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IfJ KVCKOTiAGE ALVEOLAIRE ATIiES IKUUAT1O* O'OXYDl; CH FUJIXKII&. D. hOLIUH, U. MV

CEA-CONF-2369
Après inhalation, les pr.rticiiles insolubles d'oxyde cîc plut.cn iua,

6ficttcur «de période 24.003 sns, ne sont éliminées des pourons qu'avec
«ne période extrc^e^ont longue. Elles provoquent soit la oott pnr insuf-
fisance respiratoire pour les doses les plus élevées, soit l'apparition
de cancers pulmonaires pour les doses faibles et ce, dans des délais va-
riant selon les espèces nais souvent très brefs (I). Nous avons étudié
l'effet de ce radioélément sur le Bacrcphagc alvéolaire qui ea assure la
phagocytose, afin clé définir un rayon d'en accélérer l f élimination.

M\T3MEL HT JCT IODES : Le dispositif d'cispoussiéragc des animaux et la
technique utilisée ont été précéderaient décrits (2), le diandtre moyen

•

des particules d'oxyde de plutonium est de 0,5 y.
Les Kiacrophagcs alvéolaires sont prélèves soit chez le Lapin j>ar

lavage pulmonaire post-roortero (5), soit chez le Singe par lavage pi ils» -
naire, in vivo, selon ur.e technique décrite par ailleurs (4). Lss cellu-
les sont alors étudiées, in vitro, (courbe cîc survie, test phagocyta ire,

de la mobilité et raicrccinéinatogntphie) à l'aide des techniques
lles. Les études ultrastructuralcs et de microscopic électron) qu^

de balayage ont été réalisées selon les procédés classiques.

: Phagocytose des p*rtict*les d'o^c fiJ^lMlQTJ^ — La

OXN

OOO

c>*tose por le wxropîiage alvéolaire dp lfo:̂ >V.e cb plutonium est trc.*;
dct in vivo. Le pourcentage de phagocytose est pratiquement total car.
preadc-r jour et dôRcitre constsnt pendant l«i durC*c Ce l'étrtte.

lh 6h » h > 2 • < 7 I4 2I

.

t de
phagocytose 50 74 85 96 98 98 109 98

e in vitro des r^cronhar.cs provenant <3 ' ynîrairc cr^oit:^ iérés —•

Tcrt pliagocytaive - Les cellules rccwullies, après i&&gcc)f:esc d'cxy
de de pîiïtoaiuii, in vivo» phagocytent, in vitro, 1s-s hematics Oe cobaye. C:
pouvoir ph«fgoc)tsiro inférieur cîc 10 t à celui de^ témoins» dès îa t*oi&ir.
houro aprds l'ewpcvssjérage, dktinus encore lorsr*s le tc.rt)S écoulé i-ntrc

et le prélôvoRicnt des cellules cu«^otc (tableau I). •
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Survie in vitro - Le pourcentage de cellules demeurant fixées au VCTTÎ
après 3 h, If 2 et 4 jours de survie indique (tableau II) une disparition
précoce des cellules contaminées.
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Etudes ultrastructuralcs - Les cellules provenant d'animux sacrifias
de deux à quatre jours après l'onpoussiéragc ne Entrent que des lésions dis-
crètes. Les particules phagocytées sont observées soit dans des vacuoles
limitées par une membrane nette soit au sein WOT.C du cytoplasme, celui-ci
prenant plus ou moins un aspect gélifié. Certaines cellules montrent une va-
cuolisation importante, mais c&no dans ce cas le., principaux organitus cyto*
plasmiquos ainsi qus le noyau conservent leur intégrité. lorsque les cellu-
les sont sélectionnées par fixation sur le verre, de nombreux raicrofilixincnts
intra-cytoplasniqucs ont 6té ciis en évidence (S).

Mobilité - En appliquant le test de migration décrie â'recédèrent, (6)
à des rcacrophaf.es prélevés chsz des animaux cont::ninés devais 2 ou 21 jours,
les résultats obtenus (tableau III) montrent uns inhibition importante <îa la
mobilité cellulaire.
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0,49
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L'apparente contradiction entre cette inhilition de la roigrntic-i et le
pOOTcentaj;c de pliagocytose peut s'obliquer par i^s modifications qual$t i ; ; i \cs
et qtuiîititntivcs de la population etc cellules alvéolaires libres avec c:; v •>"-
ticwlicr l'r.ppsrition de cellules do grande taille très vacuolécs prol.-bK :•:.;:
peu mobiles.



lt»3p.ocytosg del'oxyde <& plutcniin, in vitro -— Afin d'ëtuUer de ma-
nière precise ).c tenps de survie des eacrophaf-.es après phagocytose du PuĈ »
la contamination est réalisée, in vitro, les cellules étant suivies par ni-
crocinécatographie et microscopic de balayage. Ci observe qu'une cellule
«près avoir phagocyté plusieurs particules penl alors sa inobilité. Do 3 à
6 heures z.près la phagocytose aucun déplacement de la cellule n'est obser-
vé, les riouvcsients du voile hyalcplasiaique sont réduits, la cellule prend
un aspect globuleux. Cependant les itt«vrem?nts intra-cytoplasniques sont
encore conservés à la sixicno heure, ils aboutissent à l1 isolement des par-
ticules au sein d'une nSa» vacuole. Ces observations cnt été confinées
par la microscopic de balayage, alors que les cellules témoins nassives et
hérissées de courts pseudopodes s'étalent largement sur le verre en conser-
vant l'aspect histiocytaire typique, les cellules chargées de PuOj présen-
tent dos la première heure un voile hyaloplasroiqus irrégulicr. Elles de-
viennent ensuite de plus en plus globuleuses, leur voile étant remplacé
par d'épais prolongements cytcplasraiquss qui trahissent un trouble de la
mobilité, /près 24 heures une fraction importante des cellules présente
des signes de souffrance conduisant parfois à des lyses (Fig. I).

