan peut être donné 20 mois après l'exposition.

Secondairement, nous avons voulu confirmer l'effet cancérogène du béryllium métal

par l'association d'un cofacteur, en l'occurence l'irradiation par l'inhalation d'oxyde de

plutonium 239 (Pu 02).

III.3.I. MATERIEL ET METHODES

Dans un premier temps, 3 lots de 32 rats WISTAR SpF (IFFA CREDO LYON) ont

été exposés avec la suspension I selon les doses indiquées tableau 10, pour l'observation des

effets à long terme.

Dans un deuxième temps, l'observation des effe_ à court terme pour la plus forte

dose de béryllium (4 mg/rat) a nécessité la constitution d'un nouveau lot de 20 rats de

même origine que les précédents, exposés avec la même suspension particulaire.

Les animaux témoins, au nombre de 56 ont reçu une injection intratrachéale de

solution saline (0,1 ml Nacl 9 °/00).

Les animaux ont été sacrifiés à des temps variables. Après sacrifice, par saignée à

l'aorte abdominale précédée d'une anesthésié au Nembutal (40 mg/kg IP), les poumons sont

prélevés rapidement et fixés par une perfusion de Bouin Hollande pour l'exploitation en

microscopie optique. Les poumons sont inclus "in toto" dans la paraffine. Les coupes

sagitales de 5 /txm d'épaisseur sont colorées à l'hemalum, erythrosine 1 %, orangé G 0,5 %

et safran 0,2 %.

La réalisation de coupes semi-fines nécessite la fixation des fragments tissulaires

dans le glutaraldehyde à 2 % dans du tampon cacodylate de sodium 0,1 M, suivie d'une post

fixation à l'osmium (O,, 0J. Les fragments de tissus sont ensuite inclus dans une résine

epoxy. Les coupes semi-fines d'une épaisseur de 1 à 2,um sont colorées à l'Azur II pour une

observation en microscopie optique.
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III.3.2. RESULTATS

Macroscopiquement, des lésions du parenchyme pulmonaire sont visibles à la surface

du poumon, sous la forme de nodules sous pleuraux de 1 à 2 mm de diamètre, dès le 5ème

mois pour les doses de 4 mg/rat et 0,4 mg/rat (photo n°2).

Les nodules intéressent tous les lobes, au nombre de 40 à 50 pour la dose de

4 mg/rat, ils sont moins fréquents pour la dose de 0,4 mg/rat (10 à 15). Ils sont totalement

absents pour la dose de 0,04 mg/rat.

On note également, dès le 5ème mois une hypertrophie des ganglions trachéaux-

bronchiques pour les deux plus fortes doses ; à cette date, les poumons des animaux exposés

à la plus faible dose ne présentent aucune hypertrophie ganglionnaire.

III.3.2.1. Animaux exposés à 4 mg de béryllium métal

a) Etude des coupes minces en paraffine

L'observation des coupes sagittales des poumons entiers, inclus dans la paraffine ,

facilite la localisation des lésions au sein du tissu. Ainsi la photo n° 3 nous montre la

localisation peribronchiolaire des lésions granulomateuses provoquées par le béryllium

métal 5 mois après l'exposition. L'étendue des lésions est importante.

Pour l'ensemble de ce premier lot, les lésions varient selon les animaux de la

granulomatose sévère à la microgranulomatose diffuse.

Un mois après l'exposition, nous pouvons observer les premiers granulomes intra

parenchymateux, non périvasculaires (photo 4) à la différence d'autres modèles expéri

mentaux (CHI 69), (BAR 81) (CON 71). Ils sont constitués à ce stade par un noyau de

cellules géantes de type épithelioTdes, entourées d'un manchon lymphocytaire donc

semblables à ceux observés en pathologie humaine (WIL 72) et aux granulomes sarcoîdiens

(photo 5). Toutes les lésions granulomateuses sont centrées sur des particules de béryllium

dont la localisation ne semble pas être systématiquement intracellulaire.
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Photo n°2 ;Aspect macroscopique d'un poumon de rat WISTAR, cinq mois après injection
intratracheale de fr mg de béryllium métal. (x3)
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Entre 5 et 8 mois, l'étendue des lésions granulomateuses s'est considérablement

développée (photo 6). D'autres animaux montrent une granulomatose polynodulaire

extensive. A titre de comparaison l'hydroxyde de béryllium à la concentration de 4 mg/rat

donne des lésions granulomateuses qui régressent à partir du 17ème jour (FRI 75).

C'est à partir du 5ème mois que nous pouvons observer les premières adénomatoses

de l'epithelium alvéolaire. Lorsque les lésions granulomateuses sont peu étendues, l'adeno-

matose est parfois associée à une fibrose constituée de nodules de matériel fibreux

également centrés sur des particules de béryllium intraparenchymateuses (photo 7).

Les lésions granulomateuses sont souvent entourées par des quantités importantes de

macrophages dans les espaces intra alvéolaires avoisinants, confirmant ainsi que l'alvéolite

est presque toujours associée.

Ces coupes minces du tissu entier permettent également l'observation des ganglions

locaux. Entre 5 et 8 mois ces ganglions hypertrophiés présentent des réactions paracor-

ticales très importantes. Le cortex montre des figures de granulomes typiques, avec un

noyau de cellules mononuclées centrées sur des particules de béryllium intra et extra

cellulaire, entouré par des lymphocytes. La medulla, très chargée en particules de

béryllium (charge proportionnelle au temps), contient des cellules mononuclées localisées

dans des travées de matériel fibreux (photo n° 8).

Enfin, trois types histologiquement différents de tissus néoplasiques ont été observés

dans ce premier lot.

Carcinome alvéolaire (1/7)

- Adenocarcinome bronchogenique (3/7) (photo N° 10)

- Carcinome bronchiolo-alvéolaire (3/7) (photo N° 12 bis).

Les cancers pulmonaires ont été observés à partir du 12ème mois suivant l'injection

intratrachéale. Le lot d'animaux témoins n'a présenté aucun décès par cancer pulmonaire

primitif durant la même période.
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b) Etude des coupes semi-fines

Des fragments de zones lésionelles sous-pleurales ont été préparées en vue d'un

examen en microscopie optique et électronique.

L'observation de ces coupes semi-fines en microscopie optique, indique que les

lésions granulomateuses sont accompagnées d'une alvéolite importante (photo 9), carac

térisée par la présence de macrophages géants très vacuolises "Foam cells" et par la

présence de débris cellulaires baignant dans un exsudât intraalvéolaire riche en lipides.

Ces zones lésionnelles sous-pleurales correspondent pour la plupart à des hyper-

plasies à pneumocytes II avec disparition des pneumocytes I.

Observée à 5 mois, la disparition des pneumocytes I peut être provoquée soit par

l'action cytotoxique du béryllium ionique, soit par l'action des facteurs immuns et

inflammatoires sécrétés par les cellules responsables de l'alvéolite (KEO 72).

Il faut cependant remarquer qu'aux stades avancés de la pathologie (5 mois),

l'infiltrat inflammatoire à polynucléaires est pratiquement inexistant, ce qui laisse à penser

que la disparition des pneumocytes I est un événement précoce dans l'évolution de la

maladie.

Ces coupes semi-fines montrent également l'absence d'infiltration massive de

macrophages dans les septas alvéolaires 5 mois après l'exposition. Nous constatons

seulement au niveau de ces zones lésionelles sous-pleurales, une infiltration plasmocytaire

diffuse.
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Photo n°3 ;Coupe sagittale d'un poumon de rat 5 mois après l'injection intratrachéale de

jj mg de béryllium métal. Coupe colorée à l'hemalum, erythrosine, orangé G,

safran.(x5). On notera la localisation peribronchiolaire des lésions.
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Photo n° 4 : granulomes intrapulmonaires, observés chez un rat, 1 mois après l'injection

intra-trachéale de 4 mg de béryllium métal.

On notera le manchon de lymphocytes entourant des cellules géantes de type epithelioîde,

elles-même centrées autour de particules de béryllium métal.

Coupe paraffine 5 ^m, coloration Hemalun, Erythrosine, Orangé G, Safran (X 500).

Photo n" 5 : détail d'un granulome intrapulmonaire observé chez un rat, 1 mois après

l'injection intra-trachéale de 4 mg de béryllium métal.

Les cellules géantes de type epithelioîde, sont entourées de lymphocytes et de plasmocytes.

Coupe paraffine 5 ^m, coloration Hemalun, Erythrosine, Orangé G, Safran (X 1200).
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Photo n° 6

'^7*: à $mfc
Photo n° 7
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Photo n°6 : granulome intrapulmonaire observé chez un rat 5 mois après l'injection

intratrachéale de 4 mg de béryllium métal.

Cette lésion granulomateuse très étendue, présente une concentration importante de
grosses particules de béryllium métal.

Coupe paraffine 5 /um, coloration Hemalun, Erythrosine, Orangé G, Safran (X 500).

Photo n°7 ; Nodule fibreux, observé chez un rat 8 mois après l'injection intratrachéale de

4 mg de béryllium métal.

Ce nodule centré sur des particules de béryllium, est entouré d'une zone d'adénomatose, des

cellules de l'epithélium alvéolaire.

Coupe paraffine 5 ,um, coloration Hemalun, Erythrosine, Orangé G, Safran (X 500).
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Photo n° 8

Photo n° 9



-62

Photo n°8 : détail d'un ganglion thoracique chez un rat 8 mois après l'injection
intratrachéale de 4 mg de béryllium métal.

Le cortex ganglionnaire entoure une zone médullaire particulièrement envahie par des

particules de béryllium métal.

Coupe paraffine 5 ^m, coloration Hemalun, Erythrosine, Orangé G, Safran (X 500).

Photo n° 9 : zone lésionnelle dans un poumon de rat observée 18 mois après l'injection

intratrachéale de 4 mg de béryllium métal.

On notera l'hyperplasie à pneumocytes II et la présence de cellules géantes très vacuolisees

baignant au sein d'un exsudât intra-alvéolaire.

Une légère fibrose interstitielle, apparait dans les septa alvéolaires. Il n'est pas observé

d'infiltrat inflammatoire.

Coupe semi-fine, 2 ^m, coloration Azur II (x 1200).
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IN.3.2.2. Animaux exposés à 0,4 mg de béryllium métal

Dans ce deuxième lot les lésions sous-pleurales macroscopiquement visibles sont

beaucoup moins nombreuses (10 à 15 à la surface du poumon).

Les lésions granulomateuses sont moins sévères, moins étendues dans le parenchyme.

Cependant nous retrouvons les mêmes caractéristiques histologiques. L'adenomatose est

également présente mais proportionnellement moins étendue ; elle apparaît 8 mois après

l'exposition, les ganglions locaux sont moins hypertrophiés. Nous avons également observé

la formation de tissus néoplasiques à partir du 18ème et du 19ème mois suivant l'exposition.

Ces deux types de tissus néoplasiques, un adénome encapsulé et un cancer épidermoîde

n'ont pas été observés dans le lot précédent.

Il faut noter qu'un seul animal sur l'ensemble des dix traités en histologie dans ce

groupe ne présentait aucune lésion pulmonaire.

111.3.2.3. Animaux exposés à 0,04 mg de béryllium métal

Macroscopiquement aucune lésion sous-pleurale n'a été observée. Cinq mois après

l'exposition, deux animaux ont présenté une microgranulomatose. A partir du 8ème mois

suivant l'exposition plus aucune lésion du tissu pulmonaire n'est observée. Vingt mois après

l'exposition aucun tissu néoplasique n'a été observé. Onze animaux ont été traités

histologiquement.

111.3.2.4. Relation dose-effet

Pour exprimer la relation dose-effet, trois pathologies types ont été retenues ; la

granulomatose, l'adenomatose, et les neoplasies. Les résultats de l'étude histologique

figurent dans les tableaux 12, 13, 14, 15 et la figure 8. La fréquence d'apparition des

pathologies pour les doses de 0,4 mg et 0,04 mg n'a pu être déterminée en raison du nombre

insuffisant d'animaux exploités.



1 mois

2 mois

mois

mois

mois

mois

8 mois

11 mois

12 mois

3

4

5

7

NOMBRE

D'ANIMAUX

1

3

7

2

3

6

4

3

5

17 mois 4

18 mois 1

19 mois 1

GRANULOMATOSE ADENOMATOSE NEOPLASIE AUTRES LESIONS

1

3

7

2

3

5

1

1

5

2

1

1

5

2

2

4

Fibrose (1 animal)

Alvéolite (3 animaux)

Neurinome (1 animal)

TYPES DES CANCERS

Carcinome alvéolaire

Adenocarcinome bronchogenique

Adenocarcinome bronchogenique

- Adenocarcinome bronchogenique

- Carcinome bronchioloalvéolaire

- Carcinome bronchioloalvéolaire

Carcinome bronchioloalvéolaire

TABLEAU 12 : Pathologies observées chez le rat après injection intratrachéale de 4 mg de BE Métal

cr>

-P.



5 mois

8 mois

12 mois

14 mois

18 mois

19 mois

NOMBRE

D'ANIMAUX

2

3

2

1

1

1

GRANULOMATOSE ADENOMATOSE NEOPLASIE AUTRES LESIONS

3

1

Bronchopneumonie

TYPES DES CANCERS

Adénome encapsulé

Cancer épidermoïde

TABLEAU 13 : Pathologies observées chez le rat après injection intratrachéale de 0,4 mg de BE Métal

GRANULOMATOSE ADENOMATOSE NEOPLASIE AUTRES LESIONSNOMBRE GR
D'ANIMAUX

5 mois 2

8 mois 3

12 mois 3

16 mois 1

18 mois 1

19 mois 1

Alvéolite toxique

surinfectée

Thrombus rouge

TYPES DES CANCERS

TABLEAU 14 : Pathologies observées chez le rat après injection intratrachéale de 0,04 mg de BE Métal CTN
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TABLEAU rï15

0,04 MG

04MG

4MG

PATHOLOGIES OBSERVEES EN FONCTION DES

DIFFERENTES DOSES DE BERYLLIUM METAL

ADMINISTREES PAR VOIE INTRATRACHEALE

C18 mois après l'injection J

ALVEOLITE ET GRANULOMATOSE DISCRETE

lO fois CMA

REVERSIBLE DES LE B^rne MOIS

ALVEOLITE , GRANULOMATOSE ET

IOO fois CMA

AOENOMATOSE . APPARITION DE TISSU

NEOPLASIQUE AU IBeme MOIS

-lOOOfois CMA ALVEOLITE , GRANULOMATOSE ET

ADENOMATOSE SEVERE, FIBROSE

APPARITION DE TISSU NEOPLASIQUE

AU i2eme MOIS
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figura n° 8 > FPEQUErMCE D APPARITION DE8 PATHOLOQIES APPES

INJECTION INTRATRACHEALE DE «mg DE BEPVLLIUM

METAL CHEZ LE PAT

C3PANULOMATOSE

*^
AOENOMATOSE

NEOPLABIE

15 EO mois

67.
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III.3.2.5. Aspect histologique de l'effet cancérogène du béryllium métal associé à l'oxyde de

plutonium sur le tissu pulmonaire

Voulant confirmer l'effet cancérogène du béryllium métal, nous avons réalisé un

protocole associant un cofacteur, en l'occurence l'irradiation a par inhalation d'oxyde de

plutonium, à l'administration de béryllium métal.

A l'opposé du protocole élaboré par SANDERS en 1978 (SAN 78), qui a employé

l'oxyde de béryllium, l'inhalation de 239 PU 02 a précédé l'administration intratrachéale de
béryllium métal dans notre protocole.

Trois lots de rats WISTAR SpF (IFFA CREDO) ont été constitués :

1er lot - 58 rats exposés à une inhalation d'oxyde de plutonium, activité initiale

moyenne 20 nCi, suivi à un intervalle de 48 heures par l'administration

intratrachéale de 0,4 mg de béryllium métal de la suspension I.

