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ETUDE DES EVENTUELLES MODIFICATIONS APPORTEES A L'ACTIVITE
PHOSPHATASIQUE ACIDE DES MACROPHAGES ALVEOLAIRES
DE LAPIN PAR L'OXYDE DE PLUTONIUM

INTRODUCTION

La toxicité du plutonium se manifeste de façon particulièrement dra
matique dans les cas d'inhalation d'une de ses formes insolubles tel que l'oxyde,
La rétention pulmonaire conduit après un temps de latence à l'apparition de lé
sions de fibrose et éventuellement de proliférations malignes.

L'étude de l'épuration pulmonaire constitue un chapitre fondamental et

actuel. Dans ce phénomène, les macrophages alvéolaires, appartenant
réticulo-histiocytaire, ont pour mission de défendre l'organisme en
les particules étrangères parvenues jusqu'aux alvéoles pulmonaires.
de la phagocytose fait intervenir certains constituants cellulaires

au système
phagocytant
Le mécanisme
dont les

lysosomes riches en phosphatase acide.

Il nous a donc paru intéressant dans un premier temps de suivre l'effet

de la phagocytose des poussières radio-actives, au niveau des macrophages alvéo
laires, en mesurant l'activité phosphatasique acide de ces cellules.

Ces mesures font l'objet du présent mémoire,
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CHAPITRE

I

LES MACROPHAGES ET LEURS CARACTERISTIQUES BIOCHIMIQUES

1.1. - Généralités sur le système réticulo-histiocytaire

ASCHOFP [3] , en 1913, a réuni sous le nom de "système réticulo-endothélial", toutes les cellules éparses dans les différents tissus, capables d'accumu

ler dans leur cytoplasme, certains colorants dits "vitaux", comme le bleu trypan,
le bleu pyrrol, le carmin pithiné, introduits dans l'organisme vivant.
Le concept de système "réticulo-endothélial" repose sur une base fonc
tionnelle, beaucoup plus que sur une base structurale, ceci est actuellement admis
par tous les chercheurs, mais sa nature, ses fonctions, ses limites sont loin d'ê

tre élucidées. On le nomme maintenant, plus volontiers : système réticulo-histio

cytaire, ce qui indique nettement que les cellules en cause sont soit réticulaires,
soit histiocytaires [9].

Ce système groupe
avait été décrit séparément
ganglions lymphatiques, par
METCHNIKOPP (1883) pour les

une quantité de cellules dont le pouvoir phagocytaire
depuis longtemps par WIRCHOW pour les cellules des
KUPFPER pour les cellules colorables du foie, par
cellules macrophages et microphages.

1.1.1. - Répartition_anatomique_du_s^
CHEVREMONT (1947) [13] distingue :

1 - Les histiocytes "proprement dits" situés dans le tissu conjonctif en
particulier dans le tissu conjonctif lâche, cellules autrefois appelées "clasmatocytes"

;

-
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2 - Les monocytes du sang qui peuvent sortir des vaisseaux et s'installer
dans les tissus et inversement ;

3 - Les cellules réticulées de la rate, de la moelle osseuse, des organes
lymphatiques ;

4 - L'endothélium sinusoïde veineux qui se rencontre dans la rate et la
moelle osseuse ;

5 - Les cellules de KUPFPER ancrées aux parois des capillaires discontinus
du foie et distincts de leur endothélium ;

6 - Les histiocytes graisseux ;
7 - Les cellules adventielles des vaisseaux.

1.1.2. - ?hj;siologie_du_g2stème_histlocataire

BESSIS [9] lui reconnaît trois fonctions principales :
1 - Une fonction métabolique (action sur le métabolisme des lipides, des

glucides, des minéraux, de l'eau ...), fonction de régulation très importante ;
2 - Une fonction antixénique qui se manifeste par la phagocytose, la granulopexie, la production d'anticorps ;

3 - Une fonction cytopoîétique.

Ces fonctions correspondent grossièrement à des secteurs anatomiques :
les cellules de KUPFPER du foie ont une fonction métabolique, le poumon une fonc

tion antixénique, la moelle osseuse une fonction cytopoiétique. Cependant cette

spécialisation à l'état normal n'est qu'apparente ; sous l'influence de sollici
tations physiologiques ou pathologiques, il se manifeste une totipotentialité.
1.1.3. - Caractères_ç^tologia4ues_des_cellules_histioç^ta
La distinction diffère selon les auteurs.

CHEVREMONT [13] ,EPHRUSSI, MAXIMOW [44], admettent deux grandes caté
gories :

_ Les histiocytes, correspondant à un stade d'activité cellulaire faible,

sont des cellules mobiles ou susceptibles de le devenir ;ils se déplacent à l'aide

de pseudopodes ; le plus souvent ils sont allongés et munis de prolongements cytoplasmiques et ne contiennent que peu d'enclaves figurées. Ce sont les "resting
wandering ceIls" de MAXIMOW.

_ Les macrophages sont des cellules libres, arrondies, caractérisées par

la présence d'une membrane ondulante très mince et transparente qui leur confère
une grande mobilité. Ils renferment de nombreuses vacuoles colorables par le rouge
neutre, quelques gouttelettes lipidiques ainsi que du matériel phagocyté. Ce sont
les "ameboid wandering cells" de MAXIMOW.

-
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Ces deux types de cellules peuvent facilement évoluer l'un vers l'autre
selon les conditions du milieu.

Les macrophages, dans les circonstances habituelles, sont beaucoup moins

nombreux que les histiocytes mais leur nombre peut augmenter considérablement, les
cellules histiocytaires peuvent toutes devenir des macrophages.

THOMAS [62] , reconnaît l'existence de trois aspects de cellules histiocytaires

- le macrophage type arrondi ;

- la cellule allongée munie de prolongements minces parfois ramifiés au
bout desquels apparaît un voile hyaloplasmique ;
- la cellule arrondie ou faiblement allongée pourvue d'une membrane

ondulante, mais émettant un ou plusieurs prolongements courts.
La classification de CHEVREMONT, plus souple, présente deux états cellu
laires entre lesquels existent plusieurs intermédiaires.

Au niveau des alvéoles pulmonaires, on trouve à l'état normal et à l'état
pathologique des cellules type histiocytes ; les "macrophages alvéolaires".

Le terme "macrophage alvéolaire" est très contreversé. KARRER, POLICARD,
et COLLET, l'utilisent pour désigner les cellules libres dans les alvéoles du pou
mon normal, cellules qui participent à l'assainissement des espaces alvéolaires en
conditions physiologiques, aussi bien que dans des conditions pathologiques en pha
gocytant les poussières inhalées, les débris de cellules, les bactéries, etc. Pour
d'autres auteurs, comme THOMAS, il représente la cellule histiocytaire en culture
seulement.

1.2. - Morphologie des macrophages alvéolaires normaux

Ces cellules ont été étudiées par POLICARD, COLLET, VOISIN en France,
KARRER, COHN, HIRSCH aux U.S.A., à l'aide de la microcinématographie en contraste

de phase à l'état vivant et de la microscopie électronique à l'état fixé.

Les macrophages sont récoltés par la technique de LABELLE et BRIEGER [38]
modifiée par MYRVIK [47] ; elle consiste à injecter, après sacrifice de l'animal,
un liquide physiologique dans les poumons par voie trachéobronchiale et à le re

cueillir après massage des poumons.
Les macrophages sont lavés, centrigugés et examinés.

1.2.1. - Descrintion_du_macrophage_alyéola^r^_se^on_KARRER

KARRER [32] , sur coupes histologiques du poumon, observe au microscope
électronique une cellule libre en contact avec le bord épithélial du septum au
moyen de petits pseudopodes ; elle peut avoir une forme irrégulière avec un profil
quelquefois triangulaire ou polygonal ; à cause de cette forme irrégulière,ses

dimensions sont difficiles à déterminer, elles varient de 15 à 80 micromètres.
Les macrophages possèdent une membrane ondulante, c'est une sorte de

-
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voile mince, hyalin, transparent et très mobile. Elle apparaît en un point quel
conque de la surface du macrophage, se développe, elle est souvent plus étroite
à sa base qu'à son sommet ; elle peut disparaître et réapparaître à un autre en
droit de la cellule . Elle présente des séries d'ondulations dans différents
plans et sur toute sa hauteur.

Elle est différente des pseudopodes qui peuvent renfermer n'importe
quel élément cytoplasmique.

»

Elle intervient dans le mécanisme de la phagocytose.
La membrane a une épaisseur totale de 7 nanomètres c'est un ensemble de

trois assises inframicroscopiques [51]. Le feuillet central est constitué d'une
couche bimoléculaire de chaînes d'acides gras perpendiculaires à l'interface, les
groupes hydrophiles à l'extérieur du film ; de part et d'autre de ce feuillet sont

disposés deux films de chaînes polypeptidiques avec orientation prédominante pa
rallèle à la surface cellulaire, disposée en une sorte de feutrage. Ces films protéiques peuvent être constitués par une condensation et une orientation des macro

molécules protéiques du cytoplasme d'une part, du milieu d'autre part.
Le noyau a une forme quelque peu oblongue, il est muni d'une double
membrane.

Le cytoplasme contient de nombreuses structures : les mitochondries,

les éléments variés du réticulum endoplasmique, quelques grandes vacuoles, des
corps d'inclusions variés, des granules de PALADE ou ribosomes, des granules très
denses qui peuvent être en partie constitués par de la ferritine.

~ Ï!e.Ë.J5i*2£îî22É£ie.5 rondes ou oblongues de 0,5 à 1 micromètre de dia
mètre, ne sont pas nombreuses dans les macrophages alvéolaires normaux ; elles
sont limitées par deux membranes intimement accolées.

- Le_rétiçulum_endo£lasmigÉue ou système canaliculaire est composé d'élé
ments variés ; certains sont des tubules courts et aplatis ou citernes avec des

ribosomes qui adhèrent à leur membrane, c'est la variété à surface rugueuse,
ces profils sont presque toujours courts et peu apparents, on les rencontre rare

ment dans le macrophage alvéolaire normal. Une autre partie du réticulum endo

plasmique apparaît sous la forme de vésicules rondes ou oblongues de 40 à 60 millimicrons, on les trouve réparties en rosaces. Ces rosaces représentent probablenent
la vue en coupe des mêmes tubules ; on ne trouve pas de ribosomes adhérents à leur
membrane, c'est la variété à surface lisse.
Le réticulum endoplasmique paraît selon PALADE fonctionner comme un

appareil pour l'échange du matériel entre le cytoplasme et le milieu environnant.

~ île.5_Sîl5ïiÉe.5_Y52îè2le.5 sont présentes dans la plupart des macrophages,
en petit nombre, leur dimension varie de 200 à 800 nanomètres. On les trouve ha
bituellement seules plutôt que groupées, elles sont fréquemment accolées à la
membrane de la cellule. Elles sont limitées par une fine membrane dense, leur

contenu apparaît clair ; dans quelques cas elles contiennent du matériel de faible
densité.
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" î;es_inclusions des macrophages alvéolaires du poumon normal sont
variables en nombre, en taille, en forme et en densité, la forme la plus commune

est oblongue, de diamètre 0,3 à 1,5 micromètre.

~ Ï2Ë_SIêi22_2^2_?éi^P? ou ribosomes mesurent 15 nanomètres de diamètre,
on peut les observer libres dans la matrice fondamentale cytoplasmique ou adhé

rents au feuillet extérieur de l'enveloppe

nucléaire et à la face externe du

réticulum endoplasmique. Ils ne sont pas nombreux dans les macrophages alvéolaires
normaux.

KARRER n'a pas décrit les lysosomes.

1.2.2. - Descrigtion_du_macrophage_alvéolaire selon POLICARD et COLLET

POLICARD et COLLET [18] ont fait une étude comparée des macrophages
alvéolaires de diverses espèces telles que le chat, le cobaye, le lapin et l'homme.
Les caractères communs sont la richesse du réticulum endoplasmique lisse,
l'abondance et la taille réduite des mitochondries (0,1 à 1,3 micromètre), le
centre cellulaire toujours très étendu qui correspond à un appareil de GOLGI très

développé, développement attribué à la formation des lysosomes, le noyau cellulai
re, parfois plurilobé dans les formes cellulaires évoluées, présente quelquefois
des incisures, il est habituellement nucléole, de rares mitoses peuvent être
observées.

Le réticulum endoplasmique rugueux est en quantité variable selon les

espèces, ainsi que les ribosomes isolés. Le cytoplasme est très abondant, de den
sité élevée. Les inclusions cytoplasmiques sont nombreuses.

Les caractères différentiels , selon ces auteurs, sont essentiellement
les lysosomes.

DE DUVE et ses collaborateurs [22][23] en séparant les constituants
cellulaires du foie par ultracentrifugation ont montré, en 1954 l'existence, d'un
organelle se déposant entre les mitochondries et les microsomes.

La notion de lysosome

a tout d'abord été d'ordre biochimique, puisqu'il

a été caractérisé par la présence de plusieurs enzymes protéolytiques à optimum
d'action à pH acide. Cette notion est passée dans l'ordre morphologique quand a
été montré que ces composants protéolytiques étaient localisés au niveau de peti
tes granulations.

Les lysosomes ont été identifiés dans les cellules du système réticulohistiocytaire : macrophages, leucocytes, foie, rate, tissu nerveux, muscles du

squelette, intestin, cartillage, os,ovaire, pancréas. Le type le plus caracté
ristique est la granulation neutrophile du polynucléaire neutrophile, comme l'a
montré COHN.

-
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1.2.3. - 555£IïEÏi2S_52EEè2ï°SiiïË_âH_ïï52Ë2S2_É]è_552S2E^âê2_âiYé2iâiïê_Xi§l
Chez le cobaye, c'est un corps ovale de 0,3 à 0,5 micromètre, entouré
d'une cyto-membrane simple, renfermant un contenu homogène, moyennement dense et
granuleux.

Chez le lapin, les inclusions ont de 0,7 à 1,5 micromètre de diamètre,
elles sont entourées d'une cyto-membrane contenant des masses denses, à contours
circulaires ou arrondis. Il existe des intermédiaires entre les lysosomes denses
et les lysosomes homogènes.

Chez le chat, le système est plus complexe, on observe de très nombreu
ses formes ovales et homogènes de 0,1 à 0,3 micromètre et d'autres plus grandes

de 0,5 à 0,8 micromètre. Le contenu comporte des masses denses floconneuses floues,
accompagnées de lignes denses parallèles a structure cristalline, peut être s'agit
il d'enzymes cristallisées.
Chez l'homme, une grande partie des inclusions lysosomiales est de type

homogène ovalaire de 0,1 à 0,25 micromètre avec un contenu finement granuleux

ayant une densité assez élevée, l'autre partie, de dimensions plus grandes (0,3
à 1 micromètre) s'apparenterait aux inclusions trouvées chez le lapin, la cytomembrane est simple, le contenu finement grenu avec des masses arrondies très
denses, de taille variée, fortement osmiophiles.

1.3. - Morphologie du macrophage en survie

Afin d'étudier le comportement du macrophage après diverses agressions,

et de pouvoir faire la part des modifications dues à la phagocytose, il a paru
nécessaire de le maintenir en survie dans de bonnes conditions, et d'observer ses

modifications morphologiques "in vitro" en fonction du temps de survie.

La technique de VOISIN [64] est la plus couramment employée, les cellu
les alvéolaires recueillies selon MYRVIK sont mises en suspension dans un milieu

de survie approprié. Une première incubation de trois heures à 37° en flacon, sur
le fond plat duquel est déposée une lamelle, permet une différenciation des cellu
les ; celles qui après ce temps restent fixées sur la lamelle présentent toutes le
même aspect morphologique, celles inaptes à se fixer au verre dans le même laps de
temps sont des leucocytes ou des cellules alvéolaires. Les premières représentent
35 à. 55 9& du nombre total et constituent les "vrais"macrophages doués de proprié
tés phagocytaires, ce sera sur cette partie que seront effectués les essais de

phagocytose. COHN et BENSON [14] font les mêmes observations, la même discrimi
nation.