Lavage pulmonaire,, in vivo — Les résultats obtenus indiquent une
bonne corrélation entre le nombre de cellules ainsi extraites et la radio-
activité présente dans le liquide de rinçcge.

Par rapport aux témoins le nombre de cellules extraites lors do lava-
ges successifs croît fortement chez les animaux contaminés (tableau IV).
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Le pourcentage de phagocytose diminue dans <ics proportions compatibles
avec cette .augmentation. I.o ncabrc absolu d6 cellules contenant des parti-
cules de Pu07> plus iftportpnt au premier et surtc'jt au second levage, veste
ensuite sensiblement constant pendant la durée dï l'ctuJû (tableau V). J/î
pourcentage de particules éliminé selon cette technique demeure donc cons-
tent du IOBft3 au 4Sci«»c jo'.ii* fprès l'iïiînlaticn (Fig.2).
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: Les résultats précédents contrent que «aigre sa radiorésistan-

cc, le macrophage alvéolaire* voit ses capacités phagocytaircs et ses fonc-

tien* de mobilité rapi&Rent atteintes par la presence d'oxyde de plutonium.

La conséquence de ces effets est le blcquage de l'épuration alvéolaire. Ce

blrsj'janc conduit à l'accumulation de cellules intra-alvéolaires. In vivo,
bien que l'effet cytotoxique direct soit limité à 10 t environ des cellules,
la cytolysc provoque un appel de cellules migratrices qui concourent à aug-
menter la population. Le départ net de cellules vers l'interstitiua scrMe

faible pcndsnt le premier rois ainsi quo le montre la figure 2. Cette par-
ticularité percet d'éliminer plus de 65 I de la charge inhalée au cours

du lava je pulmonaire, in vivo, réalisé selon notre protocole.
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X\CKOnîAGt ALOMA1NL ATifcS IHlUArKK D'QXYDi; ÎJii

D. XOLIBC ; R. îl'̂ SSE

Les macrophascs alvéolaires ont été étudiés aprôs inhalation Je
particules insolubles d'oxyde de plutonium de 0,5 y. Les cellules sent

obtenues à des tcraps variables après l'inhalation soit chez un wôrae
anir.al par lavage pulir-cnaire in vivo au moyen d'une sonde de- Carlcas

soit chez des lapins par lavage pulr.onairc post-mortem.

Les particules d'oxyde de plutonium sont rapidercont phagocytées
in vivo puisque dès la première heure npfôs l'inhalation 50 l tîcs pcuf-
siDrcs sont intracel3ul«ârcs, ce pourcentage est do 95 S apn^s 24 l*ett-
rcs et demure voisin ce 100 1 pcn%t;int toute lu curée de l 'cxpériiaoata-

*

tion (jusqu'à plusieurs mois).

Le pourcentage d'îiUtiocytc* alvéolaires contenant des particules
diminue avec le tcnps ceci est probablement le résultat de deux phCno-
ir.cncs opposes : apport de cellules nouvelles d'une part et Kiif*ratica do
r:acropliao,es dans le tissu con jcactivo~lyi:plia tique d'autre part. Ce se-

•

cond phénomène semble toutefois r.:o5ns ii^iortant puisque durant plus d'un
Hiois le pourcentage, par rapport îl la charge totale, de particules éli-
minées par lavage, demeure constant

'Afin de Je terminer la durée de vie et le ce: .^.ortc-r-ont du ria

p.c alvéolaire après phagocytose du Pu00 les éludes ont été r»ow suivi o.s
•«

iu vitro. On ol/t.orve alors que leur pouvoir, pliu^ocy taire et leur* suivie

diiuinueat. Les études ultrastructuralos ne ircntrcsit toutefois que des
lesions trè3 discrètcii au niveau du cytoplasme voisin ces j;:a*ticulo:>,

la plupart des organes cellulaires conservant une laorpholoftic tiomale.

test de rti^raticn appliqué à ces cellules irontre rjic réduction
de ('0 l deux jours âpres l 'inlyilation et de SO # au vin«t et luiiêin?

jt;uf. Cor. résultat!;. i»o sont p:i:» en vv!.ttiou dhvcle avec 3e pu«rcenl;:..e
de v'ciluiu:; ccnicnant le luD^ K-.-IIS plutôt avec la co;.jpositioa de la

Con-rds sur le macroDhare alv6olnire. Mlle,
2B-29 mni 197*5



population cellulaire ou de son environm*r,ent.

Lorsque les i«acrq>ki2es alvéolaires piiagocytcnt in vitro, les par*
ticulcs de Pu02» *

a wîcrocjrtitaatc^raphic et la microscopic tic balayage
ccnfinrcnt que les cellules perdent en partie leur mobilité. Toutefois
les K.cuvcncnts intra-cytoplasroiqucs et en particulier le regroupement
«les particules au niveau Oc vacuoles peuvent être suivies pendant plu-
sieurs heures. Des modifications au niveau du voile hyalqulasmiquc sont
rapidement mises en évidence et des lyses cellulaires apparaissent âpres
24 taures.

Malgré leur forte radiorésistance nie fraction importante des ma-
crophages alvéolaires est lyséc dès le premier jour après la phagocytose
de PuO^, il s'ensuit un rapide renouvellement de ces cellules et taie
modification du rai lieu alvéolaire conduisant à l'inhibition de la wohi-
lité* de l'ensemble des cellules.
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