2ème lot - 55 rats exposés à l'inhalation d'oxyde de plutonium seule (même activité

initiale moyenne).

3ème lot - 59 rats exposés à l'injection intratrachéale de 0,4 mg de béryllium métal

de la suspension I.

La durée d'observation de 600 jours est encore trop courte pour pouvoir effectuer un

bilan significatif. Toutefois, nous avons observé de nombreuses tumeurs pulmonaires dans le

premier lot dès le 8ème mois.

L'analyse histologique des tumeurs pulmonaires a révélé un aspect particulièrement

original. Huit mois après l'exposition mixte, les animaux présentent des tumeurs pulmo

naires de type composite, possédant à la fois les caractères des cancers épidermoîdes et

des cancers bronchogéniques (photos n° 10,11 et 12). Ce type de cancer composite n'a

jamais été observé, dans les lots d'animaux exposés au béryllium seul, même à la plus forte

dose (4 mg/rat) ; ni dans les lots d'animaux exposés à une irradiation par inhalation de

PU O- (MAS 80b). SANDERS (SAN 78) avec une séquence d'exposition débutant par

l'administration d'oxyde de béryllium, puis l'inhalation d'oxyde de plutonium n'a jamais

observé la moindre tumeur pulmonaire dans un délais de 690 jours. (La dose de béryllium

étant plus faible, 0,1 mg au lieu de 0,4 mg ; la dose de plutonium étant plus forte, 50 nCi au

lieu de 20 nCi).
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Photo n° 10

Photo n° 11
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Photo n" 10 : adenocarcinome bronchogenique observé chez un rat 12 mois après l'injection

intratrachéale de 4 mg de béryllium métal.

Coupe paraffine 5 /um, coloration Hemalun, Erythrosine, Orangé G, Safran (X 500).

Photo n° 11 : carcinome epidermoîde, observé chez un rat 20 mois après l'injection

intratrachéale de 0,4 mg de béryllium métal.

Coupe paraffine 5 /im, coloration Hemalun, Erythrosine, Orangé G, Safran (X 500).
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Photo n° 12
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Photo n° 12 bis
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Photo n° 12 ; tumeur composite, carcinome epidermoîde et adenocarcinome, chez un rat,

14 mois après inhalation de 20 nCi de 239 Pu02 et injection intratrachéale de 0,4 mg de
béryllium métal.

Coupe paraffine 5 /zm, coloration Hemalun, Erythrosine, Orangé G, Safran (X 500).

Photo n° 12 Bis ; Carcinome bronchiolo-alveolaire observé chez un rat 12 mois après

l'injection intratrachéale de 4 mg de béryllium métal.

Coupe paraffine 5 ^m, coloration Hemalun, Erythrosine, Orangé G, Safran (X 500).
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Il existerait donc un phénomène de synergie entre l'irradiation et la toxicité du

béryllium (les premières tumeurs apparaissent à 8 mois alors qu'il faut attendre 18 mois

pour les observer chez les animaux exposés à la même dose de béryllium). Ce phénomène se

traduit histologiquement par un type de tumeur particulier.

III.3.2.6. Discussion

La responsabilité des particules de béryllium métal dans l'étiologie des lésions

granulomateuses ne peut être démentie ; les granulomes centrés sur les particules en sont

la preuve.

L'association du stimulus particulaire avec la toxicité propre du béryllium semble

donc être responsable du développement de la granulomatose observée. Le protocole

expérimental utilisé, a provoqué chez le rat une pathologie de type chronique débutant par

une granulomatose, dépendante de la dose administrée et pour laquelle les lésions

pulmonaires sont proches de la berylliose humaine. Cette pathologie est caractérisée par :

a) L'absence de toxicité aîgue, létale à court terme (décès de 2 animaux sur 52 dans

un délai de 24 heures après l'injection intratrachéale).

b) le développement d'une granulomatose associée à une alvéolite sévère pendant
les huit premiers mois après l'exposition à la dose la plus forte (équivalente à une

exposition à 1000 fois la CMA).

c) la réversibilité des lésions granulomateuses huit mois après l'administration de la
dose la plus faible (équivalente à 10 fois la CMA).

d) l'aspect histologique des granulomes intrapulmonaires très proche de ceux

observés chez l'homme (cellules mononuclées de type épithélioîdes entourées d'un

manchon lymphocytaire).

Le second événement de cette pathologie chronique succédant à la formation des

granulomes est une réaction épithéliale évoluant vers l'adenomatose et la fibrose.

Le béryllium solubilisé dans les alvéoles (voir l'étude toxicocinetique) pourrait être

responsable de cette épithélialisation. La disparition précoce des pneumo-
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cytes I dans les zones d'hyperplasie à pneumocytes II pourrait être provoquée par un effet

cytotoxique direct. La pénétration par pynocytose du béryllium ionique ou des particules

submicroniques de métal dans les pneumocytes I est un mécanisme à envisager. En effet

SANDERS a montré que les microparticules d'oxyde de plutonium sont retrouvées dans les

pneumocytes I après inhalation (SAN 78).

Cependant l'action des composés tels que lymphokines, enzymes lysosomiales,

métabolites oxygénés activés, produits par les cellules actives de l'alvéolite (Macrophages,
polynucléaires, et lymphocytes) ne doit pas être négligée (KEO 72) (ALL 77). Cette

épithélialisation a déjà été remarquée par SHEPERS avec l'oxyde de béryllium, autre forme

insoluble du béryllium (SCH 71).

Le troisième événement de cette pathologie est la cancérisation des tissus pulmo

naires. La fréquence d'apparition des cancers pulmonaires primitifs est importante (17 %

sur 20 mois pour la dose équivalente à 1000 fois la CMA) (fig. 8) avec une période de

latence dépendante de la dose (tableau 12 et tableau 13). Il faut noter l'absence d'apparition

de tumeurs pulmonaires 20 mois après l'exposition pour la dose de 0,04 mg (équivalente à 10

fois la CMA). Le polymorphisme histologique des tumeurs est également remarquable (cinq

types observés).

Le développement de la chronicité s'explique par le dépôt d'une charge pulmonaire

dépassant largement les capacités de l'épuration. Il bouleverse ainsi les relations cellulaires

du système de défense immunologique pulmonaire, amorçant par le biais d'une alvéolite

associée, un processus auto-lésionnel désorganisant l'intégrité tissulaire. Les potentialités

mutagènes du béryllium ionique, associées à un contexte immunologique cellulaire, local,

modifié, sont susceptibles de provoquer les transformations tumorales observées (fig. 8).

Le transfert des particules de béryllium vers les ganglions péritrachéaux est

vraisemblablement effectué par un mécanisme actif de type phagocytose, pour traverser

l'endothelium alvéolo-capillaire. La charge ganglionnaire très importante, associée à

l'hypertrophie paracorticale chez les animaux soumis à la plus forte dose et à la dose

moyenne, 8 mois après l'exposition, suggère la possibilité du déclenchement d'un phénomène

d'hypersensibilité vis à vis de ce métal (HEN 72) (MAR 73).

Nous devons rappeler ici l'absence d'hypertrophie ganglionnaire chez les animaux

soumis à la plus faible dose.

L'étude histologique du foie n'a jamais mis en évidence la moindre toxicité

hépatique, pendant les 18 premiers mois.
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Nous avons souvent observé des splénomégalies chez les animaux exposés à la plus

forte dose au delà d'une période de douze mois après l'exposition (sensibilisation au
béryllium ou réponse à l'apparition des premières cellules tumorales).

La mort accidentelle de deux singes exposés au béryllium a mis en évidence le

développement d'une fibrose interstitielle très importante trois mois après l'exposition à la
plus forte dose (1000 CMA) et six mois après l'exposition à la dose intermédiaire
(500 CMA). Cette fibrose est localisée dans les zones de reconcentration des particules de

béryllium. L'observation, pendant vingt mois, des rats exposés au béryllium a montré

l'apparition de nodules fibreux, en nombre restreints, également centrés sur des particules

de béryllium, pour les rats exposés à la plus forte dose.

Il n'a pas été observé de fibrose interstitielle chez le rat et les nodules fibreux

apparaissent huit mois après l'exposition. Il semble donc que le rat, au contraire de ce qui a

été observé en pathologie humaine (WILL 77) et de ce que nous pouvons observé chez le

singe, modélise mal la fibrose dans le développement de la berylliose. Il sera particu

lièrement interressant de connaître les résultats, sur le développement éventuel d'une

fibrose interstitielle à long terme, chez les singes exposés à la plus faible dose.

III.3.2.7. Conclusion

Cet ensemble d'observations, nous permet de conclure que la berylliose chronique

induite expérimentalement chez le rat et pour laquelle il existe une corrélation nette entre

la dose administrée et la sévérité des lésions observées (tableau 15) est une pathologie

d'ordre immunotoxicologique (fig. 9), évoluant vers la transformation tumorale. Cette

étude confirme l'effet cancérigène du béryllium métal chez le rat. L'absence de pathologie

tumorale pour le lot exposé à dix fois la CMA doit être pondérée par la durée de

l'observation (20 mois).

Chez le rat, la synergie entre l'irradiation a par inhalation d'oxyde de plutonium et

la toxicité du béryllium métal administré par voie intratrachéale se manifeste par

l'apparition de tumeurs pulmonaires atypiques d'aspect composite.
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Fig. 9 ; Mécanismes éventuels des évolutions immunotoxicologiques de l'intoxication
chronique induite par l'inhalation de béryllium métal.
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m.* ETUDE TOXICOCINETIQUE DE L'ELIMINATION DU BERYLLIUM METAL APRES

DEPOSITION INTRAPULMONAIRE

Nous ne possédons que peu de données relatives à l'élimination de particules

métalliques de béryllium après déposition intrapulmonaire. Une étude de STIEFEL (STI 80)

a montré que l'inhalation de nitrate de béryllium à 10 mg/m pendant 8 à 16 heures

provoque chez le cobaye un pic de béryllium dans les urines de 300 ng/g d'urines, entre 20
>

et 36 heures pour retomber à une valeur normale le 5eme jour.

Nous avons entrepris cette étude toxicocinetique pour évaluer :

a) les taux d'élimination urinaire du béryllium ionique après déposition de particules

métalliques dans le parenchyme pulmonaire,

b) la cinétique de l'élimination.

Face à l'inexistence d'un système de mesure de l'exposition in vivo, l'évaluation de la

charge pulmonaire par la mesure quantitative du béryllium excrété dans les urines

permettrait la détection et la quantification des expositions dépassant les minimas lors

d'inhalations accidentelles.

L'élimination fécale n'a pas été étudiée, pour des raisons de difficultés techniques

dans le traitement des fécès. L'élimination par clearance mucociliaire ne sera donc pas

abordée, seule l'élimination du béryllium soumis aux fluides alvéolaires et aux digestions

intracellulaires par les enzymes acides et les oxydants très puissants issus des métabolites

oxygénés, sera mesurée.

Dans une étude complémentaire, nous avons étudié le taux d'élimination urinaire du

béryllium après traitement des animaux, par la ferritine administrée par voie intravei

neuse, et employée dans ce cas comme détoxifiant du béryllium ionique (PRI 83).

III.4.1 MATERIEL

Les animaux utilisés pour cette études ont été, le Rat Wistar mâle pesant 250 g et le singe

Papio papio, mâle et femelle, de poids compris entre 7 et 12 kg.

Les animaux sont placés en cage à métabolisme juste après injection intrachéale. Ils y sont

maintenus pour une période de dix jours. Les urines sont récoltées toutes les 24 heures

(acidifiées avec 2 % d'acide nitrique) stockées en flacon de verre dans un réfrigérateur

jusqu'à la mesure.
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III.4.2 TECHNIQUE DE MESURE DU BERYLLIUM IONIQUE DANS LES URINES

La technique employée pour le dosage du béryllium ionique a été la spectrophoto

metrie d'Absorption Atomique sans flamme (HOR 74) (STI 76) (LAN 80). Elle a été réalisée

dans le laboratoire d'Analyses médicales du centre CEA de Vaujours. Cette technique parmi

d'autres, telles que la fluorimetrie ou la chromatographie en phase gazeuse, possède les

avantages suivants : spécificité, reproductibilité, sensibilité.

Le principe de la technique repose sur l'application de la loi de Kirchoff : "Tout

atome peut absorber la radiation qu'il est capable d'émettre".

Le prélèvement de béryllium ionique est séché dans un four graphite à basse

température ; puis minéralisé et enfin vaporisé à très haute température sous courant

d'Argon. Un rayonnement de longueur d'onde correspondant à celui du Béryllium, émis par

une lampe à cathode creuse est absorbé par le nuage atomique de façon proportionnelle à la

masse de l'échantillon analysé.

Deux méthodes sont utilisées :

- la méthode directe avec ajouts dosés, permet une limite de détection à 0,15 ftg/î.

- la méthode indirecte avec minéralisation et concentration de l'échantillon

permet une limite de détection à 0,01 /ug/i.

Les mesures sont réalisées trois fois pour chaque dosage, et une courbe d'étalonnage

est refaite pour chaque série de dosages.
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III.4.3 RESULTATS ET DISCUSSION

La mesure de l'élimination urinaire a été réalisée chez le rat en mélangeant

quotidiennement les urines des cinq animaux de chaque lot. Ceci permet d'avoir une mesure

moyenne de l'élimination. Cette étude a montré que l'élimination urinaire quotidienne des

animaux témoins est inférieure à 0,000$ pg par échantillon de 10 ml d'urines. Après

exposition à 4 mg de béryllium métal, (soit 1000 fois la CMA), l'élimination urinaire

hebdomadaire pour la lere semaine, se situe à 2.10" de la quantité injectée.

L'étude toxicocinetique a été réalisée chez le singe à court et long terme en

maintenant les singes en cage à métabolisme pour une durée d'une semaine. L'injection de

doses différentes de béryllium métal a permis de vérifier si le taux d'élimination demeure

constant en fonction de la dose. Les résultats sont exprimés par les tableaux n° 16 et n° 17

et par les figures n° 10 et 10 bis.

L'observation de la figure n° 10 montre que l'élimination urinaire quotidienne est

très variable chez le singe exposé. Nous avons donc exprimé les résultats, cumulés sur une

durée d'une semaine. Le tableau n° 16 montre que l'élimination urinaire hebdomadaire

reflète bien la charge pulmonaire pour les doses de 10 mg et 50 mg. Le taux moyen
d'élimination en fonction de la dose est respectivement de 3,03 + 1,75.10 et de

8,53 + 6,1.10 . L'écart type important du taux moyen d'élimination urinaire pour la dose

de 50 mg est révélateur d'un phénomène de variabilité individuelle dans les capacités
d'épuration.

Le seul résultat que nous possédons pour la dose de 100 mg (soit 1000 CMA) met en

évidence la saturation des capacités d'épuration du territoire alvéolaire puisque la quantité
éliminée pour la 1 semaine est identique à la plus faible élimination pour la dose de

50 mg. Le béryllium retrouvé dans les urines, est un béryllium solubilisé au niveau des

alvéoles et transporté ensuite par le réseau lymphatique et vasculaire jusqu'au rein.

L'élimination fécale n'entre pas en jeu ici. De plus le transit intestinal est trop rapide pour
qu'il y ait une solubilisation intestinale non négligeable, l'épuration par remontée des

particules dans le tractus trachéo-bronchique est d'ailleurs limitée chez le singe.