- Après 3 à 4 heures de survie les cellules adhèrent au verre et commen

cent à s'aplatir, VOISIN n'observe pas de membrane ondulante périphérique.
- Après 24 heures, le diamètre des cellules augmente, le nombre de corps

denses dans la zone périnucléaire est important, les mitochondries apparaissent
plus grandes et plus nombreuses.

- Après 48 heures, les cellules émettent de longs prolongements

- 15 -

cytoplasmiques adhérant au verre, leur aspect présente grossièrement la forme
d'une étoile, une membrane ondulante très active se développe en périphérie de
la cellule, animée d'un mouvement de brassage incessant.
Au cours du temps, jusqu'au 10 ème jour, la cellule ne cesse de croître
et on observe une diminution progressive du nombre des inclusions et des granula
tions cytoplasmiques.

- A partir du 11 ème .jour, beaucoup de ces cellules "épithélioïdes"
fusionnent et forment de grandes cellules syncytiales.

1.4. - Origine et lignée évolutive du macrophage alvéolaire

L'origine n'est pas encore déterminée avec certitude.

Selon KARRER [33] ,les macrophages libres seraient détachés du septum
alvéolaire. Ils seraient d'origine conjonctive et non épithéliale ; cependant
morphologiquement, les macrophages diffèrent des grandes cellules alvéolaires

en ce qu'ils ne contiennent pas d'inclusions typiques vacuolées.

POLICARD et COLLET [53] sont plus sceptiques quant à l'origine et dé
crivent seulement les stades terminaux de l'évolution de cette cellule, à partir
d'un élément petit, voisin du lymphocyte, mais différent par les caractères sui
vants : noyau pétaloïde et dense avec des mottes chromatiniennes, cytoplasme assez
abondant riche en réticulum endoplasmique lisse, mitochondries peu nombreuses, et
assez volumineuses, plus dispersées que celles du lymphocyte ; ils n'observent pas
d'inclusions lysosomiques dans le cytoplasme.

Dans le stade suivant, ils constatent l'apparition d'inclusions de deux
types dans une cellule dont les caractères cytologiques sont semblables. Certaines

inclusions homogènes ou non sont denses et vraisemblablement de nature lipidique,
d'autres ovales limitées par une membrane mince renferment de petits grains uni
formément répartis, rappelant les lysosomes.

L'évolution continue et se manifeste par un accroissement considérable
du volume cytoplasmique, une augmentation du nombre des mitochondries accompagnée
d'une réduction de leur taille, une multiplication des inclusions des deux types.
On aboutit alors à la cellule décrite plus haut.
Ces auteurs ont souligné l'analogie existant entre l'évolution de ce
macrophage alvéolaire libre et l'évolution d'autres cellules réticulaires des
organes lymphoïdes.

1.5. - Enzymologie du macrophage alvéolaire

COHN et ses collaborateurs [16] ont étudié les hydrolases particulières
aux macrophages . Par la technique de MYRVIK ils ont recueilli les macrophages
alvéolaires normaux et les macrophages alvéolaires induits par le BCG chez le
lapin.

-
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Dans les suspensions cellulaires, ils ont dosé les enzymes suivantes :

les phosphatases acide et alcaline, la cathépsine, la ribonucléase acide, la lyso-

zyme, la p glucuronidase, l'estérase, la lipase.
Les résultats sont rapportés à 10

cellules ou au milligramme d'azote.

Les essais enzymatiques sont déterminés sur les fractions cellulaires

obtenues, d'abord en homogénéisant les cellules pour libérer les granules cyto
plasmiques et ensuite en opérant une centrifugation différentielle des homogénats.
Ils séparent ces homogénats en trois fractions :
- la fraction "nucléaire" sédimentant à 500 x g pendant 12 minutes à 0°C,
- la fraction sédimentant à 1500 x g pendant 12 minutes à 0°C,
- la fraction surnageante.

Ils opèrent également dans une deuxième série d'expériences une centri
fugation par gradient de saccharose, après avoir écarté la fraction nucléaire.
Dans les premières expériences, la fraction 1500 x g qui comprend les

mitochondries et les organelles, contient en plus de la cytochrome-oxydase spéci

fique des mitochondries, 60 à 80 i» du contenu total en phosphatase acide, lysozy-

me, ribonucléase acide, (5 glucuronidase, cathépsine et lipase.
La fraction nucléaire contient également ces enzymes en quantité assez

importante, ceci est dû probablement à la présence de cellules non détruites par
l'homogénéisation et à un petit nombre de plus grosses particules retenues.
La fraction surnageante en contient une proportion variable, due aux
conditions opératoires.

Les secondes expériences permettent de séparer les mitochondries et les

particules contenant les hydrolases.

Après 6 à 7 heures de centrifugation (19 à 22.10

x g), on observe deux

bandes très visibles dans le tube à centrifuger.

L'examen microscopique en contraste de phase de la bande inférieure
montre la présence de granules denses de tailles variées, les particules de cette
fraction peuvent être colorées par le rouge neutre, celles de l'autre fraction ne
le sont pas. On dose également les protéines sur ces fractions.
Les deux bandes microscopiques correspondent à la distribution des pro

téines, la première bande plus dense s'observe à une densité comprise entre 1,25
1,27, la quantité de protéine est plus importante, et c'est dans cet intervalle
qu'on retrouve aussi la phosphatase acide, la cathépsine, la figlucuronidase et la
lysozyme. Chacune de ces enzymes a une activité maximale dans la même fraction.
La deuxième bande moins dense occupe une région plus diffuse à une densité 1,19

1,20 c'est là qu'est localisée la plus grande partie de la cytochrome oxydase et
probablement la plupart des mitochondries.

-
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L'activité enzymatique présente dans le volume de charge est considé

rable, elle représente les enzymes "solubles" qui n'ont pas été centrifugées,
résultant probablement de la rupture des granules pendant la centrifugation pro
longée. La fraction granulaire dense contient approximativement 50 # de l'activité
totale cellulaire et 9 à 13 # de l'azote total ; l'activité spécifique de chacune
des enzymes dans cette fraction est 3,5 à 4,5 fois plus élevée que dans l'homogénat original.

Dans ces expériences, un pic protéinique à une densité de 1,31 - 1,32 est
noté ; il peut correspondre à des granules de leucocytes polynucléaires contami
nant le prélèvement de macrophages ; cette population contient la phosphatase al
caline et la péroxydase.

En conclusion, ces expériences mettent en évidence la localisation des

hydrolases suivantes : la phosphatase acide, la «glucuronidase, la cathépsine, la
lysozyme, dans des vésicules limitées par une membrane lipoprotéinique : les ly
sosomes.

Ces enzymes s'y trouvent à l'état latent dans les cellules saines ;
sous l'influence de certains facteurs, les enzymes peuvent s'échapper des organelles et dissoudre ou lyser (d'où leur nom) le contenu cellulaire.

La majeure partie de ces granules est beaucoup plus dense que les mito

chondries. Par comparaison avec les études faites sur d'autres cellules, telles
que les cellules de KUPFPER et les polynucléaires neutrophiles, les particules

cytoplasmiques contenant les hydrolases sont, dans le macrophage alvéolaire, plus
nombreuses que les autres organelles cytoplasmiques.

La phosphatase acide a une importance particulière ; elle est en quan
tité relativement élevée dans les lysosomes des macrophages et il est facile de la
mettre en évidence par la technique cytochimique de GOMORI.
1.6.

- Pro priétés

phagocytaires des macrophages

1.6.1. - §énéralités_sur_la ghagoc^tose
La phagocytose est la faculté, pour les cellules du système réticulo-

histiocytaire, d'appréhender et d'introduire dans leur cytoplasme des corps étran
gers solides ou liquides, (les cellules devenues pathologiques et senescentes

telles que les leucocytes, les érythrocytes, les microbes pathogènes, les parti
cules inertes, les gouttelettes, etc..) c'est une des fonctions importantes de
ces cellules.

Elle met en action tout le cytoplasme superficiel, elle dépend d'expan
sions de ce cytoplasme, voile, membranelles, pseudopodes.

Le terme de "phagocytose" désigne le plus souvent le processus général
bien que certains auteurs différencient :

- la phagocytose comme prise de proies plus ou moins volumineuses,
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- la pinocytose comme prise de liquide sous forme de gouttelettes

(LEWIS [39]),
- l'athrocytose et larhophéocytose comme prise de colloïdes ou de parti
cules inframieroscopiques.

Le mécanisme décrit est quelque peu différent selon le phénomène et les
auteurs.

KARRER [33] donne de la phagocytose l'explication suivante : la membrane
plasmatique, à l'aide de ses prolongements, happe le matériel extra-cellulaire,
les prolongements se rabattent sur la surface cellulaire et fusionnent en plusieurs
points de cette surface ; il en résulte la formation de poches qui se subdivisent

en plus petites vacuoles et vésicules. La vacuole ou la vésicule se sépare de la
membrane plasmatique et se déplace librement dans la cellule.

Pour POLICARD et BESSIS [52] la phagocytose, la pinocytose et la rhophéocytose sont trois phénomènes différents :
La phagocytose comporte trois phases essentielles :
- l'adhérence de la particule à la membrane cellulaire par un mécanisme
non encore déterminé ;

- l'inclusion de la particule dans la partie périphérique de la cellule,

le cytoplasme périphérique coulant en quelque sorte autour de la particule et
l'enveloppant, la particule est ensuite entraînée dans le granuloplasme dont les
mouvements de type myoide ont pu être opposés à ceux du hyaloplasme ;
- la transformation de la particule dans sa vacuole.

La pinocytose : un voile du hyaloplasme flottant et ondulant en rentrant
dans la masse du cytoplasme, y entraîne une gouttelette microscopique du milieu.

La rhophéocytose [51] : une invagination de la membrane cellulaire, sur

laquelle adhèrent des particules forme une vacuole inframicroscopique ; la limite
vacuolaire disparaît ensuite et les particules se dispersent dans le cytoplasme.

Ce phénomène est observé dans le cas de prise de ferritine par des érythroblastes.
D'une façon générale, le matériel phagocyté demeure séparé du cytoplasme

par une formation limitante issue de la membrane plasmatique et de même nature qu'
elle.

Le devenir des substances absorbées est variable ; certaines sont plus

ou moins transformées à l'intérieur de la cellule par les enzymes et ces phénomè

nes correspondent dans certains cas à une nutrition de la cellule ou à une puri
fication des milieux extra-cellulaires ; d'autres ne sont pas détruites et endom

magent plus ou moins la cellule selon leur toxicité.
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1.6.2. - R.2ie._Ée.Ë_!ïË2Ë25e.Ë
Les lysosomes sont fortement concernés dans cette étape de la phago

cytose ; POLICARD, COHN, WEISSMANN [65] , ALLISON [l] , CATTAN [12] en ont décrit
toute 1'importance.

Les membranes des lysosomes fusionnent avec celles des vacuoles phagocytaires contenant le matériel capté. Les hydrolases acides sont déversées dans
la vacuole qui prend le nom de phagosome.

Le devenir de la substance étrangère dépend de sa nature et de sa
toxicité.

Certaines substances comme les bactéries sont complètement digérées,
d'autres ne le sont que partiellement, les hydrolases ont ainsi modifié le maté

riel ingéré dans un lieu fermé et le résidu forme les "corps résiduels", les"corps
denses","les cytolysomes", pouvant présenter des structures variables ; ce maté
riel peut dans certains cas être capable d'élaborer des anticorps. La cellule phagocytaire remplit ici sa fonction sans libérer ses enzymes digestives et causer
ainsi sa propre mort.

D'autres substances comme les particules solides sont également prises
par la cellule phagocytaire, celles qui ne sont pas toxiques restent indéfiniment

à l'intérieur, celles qui le sont comme la silice vont provoquer la mort de la
cellule. Les enzymes s'échappent rapidement dans le cytoplasme dans ce cas l'acide

silicique réagit avec les membranes des phagosomes [1 ] et les rend perméables aux
grosses molécules ; la réaction est probablement due aux ponts hydrogènes qui s'éta
blissent entre les groupes céto-imino des protéines avec les groupes hydroxyles de
l'acide silicique. Les particules de silice mises en liberté par la mort de la
cellule sont reprises par d'autres cellules, le processus continue et
sance à la formation de

donne nais

tissu fibreux.

On peut entrevoir ici l'action de certaines substances telles que la
cortisone ou 1'hydroquinone qui stabilisent la membrane des phagosomes et évitent

ainsi l'échappement des enzymes dans le cytoplasme.
Les lysosomes participent donc à la destruction des constituants de la
cellule et provoquent sa mort dans le cas de la phagocytose de substances nocives.

Ils peuvent aussi, physiologiquement provoquer la destruction de ces constituants

sans produire de dommage à la cellule ; ce phénomène est dénommé "autophagie", les

portions du cytoplasme sacrifiées (mitochondries, organelles...) sont séquestrées
dans des vésicules où règne une importante activité phosphatasique, elles sont
détruites et peuvent servir de précurseurs à la synthèse de nouveaux produits.

1.6.3. - Génè_se_dej3_lyjiosomes
La formation des lysosomes dans la cellule est un phénomène encore mal
connu.

Selon POLICARD [50] deux hypothèses sont émises.

-
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- La première ferait dériver ces vésicules de l'appareil de GOLGI qui
sur le plan morphologique paraît être une source importante de vésicules dans la
cellule ; certaines de ces vésicules pourraient se charger d'hydrolases formées
dans le voisinage.

- La seconde hypothèse est que les vésicules auraient pour origine des
invaginations au niveau de la membrane cellulaire, les enzymes seraient prises
dans le milieu extérieur : ces enzymes étant des protéines, leur mode de formation

impliquerait l'intervention d'une part des ribosomes, d'autre part de noyaux en
voyant à ces ribosomes les informations nécessaires. Pour expliquer le transport
des enzymes néoformées jusqu'à la vésicule qui les concentre, l'intervention du
réticulum endoplasmique a été mise en cause.

COHN et HIRSCH [15] ont tenté de montrer l'interaction des différents
constituants cellulaires dans la formation des lysosomes des macrophages. Pour ces
auteurs les enzymes hydrolytiques sont initialement synthétisées dans le réticulum
endoplasmique et tranférées à l'appareil de GOLGI. Ces enzymes sont rassemblées
dans de petites vésicules de GOLGI qui représentent les lysosomes primaires. Les

vésicules de l'appareil de GOLGI fusionnent ultérieurement avec les pinosomes ou
vacuoles pinocytiques, elles y déchargent leurs hydrolases et constituent les gra
nules digestives ou lysosomes secondaires.

Ils appuient leurs" conclusions sur l'expérience suivante :

En utilisant de l'or colloïdal, ils ont observé que celui-ci est pris
par la cellule, par un phénomène analogue à la pinocytose : les vacuoles pino
cytiques formées se déplacent vers la centrosphère et fusionnent pour donner de
plus grandes vacuoles qui elles-mêmes fusionnent avec les corps denses préformés.
L'or est distribué de façon homogène dans les vacuoles, par contre les petites
vésicules qui viennent entourer les vacuoles et qui seraient les lysosomes ne
contiennent pas d'or.

D'autre part, pour montrer le rôle du complexe de GOLGI dans la forma

tion des lysosomes; ils utilisent la leucine tritiée et suivent la synthèse des
protéines au moyen de 1'autoradiographie au microscope électronique ; l'activité
est d'abord exclusivement localisée au réticulum endoplasmique puis au complexe
de GOLGI, puis aux corpuscules denses. Mais ne connaissant pas la nature des pro
téines nouvellement synthétisées, ils ont étudié plus particulièrement l'activité
phosphatasique acide par la technique de GOMORI. L'activité est localisée au com

plexe de GOLGI et aux corpuscules denses, les vésicules pinocytiques et les vacuo
les ne montrent pas d'activité phosphatasique acide.
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CHAPITRE

II

DETERMINATION DE L'ACTIVITE PHOSPHATASIQUE ACIDE

II.1. - Généralités

On sait depuis longtemps que les macrophages et les cellules géantes
intervenant dans des phénomènes de lyse, manifestent une activité phosphatasique
acide relativement élevée.

DANNENBERG [21] dans des travaux sur les phagocytes mononucléaires d'exsudats inflammatoires, a montré une augmentation de la phosphatase acide en rela
tion avec la phagocytose. L'autre part, NORBEG a observé également une augmenta
tion de la phosphatase acide dans le processus de régénération du foie, chez le
rat, ce qui peut suggérer une relation entre l'enzyme et la synthèse des protéines.
Il est donc concevable que la phosphatase acide intervienne dans la

phagocytose et la lyse des composants cellulaires aussi bien que dans leur synthè
se et leur différenciation ceci dépend du tissu spécifique concerné et de son état
physiologique.

En plus de leur activité hydrolytique, les phosphatases non spécifiques
sont capables de catalyser les synthèses des phosphates et interviennent aussi
dans les réactions de transphosphorylation.

II. 1.1. - Çlassification_des_phos2hatases_acides_non_s£éc

Llll

Du point de vue biochimique, elles sont classées en types suivants :

Phosphomonoestérases II

à pH optimal 4,6

non activées par l'ion Mg++

Phosphomonoestérases III à pH optimal 3,4-4,2 inhibées par l'ion Mg++

Phosphomonoestérases IV

à pH optimal 4,2-6,2 activées par l'ion Mg++.

Par définition, ces enzymes montrent des activités optimales à des va
leurs du pH inférieures à 7, et dans la majorité des cas à des valeurs du pH com
prises entre 3,8 et 6,0.
La phosphatase acide n'est pas une enzyme simple, mais plutôt un ensem
ble renfermant des enzymes spécifiques à différents substrats.

-
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II.1.2. - Çh2ix_des_substrats
Les substrats utilisés pour mettre en évidence la phosphatase acide sont
nombreux, ils comprennent les esters et les amides de l'acide phosphorique. Parmi

ceux-ci les monoesters d'alcool et de phénol (R - 0) OP (0H)2 ont été fréquemment
employés, en général la nature du radical R n'influe pas sur la spécificité des
réactions.

Les esters de l'acide pyrophosphorique et ceux de l'acide métaphosphorique sont également utilisés.

La vitesse d'hydrolyse, le maximum d'activité varient en fonction du

substrat et pour un même substrat dépendent essentiellement du pH ; la concentra
tion du substrat dans la solution, le degré de négativité de l'ester de l'acide
phosphorique peuvent influencer pour un même substrat, le pH auquel le maximum

d'hydrolyse s'effectue [25] .
A titre d'exemple, GOMORI (1954) a reporté dans le tableau suivant les
résultats obtenus dans la détermination de la phosphatase acide du sérum avec dif

férents substrats [11] .

Auteurs

Substrat

Définition de

Valeur normale

l'unité

sang

pH

Rendement en micro
moles

de

substrat

hydrolyse /H/ml
Phénylphosphate

4,9

1 mg phénol/h

0,25 - 3/100 ml

0,3

Phénylphosphate

4,95

1 mg phénol/15 mn

3,2/100 ml

1,2

GOMORI 1949

Phénylphosphate

5,0

1 u M phénol/h

0,6-1,5/ 100 ml

0,6 - 1,5

BINKLEY et

Phosphotyrosine

4,9

1 mg phénol/h

0,7-2,6/100 ml

0,07- 0,26

Phénolphtaleine
phosphate

5,5-6,0

0,1 mg phénol

4- 8/100 ml

TALALAY 1945
HUDSON et

P. nitrophényl

5,4

1p M nitrophénol/h 1 - 2,3/1000 ml

oc. naphtyl
phosphate

5,0

1 mg napthol/30 mn 20- 60/100 ml

/i naphtyl

4,8

10 mg napthol/h

LANGEMANN 1949 Glycérophosphate

6,0

1 mg P/24 h

Glycérophosphate

5,0

1 mg

GUTMAN et

GUTMAN 1938-40
VILLELA et

MELLO 1943

Coll.

1944

HUGGINS et

Coll.

1947

ALTSCHULE et

Coll.

1951

SELIGMAN et

Coll.

1951

DE MEL10 1949

0,012- 0,024

phtaleine /h
1 - 2,3

phosphate

(urine)

0,7 - 1,6/100 ml

-

0,5 - 1,1

phosphate

P/h

4-7/100 ml
0,04- 0,64/lOOml

0,05-0,09
0,012-

0,2
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En ce qui concerne les phosphatases acides des tissus et des cellules,
de nombreuses études ont été faites en particulier sur celles du foie. Les auteurs

séparent les phosphatases par électrophorèse [5] ou à l'aide de la centrifugation
par gradient de densité ; ils différencient 2, 3 ou 4 phosphatases acides selon

qu'elles agissent à un pH différent sur le même substrat, ou qu'elles n'agissent
pas sur le même substrat, ou qu'elles ne sont pas sensibles aux mêmes inhibiteurs

[48].
Ces constatations ont également été observées pour d'autres tissus, pros

tate, rein, leucocytes, os [40][42][43][63]. Le choix d'un substrat pour la déter
mination globale de l'activité phosphatasique acide est donc délicat.

BARKA [6] a testé les différentes fractions obtenues par chromatographie
à partir d'homogénat de foie de rat par les quatre substrats suivants : le ^9 gly
cérophosphate de sodium, le mélange des isomères 2' et 3' de l'acide adénylique ;
l'c< naphtyl-phosphate de sodium et le paranitrophényl-phosphate de sodium.
Si les fractions enzymatiques diffèrent par leur action en fonction du

pH, ou en fonction d'inhibiteurs, les expériences effectuées dans les mêmes condi
tions pour les quatre fractions montrent que l'hydrolyse a lieu pour les quatre

substrats, que l'acide adénylique et l'ex naphtyl phosphate sont hydrolyses à une

vitesse approximativement une fois et demie plus grande que pour le fi> glycéro
phosphate et que le paranitrophényl-phosphate est hydrolyse à une vitesse beaucoup

plus grande, de 4 à 8 fois supérieure à celle du (i glycérophosphate.
D'autres auteurs [58] , constatent aussi que le paranitrophénylphosphate
est hydrolyse, par les fractions d'homogénat de foie obtenues par ultra-centrifugation, à un taux plus élevé que le b glycérophosphate.

D'une façon générale, les substrats suivants ont été utilisés : c< et p>
glycérophosphate de sodium, paranitrophényl-phosphate de sodium, phényl phosphate
de sodium, phényl-phtaleine phosphate de sodium, et naphtyl-phosphate de sodium,

isomères 2' et 3' de l'acide adénylique, isomères 2' et 3' de l'acide uridylique.

Pour les macrophages COHN [16] utilise le p glycérophosphate de sodium,
VOISIN le paranitrophényl phosphate de sodium, MYRVIK [46] 1'orthocarboxy-phényl
phosphate.

II.2. - Méthodes chimiques de détermination de l'activité phosphatasique-acide
Les méthodes de mesure de l'activité phosphatasique sont, pour la plu

part, des méthodes colorimétriques ; le principe de la mesure est simple : l'é
chantillon contenant la phosphatase acide est laissé en contact avec le substrat
contenant l'ion phosphate dans des conditions de température de pH et de temps
définies ; après hydrolyse, le dosage colorimétrique porte soit sur le phosphate

libéré du substrat, soit sur le substrat libéré de l'ion phosphate. L'activité
phosphatasique peut aussi être mesurée par la cinétique de l'hydrolyse pendant
un temps donné.
Les principales méthodes suivantes, dont nous rappelons brièvement le
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principe, ont été mises au point pour la détermination de l'activité phosphata
sique du sérum, elles sont utilisables pour les homogénats de tissus ou de cellu
les.

11.2.1. - Méthode_au_j3 gljcéro2hos2hate_de_sodium [24] [10J£59_]
Le substrat est mis en contact avec l'échantillon à pH 5,2 à 37°c pendant
un temps donné. Le phosphate libéré est dosé par l'intensité de la coloration

bleue du phosphomolybdate d'ammonium en présence d'un réducteur : aminonaphtol ou
hydroquinone.

11.2.2. - Mîk2d£_au_p^ranitr^phény^-pJios^hate_de sodium

La méthode est celle de BESSEY [8] modifiée par HUDSON [29] pour la
phosphatase acide.

L'incubation a lieu avec le substrat tamponné avec l'acide citrique à

pH 4,8 à 37°C pendant 30 minutes ; la réaction est stoppée par addition de soude.
Le paranitrophényl-phosphate est incolore en milieu acide et alcalin,

après action de la phosphatase le paranitrophénol libéré, jaune en milieu alcalin,
est mesuré à 400 m^.

11.2.3. - Mi^££te._5ïï_E^l!îïiE^2SElî5Î£_di52âiâH2_l36lL54]
Après hydrolyse, le phénol libéré est condensé rapidement avec la 4-amino antipyrine, et ensuite oxydé par le ferricyanure de potassium, la coloration
obtenue est rouge, la colorimétrie est mesurée à 505 m u.

11.2.4. - ?6thode_au_phénolphtalélne_2^
L'hydrolyse est réalisée à pH 5,5-6,0 avec le tampon acide acétique-

acétate de sodium 0,2 N. La réaction est stoppée par addition de soude 0,02 N qui
colore en rouge la phénolphtaléine. Cette dernière est dosée à 550 mu.

11.2.5. - Mét^2ÉË_&ï_iLS5E^îïi_E^2sEliaÎ2_de_sodium_£57]
Après incubation du substrat avec la source d'enzyme à pH 4,8 pendant
deux heures, le produit de l'hydrolyse : lepnaphtol est copule avec le diorthoa-

nisidine tétraazoté, il se forme un composé azo'ique insoluble pourpre, celui-ci
est extrait avec l'acétate d'éthyle : l'intensité de couleur est mesurée.

L'utilisation de plus en plus grande des appareils automatiques pour la

détermination des dosages biochimiques, en particulier de 1 'auto-analyseur "technicon", a conduit les chercheurs à adapter les méthodes manuelles à l'automatisa
tion.

C'est ainsi que la méthode utilisant comme substrat le («.glycérophosphate
a été adaptée par KAY et TREW [34], celle utilisant le paranitrophényl-phosphate
par MORGENSTERN et Coll. [45], celle utilisant le phényl-phosphate disodique par
KESSLER [35] , et celle utilisant le phénolphtaléine phosphate par COMPORT et
CAMPBELL [19].
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CHAPITRE III

GENERALITES SUR LE PLUTONIUM [61 ]

III.1. - Propriétés nucléaires et physiques

Le plutonium est un élément artificiel découvert par G.T. SEABORG
E.M. MACMILLAN ; I.W. KENNEDY et A.C. WAHL le 14 décembre 1940.

Les premières quantités infimes de l'isotope de masse 238, de numéro
atomique 94, furent obtenues à Berkeley (U.S.A.) par irradiation de l'uranium
avec des deutérons de 16 MeV.

238
92

238
U

93

238
93

H

Np

Np

238

fi>

94

2,1 jour

+ 2 Qn

ex.

Pu

86 ans

Quinze isotopes ont été obtenus et étudiés, leur masse atomique varie

de 232 à 246, ils diffèrent par les principalestransitions radio-actives qu'ils
subissent. Les plus intéressants sont ceux possédant une demi-vie longue et pou
vant être produits en grandes quantités dans les réacteurs nuléaires par les neu
trons thermiques et les réactions spontanées de décroissance radio-active (réac

tions^) ce sont 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu.
Le plus important est

2 ^Q

-^Pu, utilisé comme arme et comme combustible

nucléaire. Il est caractérisé par son aptitude à subir la fission induite par
l'absorption de neutrons et à dégager une grande quantité d'énergie pendant ce
processus. L'énergie totale libérée par la fission d'un noyau est environ de
200 MeV.

C'est un émetteur de rayons oi
239

94

235
Pu

92

U

+ 2 He

69 # des rayons o< émis ont une énergie de 5,15 MeV, les autres désin

tégrations aboutissent à des états excités 235U, qui reviennent à l'état stable
par conversion interne s'accompagnant d'un rayonnement X de 17,2 keV (14 $> de
l'émission o() et par émission de rayons t (0,01 %)
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La période radio-active de 239Pu est de 24 360 années, ce qui corres
pond à une activité spécifique d'environ 1/16 de curie par gramme. (1.10~ g =

0,064.10~6cuxie).
Fraîchement préparé, c'est un métal blanc, brillant, dont il existe six

variétés allotropiques, leur densité varie de 16 à 19f82.

III.2. - Propriétés chimiques

C'est le 94ème élément du tableau périodique, élément de la série des
actinides.

Sa structure électronique paraît être :

1 s2

*

.

:: : .

2s2per

3 s2 P6 d10
4 s2 P6 d10 f14
5 s2 p6 d10 f5"6
6 s2 p6 d0"1
7 s2
C'est un métal actif, oxydé rapidement à des températures croissantes
dans l'air à faible humidité et plus lentement dans l'air à forte humidité, le

plutonium métallique est habituellement oxydé en Pu02, composé stable. La poudre
de plutonium est pyrophorique, même à la température du laboratoire.
Toute la chimie du plutonium est conditionnée par l'existence de plu
sieurs états de valence et par son comportement différent suivant son état. Il

existe en solution aux états de valence + 3, + 4, + 5, + 6, et dans les composés
solides aux états +2, +3, +4, +5, +6.

Pu III est grossièrement comparable aux terres rares, il s'hydrolyse
en donnant Pu (OH),.

Pu IV , l'ion le plus chargé et possédant le plus faible rayon ionique

est particulièrement apte à former des complexes, il ne peut être à l'état d'ion
libre qu'à des pH inférieurs à 1,5.

Le mécanisme d'hydrolyse est complexe et aboutit à trois types de pro

duits : des monomères, des polymères de faible poids moléculaire en équilibre
entre eux et avec les monomères, des polymères de haut poids moléculaire.
Pu V n'est pas stable.

Pu VI existe en solution sous la forme ionique Pu02 2+ en l'absence
d'agents complexants ; ses composés sont stables.

-

*7 -

Les oxalates anhydres de Pu III, et Pu IV, par exemple, sont sujets à
la radiolyse o< , un des produits de la décomposition radiolytique est CO qui cause
la réduction de Pu IV en Pu III, de même celle de Pu VI en Pu IV.

D'autre part, les particules déterminent des réactions chimiques secon

daires (ionisation primaire et secondaire, excitation) en agissant sur les molé
cules des composés du plutonium ou les molécules de solvant.

Les méthodes d'analyse peuvent être conventionnelles : gravimétrie (pour
des quantités importantes) volumétrie (compléxométrie) colorimétrie, polarographie,
ou radiochimiques : mesure de l'activité « au moyen de compteurs et de l'autoradiographie .

III.3. - Effets toxiques du plutonium [6l][49]
Le plutonium peut entrer accidentellement dans l'organisme par plusieurs

voies : inhalation, ingestion, absorption par blessure, pénétration au travers de
la peau.

Pour étudier les effets physiologiques de ce toxique, des expériences
animales ont été réalisées par différents modes d'administration reproduisant les
conditions accidentelles : inhalation, ingestion, injections intraveineuses et

intramusculaires, et en utilisant du plutonium sous forme de complexe, d'insoluble

(oxydes, peroxydes, colloïdes) et de

sels dissociés.

Quelles que soient la forme et la voie utilisées,le plutonium agit par
l'effet ionisant des particules ex , mais sa forme physique conditionne sa fixation.