SO -

Tableau n°16 - Etude de l'élimination urinaire du béryllium une semaine, après injection

intratrachéale de doses variables de béryllium métal chez le singe (papio-papio)

Dose Numéro Quantité de Taux d'élimination Taux moyen d'élimination

injectée du béryllium éliminée en fonction en fonction

mg singe la 1 semaine ( /ug] de la dose de la dose

189 0,082 0,8.10"5
311 0,500 5 .10"5

10
316 0,360 3.6.10"5 3,03 +1,75.10"5
318 0,266 2,7.10"5

338 1,52 3,1.10-5
339 2,75 4,0.10-5

50
336 5,45 11,0.10"5 8,53+ 6,11.10"5
341 8 16,3.10"5

100 342 3,93 3,9.10"5

Tableau n° 17 - Comparaison des taux d'élimination de béryllium en fonction du temps

après injection intratrachéale de doses variables de béryllium métal chez le singe (papio
papio)

Taux d'élimination en fonction de la dose
Dose injectée Numéro du .ère . ferrie . . „ème

1 semaine 9 semaine 13 semaine
(mg) singe

10 318 2,7.10"5 - 8,53.10~5

336 11 .10"5 9.10"5
341 16,3.10"5 - 15,3 .10"5
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Il apparait donc que l'élimination urinaire hebdomadaire du béryllium après injection

intratrachéale chez le singe soit relativement faible, elle se situe à 5.10" de la quantité
injectée. Les résultats obtenus chez le rat sont comparables puisqu'ils indiquent 2.10" de

la quantité injectée.

Les singes ont été repris à long terme pour étudier l'évolution de l'élimination

(tableau n° 17 et figure n° 10 bis).

A 9 ou 13 semaines, les singes étudiés, n'ont montré aucune diminution de la

quantité éliminée hebdomadairement. Les deux singes exposés à 50 mg ont redonné 9 et 13
semaines après l'injection des résultats tout à fait comparables à l'élimination mesurée la
lere semaine. Le singe exposé à 10 mg a montré une très légère augmentation de

l'élimination.

III.4.4 DETOXIFICATION PAR LA FERRITINE

PRICE (PRI 83) a montré les capacités de complexation de la ferritine, vis à vis du

béryllium, in vitro. Nous avons utilisé la ferritine comme agent détoxifiant.

III.4.4.1 Matériel et méthode

3 lots de rats WISTAR mâles sont constitués pour cette étude.

- 5 rats ayant reçu 4 mg de béryllium métal par voie intratrachéale à t suivi a
t + 24 d'une injection intraveineuse de 1 mg de ferritine (Sigma F4503).

- 5 rats ayant reçu 4 mg de béryllium métal par voie intratrachéale.

- 2 rats ayant reçu 1 mg de ferritine par voie intraveineuse.

Les animaux ont été maintenus en cage à métabolisme pendant 10 jours. Les urines

ont été recueillies journalièrement, filtrées et acidifiées. La mesure du béryllium ionique

est la même que celle décrite précédemment.
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III.4.4.2 Résultat et discussion

Les résultats sont exprimés par le tableau n° 18 Ils correspondent au cumul

journalier de toutes les urines d'un même lot.

Tableau n" 18 - Comparaison des taux d'élimination urinaire hebdomadaire du béryllium

ionique chez les animaux exposés à 4 mg de béryllium métal après traitement par la

ferritine injectée par voie intraveineuse

Be 4 mg I.T Be 4 mg Ferritine 1 mg

+ Ferritine 1 mg I.V I.T. I.V.

Taux d'élimination

urinaire hebdomadî

du béryllium ionique

urinaire hebdomadaire 1,5.10"5 2,1.10"5 <0,0008

Il n'y a pas d'augmentation de l'élimination urinaire du béryllium chez les animaux

traités par la ferritine. Au contraire, on observe une légère diminution. In vivo la ferritine

pourrait complexer une partie du béryllium ionique et l'entraîner dans le foie ou les os. Le

maintien en observation de ces animaux permettrait de voir un possible développement

d'une pathologie hépatique ou osseuse à long terme.

III.4.5 CONCLUSION

Le taux d'élimination hebdomadaire du béryllium métal est faible 5.10" mais reste

constant dans le temps. Ces taux sont comparables chez le rat et le singe. La mesure de

l'élimination reflète bien la charge pulmonaire pour les deux doses de 10 mg et 50 mg. Il

semble que chez le singe, la dose de 1000 CMA sature totalement l'épuration au niveau

alvéolaire. Dans la perspective du suivi clinique des travailleurs exposés accidentellement à

de fortes doses de béryllium métal, seule l'expression cumulée des quantités éliminées

quotidiennement, est susceptible de donner une valeur significative de l'élimination.

La ferritine, employée dans nos conditions expérimentales, ne s'est pas révélée être

un détoxifiant du béryllium ionique, "in vivo".
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CHAPITRE IV - ETUDES IN SITU

IV.l INTRODUCTION

Le maintien de la stérilité du tractus broncho-alvéolaire, sollicité constament par
l'inhalation de bactéries pathogènes ou de particules inorganiques d'origines industrielles ou
environnementales, est assurée par deux types cellulaires (ALL 77) (HUN 82), les macro
phages alvéolaires et les lymphocytes.

Les macrophages alvéolaires sont capables de capter, puis de détruire les particules
organiques ou inorganiques par l'action d'enzymes lysosomiales et de métabolites oxygénés,
(HUN 79a) (WEI 82). Ils jouent un rôle crucial dans l'activation des populations lymphocy-
taires en produisant un facteur protéique : l'Interleukine-1 (KOR 83). L'existence de

récepteurs membranaires pour l'élastase, produite par les polynucléaires neutrophiles, ainsi
que pour les complexes de 1' a 2 macroglobuline protéase leur permet de jouer également,
un rôle prépondérant dans la protection des structures alvéolaires (HUN 82). Ils sont
capables, d'amplifier la réponse inflammatoire en produisant un facteur chemotactique
pour les polynucléaires neutrophiles (KAZ 77) (HUN 7$) et d'activer la sécrétion d'enzyme
protéolytique et d'anion superoxyde de ces mêmes cellules (FAN 82). Parmi de multiples
autres fonctions, ils peuvent produire un facteur de croissance pour les fibroblastes et

assurer ainsi un rôle dans la réparation des structures alvéolaires lésées (ALL 77) (HUN 82).

La population des lymphocytes B assure la production d'anticorps, capables de
provoquer indirectement la neutralisation des bactéries. L'opsonisation des particules
organiques favorise en effet grandement la phagocytose par les macrophages (HUN 82). La
population des lymphocytes T activés assure la production de nombreux facteurs protéîques
nécessaires à l'amplification de la coopération lymphocyte-macrophage. Parmi ces lympho-
kines, nous trouvons :

a) l'interleukine-2 qui active les lymphocytes T (PIN 83), car ceux-ci sont main

tenus pour la plupart dans le poumon sain sous une forme inactivée (HUN 82).

b) un facteur chemotactique pour les monocytes, permettant dans un premier temps
la stimulation de la moelle osseuse, organe souche de la monocytogénèse, puis
l'attraction des monocytes circulants vers le poumon par l'intermédiaire d'un
gradient poumon/sang circulant (HUN 80).

c) Un facteur inhibant la migration des macrophages provoquant ainsi le maintien
des macrophages au sein du parenchyme (HUN 79b).
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Les macrophages et les lymphocytes assurent donc au sein du poumon un rôle de

défense particulièrement efficace en coopérant mutuellement par des interactions spéci

fiques. Ils sont cependant susceptibles de provoquer indirectement des altérations de la

structure alvéolaire lorsque, par l'intermédiaire d'un agent étranger inhalé, l'équilibre

immunologique est rompu. La stimulation et/ou l'inhibition de certaines fonctions cellu

laires assurent ainsi le développement d'une alvéolite (KEO 72) (ALL 77) (HUN 79a).

Compte tenu du développement actuel des techniques de lavage broncho-alvéolaire

(HUN 79a) et de la possibilité de les réaliser chez des patients suspectés de berylliose

(EPS 82) ou d'autres pneumopathies interstitielles (REY 77) (DAU 79) (DAN 83), il nous a

paru intéressant d'utiliser cette technique en expérimentation animale, d'une part à des fins

d'analyse, tant qualitative que quantitative du matériel cellulaire endo-alvéolaire durant le

développement d'une granulomatose chronique expérimentale ; et d'autre part pour diagnos

tiquer précocement l'existence d'une pathologie pulmonaire induite par l'inhalation de

particules métalliques de béryllium.

IV.2 TECHNIQUE DU LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE

Le lavage broncho-alvéolaire permet de recueillir en quantité suffisante, chez

l'animal in vivo ou post mortem, des cellules isolées, des constituants du mucus bronchique,

du surfactant et des facteurs solubles synthétisés par les cellules alvéolaires.

Pratiqué in vivo, il permet de suivre l'évolution des remaniements cellulaires au sein

des alvéoles ; c'est un moyen efficace, sûre, et sans danger pour le patient, de diagnos

tiquer une alvéolite et des modifications des populations endo-alvéolaires (inflammation,

balance des sous-populations lymphocytaires). En outre cette méthode possède certains

avantages comparativement à la biopsie pulmonaire. (Peu traumatisante, plus représen

tative). Expérimentalement, il faut respecter un délai minimum de 48 heures entre chaque

intervention car il existe un effet inflammatoire du liquide de lavage (NOL 77).

IV.2.1 CHEZ LE RAT

Il est très difficile de réaliser des lavages itératifs et reproductibles chez le rat

anesthésié. La nécessité d'obtenir une quantité suffisante de cellules issues des alvéoles et

non du tractus bronchique nous a obligé à réaliser des lavages broncho-alvéolaires post-

mortem. Après sacrifice par saignée à l'aorte abdominale, l'ensemble coeur-poumon-

trachée est prélevé très rapidement. Un cathéter de 4 cm de long est inséré dans la trachée

puis ligaturé. Cinq millilitres de solution saline à 9 °/oo maintenue à 37°C sont injectés dans

les poumons, puis aspirés à la seringue en massant délicatement l'ensemble de l'organe.
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L'opération est répétée jusqu'à obtention d'un volume final de liquide de lavage de 30 ml
afin d'assurer la reproductibilite de la méthode. La durée de l'opération n'excède pas 5
minutes. Les conditions de prélèvement ne provoquent pas d'altérations léthales pour les
cellules (les indices de vitalité sont, en règle générale supérieurs à 95 %).

Systématiquement, des frottis cellulaires de la suspension de liquide de lavage sont
réalisés par une technique de cytocentrifugation (SHANDON). Les cellules isolées en
suspension sont immédiatement dénombrées et resuspendues après centrifugation dans un
milieu supplémenté de sérum de veau foetal à 10 %.

IV.2.2 CHEZ LE SINGE

Le singe est un animal de choix pour l'utilisation du lavage broncho-alvéolaire. Les

lavages sont réalisés sur l'animal anesthésié maintenu en décubitus dorsal. Nous avons

utilisé des sondes à double issue de type Carlens à ballonnet, permettant de laver un
poumon en ventilant l'autre (fig 11 et 12). La technique consiste, après la mise en place de
la sonde dont le positionnement est contrôlé radiologiquement, de réaliser un dégazage
préalable du poumon par clampage après ventilation à l'oxygène pur. Ceci permet
d'atteindre la totalité du territoire alvéolaire débarrassé de l'azote résiduel. Le volume

d'irrigation utilisé à été de 100 ml. Le nombre d'irrigations porté à 5 , permet de prélever
un large échantillon des cellules endo-alvéolaires. Le matériel cellulaire est immédia
tement traité de la même manière que pour le rat.
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Figure N° 11 : positionnement de la sonde de Carlens à double issue dans les voies

aériennes supérieures du singe.
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Figure N° 12 : Séquences de la technique de lavage broncho-alvéolaire chez le singe
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IV.3 ETUDE DYNAMIQUE DE LA POPULATION ENDO-ALVEOLAIRE APRES INJECTION
INTRATRACHEALE DE BERYLLIUM METAL CHEZ LE RAT

Nous avons voulu étudier l'évolution de la population endo-alvéolaire d'un point de
vue Qualitatif et quantitatif chez le rat exposé à une forte dose de béryllium métal, et pour
lequel l'étude histologique a montré l'existence d'une alvéolite se développant à court
terme.

IV.3.1 MATERIEL ET METHODE

Cette étude a été menée sur une série de 50 rats wistar mâles pesant 250 g ayant
reçu par voie intratrachéale une injection de 0,1 ml de la suspension particulaire n° II en
solution saline à 9'/„ à la concentration de 40 mg/ml. Nous avons réalisé les lavages
bronchoalvéolaires post mortem à date déterminée. Pour chaque point, nous avons sacrifié
cinq rats exposés à t , ainsi que trois rats témoins.

Le pourcentage de^ différentes cellules est évalué à partir des frottis cellulaires de
cytocentrifugation, colorés au May Grunwald Giemsa (photo n° 13).

7~#*—
J

*

Photo n" 13 ; Frottis d'une suspension cellulaire de liquide de lavage broncho-alvéolaire
d'un rat, 1 mois après exposition à 4 mg de béryllium métal, après cytocentrifugation et
coloration au May-Grunwald-Giemsa.
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IV.3.2 RESULTATS

Les résultats sont exposés tableau n° 19 et figure n° 13. Nous avons observé dans les

liquides de lavage pulmonaire trois types cellulaires : des macrophages, des polynucléaires

et des lymphocytes (photo n° 13).

Les populations cellulaires endoalvéolaires des animaux témoins sont restées homo

gènes pour cette étude autour des valeurs suivantes :

Macrophages : 12.10 cellules

Polynucléaires : 0,15.10e cellules
Lymphocytes : 0,10.106 cellules

pour 30 ml de liquide de lavage bronchoalvéolaire.

Tableau 19 : Evolution de la population endo-alvéolaire après l'administration de 4 mg de

béryllium par voie intratrachéale chez le rat. (Nombre de cellules rapporté à 30 ml de

liquide de lavage broncho-alvéolaire).

MACROPHAGES POLYNUCLEAIRES LYMPHOCYTES
ALVEOLAIRES

X 10e X 10 X 10e

j+1 26,9 + 5,13 26,9 + 10,7 1,31 + 0,4

j+ 2 40,74 + 8,94 92,76 + 32,2 5,61 + 2,62

j+ 4 55,0% + 11,8 50,73 + 16,6 2,05 + 0,9

j+ 7 42,9 + 2,25 16,08 + 2,06 7,37 + 3,66

j+ 1^ 21,3 + 6,49 6,18 + 3,92 3,19 + 1,22

j+ 30 70,2 + 18,06 27,6 + 16,8 14,8 + 9,34

j+ 45 46,5 + 1,5 20,6 + 6,1 11,55 + 1,65

j+ 60 57 + 12 15,1 + 0,91 26,5 + 9,5

j+ 75 53 + 5,78 8,83 + 3,31 16,03 + 6,9
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Chez les animaux exposés au béryllium, il apparaît à partir du 15eme jour des
goutelettes lipidiques et des débris cellulaires dans le liquide de lavage pulmonaire. La

présence des particules de béryllium au sein des macrophages est observée dès 24 heures ;
pour se maintenir plusieurs mois (Photo n° 13). Cependant 45 jours après l'injection
intratrachéale, il reste de grosses particules libres de béryllium 0 5 /um) dans le liquide de
lavage.

Par rapport aux témoins, la réponse macrophagique des animaux exposés est
diphasique. Un premier pic apparait à 4 jours, puis un second pic à 30 jours est suivi d'une

phase stationnaire où la population macrophagique se stabilise à 50.106 cellules (68 % du
total des cellules du liquide de lavage) soit un nombre 5 fois supérieur aux témoins.

La réponse inflammatoire est également diphasique, avec un premier pic très
important, précédant l'afflux macrophagique, 24 heures après l'injection. Le second pic à 30
jours apparait simultanément avec celui des macrophages. L'absence de point autour de
cette valeur ne permet pas de dire si la deuxième augmentation du nombre de macrophages
est précédée ou non par la deuxième réaction inflammatoire. La population de polynu
cléaires décroît ensuite lentement pour atteindre 8.10 cellules à 75 jours (11 % du total
des cellules) soit tout de même un nombre 50 fois supérieur aux témoins.

La stimulation lymphocytaire se traduit par l'apparition au I5eme jOUr, de nombreux
lymphocytes dans le liquide de lavage. La population atteint 14.10 cellules au 30eme jour
et se maintient à ce niveau au moins jusqu'au 75eme jour avec 16.106 cellules (20 % du
total des cellules) soit un nombre 150 fois supérieur aux témoins.