Une particule ex , d'énergie 5 MeV est capable directement ou indirecte
ment de donner naissance à 100 000 paires d'ions, l'énergie requise pour la for

mation d'une paire d'ion dans un tissu est environ de 5 MeV.
Cette énorme création d'ions entraîne des réactions biologiques en chaî

ne, la diffusion de particules ionisées et de radicaux dans les tissus provoque
des changements dans la structure des nucléoprotéines, des enzymes, dans leB pro
cessus de synthèse, dans les activités des groupements fonctionnels.
Le métabolisme général du plutonium est régi essentiellement par des

phénomènes d'hydrolyse, de dégradation secondaire, et de transport par les protéi
nes qui président à leur dispersion et leur élimination.

L'organe critique varie selon la solubilité du matériel toxique et la
voie de pénétration.

L'os est l'organe critique pour le plutonium ingéré, ou injecté sous
forme soluble ; le poumon est l'organe critique pour le plutonium inhalé sous
forme

insoluble.
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Quand du plutonium a pénétré dans l'organisme, il se fixe très rapide
ment dans l'os, les particules o( attaquent directement le tissu hématopoiétique.
Dans le poumon qui retient particulièrement notre attention, la réten
tion est liée à la granulométrie et à la cohésion de 1'insoluble.Bair et ses Coll.

[4] ont réalisé des expériences sur des chiens "Beagle". Ces animaux sont exposés
pendant 10 à 30 minutes à des aérosols d'oxyde de plutonium, dont la concentration

est de 10" /4Ci par cm3 d'air et le diamètre moyen des particules de 0,25 à 0,50
micromètre.

Les observations portent sur la distribution du plutonium et ses effets
biologiques dans ces conditions expérimentales 2 à 5 ans après inhalation du toxi

que. Pour les chiens dont le temps de survie a varié de 30 à 60 mois, la charge
totale du corps est respectivement de 3 ^C± et de 0,5 >*Ci, avec la répartition

suivante : 40. à 75 $> dans les poumons, 20 à 50 # dans les ganglions bronchiaux et
médiastinaux, 2 à 21 $ dans le foie, 1 à 7 $> dans le squelette. La concentration
la plus forte se trouve dans les ganglions lymphatiques bronchiaux, puis par ordre
décroissant dans les ganglions médiastinaux, le poumon, les autres ganglions lym
phatiques et le foie. Le transfert de l'oxyde de plutonium du poumon aux ganglions
lymphatiques se fait par l'intermédiaire des macrophages.

Les organes présentent des atteintes pathologiques, fibrose sévère des
poumons et des ganglions lymphatiques bronchiaux, carcinomes bronchio-alvéolaires
pour la moitié des animaux en expérience. Il est extrêmement difficile de déter

miner la quantité exacte de plutonium responsable de la production de tumeur, la
dose de radiation due à des particules n'est pas uniforme dans tout le tissu pul
monaire .

D'une façon générale la haute toxicité du plutonium résulte du fait que
sa période biologique est de 200 ans et que son élimination est très difficile.

L'élimination s'effectue par les urines à raison de 0,01 i° par 24 heures de la
quantité totale contenue dans l'organisme.

Les mesures prophylactiques consistent à éviter l'accumulation du pluto
nium dans le corps en prenant des précautions pour sa manipulation. Le parcours

des ex du -"Pu dans l'air est de 3,61 cm, les vêtements, les écrans en plexiglass
arrêtent complètement ces particules, d'où l'utilisation de gants, de boîte à
gants, de masques selon la quantité et la forme de ce toxique manipulé.

La dose actuellement permissible pour le corps entier est de 0,04 >ACi,
soit 0,64jug, ce qui correspond approximativement à 1500 désintégrations ot par
seconde.

Les mesures thérapeutiques, en cas d'accident, consistent à administrer
rapidement par voie intraveineuse des agents complexants tels que le sel monocal-

cique et disodique de l'acide éthylène diamine tétracétique ou plus efficacement
le sel monocalcique et trisodique de l'acide éthylène triamine pentacétique qui
augmente considérablement 1'élimination urinaire.
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Dans le cas d'inhalation accidentelle d'oxyde de plutonium, risque en
couru par les manipulateurs de plutonium sous sa forme métal, l'oxydation à l'air
étant immédiate, il est intéressant de suivre la rétention et l'épuration des
particules toxiques s'étant introduites dans les voies respiratoires.
La rétention peut être influencée par différents facteurs : quantité
inhalée, taille des poussières, conditions de respiration du sujet contaminé.

L'épuration dépend du lieu d'impact des poussières ; quand celles-ci,
généralement les plus grosses, sont arrêtées dans les bronches, elles remontent
vers les cavités bucco-pharyngées grâce au liquide se trouvant normalement à la

surface des bronches, liquide déplacé par le mouvement des cils vibratiles, elles
sont alors expulsées. Quand les poussières plus fines atteignent les alvéoles,
dépourvues de cils, leur sort est différent : c'est là qu'interviennent les macro
phages qui vont les phagocyter. Ces cellules chargées de poussières peuvent péné
trer dans le système lymphatique et entraîner les poussières vers les ganglions
où elles se déposent.

Dans le processus d'épuration, il est important de commencer par étudier
le comportement de ces cellules histiocytaires et pour évaluer le dommage que la
phagocytose de particules toxiques leur fait subir, de déterminer les modifica
tions morphologiques, physiologiques et biochimiques qui peuvent en découler.
Nous avons donc entrepris une étude de ces différentes modifications et

le présent mémoire a pour objet l'étude des modifications éventuelles d'un consti

tuant biochimique présent en quantité importante dans ces cellules, et intervenant
dans le processus de phagocytose, la phosphatase acide.
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DEUXIEME PARTIE
EXPERIMENTATION

La mesure de l'activité phosphatasique acide a été réalisée sur les

macrophages alvéolaires de lapins sains et empoussiérés par de la poudre d'oxyde
de plutonium.

Le lapin a été choisi en fonction de sa taille, pour la récolte d'un
nombre suffisant de macrophages, nécessaires pour effectuer parallèlement à l'ac

tivité phosphatasique acide, d'autres analyses biologiques : consommation d'oxy
gène, taux de phagocytose des particules d'oxyde de plutonium, pouvoir phagocytaire vis à vis d'hématies et de noir de carbone, microcinématographie en contras
te de phase, microscopie optique et électronique.

Nous avons utilisé des lapins domestiques ordinaires pour tous les

essais de récolte, de mise en survie des macrophages, de mises au point du dosage
enzymatique, d'établissement de courbes-témoins, et des lapins sélectionnés "Fauve
de Bourgogne" pour les expériences proprement dites.
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CHAPITRE I

TECHNIQUES

1.1. - Empoussiérage des animaux

Les lapins ont été soumis à un aérosol d'oxyde de plutonium pulvérulent
dont la granulométrie a été préalablement établie.

1.1.1. - Descrijiti2n_de ^appareillage

L'empoussiérage d'animaux par des poussières radio-actives particulière

ment toxiques nous a conduit à réaliser un dispositif spécial (41) permettant

d'empoussiérer simultanément dix petits animaux (rats, lapins, chats, singes ...)
et présentant toute sécurité pour les manipulateurs, (photo N° 1).
1.1.1.1. - Appareillage

Les caractéristiques principales de cette installation en sont
double boîte à gants composée par : (plan N° 1)

une

1° - L'enceinte de contamination proprement dite est constituée d'une "sphère"
et des accessoires associés.

La sphère est transparente, étanche, composée de deux calottes sphériques dont le rayon de courbure est de 750 mm et le diamètre de la section de 1075mm
reliées par une partie cylindrique de 325 mm de hauteur.

- La calotte supérieure reçoit à son pôle le générateur d'aérosols blo

qué par un écrou, l'étanchéité est assurée par un joint torique. Elle est reliée

à l'arrivée d'air commandée soit par une vanne manuelle, soit par une électro
vanne, l'air passe à travers un filtre.

Le contrôle de la pression intérieure est assuré par un manomètre à eau
fixé à l'extérieur de l'enceinte de protection.

- La calotte inférieure comporte intérieurement quatre pales de brassage
de l'atmosphère mues par un moteur à deux vitesses. La sortie d'air est reliée à
une batterie de filtres à gros débit qui permettent une extraction rapide de l'air

contaminé sous le contrôle d'électrovannes, l'extraction peut être d'autre part
réglée manuellement par deux débitmètres placés à l'extérieur de la boîte à gants
de protection.
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- La partie médiane fonctionnellement la plus importante porte dix ronds
de gants standard sur lesquels sont adaptés des conteneurs d'animaux dont la fixa

tion et l'étanchéité sont dues à un joint gonflable à air comprimé et quatre appa

reils de prélèvements d'atmosphère, situés au même niveau.
Les accessoires associés à cette "sphère" sont : le générateur d'aéro

sols, le dispositif d'échantillonnage et les conteneurs.

- Le générateur (Cf. plan N° 2) est constitué :
. d'une capsule recevant la suspension de poudre, la capsule est so

lidaire d'un agitateur magnétique actionné par l'air comprimé.
. d'une partie courbée de diamètre intérieur de 50 mm, de rayon de
courbure de 180 mm, reliant la capsule à la "sphère" et portant un appendice laté

ral par lequel est introduit de façon étanche une canne métallique de diamètre
intérieur 8 mm, percée à son extrémité inférieure d'un orifice de 0,3 mm de diamè
tre par lequel arrive un jet d'air comprimé qui entraîne les poussières vers la
"sphère".

Ces différentes parties sont fabriquées en plexiglass.

- Le dispositif d'échantillonnage permet de recueillir sur quatre mem
branes d'acétate de cellulose les poussières contenues dans un volume d'air connu.

Chaque membrane est maintenue sur un support étanche relié à une pompe
aspirante millipore par un réseau à quatre branches dont le but est d'assurer une
aspiration équivalente sur chaque filtre.
- Les conteneurs d'animaux assurent la contention et l'étanchéité vis à

vis de la double enceinte, ils doivent maintenir les animaux en contact avec l'at

mosphère contaminée, éviter au maximum la contamination externe de leur pelage et
permettre leur survie dans de bonnes conditions physiologiques.
Ils sont adaptés aux caractéristiques des animaux à empoussiérer :
rats, lapins, chats, singes.

A titre d'exemple, le conteneur pour rat comprend un cylindre fermé

par une plaque épaisse percée en son centre d'un trou de 20 mm de diamètre ; dans
l'épaisseur de cette plaque et à l'intérieur est façonnée une partie tronconique
dans laquelle vient s'adapter la partie tronconique du conteneur intérieur main
tenant le rat. L'ensemble vient se fixer sur un rond de gant de la "sphère". Le
conteneur externe est fermé par un opercule à joint gonflable hydraulique. Dans
son conteneur, l'animal est immobilisé par un poussoir, de telle sorte que le
museau du rat dépasse de quelques millimètres l'orifice de cet ensemble.
L'ensemble "sphère" est mobile autour d'un axe vertical grâce à deux

joints tournants fixés à la boîte à gants de protection, la circulation d'air se
fait à travers ces joints.
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2° - La boîte à gants extérieure de protection

L'utilisation en actif de ce dispositif présente des risques importants

dus à la quantité de produits toxiques servant à la charge du générateur d'aéro
sols et à la dispersion de ce produit dans l'enceinte d'intoxication. Ces risques
sont annulés dans les conditions normales de fonctionnement par une boîte à gants
de grande dimension renfermant le dispositif d'empoussiérage.
Elle présente sur la face avant un plan de travail muni de nombreux

gants qui permettent les manipulations sur la "sphère". Elle est équipée d'un
manomètre de contrôle de la pression intérieure, d'une arrivée et d'une sortie

d'air ; l'air, dont le débit est réglé par une vanne manuelle ou électrique, passe
à travers des batteries de filtres.

Les transferts des animaux sont facilités par l'utilisation de sas d'in
troduction "La Calhène" qui évitent de nombreuses soudures de sacs étanches de

vinyle. Le principe est le suivant : la partie mobile servant de sas possède un
couvercle qui se verrouille de façon étanche à celui de l'orifice de la boîte à

gants, l'ensemble des deux couvercles est déverrouillé pour libérer le passage du
matériel à introduire ou à sortir ; puis après remise en place, les deux couver
cles sont désolidarisés, le sas désaccouplé et mis en place sur une autre boîte à
gants.

1.1.1.2. - Principes de fonctionnement

En dehors de tout fonctionnement, l'ensemble est relié au système d'ex
traction du bâtiment, les deux boîtes à gants sont soumises indépendamment l'une
de l'autre à un balayage correspondant à dix renouvellements par heure du volume

total. Les électrovannes sont alors en position de repos : 1'électrovanne placée
sur la sortie d'air de la boîte à gants extérieure étant ouverte, les deux élec
trovannes placées l'une sur l'entrée, l'autre sur la sortie d'air de la "sphère"
étant fermées.

1° - Marche en balayage rapide

Dans le cas d'un incident de fonctionnement, la mise sous tension des
électrovannes se fait automatiquement, le système de sécurité déclenche l'ouver
ture des électrovannes placées sur le circuit d'air de la "sphère" et la ferme
ture de 1'électrovanne de la boîte à gants de protection de telle façon que l'ex
traction forcée se fasse uniquement par la "sphère".

Après un empoussiérage, c'est une commande manuelle qui permet de dé
clencher l'ouverture des électrovannes de l'enceinte de contamination afin de
faire disparaître l'atmosphère contaminée.

Dans ces deux cas, l'extraction d'air correspond à un débit de 28 mVh.
2° - Marche pendant un empoussiérage

La boîte à gants extérieure conserve son balayage individuel en régime
normal. La pression dans la "sphère" est amenée à la pression atmosphérique de
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la cellule, en fermant la vanne manuelle d'extraction, la vanne d'entrée d'air
restant ouverte.

Les animaux sont préalablement placés dans leur appareillage de conten
tion et introduits dans la boîte à gants extérieure. Ils sont ensuite mis en place
dans les conteneurs attenant à la "sphère".

D'autre part, le générateur lui aussi préalablement chargé avec la sus
pension de poussières, est associé à la "sphère", l'agitation de la poudre et
l'arrivée d'air comprimé dans la canne démarrent, l'aérosol commence à se former

et envahit progressivement l'enceinte, l'homogénéisation de l'atmosphère est amé
liorée par la mise en marche des pales.

La marche du générateur est contrôlée grâce à la resure du rayonnement X

émis par la poudre. La détection a lieu au niveau de la partie coudée du généra
teur.

Parallèlement à l'introduction des animaux, les quatre filtres de con

trôle sont mis en place sur leur support, la pompe aspirante est mise en marche
au moment de la mise en route du générateur.

L'aspiration de cette pompe est réglée à un débit correspondant au débit
respiratoire des animaux.

Les filtres sont changés d'heure en heure ou plus souvent suivant les
contrôles prévus.

En fin d'expérience, le générateur est arrêté, la "sphère" est soumise

au balayage rapide, les animaux et les filtres sont retirés.
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1.1.2. - Etude_de_l^atmos2hère_em£oussiérée

L'activité et la granulométrie de l'aérosol, sont contrôlées par l'ana
lyse des filtres en acétate de cellulose placés sur le pourtour de l'enceinte de
contamination au niveau des animaux

Les filtres ayant retenu les poussières contenues dans un volume d'air
connu sont soumis à plusieurs mesures.

1.1.2.1. - Détermination de l'activité ex

Elle est effectuée à l'aide d'un ensemble de comptage ex comprenant un
détecteur au sulfure de zinc associé à une échelle de comptage classique.
1.1.2.2. - Analyse radiochimique

Les filtres sont minéralisés par l'acide nitrique concentré, le résidu
est repris et compté par scintillation en milieu liquide.

Ces deux analyses servent à comparer l'activité oi et le poids d'oxyde
de plutonium retenu sur le même filtre, elles nous ont permis de constater la
bonne reproductibilité de la répartition de l'aérosol.
1.1.2.3. - Granulome trie

La poudre utilisée pour charger le générateur d'aérosol a été préala
blement séparée par des techniques de sédimentation. Une granulométrie de contrôle

est effectuée sur les filtres par mesure du diamètre des particules au moyen de la
microscopie et par autoradiographie.
1° - Examen microscopique

Il est réalisé sur les filtres rendus translucides par l'huile de cèdre.

Les prises de vue sont effectuées sur un photomicroscope disposé lui aussi, en

boîte à gants, le film utilisé est le "microfile ortho A" Kodak à grains fins, les
agrandissements sont faits sur papier Kodaline à grains fins aussi.
Les particules sont comptées et mesurées avec l'analyseur de particules
"T G Z 3 ZEISS", appareil optique dont le principe de fonctionnement consiste à
mettre en superposition d'un spot lumineux à surface variable la particule à me
surer et à enregistrer les données pour faire une répartition statistique.
2° - Autoradiographie

L'autoradiographie est une technique qui consiste à mettre en évidence
la radio-activité d'une substance par impression sur une émulsion photographique

appropriée au type de rayonnement.
En ce qui concerne l'oxyde de plutonium, chaque atome qui se désintègre

émet une particule o< , l'impression sur l'émulsion se traduit après développement
par une trace

; pour une poussière, l'ensemble des désintégrations forme une

"étoile" caractéristique.
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Les filtres sont donc mis en contact pendant un temps donné avec une
émulsion nucléaire sur lame Ilford de type K2 sensible au rayonnement ex.

Après développement, on compte le nombre de traces d'une même "étoile"
et en supposant les poussières sphériques, on calcule leur diamètre en fonction
du nombre de traces et du temps d'exposition sur l'émulsion nucléaire :

K -S-

1/3

*'
N

=

nombre

de

traces

T = temps d'exposition

K = constante pour un matériel -radio-actif donné, dans laquelle entrent
la masse moléculaire du composé, sa période, sa densité.

Cette technique est applicable également aux prélèvements biologiques.
Nous l'avons utilisé pour mettre en évidence l'oxyde de plutonium phagocyté par

les macrophages et établir le taux de phagocytose. Dans ce cas l'émulsion nuclé
aire employée est sous forme de gel qu'on coule directement sur la préparation
à étudier, (photo N° 2).

1.1.3. - Conditi2ns_d^em22HËSià£56£_ÉÊ§_5Si55H?
Les animaux sont placés sur le pourtour de l'enceinte de contamination
et la durée de 1'empoussiérage est de 1 heure 30, uniformément pour toutes les
expériences.
Les caractéristiques de l'aérosol sont les suivantes :

- activité moyenne trouvée par filtre de porosité 10 m u et de surface

490 mm2 : 1,50 jaCi.
- diamètre moyen des particules : 0,52 yu avec un écart type de 1,4.
La quantité inhalée en moyenne par chaque lapin est exprimée par une

activité de 0,8juCi, opération effectuée par détection des rayons X du plutonium.

Photo N° 2

Mise en évidence de la phagocytose de particules d'oxyde
de plutonium par les macrophages par autoradiographie

(g* = 1 200)
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1.2. - Prélèvement et survie

1.2.1. - Ri22lte_des_macrophages_alyClaires
Les lapins d'un poids moyen de 2 kg, sont mis à jeun la veille du sacri

fice. La technique utilisée est celle de MYRVICK [47] quelque peu modifiée. Toutes
les opérations sont faites stérilement.
Après anesthésie au nembutal, la cage thoracique de l'animal est ouverte

la partie supérieure de la trachée dégagée et ligaturée solidement ; on procède
ensuite au sacrifice de l'animal en sectionnant les deux artères carotides. Puis,

la trachée est sectionnée au-dessus de la ligature et le bloc pulmonaire est dé

gagé, il est plongé dans du sérum physiologique à 37°C, épongé délicatement et
posé à plat, la trachée est ouverte.
Le prélèvement des macrophages est effectué par lavage des poumons avec

du liquide de Hanks stérile maintenu à 37°C, celui-ci est placé dans un flacon à
perfusion que l'on relie à la trachée de l'animal par l'intermédiaire d'un robinet
à trois voies. On laisse s'écouler le liquide par simple gravité jusqu'à ce que

les poumons soient bien gonflés, ceci représente 40 à 50 ml de liquide ; à ce mo
ment on ferme la voie d'arrivée du liquide, on attend quelques secondes et le

liquide de lavage est recueilli dans un flacon, en ouvrant simplement la troisième
voie du robinet et en massant légèrement les poumons. Cette opération est répétée
trois fois (photo N° 3).
1.2.2. - Mise_en_suryie_des_macro2hages

Le liquide de Hanks contenant les macrophages est bien homogénéisé et

on procède à leur numération en utilisant la cellule de Malassez. La suspension
est ensuite centrifugée pendant 10 minutes à 1 000 tours/minute, le surnageant
est décanté et les cellules sont remises en suspension dans le liquide de survie

à 37°C de telle façon que l'on obtienne 10 cellules par ml. Cette suspension est
alors répartie dans de petits flacons à faces planes à raison de 5 ml par flacon.
Les flacons sont posés à plat dans une étuve à 37°C et selon le temps de survie

souhaité, le milieu est changé au bout de 3 heures, de 24 heures, puis de 48 heures
en 48 heures.

Le milieu de survie que nous avons utilisé est le milieu "199 Difco",
contenant de nombreux acides aminés, vitamines, facteurs de croissance, oligo

éléments, on y ajoute au moment de l'emploi 10 # de sérum de veau, des antibio

tiques : pénicilline (500 unités/ml) streptomycine (500>*g/ml), un antifongicide :
la mycostatine (100 unités par ml). Le milieu est ensuite ajusté à un pH 7,2-7,4
en ajoutant une quantité suffisante de bicarbonate de sodium.

1.2.3. - Préparâtion_du_2rélèyement_22HE_ï2_d2ËSê2_255ï!25ÎiaHe.
Après un minimum de trois heures, les cellules ayant adhéré au verre

représentent une population homogène que l'on considère comme les "vrais" macro
phages (photosN0 4 et 5).
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Ils sont décollés du verre par la technique de Voisin [64], après éli
mination du liquide de survie, on le remplace par la même quantité d'un liquide
dont la composition est la suivante :

EDTA (sel disodique)

1,25

CINa

8

C1K

0,205

P04K2H

15

P04KH2
Eau distillée

g

0,2
q.s.p.

1000 ml.

Au bout de 10 minutes, on compte les macrophages décollés à la cellule

de Malassez et on les centrifuge pendant 10 mimutes à 1000 tours/minute. Après

décantation, on remet les cellules en suspension dans du saccharose 0,25 M, à
raison de 0,2 à 0,3 x 10 /ml pour les lapins ordinaires et de 0,8 à 0,9x106/ml
pour les lapins "Fauve de Bourgogne", chiffres vérifiés par une nouvelle numéra
tion au moment du dosage.

Au cours de la survie, les cellules sont décollées de la même façon par
le versène, au bout de 1, 2, 3 et 4 jours et le dosage enzymatique se fait unique
ment sur ces cellules restées collées au verre.

Les échantillons pour le dosage enzymatique sont donc constitués de sus
pensions de cellules entières dans le saccharose 0,25 M.

Certains auteurs [16] préconisent d'effectuer les dosages sur les homo
génats de cellules dans le saccharose 0,25 M, activés soit par congélation et dé
congélation successives, soit par sonication, soit encore par la chaleur ou par
des solutions salines telles que CINa ou C1K 0,15 M [26] .
Dans notre laboratoire, nous avons procédé à plusieurs essais sur les
suspensions de cellules entières et comparativement sur les homogénats de ces
mêmes cellules activés et non activés.

Les résultats ont toujours été légèrement inférieurs en ce qui concerne
les homogénats par rapport aux suspensions de cellules entières et l'activation
par six cycles de congélation et décongélation n'a pas donné d'augmentation sensi
ble de l'activité phosphatasique des homogénats.

Photo N°

3

Dispositif pour prélever les macrophages alvéolaires

Photo N° 4

Microcinématographie en contraste
de phase

Macrophage sain de lapin "Fauve de
Bourgogne"
Survie : 48 heures

Observation à trois temps différents
Grossissement

: 1900

•"" V
' *.

..

• ï,

l|J* ,Sè

.JT*

#

Photo n° 5

Macrophage sain de lapin "Fauve de Bourgogne"
Survie

:

3

heures

Microscope électronique (g

= 30 000)
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I.3« - Dosage enzymatique

1.3.1. - 2^2i2_É£_ï5_5£*^2É£
Nous avions le choix parmi les méthodes colorimétriques confirmées,
entre les techniques qui dosent le phosphate libéré du substrat et celles qui
dosent le substrat libéré de l'ion phosphate.

Nous avons éliminé les premières pour éviter les erreurs dues à d'autres
ions phosphates pouvant être présents dans l'échantillon. Dans les secondes nous

avons essayé deux méthodes : la première utilisant comme substrat le diphénylphos-

phate disodique [35] , la deuxième le paranitrophénylphosphate [45] . Ces méthodes
ont été expérimentées avec 1'autoanalyseur Technicon, utilisé au laboratoire de
puis plusieurs années.

Dans la première de ces méthodes, l'hydrolyse produit la libération du
phénol, condensé rapidement avec la 4 aminopyrine et oxydé ensuite par le ferricyanure de potassium ; la coloration développée est rouge, elle est lue à 505 m ^.
Le produit coloré résultant de l'hydrolyse dans la méthode au paranitro-

phényl -phosphate est le paranitrophénol qui est jaune en milieu alcalin, la soude

étant ajoutée pour stopper la réaction. La mesure est faite à 400 mju. La compa
raison des deux méthodes a été faite vis à vis de la phosphatase acide de pomme
de

terre.

Les essais ont montré

:

1° - Une plus grande sensibilité de la méthode au paranitrophényl-phosphate
considérant la détection du produit libéré (20 micromoles de paranitrophénol par
litre pour 50 micromoles de phénol par litre).
2° - Une précision plus grande aussi en faveur de cette même méthode,
(figure 1).
3° - Une détection comparable de l'activité phosphatasique (de pomme de terre)

pour les deux méthodes : 5 ^Ag/ml.
1.3*2. - Descrigtion_de_l^a£2areillage
L'autoanalyseur "Technicon" est un appareil fonctionnant automatiquement
et permettant les dosages colorimétriques rapides de nombreux constituants bio
chimiques.

1.3.2.1. - Principe de l'appareil

Cet appareil permet de mesurer d'une façon continue et de comparer sur

un enregistrement graphique la concentration d'un composant donné de l'échantil
lon avec la concentration connue du même composant dans une solution étalon ceci
dans des conditions rigoureusement

identiques.

Les deux principales caractéristiques sont le remplacement des mesures

volumétriques par des débits et le fait qu'il n'est pas nécessaire d'amener la
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coloration à son intensité maximale puisqu'il y a toujours proportionnalité entre
les échantillons.

Lors d'une analyse, les échantillons sont placés dans de petits godets
sur un plateau tournant à vitesse constante, ils sont aspirés par une pompe à
flux constant pendant des temps pouvant varier de 40, 60 et 120 secondes, dans un
système de tubes en verre et plastique, les réactifs sont également aspirés et le

mélange réactionnel passe si nécessaire à travers un ensemble d'éléments (dyalisant, chauffant...) . Ce mélange arrive finalement dans la cuve à flux constant
d'un colorimétre où l'absorption de la solution est enregistrée.
1.3.2.2. - Description sommaire de l'appareil

Les principaux éléments de 1'autoanalyseur sont, dans l'ordre de dérou
lement d'une analyse :

- le plateau distributeur supportant les godets en matière plastique

servant à recevoir les échantillons, il se déplace à une cadence permettant 20,
40 ou 60 analyses à l'heure.

- la pompe proportionnante, élément essentiel de 1'autoanalyseur, elle
sert à, introduire dans le circuit analytique de l'appareil tous les liquides
continuellement et simultanément dans les proportions exactes. Elle comporte à
sa partie supérieure un plateau supportant des rouleaux entraînés par une chaîne
et un moteur, les rouleaux viennent comprimer simultanément les tubes flexibles
transportant les échantillons et les réactifs.

- un jeu de tubes placé sur le plateau supérieur de la pompe comprenant
les tubes de pompe flexibles, de diamètres différents déterminant les débits, des

pièces de jonction; des bobines en verre qui assurent le mélange des réactifs et
de l'échantillon ou de la solution standard. Chaque dosage nécessite un jeu de

tubes spécifiques. Des tubes pompent en même temps que les liquides un gaz (air,
C0« ...) pour segmenter le mélange liquide, les bulles évitent la diffusion au
cours du cheminement des segments liquides.

- un bain-marie contenant une bobine de verre de 15 m de long plongée
dans un bain d'huile ou d'eau dont la température souhaitée est maintenue constan
te à l'aide d'un thermostat et d'un brassage continu.

- des débulleurs sont placés après un repompage pour éviter des à coups,
voir des reflux occasionnés pour les différences de diamètre des tubes et permet
tre aussi une régularisation de la marche des liquides surtout avant l'entrée dans
la cuve de mesure du colorimétre.

1.3.3. - Technique_utilisée
La méthode au paranitrophényl-phosphate est simple et rapide. Elle em

ploie peu de réactifs, la coloration se développe instantanément, il n'est donc
pas nécessaire de prévoir un temps de latence pour la lecture.
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1.3.3.1. - Principe

Le substrat est laissé pendant 30 minutes en contact avec l'échantillon

dont on mesure l'activité phosphatasique acide à pH 4,8 et à 37°C. La réaction est
stoppée par addition de soude diluée. Le paranitrophényl-phosphate est incolore en
milieu acide ou alcalin, après action des phosphatases, le paranitrophénol libéré
jaune en milieu alcalin peut être mesuré de 400 à 420 mu.
1.3-3.2. - Réactifs

1 - Solution de soude 0,2 N.

2 - Substrat : paranitrophényl-phosphate "SIGMA 104" reconnu pour sa stabili
té et sa pureté.

Deux capsules de 100 mg.

Eau bidistillée q.s.p. 50 ml.
3 - Solution tampon pH 4,8

Solution "SIGMA 104-4" à 0,09 moles d'acide citrique,
ou Solution : acide citrique 0,18 M
Citrate de sodium 0,18 M
Eau bidistillée q.s.p.

18,5 ml
31,5 ml
100

ml

4 - Solution de paranitrophénol à 10 millimoles/l.
paranitrophénol

"SIGMA 104-8" 139,11 mg

Alcool éthylique pur

Eau bidistillée q.s.p.

10 ml

100 ml.

On ajoute à toutes ces solutions quelques gouttes d'un agent mouillant :
le Brij 35, addition recommandée pour toutes les manipulations au Technicon.
1.3.3-3. - Méthode manuelle

La technique de BESSEY [8] extraite du bulletin technique "SIGMA N" 104"

[60] est donnée pour le sérum, mais peut être adaptée de la même façon pour les
extraits cellulaires et tissulaires. Elle comporte les étapes suivantes :
- Incubation du mélange réactionnel

A 0,5 ml du substrat et 0,5 ml de la solution tampon on ajoute 0,2 ml de
sérum. L'ensemble est mélangé et laissé à 37°C pendant 30 minutes.
- Arrêt de la réaction et développement de la coloration

On ajoute au mélange 5 ml de soude 0,1 N, on agite, une coloration jaune
se développe.
-

Lecture

La lecture est faite au spectrophotomètre à 400-420 my. On utilise
comme référence un blanc préparé dans les mêmes conditions en remplaçant le sérum
par de l'eau et on soustrait le blanc du sérum préparé en ajoutant à 0,2 ml de
sérum, 6 ml de soude 0,1 N.
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I.3«3«4. - Méthode adaptée au Technicon, appliquée au laboratoire
Les mesures de volume sont remplacées par des débits, il faut donc choi
sir un ensemble de tubes dont les diamètres permettent de respecter les rapports
de volume entre les différents réactifs et de la succession des mélanges résulte

un schéma, ou manifold

(figure 2) de fonctionnement automatique.