IV.3.3. DISCUSSION

L'administration de béryllium métal par voie intratrachéale conduit, 48 heures après

l'injection, à une réaction inflammatoire classique. Après un premier afflux endoalveolaire,
la population macrophagique décroît jusqu'au 15 jour. Cette décroissance peut être

attribuée à un effet cytotoxique direct des très fines particules de béryllium ,pénétrant par
pynocytose et plus rapidement solubilisées. SANDERS (SAN 75) a montré que la toxicité

des particules d'oxyde de béryllium est inversement proportionnelle à la taille de celles-ci.

L'apparition de goutelettes lipidiques et de débris cellulaires au I5eme jour dans le
liquide de lavage pulmonaire semble indiquer que l'alvéolite s'initie à ce stade. (Mort

cellulaire des macrophages avec relargage d'enzymes lysosomiales et destruction des
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cellules alvéolaires). L'alvéolite se développe ensuite puisqu'il apparait un second pic de
polynucléaires neutrophiles au 30eme jour ; le nombre de macrophages est considéra
blement augmenté à ce stade, indiquant une attraction massive de ces cellules vers le
territoire alvéolaire.

Au delà du 30 me jour et jusqu'au 75eme jour, le nombre de macrophages est
maintenu à un niveau 5 fois supérieur aux témoins. Ce phénomène est assuré :

- soit par la stimulation particulaire continue, probablement associée à une

stimulation des lymphocytes attirant les macrophages dans les territoires conta
minés et inhibant leur mobilité "in situ",

- soit par un renouvellement des macrophages par mitose au sein des alvéoles.

L'absence d'une deuxième décroissance de la population macrophagique par effet
cytotoxique laisse à penser que les fines particules ont été éliminées du territoire

alvéolaires à partir du 30 jour. La diminution progressive de la population de
polynucléaires confirme cette hypothèse.

Dès le 30 jour, le nombre de lymphocytes prélevés atteint près de 100 fois le
niveau des témoins. II faut noter par ailleurs que la technique employée ne permet pas de
dénombrer les lymphocytes qui se trouvent dans les granulomes en formation, encore
limités aux septas alvéolaires à ce stade.

L'administration de béryllium métal par voie intratrachéale à la dose de 4 mg/rat,
c'est à dire l'équivalent de 1000 fois la CM.A. ; déclenche chez le rat une augmentation
globale des populations endoalvéolaires d'une manière semblable à celle qui est observée

dans les pneumopathies interstitielles (DAU 79) (EPS 82). Nous observons une composante
inflammatoire non négligeable mais surtout une composante immunologique particu
lièrement développée puisque le nombre de lymphocytes a augmenté d'un facteur 200 entre
l'injection et le 2 mois suivant celle-ci. Ces résultats confirment et démontrent la

réalité de l'alvéolite, mais ils démontrent également l'aspect immunotoxicologique de la
granulomatose induite chroniquement chez le rat (maintien de la population macrophagique

à un niveau pathologique pendant plus de deux mois). Il faut rappeler que l'administration
par voie intratrachéale d'hydroxyde de béryllium à la dose de 12 mg/rat provoque une
augmentation globale du nombre des cellules endoalvéolaires qui régresse au 10eme jour
(FRI 75).
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Il apparait donc que l'exposition massive de béryllium métal par inhalation puisse

être aisément diagnostiquée par l'étude du liquide de lavage bronchoalvéolaire dès le 7eme
jour suivant l'exposition.

IV.*. CYTOTOXICITE DES PARTICULES DE BERYLLIUM METAL MESUREE IN VITRO

IV.4.1. INTRODUCTION

Nous avons complété l'étude de l'évolution dynamique des populations endo-alvéo-

laires, après injection intratrachéale de béryllium métal, par une étude de la cytotoxicite
de ces particules envers les macrophages alvéolaires. Cette étude a été réalisée "in vitro".

Nous avons utilisé la suspension particulaire de béryllium métal, à différentes concen

trations, afin de pouvoir éventuellement corréler la cytotoxicite dose dépendante "in vitro"
avec la dose-effet observée chez les animaux.

IV.4.2. MATERIEL ET METHODE

Cette étude a été réalisée avec les macrophages alvéolaires de 2 rats mâles Wistar

pesant 250 g, exempts de toutes pathologies pulmonaires. Les macrophages prélevés par

lavage broncho-alvéolaire post mortem, (technique décrite paragraphe IV.2.1.), sont lavés
deux fois dans du RPMI 1640 (Gibco) froid. Ils sont ensuite resuspendus à la concentration

de 0,5.10 cellules/ml dans du RPMI 1640 supplémenté de :

10 % de Sérum de veau foetal

1 % d'Hepes 10 M

1 % de Mercapto ethanol 5.10 M

2 % de glutamine 2 M

0,75 % de Kanamycime

0,25 % de Streptomycine + pénicilline.

La culture est réalisée dans une plaque falcon (F 3047) à 24 puits (diamètre 16 mm)

dans chacun desquels il a été déposé une lamelle de verre de 14 mm de diamètre. Chacun

des puits contient 2 ml de suspension cellulaire. La suspension particulaire maintenue en

constante agitation pendant 20 minutes, est ajoutée ensuite sous un volume de 0,5 ml/puit.
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Trois doses de béryllium métal ont été choisies :

1,5 n% de particules pour 1.10 cellules

15 n g de particules pour 1.10 cellules

150 /ug de particules pour 1.10 cellules

Ces concentrations pondérales correspondent respectivement à : 10 fois, 100 fois,

1000 fois la CMA d'un an, si l'on considère la population moyenne des macrophages
alvéolaires du rat sans pathologie à 25.106 cellules/poumon et que la CMA d'un an
rapportée au rat est de 4.10 mg.

H H H
A 24 ,48 ,120 les lamelles de verre sont retirées des puits, lavées doucement

pour éliminer les cellules non adhérentes. Les cellules adhérentes sont fixées à l'éthanol

75 %, puis colorées au May Grunwald Giemsa. La mesure de la cytotoxicite est réalisée par
le comptage des cellules maintenues en survie et adhérées au verre. Pour chaque temps les

lamelles sont doublées. Nous avons compté, les cellules observées dans 3 champs d'oculaire
de microscope (objectif 16) pour chacune des lamelles, soit 6 mesures par point.

IV.4.3. RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats sont résumés par la figure n° 14. Ils sont représentés par les histo
grammes du nombre de cellules observées par champ d'oculaire de microscope (objectif 16)
en fonction des doses de béryllium métal ajoutées aux cultures.

A 24 nous ne pouvons différencier la survie des macrophages cultivés avec les

particules de béryllium métal, de la survie des macrophages témoins. La différence notable

entre la survie des macrophages soumis à la plus forte dose de béryllium (150 ^g) et celle
des macrophages soumis à 15 /ug de béryllium est difficilement explicable. Il peut
cependant exister un phénomène d'activation générale des macrophages, devant le nombre
très important de particules (7.10 ) présentes en culture à cette dose. Cette activation

amènerait temporairement un plus grand nombre de macrophages à adhérer sur la lamelle
de verre. Pour 1,5 ug et 15 /ug de béryllium, le nombre de macrophages étant supérieur au

nombre de particules, ce phénomène n'est pas observé.

A 48 il existe une diminution du taux de survie des macrophages pour les doses de

15 /xg et 150 ug. Cependant cette diminution n'est pas observée pour la dose de 1,5 ug
équivalente à 10 fois la CMA.
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H
A 120 bien que le taux de survie des macrophages témoins ait diminué par rapport

aux points précédents, le taux de survie des macrophages cultivés avec 15 /u g et 150 /ug de

béryllium métal (100 fois et 1000 fois la CMA), a considérablement diminué par rapport aux

témoins. Par contre la survie des macrophages cultivés avec 1,5 ^g de béryllium métal

n'est pas significativement altérée par rapport aux témoins. D'un point de vue morpho

logique, les macrophages cultivés avec la plus forte concentration de particules présente un

aspect picnotique. Ils contiennent tous de nombreuses particules de béryllium métal (1 à 6)

et ne montrent plus les figures typiques d'adhérence : pseudopodes et microfilaments étalés

sur le verre.

La phagocytose des particules étant très rapide (initiée 2 heures après le début de la

culture), nous attribuons le délai d'apparition de la toxicité à une lente solubilisation

intracellulaire du béryllium. Un dosage du béryllium ionique dans le milieu de culture

devrait confirmer cette hypothèse. "In vivo" la diminution de la population macrophagique
apparait 96 heures après l'exposition (fig N° 13)

IV.4.4. CONCLUSION

Cette étude "in vitro" confirme la cytotoxicite des particules de béryllium métal sur
les macrophages alvéolaires. La cytotoxicite n'est réellement significative pour 100 fois et
1000 fois la CMA qu'à la 120eme heure (33 %de viabilité pour 150 ug de béryllium métal).

Cette étude montre également que la dose équivalente à 10 fois la CMA n'altère pas
"in vitro" la survie des macrophages. Nous rappellerons ici que les rares lésions granulo

mateuses observées chez le rat pour cette dose, régressent 8 mois après l'exposition. Il
semble donc que la cytotoxicite in vitro du béryllium métal, dépendante de la dose, reflète

bien la pathologie chez le rat, elle-même dépendante de la dose injectée. Cette cyto

toxicite in vitro est significative à 120 , pour une dose équivalente à 1000 fois la CMA ce

qui est parfaitement corrélé "in vivo" avec la diminution du nombre de macrophages endo-
alvéolaires observée 96 après l'exposition.
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IV.5. ETUDE DES TAUX DE MITOSES SPONTANEES DES MACROPHAGES ALVEOLAIRES

AU COURS D'UNE GRANULOMATOSE INDUITE PAR LE BERYLLIUM

IV.5.1. INTRODUCTION

La présence d'un taux constant de macrophage près de 5 fois supérieur à celui des

témoins dès le 30 jour après l'injection nécessite de vérifier si cette population est

intégralement issue de la moelle osseuse après passage transeptal ou s'il existe un

phénomène de division mitotique des macrophages au sein des alvéoles. La modification des

taux de mitoses a été observée par FRITSCH (FRI 75) dans le sens d'un déficit de

l'incorporation de thymidine tritiée chez les macrophages alvéolaires de rats exposés in

vivo a des sels de béryllium. Ces sels comme nous l'avons vu chapitre II, possèdent une

action inhibitrice de la duplication de l'ADN (WIT 70). Dans le cas d'une alvéolite induite

par l'administration de particules de béryllium, potentiellement moins toxique que les sels,

et pour laquelle le macrophage est sans doute la cellule centrale, il est intéressant de

mesurer les taux de mitoses spontanées au sein de l'alvéole.

IV.5.2. MATERIEL ET METHODE

Nous avons choisi deux rats WISTAR mâles ayant reçus par voie intratrachéale, 4 mg

de béryllium métal en suspension particulaire, l'un depuis 1 mois l'autre depuis 10 mois.

Deux rats témoins ayant reçu une injection intratrachéale de solution saline ont

complété l'étude. Après sacrifice par saignée à l'aorte abdominale, nous avons soigneu
sement contrôlé que les deux animaux exposés au béryllium présentaient effectivement des

lésions à la surface du parenchyme sous forme de nodules sous-pleuraux suggérant ainsi le
développement d'une granulomatose associée à une alvéolite.

La technique utilisée est une technique de marquage des macrophages alvéolaires

sur poumons isolés, dont l'intérêt est de marquer uniquement les macrophages intra-

alvéolaires indépendamment des conditions de perméabilité de la barrière alvéolo-capillaire
(MAS 70).
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Après sacrifice, le bloc trachée, coeur, poumons est prélevé et les poumons sont

dégazés à sec, 5 minutes, sous vide. Le dégazage permet de collecter un plus grand nombre

de cellules. Les poumons sont ensuite instillés par l'intermédiaire d'un cathéter inséré dans

la trachée avec 5 ml de Mac-Coy supplémenté de 10 % de sérum de veau foetal et de

50 ,"Ci de thymidine tritiée (1 Ci/m mol, CEA, SMM Saclay). Les poumons sont incubés

dans du Mac-Coy à 37°C pendant 20 minutes. Les 5 ml contenant la thymidine et les

macrophages du tractus bronchique sont éliminés.

Le volume final de liquide de lavage bronchoalvéolaire est de 50 ml. Des frottis

cellulaires du liquide de lavage sont effectués par cytocentrifugation, leur fixation est

assurée par un mélange volume à volume d'Ether et d'alcool absolu. Ils sont ensuite traités

selon la technique autoradiographique avec l'émulsion en gel Ilford K5. Le temps d'expo

sition a été de 5 semaines.

IV.5.3. RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats figurent dans le tableau n° 20, ils sont exprimés en pourcentage de

macrophages marqués. Un minimum de 500 macrophages marqués ont été lus pour chaque

résultat.

Tableau n" 20 : Incorporation de thymidine tritiée in vivo chez les macrophages

alvéolaires de rat (en % de macrophages marqués)

Be

1 mois

après injection IT 2,8 1,1

de 4 mg Be métal

10 mois

après injection IT 2,2 1,25

de 4 mg Be métal



- 100

Cette étude entreprise dans un but uniquement qualitatif montre clairement que les
macrophages alvéolaires des rats présentant une berylliose chronique en développement ou
déjà installée depuis plusieurs mois possèdent un taux d'incorporation de thymidine tritiée 2
fois plus élevé que les témoins. Cette observation montre donc qu'il existe dans les alvéoles

une population macrophagique capable de se diviser activement pendant le déroulement

d'un phénomène immunotoxicologique durant lequel le macrophage joue, semble-t-il, un
rôle prépondérant. Cette activité mitotique observée au 30eme jour persiste 10 mois après
l'injection démontrant ainsi l'association d'une augmentation des taux de mitoses macropha
ges, avec le développement de la pathologie observée. Il faut rappeler que le nombre de
macrophages intra-alvéolaires se stabilise à un niveau 5 fois supérieur aux témoins à partir
du 30 jour, alors que le taux de polynucléaires décroît et que le taux de lymphocytes
croît lentement à partir de ce stade.

Il existerait donc une corrélation entre l'augmentation du taux de mitose et la

stabilisation du nombre de macrophages alvéolaires à un niveau pathologique, à partir du
30 jour suivant l'exposition.

La question reste posée quant à savoir si cette activité mitotique supplémentaire est

liée à l'expression d'une caractéristique fonctionnelle d'une population particulière de
macrophages.

Le déficit mitotique observé avec les sels de béryllium n'est pas retrouvé ici (FRI
75). Ceci semble indiquer que les particules de béryllium sont moins cytotoxiques et que la
libération prolongée du béryllium ionique est insuffisante à inhiber la mitose des cellules
endoalvéolaires à partir du 30eme jour.
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IV.6 EVOLUTION DE LTNCORPORATION DE GALLIUM 67 DANS LE PARENCHYME

PULMONAIRE ET LES MACROPHAGES ALVEOLAIRES DE RATS PRESENTANT UNE

GRANULOMATOSE PULMONAIRE

IV.6.1. INTRODUCTION

Parmi les méthodes de diagnostic précoce de l'alvéolite la scintigraphie au Gallium

67 est une méthode non destructive, simple à utiliser, et largement employée pour

l'évaluation des territoires inflammatoires en pathologie humaine. Cette technique utilisée

pour objectiver l'ampleur de l'alvéolite chez les sarcoîdiens (LIN 81) n'est pour l'instant

correlée à aucun autre paramètre biologique. Elle permet cependant des décisions

thérapeutiques en regard de l'intensité de l'alvéolite constatée.

Dans le cadre de la détection précoce du développement de la granulomatose

chronique induite par le béryllium métal chez le rat, nous avons choisi d'étudier l'évolution

de l'incorporation de Gallium 67 dans le parenchyme pulmonaire et dans les macrophages

alvéolaires isolés à partir du liquide de lavage. Il nous a paru important de connaître

l'origine cellulaire de l'incorporation du Gallium 67.