- Incubation du mélange réactionnel

Le substrat et la solution tampon sont pompés à travers des tubes (1)
(2) dont le débit est de 0,42 ml/mn, ils se mélangent dans une bobine (5). A la
sortie de cette bobine, arrivent de l'air (3) pompé dans un tube de 0,80 ml/mn
de débit et l'échantillon pompé (4) à travers un tube dont le débit est de 0,159
ml/mn.
L'ensemble des liquides passent dans une bobine mélangeuse (6) et pénè
tre dans le bain-marie (7) maintenu à 37°C, la durée de séjour à 37°C est déter
minée par la longueur du tube de verre enroulé en spirale et l'ensemble des débits,
il est de 31 minutes.

- Arrêt de la coloration et colorimétrie

A la sortie du bain-marie, une partie aliquote du mélange est reprise

à un débit de 0,80 ml/mn (8) et la soude 0,2 N arrive à un débit de 2,00 ml/mn (9).
L'homogénéisation est réalisée par passage du liquide à travers deux
bobines de délai (10), puis le liquide arrive dans la micro-cuve du colorimétre
(11).

La lecture est faite à 400 myu , l'enregistreur associé (12) donne une
réponse linéaire sur un papier gradué en transmission.

I.3.4. - Etalonnage_de_la_méthode

Une gamme étalon est établie pour chaque série de dosages effectués en
même temps, à partir de la solution mère de paranitrophénol à 10 millimoles par

litre, elle est diluée de façon à obtenir des solutions à 50, 100, 200, 300, 400
500, 600, 750 micromoles par litre.

1.3.4.1. - Détermination des paramètres liés à l'appareillage
- Choix de la longueur d'onde

Des essais ont été réalisés avec trois filtres correspondant à des lon

gueurs d'onde de 400, 405 et 420 m/x. La meilleure sensibilité a été obtenue à
400 m juk (figure 3).
- Vitesse d'échantillonnage

Nous avons essayé deux vitesses d'échantillonnage : 20 échantillons/
minute et 30 échantillons/minute.
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La réponse colorimétrique s'est montrée meilleure pour une vitesse de
20 échantillons/minute de plus un échantillon sur deux a été remplacé par de
l'eau pour accentuer la séparation entre deux pics.
1.3.4.2. - Etalonnage proprement dit

La figure 4 représente l'enregistrement obtenu avec une gamme étalon
allant de 50 à 750uM/l.

La figure 5 vérifie la linéarité des valeurs de transmission obtenues

dans les mêmes conditions, les lectures sont correctes de 100 à 750 micromoles/
litre.

Des essais de reproductibilité ont montré que la variation sur la lec
ture des transmissions était en moyenne de l'ordre de une graduation, ce qui en
traîne une erreur importante sur la mesure des activités phosphatasiques faibles,

mais peu importantes et de l'ordre de 2 # pour des activités correspondant à une
libération de paranitrophénol de 500 uM/l.
Transmission

Courbes d'étalonnage de la phosphatase
acide de pomme de terre en fonction de
deux substrats différents
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Figure 1

Comparaison des courbes d'étalonnage en fonction du substrat utilisé
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Figure 2

Manifold de fonctionnement automatique de l'appareil Technicon
pour la mesure de l'activité phosphatasique acide

par la méthode au paranitrophényl-phosphate
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Figure 3

Comparaison des courbes d'étalonnage de la méthode au paranitrophényl-phosphate
en fonction de la longueur d'onde

^ M de paranitrophénol/litre

Figure 4

Etalonnage de la méthode de détermination de l'activité phosphatasique acide

Méthode au paranitrophényl-phosphate de sodium
Transmission
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Figure 5
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Activité phosphatasique acide

Méthode au paranitrophényl-phosphate de sodium
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CHAPITRE II

RESULTATS

II.1. - Expression des résultats

Les mesures ont porté sur trois séries d'expériences.

Pour chaque expérience, nous avons utilisé un lot de dix lapins sélec
tionnés "Fauve de Bourgogne". Les mesures ont été effectuées sur une partie aliquote de l'ensemble des histiocytes alvéolaires recueillis; les autres analyses :
détermination de la consommation d'oxygène, du taux de phagocytose des particules
d'oxyde de plutonium, du pouvoir phagocytaire vis à vis d'hématies et de noir de

carbone, microscopie optique et électronique, sont faites en parallèle.

La première série est constituée par des lots d'animaux témoins, la
mesure est faite sur les cellules histiocytaires maintenues en survie pendant
3 heures, 1 jour, 2 jours, et 4 jours.

Antérieurement à ces expériences, nous avions fait les mises au point
de maintenue en survie et de dosage de l'activité phosphatasique acide sur les
macrophages alvéolaires de lapins ordinaires. Nous exposerons ces résultats avec
ceux de la première série.

Les seconde et troisième séries se rapportent à des lots d'animaux empoussiérés par l'oxyde de plutonium.
Dans la seconde série, les animaux sont sacrifiés dès la fin de 1'empous
siérage ot les mesures sont faites sur les cellules maintenues en survie, comme

pour les témoins pendant : 3 heures, 1 jour, 2 jours et 4 jours.
Dans la troisième série, ce sont les lapins qui sont maintenus en survie

après 1'empoussiérage, ils sont sacrifiés après deux jours, quatre jours et dix

jours et les analyses sont effectuées sur les histiocytes collés au verre après
trois heures de

survie

dans le milieu nutritif.

L'activité phosphatasique acide est mesurée à partir de prélèvement

comprenant environ 0,8 à 0,9x10
paranitrophénol libérées par 10

cellules/ml et est exprimée en micromoles de
cellules à un pH de 4,8 et après une incubation

de 31 minutes. Chaque résultat est la moyenne de deux mesures au minimum.
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II.2. - Résultats de la première série : Animaux témoins

La maintenue en survie des macrophages alvéolaires des lapins "Fauve

de Bourgogne" s'est révélée beaucoup plus délicate que celle des cellules prove
nant de lapins non sélectionnés. Si pour ces derniers, la décroîssance du nombre
de cellules restant collées au verre après quatre jours de survie s'est montrée

comparable à celle mentionnée par VOISIN [64] , nous avons observé pour les lapins
sélectionnés une diminution des cellules collées au verre beaucoup plus grande.
La quantité de mycostatine ajoutée pour combattre la prolifération de nombreux
champignons présents dans le liquide alvéolaire de ces animaux peut en être
responsable.

11.2.1. - Lagins_témoins_2rdinaires

Cinq expériences ont donné les résultats qui font l'objet des figures :
6, 7, 8, 9 (pages 65, 66,67, 68, ).

Pour chaque expérience, nous avons utilisé les macrophages de 1, 2 ou
3 lapins, les mesures étant faites sur les cellules du même lot, maintenues en
survie pendant 3 heures, 1, 2, 3 et 4 jours.

Le nombre moyen des macrophages alvéolaires par lapin est de 30 millions,

11.2.2. - Lanins_témoins_^Fauve de Bourgogne"
Quatre expériences ont donné les résultats qui font l'objet des figures :
10, 11, 12, 13 (pages 69, 70, 71, 72).

Pour l'ensemble des lapins "Fauve de Bourgogne" le nombre moyen des
macrophages alvéolaires par lapin est de 13 millions.

La quantité de macrophages nécessaire pour effectuer toutes les analyses
n'a pas permis de constituer un lot unique de cellules, les mesures ont donc été
faites, sur des cellules de lots différents pour chaque temps de survie de 3 heu
res, 1, 2 et 4 jours.

II.3» - Résultats de la seconde série
maintenues

; Animaux intoxiques dont les cellules sont

en survie

Quatre expériences effectuées parallèlement aux quatre expériences des
animaux témoins ont donné les résultats qui font l'objet des figures : 14, 15, 16

17 (pages 73, 74, 75, 76).
II.4. - Résultats de la troisième série : Animaux intoxiques maintenus en survie

Trois expériences ont donné les résultats qui font l'objet des figures :

18, 19, 20, 21 (pages 77, 78).
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Activité phosphatasique acide des macrophages alvéolaires
de lapins témoins "ordinaires"

EXPERIENCE N°

Nombre

Figure

1

de

lapins

6

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

cel / 1 lapin

des macrophages

acide >aM/106 cel.

59.10'

phosphatas.

3 heures

0,940

1 jour

0,920

2 jours

0,810

3 jours

1,170

4 jours

1,230

EXPERIENCE N° 2

Nombre

de

lapins

2

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

cel / 1 lapin

des macrophages

acide /*M/106 cel.

22.106

phosphatas.

3 heures

0,900

M

u

1 jour

0,950

II

n

2 jours

0,830

II

n

3 jours

0,990

II

•i

4 jours

1,400

-
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Figure 7

EXPERIENCE N<> 3

Nombre

de

lapins

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

cel / 1 lapin

des macrophages

acide pM/106 cel.

83.106

1

phosphatas.

3 heures

0,910

ii

•i

1 jour

0,920

n

»

2 jours

0,850

n

n

3 jours

1,300

M

n

4 jours

1,350

EXPERIENCE N° 4

Nombre de

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

lapins

cel / 1 lapin

des macrophages

acide jlaM/10

31.106

2

phosphatas.

3 heures

0,950

n

n

1 jour

0,900

n

n

2 jours

0,900

n

n

3 jours

0,980

n

n

4 jours

1,270

cel.

EXPERIENCE N° 5

Nombre

de

lapins

1

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

cel/ 1 lapin

des macrophages

acide, ymM/10

32.106

phosphatas.

3 heures

0,950

n

»

1 jour

0,960

n

u

2 jours

0,850

n

n

3 jours

1,000

n

n

4 jours

1,050

cel.
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TABLEAU RECAPITULATIF

Activité phosphatasique acide des macrophages alvéolaires
de lapins témoins "ordinaires"

Figure 8
N°

Nombre moyen de

Expérience cel / 1 lapin

Temps de survie
des macrophages

Ativité

Activité

phosphatasique phosphatasique
moyenne

1

59.106

2

22.106

5

83.106
31.106
32.106

1

59.106

2

22.106

3
4

3
4
5

83.106
31.106
32.106

1

59.106

2

22.106

3
4

5

83.106
31.106
32.106

0,940
0,900
3 heures

0,910

0,950
0,950

0,920
0,950
1 jour

0,920

0,960

0,810
0,830
2 jours

0,850
0,900

59.106

1,170

22.106

0,990

5

1

59.106

4

2

22.106

3

83.106
31.106
32.106

4
5

0,850

0,850

1

33.106
31.106
32.106

0,930

0,900

2

3

0,930

3 jours

1,300

1,090

0,980
1,000

1,230
1,400

4 jours

1,350

1,270
1,050

1,250

uM de p. nitrophénol

Iib./106 cel.

1,301

120|

1.10

1,00

0,90

P,8Q
3h

1

4 temps (j)
Figure 9

Activité phosphatasique acide des macrophages alvéolaires
de lapins témoins "ordinaires"
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Activité phosphatasique acide des macrophages alvéolaires
de lapins témoins "Fauve de Bourgogne"

EXPERIENCE N° 1

Nombre

de

lapins

Figure 10

Mars 1968

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

cel / 1 lapin

des macrophages

acide uM/10

phosphatas.

cel.

10

16.106

3 heures

0,250

10

11,5.106

1 jour

0,400

10

15.106

2 jours

0,405

10

14.106

4 jours

0,540

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

cel./l lapin

des macrophages

acide ><M/106 cel.

EXPERIENCE N° 2

Nombre

de

lapins

Mai 1968

phosphatas.

10

6,8.106

3 heures

0,460

10

13-106

1 jour

0,450

10

6,5.106

2 jours

0,320

10

13.7.106

4 jours

0,500
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EXPERIENCE N° 3

Figure 11

Juin 1968

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

lapins

cel / 1 lapin

des macrophages

acide uM/106 cel.

7

14.10e

7

8.10e

Nombre

de

phosphatas.

3 heures

0,320

1 jour

0,340

7

18,5.10e

2 jours

0,290

7

12.106

4 jours

0,400

EXPERIENCE N° 4

Nombre de

lapins

Juillet 1968

Nombre moyen de

cel/1

lapin

Temps de survie

Act.

phosphatas.

des macrophages

acide >»M/106 cel.

6

18.106

3 heures

0,260

6

17.106

1 jour

0,240

10

14.10e

2 jours

0,250

10

15.106

4 jours

0,370
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TABLEAU RECAPITULATIF

Activité phosphatasique acide des macrophages alvéolaires
de lapins témoins "Fauve de Bourgogne"

Figure 12

N°

Nombre moyen de

Temps de survie

Activité

Activité

Expérience

cel / 1 lapin

des macrophages

phosphatasique

phosphatasique
moyenne

1

16.106

2

6,8.10e

0,250

0,460
0,320

3 heures

4

14.106
18.106

0,260

1

11,5.10e

0,400

2

13.106

3

0,320

0,450

0,360

1 jour
3

8.106

0,340

4

17.106

0,240

1

15.106

0,405

2

6,5.10e

0,320
0,315

2 jours
3

18,5.10e

0,290

4

14.106

0,250

1

14.106

0,540

2

13,7.10e

0,500'
0,450

4 jours
3

12.106

0,400

4

15.106

0,370

u M de p. nitrophénol

lib. /106 cel.

0,60

050

0/0

03CU

02QJ
3K

2

Figure 13

Activité phosphatasique acide des macrophages alvéolaires
de lapins témoins "Fauve de Bourgogne"

• temps (j)
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Activité phosphatasique d'animaux intoxiques en fonction
du temps de survie cellulaire

EXPERIENCE N°

Nombre

Figure 14

1

de

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

des macrophages

acide >*M/10

phosphatas.

lapins

cel / 1 lapin

8

11.106

3 heures

0,250

10

10,5.10e

1 jour

0,390

10

11.106

2 jours

0,300

10

12.106

4 jours

0,450

cel.

EXPERIENCE N° 2

Nombre

de

lapins

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

cel / 1 lapin

des macrophages

acide /^M/106 cel.

phosphatas.

9

22.10e

3 heures

0,600

9

15.106

1 jour

0,610

9

10.106

2 jours

0,450

9

14.106

4 jours

0,610

-

Bjur£,n.±jin\j]s n»

74 -

j

Nombre de

Figure 15

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

lapins

cel / 1 lapin

des macrophages

acide jaM/106 cel.

6

15.106

3 heures

0,350

6

19.106

1 jour

0,410

6

13.106

2 jours

0,340

6

16.106

4 jours

0,450

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

cel / 1 lapin

des macrophages

acide jj»M/10

phosphatas.

EXPERIENCE N» 4

Nombre

de

lapins

phosphatas.

8

16.106

3 heures

0,280

8

16.106

1 jour

0,280

8

16.106

2 jours

0,240

8

14.10e

4 jours

0,370

cel.

- 75 -

TABLEAU RECAPITULATIF

Activité phosphatasique d'animaux intoxiques en fonction
du temps de survie cellulaire

Figure 16

No

Expérience

Nombre moyen de

cel / 1 lapin

Temps de survie

Activité

Activité

des macrophages

phosphatasique

phosphatasique
moyenne

1

11.10e

2

22.106

0,250

0,600
0,370

3 heures

3

15.106

4

16.106

0,280

1

10,5.10e

0,390

2

15.106

0,350

0,610
1 jour

0,420

3

19.106

4

16.10e

0,280

1

11.106

0,300

2

10.106

0,410

0,450

2 jours

0,330

3

13.10e

4

16.106

0,240

1

12.10e

0,450

2

14.106

3

16.10e

4

14.106

0,340

0,610
4 jours

0,470
0,450
0,370

um de p. nitrophénol

lib./106 cel.

0,60]

0,50j

2
Figure 17

Activité phosphatasique d'animaux intoxiques en fonction
du temps de survie cellulaire

k temps (j)
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Activité phosphatasique d'animaux intoxiques en fonction
du temps de survie des animaux

EXPERIENCE N°

Nombre

1

de

lapins

Figure 18

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

cel / 1 lapin

des macrophages

acide juiM/10

phosphatas.

cel.

10.106

2 jours

0,420

9

8,3.106

4 jours

0,440

10

5,7.106

10 jours

0,440

Nombre moyen de

Temps de survie

Ac t.

cel / 1 lapin

des macrophages

acide juM/10 cel.

10

6,6.10e

2 jours

0,560

10

12.106

4 jours

0,600

10

6,4.106

10 jours

0,610

10

EXPERIENCE N° 2

Nombre

de

lapins

EXPERIENCE

Nombre

N° 3

de

lapins

pho sphatas.

Figure 19

Nombre moyen de

Temps de survie

Act.

cel / 1 lapin

des macrophages

acide uM/10

phosphatas.

10

20.106

2 jours

0,370

9

9.106

4 jours

0,350

8

13.106

10 jours

0,340

cel.
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TABLEAU RECAPITULATIF

Activité phosphatasique acide d'animaux intoxiques
en fonction du temps de survie des animaux

Figure 20

N°

Expérience

Nombre moyen de

Temps de survie

Activité

Activité

cel / 1 lapin

des macrophages

phosphatasique

pho sphatas ique
moyenne

1

10.106

2

6,6.10e

3

20.10e

1

8,3.106

2

12.106

3

9.106

2

5,7.106
6,4.106

3

13.106

1

0,420
2 jours

0,560

0,450

0,370
0,440

0,600

4 jours

0,460

0,350

0,440
10 jours

0,610

0,460

0,340

(iM de p. nitrophénol

060

•--*--

—

^

10

figure

21

1

3

temps (j)
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CHAPITRE III

DISCUSSION DES RESULTATS

III.1. - Animaux témoins

1° - Une première remarque s'impose : l'écart entre les valeurs trouvées
pour les lapins ordinaires et les lapins "Fauve de Bourgogne" :

- d'une part pour le nombre moyen de cellules récoltées par animal :
30.10

pour le lapin ordinaire (figure 8)

13.10

pour le lapin "Fauve de Bourgogne" (figure 12)

- d'autre part pour l'activité phosphatasique acide (figure 22) :

0,930/<M de paranitrophénol libéré en 30 minutes, à 37°C, par 106
cellules après trois heures de survie, pour le lapin ordinaire ;

0,320yuM pour le lapin "Fauve de Bourgogne" dans les mêmes condi
tions, écart important puisqu'il est presque d'un facteur 3.

La signification de ce phénomène n'est pas apparente et on en peut

qu'émettre des hypothèses, s'agit-il d'une différence inhérente à la race,

ou

bien, les lapins domestiques ordinaires étant dans des conditions d'élevage moins
rigoureuses que les lapins sélectionnés ont-ils déjà réagi à des contaminations
respiratoires inévitables, plus importantes, par une augmentation du nombre de

leurs macrophages alvéolaires et parallèlement par une production relative plus
importante d'enzymes hydrolytiques ou une activation de ces enzymes ?

DANNENBERG [20] et COHN [16] travaillant sur macrophages alvéolaires de
lapin, ont récolté un nombre moyen de 20.10

cellules par lapin.

COHN [16] donne comme valeur de l'activité phosphatasique acide de ces
cellules, au temps de survie 0 : 20,7/Ag de phosphore libéré par 10 cellules et

par heure, à partir du ^glycérophosphate de sodium, à 38°C, ceci représente
0,667/^M de substrat utilisé en une heure, chiffre peu différent à celui que nous
trouvé pour les lapins "Fauve de Bourgogne" (0,320 >AM/10 cellules/30 minutes) .
2° - En ce qui concerne l'évolution de l'activité phosphatasique en fonction

du temps de survie des macrophages, nous remarquons après une légère diminution
au deuxième jour, une augmentation sensible à partir de ce jour, plus importante
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encore pour les lapins ordinaires (figure 22). COHN (j!4] a fait une étude sur
l'évolution de cette enzyme en fonction du temps de survie in vitro, mais il a
travaillé sur une population plus hétérogène que sont les phagocytes mononuclé
aires extraits d'un exsudât péritonéal de souris. Il a noté une augmentation
sensible de l'activité à partir du deuxième jour, beaucoup plus importante que
celle que nous avons observé ; 20 fois supérieure au sixième jour de survie.
Il est difficile d'établir une comparaison entre ces résultats. D'une

part, cet auteur exprime ses résultats par le poids de phosphore libéré à partir
du a glycérophosphate de sodium, par heure et par flacon rempli au départ avec
1
g

10 ml de suspension cellulaire à raison de 2.10

cellules par ml, il ne mentionne

pas le nombre de cellules restées collées au verre pendant la survie et il effec
tue ses dosages sur les cellules activées par congélation et décongélation. D'au
tre part, il attribue l'augmentation de l'activité phosphatasique acide au fait

que les cellules extraites de 1'exsudât péritonéal se différencient en macrophages
dans le milieu de survie et en prennent les caractéristiques dont une charge im

portante en phosphatase acide. En ce qui nous concerne, les macrophages alvéolai
res sont déjà des cellules différenciées et nous pensons que la petite augmenta
tion phosphatasique acide observée, peut être, en partie attribuée aux conditions
artificielles de la survie, qui provoquent une fragilisation de la membrane des
lysosomes, entraînant une activation des enzymes hydrolytiques.

3° - L'homogénéité des résultats est plus grande pour les lapins ordinaires

que pour les lapins "Fauve de Bourgogne".

Pour les premiers, sur cinq expériences les valeurs trouvées :

- après 3 heures de survie varient de 0,900 à 0,950 uM,
- après 1 jour de survie de 0,900 à 0,960 uM,

- après 2 jours de survie de 0,810 à 0,900 uM,
- après 3 jours de survie de 0,990 à 1,170^M,

- après 4 jours de survie de 1,050 à 1,400 ^M,

l'écart entre les valeurs extrêmes croît avec le temps de survie (figure 9) ceci

apparaît aussi dans l'étude de COHN [14] et là encore on peut rendre responsable
de ce phénomène, pour une partie, les réactions de cellules vivantes avec un mi
lieu étranger auquel elles doivent s'adapter.

Pour les seconds, nous avons déjà souligné la difficulté de maintenir
en survie les macrophages alvéolaires, ceci a eu pour conséquence de supprimer

les mesures au temps de survie trois jours et de réduire à quatre le nombre des
expériences exploitables.

Les résultats sont moins homogènes (figure 13) et on remarque des va

leurs plus élevées dans l'expérience N° 2, notamment après trois heures et un

jour de survie. Nous avons quand même inclus ces résultats car on retrouve le
même phénomène dans l'expérience N» 2 faite sur les animaux intoxiqués par l'oxyde
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de plutonium, effectuée à la même période sur des animaux provenant du même lot.
On peut penser que ces animaux ont été victimes d'une contamination antérieure

inapparente. A ce sujet HEISE [28] a mentionné des variations saisonnières dans
le taux de la phosphatase acide des macrophages alvéolaires de lapins "New Zeland"
dues à une contamination à "Bordetella bronchiseptica".

40 _ ces expériences ne montrent pas de corrélation entre le nombre de ma
crophages récoltés et leur teneur en phosphatase acide.

/

\ uM de p. nitrophénol

lib. /106 cel.

1.20. -

,.

78.

Témoins ordinaires

. Témoins Fauve de Bourgogne

/
110..

1,00 .

0,90.

V

(*V

/

A

(pi.
0,40.

*\.

0,30l
! temps (i)

Figure 22

Comparaison de l'activité phosphatasique acide des macrophages

alvéolaires de lapins témoins
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III.2. - Animaux intoxiqués par l'oxyde de plutonium dont les cellules sont
maintenues en survie

La figure 23 compare les résultats obtenus parallèlement avec les macro

phages alvéolaires en survie de lapins "Fauve de Bourgogne" témoins et empoussiérés par l'oxyde de plutonium.

Nous voyons que ces deux courbes sont assez semblables. L'augmentation
de l'activité phosphatasique acide des macrophages des animaux intoxiqués est
faible par rapport à l'activité des animaux témoins. Après trois heures et un
jour de survie, elle est seulement de 1,15 fois supérieure et à partir de deux
jours elle devient insignifiante.

Les écarts entre les valeurs trouvées, au même jour de survie sont sen
siblement les mêmes que pour les témoins (figure 16).
Nous observons aussi, une légère augmentation du nombre moyen des macro
phages récoltés pour ces animaux sacrifiés aussitôt après 1'empoussiérage (figure

16) : 14,4.10

au lieu de 13,4.10

pour les lapins témoins.

Différents auteurs [21][17] ont constaté que 1'empoussiérage provoque,
en général, une augmentation du nombre des macrophages et de leur activité phos
phatasique acide.

Nous pouvons donc penser que les petits changements observés dans nos

expériences sont dus à la phagocytose de particules étrangères, ils sont peu im
portants et ceci peut être dû à deux faits :
- Le premier est que les macrophages qui phagocytent les particules

toxiques sont peut être détruits assez rapidement et par conséquent se décollent

du verre des flacons ; le dosage enzymatique ne se fait donc en majorité que sur
des cellules qui n'ont pas phagocyté.
La diminution du pourcentage des cellules restant collées au verre s'é
tablit comme

suit :

Survie

Témoins

Empoussiérés

3 heures

60 1°

65 *

1 jour

30 #

17 #

2 jours

19 #

9 $

4 jours

2 $

1 *

- Le second est que le nombre de poussières atteignant les macrophages
alvéolaires pour y être phagocytées n'est pas très grand.
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Le nombre de poussières inhalées par les animaux peut être calculé de
la façon suivante :

L'inhalation consiste en particules de 0,5 micron de diamètre.

Le poids d'une poussière assimilée à une sphère de 0,5 micron de dia
mètre

est donc

de

:

-J- x3,14 x(0,25.10-4) x 11,4 =0,69-10"12 g
soit : 0,69.10-6 Mg
(11,4 est la densité de l'oxyde de plutonium),
ce qui correspond en activité à :

0,69.10~6 x 0,064 = 0,44.10~7MCi
La dose inhalée par chaque animal étant en moyenne de 0,8 M Ci, le nombre
de poussières est de :
0,8
<* 2.10'

0,44.10-7
Mais parmi ces poussières, le nombre de celles qui sont mises en contact

avec les macrophages est restreint par rapport au nombre des macrophages (13.10
en moyenne).
^,M de p. nitrophénol
lib./106 cel.

. Animaux empoùssiérés
.. Témoins

0,50)

y
V

^

O/Ol

.^*-

0,3Q

0,20

3h

1

2

U temps (i)

Figure 23

Comparaison de l'activité phosphatasique des macrophages alvéolaires
maintenus en survie de lapins "Fauve de Bourgogne"
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II3f'«3« - Animaux intoxiqués par l'oxyde de plutonium et maintenus en survie

Pour cette série d'expériences, nous observons tout d'abord, une dimi

nution sensible du nombre moyen des cellules récoltées, qui décroît avec le temps
de survie des animaux (figure 20).

Ce nombre est de 12.10
de 9,7.10

au bout de deux jours
au bout de quatre jours

de 8,3.10 au bout de dix jours.

La moyenne du pourcentage des cellules collées au verre après trois
heures de survie est pour les animaux intoxiqués maintenus en survie deux et

quatre jours sensiblement égal à celui des témoins ; respectivement 53 <f, et 60 <f,
il est nettement inférieur pour les animaux maintenus en survie 10 jours : 34 #.
En ce qui concerne l'activité phosphatasique acide (figure 21) la moyen
ne des chiffres montre des valeurs légèrement augmentées, 1,4 fois celle des té
moins, qui ne varient pas du 2ème au 10ème jours de survie des animaux.

Ces expériences "in vivo" mettent en évidence la toxicité de l'oxyde de

plutonium (diminution du nombre des cellules) et peut être une réaction à la pha
gocytose (augmentation du taux de la phosphatase acide).
III.4. - Comparaison avec les résultats trouvés dans la phagocytose d'autres
particules étrangères

D'une façon générale, la littérature n'est pas très abondante en ce qui
concerne la détermination biochimique de l'activité phosphatasique acide des macro
phages en fonction de l'effet de matériel étranger phagocyté.

Les comparaisons s'avèrent difficiles, car les conditions expérimentales
peuvent être très différentes : choix de l'animal, des macrophages alvéolaires ou
intrapéritonéaux, étude de la phagocytose in vivo et in vitro, sur des cellules
mises en survie ou non, choix du matériel à phagocyter, particules minérales ou
organiques, toxiques ou non, mises en évidence histiochimiques ou dosages biochi
miques effectués sur des cellules entières activées ou non, les fractions cellu
laires, les surnageants des cultures ; choix de la méthode pour le dosage enzy
matique, expression des résultats en fonction du nombre de cellules, de leur te
neur en azote

etc.

III.4.1. - 5££et_de_la_ghagoçyto8e_de_2articule

KOSHI [37] a étudié l'effet de la phagocytose de poussières de quartz
de deux sortes ; l'une constituée de particules broyées au mortier, l'autre de
particules traitées à la soude à 10 # et lavées, et également l'effet d'autres

poussières telles que cyanite, microline, tourmaline, actinolite, cristobalite
sur l'activité phosphatasique acide de macrophages intrapéritonéaux de rats Wil-

star, les poussières ont des diamètres d'une part inférieurs à 0,5ju, d'autre part
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compris entre 0,5 et 2M, la phagocytose se fait in vitro et le substrat utilisé
est le phénylphosphate disodique.

Il constate que parmi ces poussières, les particules de quartz traitées

à la soude et la cristobalite provoquent une augmentation de l'activité phospha
tasique acide des cellules entières non activées ; elle est huit fois supérieure

à celle des cellules non empoussiérées, pour le quartz traité à la soude et pour

une dose de 250>Mg pour 5.106 cellules, l'activité se manifeste très rapidement,
trois minutes après l'addition des poussières au milieu contenant les cellules

et elle est plus forte pour les poussières inférieures à 0,5 )A.
Les autres poussières ne provoquent pas d'augmentation de l'activité
phosphatasique dans les mêmes conditions.

Les autres enzymes lysosomiales, la cathépsine et la p glycuronidase
ne sont pas modifiées, il en déduit que le quartz n'agit pas sur la membrane du

lysosome, mais sur celle du phagosome et qu'il n'y a pas production de phospha
tase acide mais libération car le temps de trois minutes est trop court pour que
les cellules phagocytent suffisamment de poussières pour provoquer un changement
dans l'activité de l'enzyme.

ALLISON [2] a étudié l'effet de particules de silice de quatre types
différents, dont les dimensions vont de 0,1 à 10 microns, sur des macrophages
intrapéritonéaux de souris et des macrophages alvéolaires de lapin. L'incubation
avec la silice est faite "in vitro" pendant une nuit et le dosage enzymatique est
pratiqué par la méthode au paranitrophényl-phosphate de sodium sur le milieu de
culture, c'est-à-dire qu'il rend compte de l'activité libérée à l'extérieur des
cellules.