IV.6.2. MATERIEL ET METHODE

Cette étude a été réalisée sur le rat WISTAR mâle développant une granulomatose

expérimentale induite par le béryllium métal.

- 3 rats ont reçu une injection intratrachéale de béryllium métal à la dose de

4 mg/rat,, 2 mois avant l'injection intraveineuse de Gallium 67 à la dose de

50 /uCi/rat.

- 3 rats ont reçu une injection intratrachéale de béryllium métal à la dose de

4 mg/rat, 11 mois avant l'injection intraveineuse de Gallium 67 à la dose de

50 /uCi/rat.

- 6 rats témoins ont complété l'étude.

L'injection intraveineuse de Gallium 67, a été effectuée 48 heures avant le sacrifice.

Celui-ci est réalisé par saignée de l'aorte abdominale, l'ensemble trachée-coeur-poumon

est prélevé rapidement, les lavages bronchoalvéolaires sont réalisés immédiatement pour

l'ensemble des rats (30 ml de liquide de lavage/poumon).

Un aliquot du liquide de lavage permet après cytocentrifugation et coloration May-

Grunwald-Giemsa de dénombrer les différents types cellulaires pour chaque animal.
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Les cellules sont isolées par centrifugation à 200 tr/min pendant 10 minutes, le culot
cellulaire est séparé du surnageant.

L'incorporation de Gallium 67 par le tissu pulmonaire ou les cellules endoalvéolaires

est mesurée directement par un compteur Ultrogamma II (LKB).

IV.6.3. RESULTATS

Les résultats sont donnés dans le tableau n° 21 en moyenne des coups par minute

enregistrés pour le parenchyme pulmonaire de chaque animal sacrifié. L'expresssion des

résultats pour le culot cellulaire est donnée en coups par minute par million de

macrophages. Chez les animaux témoins, l'incorporation de Gallium 67 par les cellules

endoalvéolaires, parmi lesquelles figurent 95 % de macrophages alvéolaires, indique que les
macrophages incorporent cet isotope.

Une expérimentation menée sur le singe Papio papio développant une berylliose

depuis 6 mois nous a d'ailleurs confirmé l'incorporation de Gallium 67 par la fraction

adhérente des cellules endoalvéolaires. Pour un total de 40.10 cellules endoalvéolaires

nous avons observé :

- cellules adhérentes : 644 + 13 cpm

- cellules non adhérentes : 44 + 3 cpm.

La fixation endoalveolaire du Gallium 67 est de 3,2.10" /uCi pour 1.10 macro

phages.

Les rats développant une granulomatose depuis 2 mois montrent une incorporation

de Gallium 67 dans les macrophages alvéolaires 4 fois plus importante que les témoins.

L'incorporation parenchymateuse de ces animaux atteint un niveau 2 fois supérieur à celui

des témoins.

Par contre les rats développant une berylliose depuis 11 mois présentent une

incorporation parenchymateuse plus de 3 fois supérieure au lot témoin. L'incorporation de

Gallium 67 des cellules endoalvéolaires est beaucoup plus faible dans ce deuxième lot

d'animaux pathologiques. Cette incorporation n'est pas significativement modifiée par

rapport au lot témoin.

La différence d'incorporation parenchymateuse observée entre les deux lots témoins

(7426 + 831 cpm et 9475 + 673 cpm) est attribuée à l'augmentation de taille des poumons

entre 4 mois et 13 mois chez le rat. Les écarts-type importants observés pour les deux lots

béryllium sont attribués à la variabilité du nombre et du type de lésions entre les trois

animaux de chaque lot.



CabluauSI COMPARAISON OE L'INCORPORATION OE GALLIUM 67

ENTRE LE TISSU PULMONAIRE ET LES MACROPHAGES

ALVEOLAIRES OE RAT PRELEVES PAR LAVAGE PULMONAIRE

cpm poumon cpm macrophages pour

1 • 1QS cellule»

Be

S moia après

injection de I3202 î 4783 7426 î 83I 146,6 ♦ 41.1 35.7 ♦ 15.7

4 mg BE métal

11 mois après

injection de 34672 î 20262 9475 i 673 57.5 î 30.2 36.7 î 17.5

4mg BE métal
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IV.6.4. DISCUSSION

L'incorporation de Gallium 67 dans les macrophages alvéolaires décroît au cours de

la berylliose induite expérimentalement chez le rat. Les macrophages des animaux

développant une granulomatose depuis 2 mois incorporent le Gallium 67 à un niveau 4 fois

supérieur par rapport aux témoins, alors que 11 mois après l'injection, l'incorporation
endoalveolaire est identique à celle des témoins.

Ceci semble suggérer qu'il pourrait exister un état d'activation des macrophages
alvéolaires ou d'une fraction de cette population présentant une affinité particulière pour
le Gallium 67. Il faut rappeler que 2 mois après l'injection, la granulomatose se développe.

C'est le seul type de lésion observable à ce stade. Par contre, 11 mois après l'injection, si
les lésions granulomateuses persistent encore, elles ne se développent plus et il apparait
d'autres lésions (Adenomatose, fibrose). Il faut noter également que l'alvéolite persiste
toujours à ce stade avancé de la berylliose chez le rat.

La formation du granulome et l'activation des macrophages qu'elle provoque, semble

être responsable de l'affinité du Gallium 67 envers ces cellules. Cette affinité disparait
quand le processus granulomateux se réduit au profit des autres types de lésions.

Cependant la diminution de l'incorporation endoalveolaire peut également être due à

une affinité supérieure du Gallium 67 vis à vis des lésions parenchymateuses lorsque
celles-ci sont très développées (11 mois après l'injection). Pour une même dose de Gallium

67 lorsque les lésions sont peu développées, l'isotope se fixe dans les macrophages.
Inversement avec des lésions plus développées, il se fixe dans les lésions du parenchyme.

C'est également ce que montre les résultats de l'incorporation parenchymateuses
chez le rat (tableau n° 21).

Il faut cependant ajouter que l'expérimentation menée sur le singe développant une
berylliose depuis 6 mois nous a montré :

- une incorporation de Gallium 67 dans les granulomes 2 fois supérieure à celle du

parenchyme sans lésions (par gramme de tissu frais),

- une incorporation de Gallium 67 dans les ganglions thoraciques 6 fois supérieure à

celle du parenchyme sans lésions (par gramme de tissu frais).
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Cette incorporation accrue dans les ganglions thoraciques, parfois observée chez les

sarcoîdiens (LIN 81), est probablement due à l'infiltration macrophagique drainant les
particules de béryllium dans les ganglions.

Cette observation confirmerait l'incorporation de Gallium 67 dans une population de

macrophage "activés" par la phagocytose des particules métalliques.

Pour des rats développant une berylliose depuis 2 mois, l'incorporation cumulée de

Gallium 67 entre le parenchyme et les cellules endoalvéolaires ramenées à 50.10

macrophages est de 20502 + 6843 cpm, soit plus de 2 fois l'incorporation cumulée du lot

témoin 8140 + 1145 cpm.

Pour des rats développant une berylliose depuis 11 mois, l'incorporation cumulée de

Gallium 67 est de 37548 + 21772 cpm, soit plus de 3 fois celle du lot témoin

10214 + 1044 cpm.

L'incorporation du Gallium 67 est un test diagnostic possible de la berylliose.

Expérimentalement elle permet de différencier l'activité cumulée, des 2 lots d'animaux par

rapport à leurs témoins. Le lavage alvéolaire dans les zones lesionnelles préalablement

repérées à la scintigraphie devrait permettre la mesure de l'activité endoalveolaire.

Celle-ci semble particulièrement importante (4 fois supérieure aux témoins) lors du

développement de la granulomatose à un stade précoce de la pathologie.
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IV.7 ETUDE DE LA CHIMILUMINESCENCE LUMINOL-DEPENDANTE DES

MACROPHAGES ALVEOLAIRES APRES ADMINISTRATION INTRATRACHEALE DE

BERYLLIUM METAL

IV.7.1 INTRODUCTION

L'activation des macrophages au site de l'inflammation peut être initiée par des

médiateurs solubles issus des polynucléaires neutrophiles et des lymphocytes, ou par la
phagocytose des particules étrangères (FAN 82). L'opsonisation des particules, avec des
immunoglobulines ou des facteurs du complément, accélère le processus de reconnaissance

par l'interaction des opsonines avec leurs récepteurs membranaires spécifiques à la surface
des macrophages. Après reconnaissance, les particules sont phagocytées et internalisées
dans des vésicules cytoplasmiques qui fusionnent avec les vésicules lysosomiales pour
former les phagolysosomes (SOR 83). La dégranulation des vésicules lysosomiales dans les

phagolysosomes entraîne la libération d'un ensemble d'enzymes aux fonctions variables,

capables de dégrader un large spectre de composés organiques. L'analyse biochimique de ce
phénomène a montré qu'il était accompagné d'une augmentation d'un facteur 2 à 20 de la
consommation d'oxygène, d'une activation du métabolisme de la voie des hexoses monopho
sphates et de la production de métabolites oxygénées (FAN 82) (WEI 82), parfois émis dans
l'environnement tissulaire (ROO 80). Les métabolites oxygénés sont capables d'assurer la

destruction intracellulaire des germes pathogènes et la destruction extracellulaire des

cellules tumorales (NAT 82). En effet, l'étude de lésions tissulaires chez les animaux

déficients en protéases d'origine neutrophile a permi de mettre en évidence des méca
nismes d'altération non protéïques issus de cellules phagocytaires (JOH 81) (WEI 82).

Les premiers métabolites jynthétisés sont les produits univalents et bivalents de
l'oxygène : l'Anion superoxyde Q'2 et le peroxyde d'hydrogène H202- L'interaction de ces
deux composés avec des ions métalliques est susceptible de former un troisième métaboiite
très oxydant : le radical hydroxyl OH'.

L'anion superoxyde

L'ion superoxyde 02 est une molécule d'oxygène portant un électron supplémentaire
appairé, c'est un radical libre. Une pyrimidine oxydase liée à la membrane des cellules

phagocytaires, dépendante de NADH ou NADPH est activée par le stimulus de la
phagocytose ou par simple contact membranaire (BAB 81). Cette enzyme transfert les

électrons d'un donneur potentiel à l'oxygène :

202 + NAD(P)H NAD(P)H > 20'2 + NAD(P)+ + H+
OXYDASE
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Les propriétés de l'anion sont solvant dépendantes (agent oxydant ou réducteur,

ligand, base ou nucléophile). En milieu aqueux, sa réactivité est dictée par sa rapide

dismutation (selon la réaction suivante) :

°2~ + °2~ + 2 H+ > H2 °2 + °2

Sa réactivité envers un composé organique doit se faire aussi vite que la réaction de
dismutation. La plus grande vitesse de dismutation apparait pour un pH de 4,8.A pH neutre,

celle-ci diminue d'un facteur 200 (k = 4,5.10" M/s) ce qui permet à l'anion de parcourir une
distance considérable par rapport à son site de production. La réaction de dismutation peut
être catalysée par la superoxyde dismutase (S.O.D.), une métalloprotéine Zn, Cu, Mg
dépendante. La constante de dismutation est alors de 1,9.10 M/s pour une gamme de pH
variant de 5 à 9,5, ce qui est extrêmement rapide. En milieu aqueux, l'activité dominante

de l'anion est celle d'un réducteur ou d'un ligand ; pour agir comme un oxydant il faut une

source de protons. En tant que ligand, il peut former des complexes avec des ions

métalliques non aisément réduits. En tant qu'oxydant, il peut oxyder directement les ions
des métaux de transition et les substrats organiques (WEI 82). La forme protonée de l'anion,
H02 est un oxydant plus puissant que l'on trouve en grandes quantités dans l'environnement
acide des vacuoles de phagocytose.

Le peroxyde d'hydrogène

Le peroxyde d'hydrogène, H2 Oz, peut être produit par dismutation de l'anion
superoxyde comme nous l'avons vu précédemment. Ainsi 80 % du peroxyde formé serait

directement issu de l'anion superoxyde chez les neutrophiles humains (ROO 77). La capacité

d'une cellule à générer 02> n'implique cependant pas une capacité à former H- 02
(NAT 82). Le peroxyde peut être produit sans formation intermédiaire d'anion superoxyde
par une double réduction de l'oxygène comme dans la réaction entre le glucose et la glucose
oxydase (FAN 82). Le peroxyde d'hydrogène est capable d'oxyder les halogènes (Cl", I", Br")
en présence d'une protéine hémique des granules lysosomiaux des macrophages : la
myeloperoxydase (WEI 82).

H o + x" mvéloPeroxydase >, HOX + h2 O
2 2 H+
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Le pH optimum de cette réaction se situe entre 4,5 et 5 mais l'enzyme est capable
de fonctionner avec un spectre de pH plus large. Bien que l'halogène employé in vivo par la
myéloperoxydase n'ait pas été isolé, il semble que les ions chlorures soient les plus utilisés.
Il en résulte la formation d'acide hypochlorique, acide faible mais oxydant très puissant,
capable de réagir, ainsi que les acides hypoiodiques et hypobromiques et leurs sels
correspondants, sur de nombreuses molécules, telles que les aminés, les acides aminés, les

thioethers, les composés aromatiques et les chaines carbonées insaturées (FAN 82).

Cependant, l'intérêt primordial accordé à l'acide hypochlorique est sa capacité à réagir
avec l'anion superoxyde pour former le plus oxydant parmi les métabolites oxygénées : le
radical hydroxyl OH". Il est formé selon la réaction suivante :

02." + HO Cl > OH" + Cl~ + o2

Le radical Hydroxyl

En fait, la formation principale du radical hydroxyl provient de l'interaction entre

02. et H2 02, catalysée par un ion métallique dans la réaction d'Haber-Weiss modifiée
(Réaction de Fenton).

02- +Men +l >Men +02

Men + H2 02 > Men +1 + OH' + OH"

d'où 02~ + H2 02 > OH- + 02 + OH"

La production du plus oxydant des métabolites oxygénés est donc dépendante d'un
métal catalysant la réduction du peroxyde d'hydrogène par l'anion superoxyde. Certains
auteurs estiment que le fer pourrait être l'ion métallique responsable de cette réaction,

comme le suggère la présence d'une lactoférrine dans les granules lysosomiaux des
neutrophiles humains (AMB 81).

La toxicité des radicaux libres s'exerce sur les protéines par leur action sur les
groupes sulfhydryls, désorganisant la conformation spatiale et conduisant à une altération

de la fonction tant enzymatique que structurale (HOU 83). La formation secondaire de

radicaux lipidiques est d'une extrême importance par la péroxydation lipidique qu'elle
induit. Ce phénomène désorganise la structure membranaire, modifie les propriétés
physicochimiques et conduit à des lésions membranaires des cellules exposées à ces
radicaux. Ceux-ci sont également susceptible de provoquer des altérations des acides

nucléiques, voir même de rompre la molécule d'ADN (BRA 80).
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Il est aisé de comprendre par l'énoncé précédent que, lors d'une stimulation globale
des monocytes, la production massive de métabolites oxygénés aux puissantes potentialités
oxydantes, est susceptible de provoquer des lésions tissulaires (FAN 82), (WEI 82), (NAT 82)

(MAE 80) d'autant plus importantes, que la structure alvéolaire ne permet pas une
hémodilution de ces produits au site même de leur production. La capacité des ions
métalliques à catalyser certaines réactions, et notamment celles conduisant à la production
du plus oxydant des métabolites, est à retenir dans le cas d'exposition pulmonaire massive
par des polluants métalliques non aisément dégradables, comme le béryllium. Dans ce cas
très précis, nous pouvons également nous interroger sur l'action à long terme de ces
produits, puisque la stimulation macrophagique persiste pendant plusieurs mois (éventuels
effets mutagènes).

Il faut cependant savoir que la production des métabolites est probablement
dépendante du stade d'activation des cellules, de leur stade de différentiation et du site

d'isolement. Il apparait, en effet, que les macrophages alvéolaires sont les macrophages les
plus spécialisés dans la production de tels produits, que les cellules cultivées par adhérence
présentent à des stades précoces, des taux de production de métabolites oxygénés
supérieurs aux cellules libres (DRA 75) (NAK 81).

Ces caractéristiques laissent suggérer dans le cas d'une berylliose chronique que ces
métabolites pourraient jouer un rôle important. En effet, il existe une stimulation d'une
population macrophagique particulièrement adaptée à la production de tels produits. En
outre, cette population semble constamment activée tant que persiste l'agent étiologique
au sein du parenchyme, comme le confirment les taux des mitoses intra-alvéolaires et le

nombre élevé de macrophages dans les liquides de lavage broncho-alvéolaire, chez les
animaux pathologiques. La formation du béryllium ionique dans l'alvéole, objectivée par la
présence de béryllium ionique dans les urines, serait susceptible de créer les conditions
nécessaires à la catalyse de la production du radical hydroxyl. Celui-ci pourrait être
responsable de la cytotoxicite vis à vis des pneumocytes I et du maintien de l'alvéolite à
long terme.

Pour toutes ces raisons, nous avons voulu étudier l'éventuelle augmentation de la
production de métabolites oxygénés chez les animaux exposés à des doses massives de
béryllium particulaire. Le but principal de cette étude est de montrer qu'il existe un

phénomène d'activation des macrophages mesurable précocement, alors qu'il n'existe ni
signe clinique, ni signe radiologique.
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L'activation des macrophages, traduite par la production accrue de métabolites
oxygénés, confirmerait une alvéolite d'origine toxique, permettant ainsi un traitement
thérapeutique précoce, limitant le développement de la pathologie (KAN 81).

Nous avons développé une technique de mesure de chimiluminescence qui évalue
l'activation des macrophages et, par voie de conséquence, la production de métabolites
oxygénés. La chimiluminescence est en effet considérée comme un indicateur de produc
tion de ces composés (HEN 79) (WIL 78).

Le principe de la méthode est basé sur la comparaison, avant et après administration
de béryllium métal particulaire, de la chimiluminescence luminol dépendante des macro
phages alvéolaires adhérents, stimulés, soit par un agent soluble, le phorbol meristate
acétate (PMA), soit par un agent particulaire, le Zymosan opsonisé avec un sérum
autologue (CHA 82) (AND 79) (CHA 83).

La purification des cellules du lavage broncho-alvéolaire par adhérence au verre

évite la contamination par les polynucléaires. Ce protocole permet la mesure spécifique de
la chimiluminescence de la population adhérente.

La production dans le milieu extracellulaire de métabolites oxygénés après stimula

tion des macrophages, conduit à l'oxydation du luminol (5 amino 2-3 dihydro 1-4
phtalazinédione), lequel produit un anion aminophtalate qui, lorsqu'il quitte son niveau
d'activation pour un niveau plus stable, émet un photon. Cette émission de lumière est

mesurée par un compteur à scintillation liquide en position "hors coïncidence". L'utilisation
d'enzymes spécifiques de la dégradation des métabolites oxygénés a permis de mettre en
évidence la nature exacte du composé produit par les macrophages exposés au béryllium.

IV.7.2 MATERIEL ET METHODE

L'étude a été réalisée sur des singes Papio papio, de poids variables, vaccinés, gardés
en captivité depuis 2 mois et exempts de toutes pathologies pulmonaires.

Des lavages broncho-alvéolaires ont été effectués sur chaque singe avant l'expo
sition au béryllium pour qu'ils puissent être leurs propres témoins (la technique de lavage a

été décrite paragraphe IV.2.2). Après exposition, les lavages ont été effectués à des temps
variables, les premiers débutant 3 mois après l'administration de béryllium.
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Les cellules du liquide de lavage sont comptées à l'hematimètre et un frottis par

cytocentrifugation est immédiatement réalisé après le prélèvement. Après centrifugation,

les cellules sont lavées dans du RPMI 1640 (Gibco) froid pendant 10 minutes à 2000 tr/min,

puis resuspendues à la concentration de 1.10 <£/ml dans un milieu de culture classique.

Les cellules sont ensuite incubées 1 heure à 37°C dans des boîtes de Pétri de 32 mm

de diamètre contenant 3 lamelles rondes de 16 mm de diamètre. Le test est réalisé avec

ces lamelles portant la fraction des macrophages adhérents.

La vitalité est contrôlée par coloration au bleu trypan, elle est toujours supérieure à
95 %.

Après rinçage dans du P.B.S. les lamelles sont placées dans les fioles à scintillation

contenant 5 ml de luminol à 5.10" M dans le PBS, en présence ou non des enzymes de

dégradation des métabolites :

- la superoxyde dismutase (Sigma), qui assure la dismutation extrêmement rapide

des anions superoxydes, (à la concentration de 100 /ug I 0,5.10^ cellules).

- la catalase (Sigma) qui dégrade les molécules de peroxyde d'hydrogène formées (à

la concentration de 200 /ug/0,5.10 cellules).

Les fioles sont placées à l'obscurité 20 minutes afin d'assurer l'équilibration de la

chimiluminescence spontanée.

La mesure est effectuée immédiatement après l'addition des agents stimulant

l'activation macrophagique :

- le phorbol meristate acétate (P.M.A.), (Sigma) agent soluble réagissant direc

tement avec la membrane plasmique du macrophage. Il est employé à la dose de

0,2 ug pour 0,5.10 cellules. (Il est préparé extemporanément à partir d'une

solution à 1 mg/ml dans le dimethyl sulfoxyde, dilué au centième dans le PBS),
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- ou le Zymosan (Sigma) opsonisé avec un sérum autologue. Il est phagocyté par les

macrophages d'une façon accrue et accélérée par la reconnaissance des opsonines.

Le zymosan est bouilli 15 minutes pour éliminer les agrégats, l'opsonisation est

réalisée à 37°C pendant une heure à la concentration de 20 mg de zymosan par

millilitre de sérum dilué au demi dans le PBS. Après centrifugation le zymosan est

resuspendu dans le même volume de PBS. Il est employé à la dose de 400 /ug pour

0,5.10é cellules (SEI 82).

Chaque fiole est mesurée pendant 10 secondes, toutes les minutes. Les résultats sont

exprimés en coups par minute. Nous comparons la hauteur des pics entre l'état d'activation

des macrophages après l'administration de béryllium et avant l'administration. Il n'a pas été

mesuré de variation dans les taux d'adhérence des macrophages avant et après exposition

des animaux au béryllium.

Les conditions des tests de chimiluminescence sont standardisées :

- 0,5.10 cellules adhérentes par lamelles.

- stimulation par PMA : 20 /il à 10 /ug/ml

par Zymosan : 20 /ul à 20 mg/ml

- Inhibition par les enzymes: SOD 100 /ul à 1 mg/ml

Catalase 100 /ul à 2 mg/ml.

- Tous les tests sont effectués à température ambiante (25°C).

- L'équilibration à l'obscurité dure 20 minutes, ce délai est suffisant pour que la

chimiluminescence spontanée devienne constante.

L'observation de la chimiluminescence spontanée de toutes les populations macro-

phagiques testées montre qu'elle est identique avant et après exposition. Ceci indique que

la stimulation des populations macrophagiques est nécessaire pour mesurer la production

des métabolites oxygénés. La rapidité de l'apparition du pic maximal de chimiluminescence

après stimulation par le PMA montre clairement que les métabolites sont déjà synthétisés,

et stockés près de la membrane plasmique, avant stimulation (le maximum de métabolites

est produit en 6 minutes).
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La stimulation par le zymosan opsonisé déclenche un phénomène de chimilumi

nescence coïncidant avec la phagocytose des particules de zymosan (CHA 83). La formation

d'un pic de chimiluminescence est plus lente dans ce cas.

Les résultats de cette étude sont donnés par les figures n°i5_22.IIs sont exprimés dans

chaque cas par le nombre de coups par minute mesuré par le compteur en position hors

coïncidence, en fonction du temps.

IV.7.3. RESULTATS ET DISCUSSION

La figure n°15 indique que le phénomène mesuré est dépendant du nombre de

cellules adhérentes chez le rat et le singe. Les variations dans le délai d'apparition du pic
maximal sont dues à deux phénomènes :

- L'un est d'ordre technique, il s'agit du délai d'1 minute 30 entre 2 comptages

consécutifs d'une même fiole. Cependant on remarquera que l'écart maximal entre

les pics se situe dans un intervalle de temps d'1 minute 30.

- Le second est relatif à l'extrême rapidité du phénomène observé. Le pic maximal

réel peut apparaître entre 2 mesures consécutives et ne pas être représenté
correctement sur les graphiques.

La figure n°16 présente une étude comparative de la chimiluminescence entre les

macrophages alvéolaires de 2 rats exposés à 4 mg de béryllium métal, l'un depuis 2 mois

l'autre depuis 14 mois, et les macrophages alvéolaires d'un rat témoin maintenu dans

l'animalerie depuis 14 mois. Les poumons des deux rats exposés présentaient tous deux des

lésions sous-pleurales du même type que celles observées dans le lot d'animaux exposés à

4 mg de béryllium métal (photo n° 2), avec cependant des lésions plus étendues chez

l'animal exposé depuis 14 mois. Nous avons prélevés les macrophages alvéolaires par lavage

bronchoalvéolaire post-mortem en massant le tissu pour obtenir le plus grand nombre de

cellules.

La stimulation est réalisée uniquement avec du phorbol myristate, en effet nous

avons constaté que la stimulation par le zymosan opsonisé avec du sérum de singe inhibe

totalement la chimiluminescence des macrophages alvéolaires de rat. Cette observation

confirme que l'opsonisation des particules est un phénomène particulièrement important

dans la phagocytose et la production de métabolites oxygénés. L'interaction des opsonines

et des facteurs du complément, dans la phagocytose et la production de métabolites

oxygénés, reste sujet à de nombreuses discussions (WIL 78) (WRI 83) (YAM 84).
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Nous constatons que les macrophages alvéolaires du rat témoin possèdent après

stimulation une chimiluminescence très limitée. Les macrophages alvéolaires des deux rats

exposés au béryllium présentent quant à eux une chimiluminescence très supérieure aux

témoins. Pour l'animal exposé depuis 2 mois elle est 50 fois supérieure à celle du témoin,

pour l'animal exposé depuis 14 mois elle est 30 fois supérieure à celle du témoin.

Il existe donc une différence de hauteur de pic de chimiluminescence entre ces deux

animaux (près d'un facteur 2 en faveur de l'animal exposé depuis 2 mois). Les deux animaux

présentaient une alvéolite : modérée pour le rat exposé depuis 2 mois (30.10 macrophages
pour 50 ml de lavage), très sévère pour le rat exposé depuis 14 mois (70.10 macrophages
pour 50 ml de lavage).

La chimiluminescence et par voie de conséquence la production de métabolites

oxygénés n'est donc pas proportionnelle à l'intensité de l'alvéolite pour ces deux animaux.

Il semble donc que le rat exposé depuis 2 mois possède une population macro

phagique particulièrement activée capable de produire à ce stade 50 fois plus de
métabolites oxygénées que les macrophages de l'animal témoin. Cette activation des

macrophages alvéolaires, dans le sens d'une production accrue des métabolites oxygénées,
décroît dans l'évolution de la pathologie comme semble le montrer la relative diminution de

hauteur du pic de chimiluminescence pour les macrophages du rat depuis 14 mois.

Les figures n°17, n°18, n°19 et n°20 représentent la chimiluminescence des

macrophages alvéolaires de 2 singes, l'un exposé à 10 mg de béryllium, l'autre à 50 mg de

béryllium. Tous deux sont leur propre témoin avant exposition. Les tests ont été effectués

avec les deux stimulations. Nous constatons que, quelle que soit la stimulation, la

chimiluminescence de ces 2 singes est augmentée après exposition au béryllium métal.

Pour le singe exposé à 10 mg de béryllium le test effectué 3 mois après l'exposition

montre une augmentation de la chimiluminescence d'un facteur 7 pour la stimulation par le

PMA et d'un facteur 3 pour la stimulation par le zymosan.

Pour le singe exposé à 50 mg de béryllium le test effectué 3 mois après l'exposition

montre une augmentation de la chimiluminescence d'un facteur 4 pour la stimulation par le

PMA et d'un facteur 3 pour la stimulation par le zymosan opsonisé. Cette augmentation est

mesurée par la hauteur du pic et non par un calcul d'aire de la courbe. Nous considérons que

cette chimiluminescence est représentative d'un phénomène quantitatif particulièrement
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rapide pour la stimulation par le PMA (pic à 6 minutes), plus lent pour le zymosan opsonisé
(pic entre 19 et 23 minutes). Ce phénomène ne varie pas en fonction du temps dans les
conditions expérimentales où nous nous sommes placés. Dans un intervalle de temps
identique, il ya plus de molécules de Luminol oxydées et un plus grand nombre de photons
mesurés 3 mois après l'administration intra-trachéale de béryllium métal.

La génération accrue de métabolites oxygénés dans le milieu extérieur, après
stimulation membranaire des macrophages, suggère que les macrophages activés sont
potentiellement plus riches en métabolites oxygénés déjà synthétisés. S'il s'agissait
uniquement d'un phénomène de libération accélérée de métabolites polarisés près de la
membrane plasmique, nous aurions observé une différence dans le délai d'apparition du pic
de chimiluminescence.

Pour une base de temps identique dans l'apparition du phénomène, seule la hauteur
du pic est modifiée. Nous pourrions alors mesurer l'accélération du phénomène en calculant
la pente des courbes. Cependant cette mesure indirecte de production de métabolites
oxygénés ne permet pas de donner un résultat en fraction molaire de métabolites par unité
de temps. Cette mesure particulièrement précise serait très interressante à évaluer.

Il n'existe pas de corrélation entre la hauteur du pic et la dose administrée aux
animaux. Cela tient en partie au fait que si nous effectuons des lavages pulmonaires du
territoire alvéolaire le plus vaste possible, nous prélevons sans aucun doute un mélange de
macrophages activés et non activés, dans des proportions très variables. Cet aspect revêt
cependant un intérêt particulier car il démontre que, dans un lavage pulmonaire de 500 ml
effectué sans recherche préalable de zones lesionnelles, nous pouvons mettre en évidence
une augmentation de la production de métabolites oxygénés 3 mois après une exposition de
béryllium métal.

Sur 5 singes, testés 3 mois après l'exposition au béryllium métal, 4 ont montré une
augmentation de la chimiluminescence pour au moins un des stimulants, 1 animal n'a pas
montré d'augmentation de la chimiluminescence quel que soit le stimulus.

Le deuxième aspect de cette étude de chimiluminescence est l'analyse de la nature
du métabolite oxygéné produit lors du développement d'une berylliose induite expéri
mentalement. Nous avons utilisé la superoxyde dismutase qui inhibe la formation de l'anion
superoxyde et la catalase qui dégrade les molécules de peroxyde d'oxygène. Les enzymes
sont ajoutés dans la fiole de scintillation pendant le temps d'équilibration. Les figures n°21
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et n°22 montrent les résultats de la chimiluminescence pour les cellules incubées avec les
deux enzymes et ceci quel que soit le stimulus employé.

Nous constatons que seule la superoxyde dismutase inhibe le pic de chimilumines

cence quel que soit le type de stimulus. La catalase utilisée à une concentration double de

la SOD n'a aucune action inhibitrice sur la formation des pics de chimiluminescence. Nous

avons testé ces enzymes sur les populations de macrophages alvéolaires des 5 singes
exposés depuis 3 mois. Toutes les populations ont réagi de la même façon. Nous concluons

donc que l'anion superoxyde est le métabolite majeur produit par les macrophages

alvéolaires trois mois après l'exposition au métal. Cette observation rejoint celle de

KANEGASAKI (1981) qui a observé, une augmentation de la chimiluminescence stimulée

par le zymosan chez les macrophages alvéolaires des patients sarcoîdiens, et une inhibition

de celle-ci par la superoxyde dismutase.

Les macrophages alvéolaires de rat réagissent de façon similaire aux macrophages

de singe vis à vis des enzymes SOD et catalase.

Le résultat de notre étude permet de comprendre que l'alvéolite n'est peut-être pas

seulement due aux enzymes lysosomiales des macrophages lysés. Elle peut être également

le fait de la libération dans le milieu endo-alvéolaire de produits oxydants capables de léser

les cellules de l'épithélium alvéolaire ou bronchiolaire. La production majeure d'anion

superoxyde est susceptible de favoriser la formation du radical hydroxyl si le béryllium

ionique catalyse la réaction.

IV.7.5. CONCLUSION

La mesure de la chimiluminescence luminol dépendante est une technique aisée à

employer, reproductible, capable d'apporter des renseignements confirmant le diagnostic

des pathologies pulmonaires complexes (KAN 81). Expérimentalement elle permet de

démontrer l'existence d'un état d'activation des macrophages alvéolaires chez le singe, 3

mois après l'exposition au béryllium métal, alors qu'il n'existe aucun signe clinique ni

radiologique du développement d'une pathologie granulomateuse.

Les macrophages contiennent au sein de leur cytoplasme de grandes quantités

d'anion superoxyde, susceptibles d'être libérées dans l'espace endo-alvéolaire. Ces produits

particulièrement oxydants pourraient participer à l'alvéolite par leur action cytotoxique sur

les cellules épithéliales.
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IV.8 DETECTION DE LA SENSIBILISATION AU BERYLLIUM PAR LE TEST DE TRANS-

FORMATION LYMPHOBLASTIQUE

IV.8.1. INTRODUCTION

La berylliose chronique est une pathologie d'ordre immunotoxicologique. Certains

auteurs suggèrent qu'elle est liée à un phénomène d'hypersensibilité retardée vis à vis du

métal (DEO 73) (PRI 77) (WIL 82). EPSTEIN a démontré que la sensibilisation au béryllium
pouvait être transférée chez l'homme par un facteur soluble extrait des lymphocytes de

patients exposés au béryllium (EPS 79). Le fait, qu'un petit nombre de travailleurs exposés
contracte la maladie, confirme également l'hypothèse d'un phénomène d'hypersensibilité

(EIS 83). Les récents résultats d'HUNNINGHAKE dans l'étude de la sarcoîdose montrent

l'importance des lymphocytes T activés, cellules responsables du mécanisme d'hypersen

sibilité retardée, dans le développement de cette granulomatose pulmonaire (HUN 79)
(HUN 80) (HUN 84).

Cependant d'autres auteurs argumentent en faveur d'un mécanisme humoral.

RESNICK observe des hypergamma-globulinémies chez des patients atteints de berylliose

chronique (RES 70). ALEKSEEVA et VASIL'EVA ont isolé chez le rat des autoantigènes liés

au béryllium, notamment au niveau des ribonucléoprotéines (ALE 74) (VAS 72). Ces auteurs

suggèrent un développement de la berylliose par mécanisme auto immum, avec production
d'auto-anticorps anti-DNA.

Des résultats encourageants ont été obtenus dans le diagnostic des beryllioses

chroniques en employant le test de transformation lymphoblastique (HAN 70) (DEO 73)

(WIL 82).

Ces résultats ont été obtenus chez des patients présentant une atteinte fonction

nelle importante (troubles respiratoires associés à des images radiologiques et des

amaigrissements). La suspicion de berylliose chronique a été confirmée par la positivité du

test de transformation lymphoblastique, réalisé en présence de sels de béryllium.

Le test de transformation lymphoblastique révèle une hypersensibilité médiée par

voie cellulaire vis à vis de l'antigène utilisé (VAL 71) (HAN 70). Le principe réside dans la

multiplication "in vitro" d'un ou plusieurs clones lymphocytaires lorsqu'ils sont cultivés en

présence de l'antigène ayant induit leur première sensibilisation. La thymidine tritiée sert

de marqueur, pour la mesure de l'activité mitotique des clones transformés par contact
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avec l'antigène. L'analyse différentielle entre les clones déjà sensibilisés et les cellules des

animaux témoins, réside dans le fait que la transformation est beaucoup plus intense et
rapide pour le clone déjà sensibilisé.

Dans le but d'une protection accrue du personnel manipulant le béryllium, l'intérêt

de ce test dans le cadre d'un examen systématique, est de pouvoir détecter une sensibilité

au métal, nécessitant l'arrêt immédiat à toute nouvelle exposition. Cette méthode n'est

cependant satisfaisante que si elle permet de détecter précocement la sensibilité avant que

n'apparaissent les premiers signes cliniques. Un tel test permettant uniquement la

confirmation d'un diagnostic deviendrait inutile dans le cadre de la protection du personnel

(WIL 82). Pour cette raison, nous nous sommes attachés à évaluer la validité de ce test à

court terme après l'exposition.

Cette étude a été menée sur le rat et le singe ; le rat car il a été le premier à

développer une berylliose, le singe car il est son propre témoin avant exposition et que l'on

peut obtenir un suivi clinique de chaque individu.

Bien que le rat soit considéré comme un mauvais modèle pour l'hypersensibilité

retardée, il nous a permis d'évaluer cette technique, sur plusieurs populations lympho-

cytaires (lymphocytes du sang périphérique, spléniques, de la petite circulation pulmonaire,

des ganglions thoraciques). La recherche d'une population locale de lymphocytes, facile à

prélever, et pour laquelle la sensibilisation pourrait être plus précoce que celle du sang

périphérique, nous a conduit à étudier ce test sur les lymphocytes issus du liquide de lavage

broncho-alvéolaire des singes. Cette étude faisant également partie du suivi clinique des

animaux.

IV.8.2. MATERIEL ET METHODES

IV.8.2.1. Lymphocytes de rat

Les lymphocytes utilisés pour l'évaluation du test de transformation lymphoblastique

sont prélevés sur les rats des trois lots de WISTAR mâles, ayant reçu par voie intra

trachéale des doses variables de béryllium métal (4 mg/rat, 0,4 mg/rat, 0,04 mg/rat). Les

lymphocytes témoins sont prélevés sur des animaux ayant reçu par voie intratrachéale une

solution saline à 9 "/„.
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Le test est effectué avec des lymphocytes provenant du sang périphérique. A titre

comparatif, ce test a été réalisé, dans quelques cas, à partir des lymphocytes extraits des

ganglions thoraciques (mais le nombre de lymphocytes des ganglions, des animaux témoins

non stimulés, est alors insuffisant) ; ou par perfusion de la petite circulation pulmonaire (il
devient difficile, d'effectuer des prélèvements stériles pour des cultures à long terme de
cette population).

Les animaux sont sacrifiés à temps variable. Après anesthésié au Nembutal

(40 mg/kg) par voie intra-péritonéale, l'animal est saigné au niveau de l'aorte abdominale, à

l'aide d'une aiguille cathétérisée et héparinée. Le volume de sang prélevé varie de 10 à 12
millilitres selon le poids de l'animal.

La séparation lymphocytes/erythrocytes monocytes est assurée par une centrifu

gation lente (400 g) de l'échantillon sanguin dilué au demi dans du RPMI 1640 (Gibco), sur

un égal volume de Ficoll-Paque, pendant 30 minutes. L'anneau de lymphocytes est prélevé

stérilement. Les lymphocytes (très contaminés par les plaquettes sanguines chez le rat)
sont lavés une fois dans le RPMI 1640 (Gibco) et resuspendus dans le milieu de culture à la

concentration de 1.10 cellules/ml.

Ce milieu de culture à base de RPMI 1640 contient en outre :

5 % de sérum de veau foetal

2 % d'Hepès 10 M

1 % de Mercapto-ethanol 10 M

1 % de glutamine

0,75 % de kanamycine 500 U/ml et 0,25 % de Streptomycine + pénicilline 250 U/ml.

Les cultures sont réalisées dans des microplaques (Titertek) de 96 puits à fond rond.

Elles sont effectuées par série de six puits pour chaque antigène et les contrôles. Le

volume de suspension cellulaire déposé est de 0,2 ml/puit. Le volume de suspension

antigénique déposé est de 40 /ul/puit.

Les solutions antigéniques suivantes ont été utilisées.

- Solution de béryllium sulfate, Be S0., aux concentrations de 10" M et 10" M.
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10"é M.
Solution de béryllium citrate, Be C, H^ 07, aux concentrations de 10" M et

Nous avons déterminé des conditions optimales pour ces cultures. Les cellules sont

cultivées en présence de l'antigène pendant 92n à 37°C dans une étuve à C02- Le puise de
Thymidine tritiée (3 HTdr 1Ci/m moles CEA, SMM SACLAY) est réalisé pendant 4 heures,
en ajoutant 10 /ul de thymidine à la concentration de 50 /uCi/ml, dans chaque puit. La durée
totale de culture est de 96 heures (WIL 82).

La récolte des cellules s'effectue sur papier filtre wHatman GF/A à l'aide d'un
récolteur automatique de cellules MASH II. La séquence de lavage des puits est la
suivante : Nacl 9 %., acide trichloracétique 10 96, Nacl 9 %», méthanol, air. Après
séchage à l'étuve (56°C pendant 2 heures) les bandes de papier sont découpées au niveau
des zones d'impaction des cellules. La mesure de l'incorporation de précurseur radio-actif,
élément constitutif du DNA des nouvelles cellules transformées, s'effectue par une
technique de mesure de scintillation en milieu liquide, avec un compteur de scintillation
Rackbeta II LKB (VAL 71). Le liquide scintillant est composé de 4g de P.P.O. (2,5 diphenyl
oxazole), de 0,1 g de dimethyl POPOP (1,4 bis - 2 (4 méthyl 5 - phenyl oxazole) benzène)
pour 1 litre de toluène (SIM 75). Chaque carré de papier filtre découpé est placé dans une
fiole de verre contenant 2,5 ml de scintillateur.

IV.8.2.2. Lymphocytes de singe

Les lymphocytes sont prélevés sur des singes du genre Papio papio mâles et
femelles, de poids compris entre 7 et 12 Kg ayant reçus des doses variables de béryllium
métal par voie intratrachéale. Ces animaux constituent leurs propres témoins avant
exposition. Nous avons sélectionné deux populations lymphocytaires pour évaluer le test sur
le singe.

a) La population de lymphocytes de la circulation périphérique, car elle est
d'utilisation aisée pour un diagnostic en examen systématique.

b) La population locale de lymphocytes du liquide de lavage pulmonaire qui devraient
se sensibiliser plus rapidement vis à vis du béryllium considéré comme haptène. Cependant
l'obtention de cette population pose plusieurs problèmes.

- Il faut un grand volume de lavage pulmonaire pour isoler un nombre suffisant de

lymphocytes, d'autant plus qu'à un stade précoce de la pathologie, le nombre de lympho
cytes dans le liquide de lavage est faible.
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- Il existe toujours et quelque soit le mode de séparation des cellules du liquide de
lavage, une contamination de la suspension lymphocytaire par les macrophages alvéolaires

et les erythrocytes (rupture de petits capillaires lors du lavage).

Les lymphocytes du sang périphérique sont obtenus par centrifugation lente (400 g)
de l'échantillon sanguin dilué au demi dans le RPMI 1640 (Gibco), sur un égal volume de
Ficoll-Paque, pendant 30 minutes. Le rendement de la centrifugation est de l'ordre de 60 %

dans ce cas. Les lymphocytes sont lavés deux fois dans le RPMI 1640 et resuspendus dans un

milieu de culture identique à celui utilisé pour le rat, mais avec 10 % de sérum de veau

foetal.

Les lymphocytes du liquide de lavage pulmonaire sont obtenus par le passage sur

colonne de laine de nylon stérile, de la suspension de cellules sélectionnées après adhérence

au verre (fixation : 2 heures à 37°C à l'étuve avec 5 %de COJ. L'incubation dans la laine
de nylon dure une heure, délai nécessaire pour que les cellules non adhérentes au verre

adhérent au nylon. L'élution de la colonne avec un milieu de culture supplémenté de 10 %

de sérum de veau foetal, permet d'obtenir une suspension lymphocytaire contaminée par
une moyenne de 5 % de macrophages.

Les conditions de culture sont celles, précédemment décrites pour le rat. Les

suspensions antigéniques sont utilisées aux concentrations suivantes.

. Béryllium sulfate, Be SO^, (10"é Met 10'* M).

. Béryllium citrate, BE C6 H^ 0?, (10"6 Met 10"* M).

IV.8.3. RESULTATS ET DISCUSSION

L'objectivation de la transformation lymphoblastique est réalisée par mesure de

l'incorporation de thymidine tritiée. Les résultats de l'incorporation pour chaque puit sont

donnés en coups par minute. Pour chaque série de six puits la moyenne est effectuée ainsi

que l'écart type. On détermine un index de stimulation correspondant au rapport :

IS - C0UPS Par minute avec antigène
"coups par minute sans antigène

pour une population cellulaire donnée. Comme WILLIAMS (WILL 82), nous considérons que

le test est positif, si l'index de stimulation est supérieur ou égal à 2.
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IV.8.3.1. Rats

Les résultats sont présentés par le tableau n° 22, en fonction du nombre de rats

positifs (IS >2) sur le nombre de rats testés, en comparant les animaux exposés au béryllium
avec les animaux témoins.

Il n'a pas été observé de transformation des lymphocytes sanguins, chez les animaux
exposés, dans les trois premiers mois suivant l'administration de béryllium. Les premières
transformations sont observées à partir du 6eme mois, quelque soit la dose de béryllium
administrée. Par contre, il existe des transformations de lymphocytes dans les lots
d'animaux témoins, qui n'ont jamais été stimulé par le béryllium. En particulier 25 %des
témoins ont donné un test positif avec le sulfate de béryllium et 9 % des témoins ont donné
un test positif avec le citrate de béryllium. Cette observation confirme que le rat n'est pas
un modèle de choix pour ce test, d'autant plus que seulement 33 %, 63 %et 50 % des rats,
pour des expositions respectives de 4 mg, 0,4 mg et 0,04 mg ont montré des tests positifs

avec le sulfate de béryllium. Pour le citrate de béryllium 57 %, 40 % et 50 % des rats ont

montré des tests positifs. Or tous les rats testés présentaient des lésions granulomateuses.

Nous avons également réalisé le test avec, comme agent antigénique, des
suspensions particulaires de béryllium métal. Nous n'avons observé aucune transformation

avec des concentrations de 20 ou 40 /ug de béryllium métal pour 1.10 cellules, quelque soit
le délai après l'exposition au métal.

Nous devons ajouter que quelques "tests cutanés" ont été réalisés 12 mois après
exposition selon la technique de BARNA (BAR 81). Tous les "tests cutanés" se sont révélés

négatifs. Pourtant STIEFEL a obtenu des "tests cutanés" positifs sur des rats WISTAR après
sensibilisation des animaux par inhalation d'aérosol de nitrate de béryllium (STI 80).

BARNA a montré qu'il existe, entre 2 souches de cobayes, un facteur génétique de
sensibilité au béryllium (BAR 81). WILLIAMS indique également l'existence d'un facteur de
sensibilité individuelle chez l'homme (WIL 77).
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Tableau n° 22

Résultats exprimés en nombre de rats positifs (IS>2) sur le nombre de rats testés
pour les lymphocytes du sang.

RATS EXPOSES 4 mg BE. RATS TEMOINS

Temps Temps

après BeSO^10'6M Be cit. 10"5M après Be SO, 10"6M Be cit. 10"5M
exposition exposition

1 mois j 0/1 0/1 1 mois î 1/1 0/1

2 mois j 0/2 0/2 2 mois ? 0/1 0/1

7 mois ? 3/7 4/7 7 mois 1/4 0/4

18 mois 0/2 0/2 18 mois 1/1 0/1

RATS EXPOSES 0,4 mg BE. RATS TEMOINS

Temps Temps
,-5 -6,après Be SOu 10 M Be cit. 10"^M après Be SO. 10" M Be cit. 10 M

exposition

6 mois

8 mois

9 mois

3/3

1/3

1/2

RATS EXPOSES 0,04 mg BE.

1/3

1/2

exposition

6 mois

8 mois

9 mois

0/1

0/1

0/1

RATS TEMOINS

1/1

0/1

Temps Temps

après Be SO^ 10" M Be cit. 10"5M après Be SO. 10"éM Be cit. 10"5M
exposition

6 mois

8 mois

1/2

1/2 1/2

exposition

6 mois

8 mois

0/1

0/1

0/1

0/1
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IV.8.3.2. Singe

Les résultats présentés (tableau n° 23) confirment ceux obtenus chez le rat. Il n'y a
pas de sensibilisation précoce au béryllium, après une injection intratrachéale unique de
béryllium métal, qui puisse être diagnostiquée à partir des lymphocytes du sang.

Nous observons une sensibilisation des lymphocytes du lavage pulmonaire, 7 mois

après l'exposition à la plus faible dose, c'est à dire 100 fois la CMA et 3 mois après
l'exposition à la plus forte dose, c'est à dire 1000 fois la CMA. Il semble donc que la
population locale de lymphocytes se sensibilise plus tôt que la population générale. Les

tests effectués sur des patients, atteints de berylliose depuis plusieurs années, dont

l'exposition est encore plus lointaine, sont positifs avec les lymphocytes sanguins (WIL 82).

Toutefois les tests expérimentaux négatifs peuvent être interprétés comme étant

dus à un problème de sensibilité individuelle chez le singe. Or le fait que l'on observe des

tests positifs avec des lymphocytes locaux à 7 mois pour la faible dose, à 3 mois pour la

plus forte, semble infirmer cette hypothèse. Nous ajouterons également qu'aucun des 13

singes testés avant exposition n'a donné de tests positifs, à l'inverse de ce que nous avons
obtenu chez le rat.

Le problème de la contamination des cultures de lymphocytes du liquide de lavage
broncho-alvéolaire par des macrophages alvéolaires reste sujet à de nombreuses contro
verses. (Me COM 82) (HAN 70).

La contamination des lymphocytes du liquide de lavage pulmonaire par les

monocytes et les erythrocytes peut modifier le test, dans le sens d'une inhibition du taux de

transformation :

- si l'antigène s'adsorbe sur les membranes des erythrocytes (WIL 82),

- si les macrophages autologues produisent un facteur inhibant la transformation

lymphoblastique (Me COM 82),

ou dans le sens d'une activation :

- si les macrophages coopèrent dans la transformation lymphoblastique par présen

tation de l'antigène (HAN 70).



Dose injectée

par voie I.T

10 mg

50 mg

100 mg

Numéro

du singe

316

189

318

341

336

341

342

Temps après

exposition

2 mois

4 mois

7 mois

3 mois

4 mois

6 mois

3 mois

Population

de

lymphocytes

Sang

Lavage

Sang

Lavage

Sang

Lavage

Sang

Lavage

Sang

Lavage

Sang

Lavage

Sang

Lavage

Solutions antigèniques

BeSO^10"éM BeSO^10*M Becit 10"éM Becit 10 *M

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

2,57 + 0,08 7,80 + 0,8

<2 <2

<2 <2

<2 <2

<2 <2

<2 <2

2,07 + 0,02 2,68 + 0,06

<2 <2

<2 <2

<2 <2

<2 <2

<2 <2

<2 <2

<2 <2

3,46 + 0,5 <2

Tableau n° 23 : Index de stimulation obtenus après 96 de culture de deux populations lymphocytaires de singes exposés par voie

intratrachéale à différentes doses de béryllium métal (le test est considéré positif si l'index de stimulation est supérieur à 2).
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IV.8.3.4. CONCLUSION

Le test effectué sur les rats WISTAR, sensibilisés par une injection unique de

béryllium métal par voie intratrachéale ne permet pas d'évaluer avec certitude l'intérêt de

ce test à des fins de diagnostic précoce. Le test, effectué sur les singes du genre Papio,
semble indiquer que le diagnostic précoce, par examen systématique à partir des

lymphocytes sanguin n'est pas réalisable. Par contre la sensibilisation débute au niveau

local et semble être dépendante, dans son délai d'apparition, de la dose administrée (7 mois

pour la plus faible dose, 3 mois pour la plus forte dose).

Le problème de fausses positivités, observées chez le rat, et attribuées à une

reconnaissance antigènique des protéines xénogéniques du sérum, liées au béryllium

ionique, (il joue alors la rôle d'un haptène) n'est pas rencontré chez le singe.

Ce test met en évidence un phénomène d'hypersensibilité retardée vis à vis de ce

métal chez l'homme. La réalisation de ce test chez l'animal démontre que ce phénomène

existe également. Mais l'injection intratrachéale unique ne saurait remplacer des exposi
tions multiples qui, même si elles ne représentent pas des charges pulmonaires importantes,

réalisent des sensibilisations continues qui ne font qu'accentuer l'hypersensibilité retardée

au niveau local et maintiennent une activation générale des lymphocytes circulants.
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CHAPITRE V - DISCUSSION

V DISCUSSION

La berylliose pulmonaire est une pathologie d'ordre immunotoxicologique comme le

montre :

- la formation intrapulmonaire de granulomes lymphocytaires (WIL 72),

- l'analyse des études épidémiologiques qui révèle, qu'un petit nombre de

travailleurs, sur l'ensemble de la population exposée, ont développé une telle pathologie

(EIS 83),

- le test de transformation lymphoblastique, qui révèle chez des patients atteints de

berylliose depuis plusieurs années, un phénomène d'hypersensibilité retardée vis à vis du

béryllium (HAN 70) (DEO 73) (WIL 82).

La réglementation sur les taux de béryllium admissibles a considérablement diminué

le nombre de cas de berylliose aiguë ou chronique. Il persiste néanmoins des risques

d'inhalation de béryllium par accident (EIS 83). Face à ce risque, il est apparu souhaitable

de pouvoir détecter précocement le développement d'une granulomatose pulmonaire.

Nous avons choisi de modéliser expérimentalement une berylliose pulmonaire

chronique, induite par injection intratrachéale de béryllium métal, chez le rat et le singe.

Le choix du rat et du singe est motivé essentiellement, pour comparer les effets du

béryllium métal sur deux espèces différentes. Nous savons en effet que la sensibilité du

singe, vis à vis de la toxicité aiguë, est 10 fois plus élevée que celle du rat (tableau n° 8),
l'utilisation de ces deux espèces permet également l'emploi de techniques différentes

(lavages pulmonaires itératifs).

Le protocole que nous avons retenu, peut toutefois être critiqué si l'on considère la

méthode d'exposition et les doses injectées, très supérieures aux normes de référence

(CM.A.).

Cependant l'injection intratrachéale est la seule méthode d'exposition permettant de

quantifier la dose délivrée au poumon, pour le béryllium. Elle peut simuler la charge

pulmonaire acquise lors d'accidents par inhalations ponctuelles de fortes doses de
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béryllium. On peut toutefois s'interroger sur sa capacité à sensibiliser le système

immunitaire dans des délais comparables à ce qui peut se dérouler lors d'inhalation

chronique. D'autant plus que la longue période de latence, observée entre l'exposition est

l'apparition des premiers signes cliniques peut être interprétée, comme une lente sensibi

lisation, associée à la longue rétention pulmonaire du métal, ou comme l'apparition, après
inhalation chronique, d'une charge pulmonaire seuil déclenchant la sensibilisation au métal.

Les tests de transformation lymphoblastiques sont effectués sur des patients atteints de

berylliose depuis plusieurs années, où dont l'exposition remonte à plusieurs années.

L'absence de données épidémiologiques précises à ce sujet, ne permet pas de répondre à ces
questions.

Les doses de béryllium très élevées, ont été injectées dans le but d'établir une
charge pulmonaire, représentative de la charge pulmonaire des travailleurs exposés avant
l'application de la réglementation, le béryllium étant un toxique cumulatif du fait de sa
très lente solubilisation intrapulmonaire (tableau n° 17).

L'étude histologique réalisée, pour le moment sur le rat, a confirmé le dévelop
pement d'une granulomatose pulmonaire, associée avec une alvéolite et une adenomatose.

La pathologie est dépendante de la dose injectée (fig. 15). L'effet carcinogène suspecté du
béryllium, (IARC 81) est confirmé chez le rat par cette étude. A long terme, 12 et 18 mois
pour les doses équivalentes à une exposition annuelle à 1000 et 100 fois la CMA, nous avons
observé l'apparition de nombreuses tumeurs pulmonaires (17 % des animaux sacrifiés

présentent des tumeurs pulmonaires entre 1 et 20 mois, pour la dose équivalente à une
exposition annuelle à 1000 CMA). 43 % des animaux présentent des tumeurs pulmonaires à
partir du onzième mois.

Cinq types histologiques différents sont observés. Les animaux témoins n'ont pas
développé de tumeurs pulmonaires primitives durant cette même période. L'absence
d'apparition de tumeurs pulmonaires pour la plus faible dose doit être pondérée, par la
durée de l'observation encore limitée (20 mois) pour conclure définitivement.

La fibrose, peu développée chez le rat WISTAR présentant des lésions granuloma
teuses semble indiquer que cette espèce est un mauvais modèle d'induction de fibrose dans

le cas de granulomatose pulmonaire. La première étude histologique réalisée sur le singe
montre que la fibrose interstitielle est particulièrement bien développée dans les zones de

reconcentrations de béryllium, associée par ailleurs à une forte infiltration de polynu

cléaires neutrophiles. La pathologie induite chez le singe confirmerait l'association de
fibrose avec la granulomatose, signalée chez les patients développant une berylliose
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(WILL 77) (HAG 81). Le singe constituerait à cet égard un meilleur modèle expérimental
que le rat.

L'étude de l'élimination urinaire hebdomadaire du béryllium chez le singe, montre
que la solubilisation est très faible, de l'ordre de 5.10 de la dose injectée (tableau n° 16).

La dose intermédiaire de 50 mg provoque une élimination légèrement supérieure aux autres
doses. Il faut également noter que la cinétique de l'élimination reste strictement constante

entre 1 et 13 semaines après l'injection, pour deux singes exposés à 50 mg (figure n° 17).

L'élimination urinaire hebdomadaire du béryllium métal chez un primate comme le
babouin, est constante en fonction de la dose injectée. Cette observation constitue une

base de calcul pour la mesure des charges pulmonaires après accident d'inhalation.

Cependant, la mesure de la quantité éliminée doit être effectuée sur une semaine pour être
représentative d'une élimination moyenne. En effet la variabilité des mesures quotidiennes
est trop importante (figure n° 10).

Une étude de cytotoxicite réalisée, "in vitro", a confirmé la lente solubilisation du

béryllium par les macrophages. Cette étude par ailleurs, montre que le délai de l'apparition
de la toxicité vis à vis du macrophage est corrélée avec la diminution du nombre de
macrophages alvéolaire observée "in vivo".

L'étude dynamique de l'évolution des populations endoalvéolaires, après injection
intratrachéale de béryllium, nous a permis d'observer des modifications de la composante
cellulaire, lors du développement de la berylliose (figure n° 13). L'augmentation globale des
populations endoalvéolaires de monocytes et de lymphocytes chez le rat, a déterminé la

recherche de modifications physiologiques précoces dans ces deux types cellulaires.

L'activation précoce des populations de macrophages a été recherchée par :

a) l'étude des taux de mitoses intra alvéolaires, qui a montré un doublement des
taux dès le deuxième mois après l'exposition.
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b) l'incorporation de Gallium 67 pour laquelle à nous observons une incorporation 5

fois plus élevée chez les animaux, deux mois après exposition. Cette incor

poration accrue, n'est pas retrouvée à 11 mois. Ceci suggère que le macrophage

alvéolaire activé possède une affinité particulière pour le Gallium avant la

formation des lésions. A 11 mois, l'incorporation est essentiellement paren

chymateuse.

c) la production de métabolites oxygénées, laquelle est particulièrement augmentée

3 mois après l'exposition chez le rat et le singe. Cette production de métabolites

oxgénés, lors de la phagocytose ou d'une stimulation membranaire, est mesurée

par une technique de chimiluminescence. Elle a permis de mettre en évidence la

production d'anion superoxyde par le macrophage activé. La production de tels

composés suggère l'apparition d'éventuelles altérations de la structure alvéolaire

par une action cytotoxique de ces composés. Ces lésions structurales peuvent en

partie expliquer, l'alvéolite, la fibrose associée ou l'apparition de tissu

néoplasique par effet direct ou indirect (effet mutagène du béryllium ionique).

La présence d'oxydants puissants dans le poumon exposé à une inhalation de

poussières métalliques peut expliquer également la solubilisation du métal.

Pour (es lymphocytes, la modification physiologique essentielle que nous avons

recherchée, est la capacité des lymphocytes T, responsables de l'hypersensibilité retardée,

à se sensibiliser vis à vis du béryllium, considéré alors comme un haptène. La recherche

d'une sensibilisation précoce des lymphocytes du sang n'a pas abouti ni chez le rat, par

ailleurs mauvais modèle pour l'hypersensibilité retardée (positivité des animaux témoins) ni

chez le singe. Il semble, par contre que l'on puisse détecter une sensibilisation des

lymphocytes locaux du liquide de lavage, Cette sensibilisation n'est pas précoce (3 à 6 mois

selon la dose) et elle est difficile à étudier (contamination des lymphocytes par les

macrophages alvéolaires). Nous pensons que la sensibilisation au béryllium est un

phénomène qui se développe au cours de la berylliose mais que l'on ne peut diagnostiquer

précocement. L'utilisation de ce test confirme un diagnostic chez des patients atteints

depuis plusieurs années.
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- CONCLUSION

L'induction expérimentale d'une berylliose pulmonaire par le béryllium métal,

démontre l'indéniable toxicité de ce composé. La granulomatose induite chez le rat et le

singe est histologiquement très comparable à la granulomatose observée chez l'homme.

Bien que l'effet carcinogène soit seulement suspecté chez l'homme, le risque

tumoral parait très important chez le rat après exposition à de très fortes doses.

L'association du béryllium métal avec un cofacteur, tel que l'irradiation , confirme l'effet

carcinogène du béryllium métal chez le rat.

La solubilisation intrapulmonaire hebdomadaire du béryllium métal est faible 5.10~

de la dose administrée, et paraît se maintenir pendant plusieurs mois.

Des interactions complexes entre macrophages alvéolaires et lymphocytes assurent

le développement de la pathologie. L'activation des macrophages alvéolaires, consécutive à
une augmentation de leur nombre dans le liquide de lavage pulmonaire est caractérisée

par : l'augmentation des taux de mitoses intra-alvéolaires et la production accrue d'anion

superoxyde.

La sensibilisation des lymphocytes du sang périphérique vis à vis du béryllium n'est

pas détectable avant l'apparition des lésions dans notre modèle expérimental. Nous

évaluons actuellement, la possibilité de diagnostiquer précocement le développement d'une
berylliose en mesurant par un analyseur trieur de cellules, la balance des lymphocytes T

"activateurs-suppresseurs" dans le liquide de lavage pulmonaire.

Notre étude sera complétée par l'évaluation de l'efficacité du lavage pulmonaire
itératif thérapeutique, après exposition massive. En effet devant l'absence de traitement

détoxifiant et en regard du risque encouru pour une très forte dose inhalée, la charge
pulmonaire devra être réduite au maximum pour limiter :

- la stimulation particulaire déclenchant la pathologie, par activation précoce des

macrophages alvéolaires.

- la solubilisation du métal en béryllium ionique, potentiellement mutagène.
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