Il a trouvé une activité phosphatasique acide libre après 14 heures,
elle augmente encore à 24 heures et diminue après 30 heures. Il a également re

marqué la libération de ^glucuronidase dans le milieu de culture.
Là encore, il ne s'agit pas de production d'enzyme mais de sa libéra

tion due à l'action de D.'acide silicique sur les membranes des phagosomes
suite sur les membranes des cellules ; il y a sans doute établissement de
hydrogène encre les groupes hydroxyles de l'acide silicique et des atomes
gène ou d'azote des macromolécules. Cette hypothèse est accréditée par le

et en
ponts
d'oxy
fait

suivant : l'oxyde N-polyvinyl-pyridine mis en contact avec les cellules avant

l'adjonction de poussières a un effet protecteur ; ce produit est un accepteur
puissant d'hydrogène qui formerait aisément des liaisons hydrogène avec l'acide
silicique, dans ce cas la quantité d'enzyme libérée est environ huit fois infé

rieure à celle obtenue avec la silice seule ; ceci au bout de 24 heures.
Parallèlement aux dosages biochimiques, cet auteur observe une réaction
histochimique semblable.

DANNENBERG [20] démontre aussi histochimiquement qu'une augmentation des
granules phosphatase acide positif, répond à la phagocytose de poussières.
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III.4.2. - Effet_de_la_2hagoçytose_de_2artiçul^^

COHN [16] et HEISE [28] ont étudié la réponse des enzymes hydrolytiques
du macrophage alvéolaire de lapin à une vaccination par le bacille de Calmette et
Guérin (B.C.G.).

COHN pratique deux injections intraveineuses avec une suspension conte
nant 20 mg chacune de B.C.G. sous forme de poudre lyophylisée dans la veine mar

ginale de l'oreille du lapin. Les macrophages sont récoltés trois à quatre semai
nes après les injections, les déterminations biochimiques sont effectuées sur les
cellules et sur les différentes fractions cellulaires obtenues par ultracentrifu

gation ; pour la phosphatase acide, la méthode employée est celle au p glycéro
phosphate de sodium.

Il remarque une augmentation considérable du nombre de macrophages récol

tés par lapin (2000.106) et une augmentation de l'activité phosphatasique acide
1,8 fois celle des témoins (0,600 jaVL de substrat utilisé par 10 cellules en 30
minutes). Parmi les autres enzymes hydrolytiques la lysosyme et la lipase ont

aussi augmenté dans des proportions de deux à trois, tandis que la cathépsine et

la (b glucuronidase restent pratiquement inchangées.
Dans une autre série de travaux, COHN [17] fait agir "in vitro" sur des

macrophages alvéolaires de lapin induits par le B.C.G., des bacilles Escherichia
Coli tués par la chaleur ; dans ce cas il remarque une libération des enzymes à
partir de leurs granules, variable avec le temps d'incubation et le nombre de
bacilles ajoutés.

HEISE [28] administre le B.C.G. par voie intratrachéale, une seule in

jection de 5 mg en solution physiologique. Les animaux sont sacrifiés après 2, 3,
5 et 7 jours. Il observe une augmentation du volume des cellules récoltées, d'un
facteur 3 par rapport aux animaux témoins.

Les dosages biochimiques sont effectués sur les extraits cellulaires,
le substrat utilisé pour la phosphatase acide est l'ortho-carboxyphényl-phosphate.
En fonction du temps écoulé entre l'injection et le sacrifice, il note

une légère augmentation de l'activité phosphatasique acide, avec un pic au 5ème

jour (augmentation de 1,6 fois par rapport aux témoins), la cathépsine est augmen
tée dans les mêmes proportions et la lysosyme marque une augmentation maximale au

7ème jour (4,6 fois plus que les cellules témoins).
La réponse enzymatique croît avec la dose injectée jusqu'à un palier.
Il déduit de ses résultats que la phagocytose pourrait induire la synthèse de
quantités supplémentaires d'enzymes hydrolytiques, cette synthèse serait propor
tionnelle à la quantité de particules étrangères non toxiques introduites dans

la trachée ; la réponse enzymatique apparaît après un temps de latence qui est
ici de cinq jours.
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III.5. - Conclusions

Ces études consacrées à la phagocytose de particules étrangères par des
macrophages mettent en évidence deux phénomènes distincts :

1° - Une augmentation de l'activité phosphatasique acide accompagne une aug

mentation du nombre de cellules phagocytaires et en rapport direct avec le phéno

mène de phagocytose proprement dit. Elle est provoquée par un matériel non toxique
et ne se manifeste qu'après un certain temps de latence. La réponse est en général
proportionnelle à la quantité de matériel phagocyté.
L'augmentation de l'activité enzymatique pourrait, selon les auteurs

être due à une synthèse de l'enzyme "in situ", elle ne provoque pas de dommage à
la cellule.

2° - Une activation de l'enzyme, se manifestant par une augmentation de l'ac

tivité phosphatasique acide, au cours de la phagocytose "in vitro" de particules
toxiques et apparaissant très tôt après l'addition des particules étrangères aux
cellules.

Ce phénomène serait provoqué par la rupture des membranes des lysosomes

ou des phagosomes, sous l'influence de facteurs chimiques ou physiochimiques ;
les enzymes libérées dans la cellule provoquent la mort de celle-ci.
Le cas des particules radio-actives fait intervenir un facteur supplé
mentaire : la toxicité radio-active.

Des changements enzymatiques dus à la radio-activité ont été étudiés

directement sur les lysosomes de certains tissus, foie, rate [55][31] et de poly
nucléaires extraits d'exsudats péritonéaux [27][7] de rats et de lapins, après
l'irradiation totale ou partielle du corps par les rayons X et les rayons If .
D'après certains auteurs les animaux doivent recevoir des doses relativement éle
vées (800 R) pour que soit provoquée la libération de phosphatase acide des lyso
somes obtenus eux mêmes à partir des homogénats de tissus ou de cellules conser

vées "in vitro" quelques heures ; la libération est proportionnelle à la dose
reçue.

RAHMAN [55] conclut à la fragilisation des membranes des lysosomes par
l'irradiation mais indirectement par action sur le mécanisme hormonal et non par
une action directe sur la membrane elle-même.

Cet auteur [56] a d'autre part, injecté du nitrate de plutonium sous
forme colloïdale à des rats par voie intraveineuse à la dose de 0,5yUCi. Il cons
tate que cette dose n'affecte pas d'une façon significative la membrane des lyso
somes des cellules de Kuppfer du foie des animaux maintenus en survie 14 jours.

Dans notre cas particulier, nous avons utilisé du matériel radio-actif

sous forme de particules insolubles dont la toxicité peut être imputée à la fois
à sa forme physico-chimique et à sa nature radio-active.

- 88 -

Les résultats que nous avons obtenus ne montrent pas de modifications

significatives dans le taux de la phosphatase acide : une légère augmentation
chez les animaux maintenus en survie, que l'on peut vraisemblablement attribuer
plus à une activation qu'à une synthèse due au phénomène de phagocytose. La fra
gilisation des membranes des phagosomes entraînant la destruction des cellules
est nettement mise en évidence dans cette troisième série d'expériences ; par la

diminution du nombre des cellules phagocytaires récoltées en fonction du temps
de survie des animaux et dans la deuxième série d'expériences par la diminution
des cellules en survie restant collées au verre.

Le mécanisme par lequel cette fragilisation s'opère n'est pas élucidé.
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RESUME

Dans le cadre d'une étude générale sur l'épuration pulmonaire après
inhalation de particules radio-actives d'oxyde de plutonium, notre travail a

consisté à rechercher si des modifications biochimiques importantes intervenaient

au niveau des macrophages alvéolaires, cellules dont la fonction principale est
la phagocytose des particules étrangères atteignant les alvéoles pulmonaires ; ce

phénomène constitue une des premières étapes de l'épuration alvéolaire.

Le constituant biochimique choisi a été la phosphatase acide, car cette
enzyme est habituellement présente dans ces cellules en quantité relativement
abondante et elle est fortement concernée dans le processus de la phagocytose.

Notre étude a porté sur 358 lapins "Fauve de Bourgogne" et une dizaine
de lapins domestiques ordinaires.

Après avoir construit le dispositif spécial d'empoussiérage et effectué

les analyses granulometriques préliminaires de la poudre toxique, nous avons dé
terminé les conditions de récolte, et de mise en survie des macrophages alvéolai

res de lapin, puis leur mise en forme en fonction des impératifs de la méthode
de détermination de l'activité phosphatasique acide utilisée.

La méthode de détermination de l'activité phosphatasique acide choisie

a été celle de Bessey, modifiée par Hudson, utilisant comme substrat le parani

trophényl-phosphate de sodium, nous l'avons adaptée à l'auto-analyseur "Technicon"
Cette méthode nous a donné satisfaction, malgré les écarts constatés entre chaque

lot d'animaux, les essais répétés sur chaque échantillon, autant de fois que la

quantité de cellules le permettait , ont montré une bonne reproductibilité.
Les expériences ont été réalisées sur les macrophages alvéolaires des

lapins contaminés "in vivo". Les dosages ont été effectués, d'une part sur les
cellules récoltées aussitôt après 1'empoussiérage et maintenues en survie pendant

quatre jours, les analyses ont été faites sur les cellules collées au verre aux

temps 3 heures, 1, 2 et 4 jours ; d'autre part sur les cellules des animaux main
tenus en survie 2, 4 et 10 jours, les analyses ont été faites sur les cellules
collées au verre pendant trois heures. Comparativement des dosages ont été efectués sur les macrophages d'animaux témoins dans les mêmes conditions.
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Les résultats ont montré une grande hétérogénéité d'abord entre les

valeurs obtenues pour les lapins ordinaires et les lapins "Fauve de Bourgogne",
ensuite parmi ceux-ci, selon les lots d'animaux, sur les dosages effectués à des
époques différentes : d'où l'impossibilité de conclure à une valeur absolue de
l'activité phosphatasique acide des macrophages alvéolaires.

Les valeurs sont augmentées en fonction du temps de survie des cellules

mais nous n'avons pas constaté de variations sensibles pour les cellules empoussiérées restées collées au verre, c'est-à-dire en bon état, après quatre jours
de

survie.

Une petite augmentation est dédelée dans les cellules des animaux main

tenus en survie après 1'empoussiérage, augmentation constante de 2 à 10 jours.
Ce fait traduit vraisemblablement une activation de l'enzyme due certainement à
une fragilisation des membranes des phagosomes provoquée par les poussières toxi
ques, plus qu'à une réaction à la phagocytose proprement dite.

Le mécanisme de 1'activation entraînant la mort des cellules n'est pas
connu.

Cette étude nous a permis de mettre au point différentes techniques,
récolte, survie où nous avons rencontré des difficultés, mise en échantillons des
macrophages alvéolaires, techniques de base pour d'autres déterminations biochi

miques éventuelles, des analyses microscopiques, microcinématographiques, histologiques, histochimiques, physiologiques.

Les résultats obtenus ne nous permettent pas de conclure à une modifi
cation éventuelle importante de l'activité phosphatasique acide des macrophages
alvéolaires après inhalation de particules d'oxyde de plutonium.

Après avoir constaté une diminution du nombre des cellules chez les
animaux empoussiérés en survie, et une diminution des cellules restées collées

au verre, on peut penser que les particules toxiques d'oxyde de plutonium ont

une action rapide sur les cellules qui les phagocytent ne pouvant entraîner de
grosses modifications biochimiques qui, nous l'avons vu, nécessitent un temps de
latence pour se manifester.

- 91 -

BIBLIOGRAPHIE

[1]

ALLISON A.C.
The lysosome

Discovery, 1965, 26^, 8

[2]

ALLISON A.C, HARINGTON J.S., BIRBECK M.
An examination of the cytotoxic effects of silica on macrophages

J. Exp. Med., 1966, 124, 144

[3]

ASCHOFP L.
Das reticulo-endotheliale system

Ergebn. d. Inn. Med. u. Kinderheilt, 1913, 26, 1

[4]

BAIR W.J., PARK J.P., CLARKE W.J.
PTQ
Long term study of inhaled J^Pu 0»
APWL TR 65

[5]

Op in dogs

214

BARKA T.
Studies on acid phosphatase,

1, Electrophoretic séparation of acid

phosphatases of rat liver on polyacrylamide gels

J. of Histochem. and Cytochem., 1961, _9_, 542

[6]

BARKA T.
Studies on acid phosphatase, 2, Chromâtographic séparation of acid
phosphatases of rat liver

J. of Histochem. and Cytochem., 1961, _9_, 564

[7]

BERCOVICI B.
The effect of local radiation on the phagocytic activity of macrophages

Israël J. of Med. Sci., 1966, _2_ , 564

[8]

BESSEY D.A. et Coll.
Method for the rapid détermination of alkaline phosphatase with five
cubic millimeters of sérum

J. Biol. Chem., 1946, JJ54, 321

[9]

BESSIS M.
Traité de cytologie sanguine
Masson,

1954

- 92 -

[10]

BODANSKY M., BODANSKY D.
J. Biol.,Chem. 1932, 9_9_ , 197

[11]

BURSTONE M. S.
Enzyme histochemistry and its application in the study of néoplasms
Académie Press, 1962

[12]

CATTAN A.
Les lysosomes

Rev. Fr. Et. Clin. Biol.,1966, JJ, , 3, 235
[13]

CHEVREMONT M.
Le système histiocytaire ou reticulo-endothélial

Biol. Rev., 1948, 23. , 267

[14]

COHN Z.A., BENSON B.
The differentiation of mononulear phagocytes

(morphology, Cytochemistry and Biochemistry)
J. Exp. Med., 1965, JH, 153

[15]

COHN Z.A., FEDORKO E., HIRSCH J.G.
The in vitro differentiation of mononuclear phagocyte, V, The formation
of macrophage lysosomes

J. Exp. Med., 1966, 1.23., 757

[16]

COHN Z.A., WIENER E.
The particulate hydrolases of macrophages
I. Comparative enzymology, isolation and properties

J. Exp. Med., 1963, H8, 991

[17]

COHN Z.A. , WIENER E.
The particulate hydrolases of macrophages, II, Biochemical and morphological response to particle ingestion

J. Exp. Med., 1963, H8, 1009

[18]

COLLET A. , MARTIN J.C., REUET-NORMAND C, POLICARD A.
Recherches infra structurales sur l'évolution des macrophages alvéolaires
et leurs réactions aux poussières minérales, 1965

[19]

COMFORT D., CAMPBELL D.J.
The step automated alkaline phosphatase analysis
Clin. Chim. Acta, 1966, 14, 263

[20]

DANNENBERG A.M., BURSTONE M. S., WALTER P.C., KINSLEY J.W.
A histochemical study of phagocytic and enzymatic functions of rabbit

mononuclear and polymorphonuclear exudate cells

and alveolar macrophages

I. Survey and quantitative of enzymes and states of cellular activation

J, Cell. Biol., 1963, H, 465

[21] DANNENBERG A.M., BURSTONE M.S., WILDHACK J.A.
Phagocytic and enzymatic activities of rabbit mononulear and polymorpho
nuclear exudate cells a histochemical study
J. Histochem. and Cytochem., 1960, 8, 318

- 93 -

[22]

De DUVE C.
Lysosomes, a new group of cytoplasmic particles, Subcellular Particles

T. Hayaski Ed. N Y 1959, 128

[23]

DE DUVE C, PRESSMANN B.C., GIANETTO R., WATTIAUX R., APPELMANS P.
Tissue fractionation studies, VI, Intracellular pattern of enzymes in
the rat liver tissue

Biochem. J. 1955, 60, 804

[24]

PISKE C.H., SUBBAROW Y.
The colorimétrie détermination of phosphorus

J. Biol. Chem., 1925, 66, 375

[25]

FOLLEY S.J., KAY H.
Biochem. J., 1935, 29., 1937

[26]

GIANETTO R., DE DUVE C.
Tissue fractionation studies, IV, Comparative study of the binding of

acid phosphatase, p glucuronidase et cathepsin by rat liver particles
Biochem. J., 1955, 59_, 433

[27]

HARRIS J.W.
Response of isolated leukocyte lysosomes to gamme irradiation

Rad. Res., 1966, 28, 766

[28]

HEISE E.R., MYRVICK Q.N., LEAKE E.S.
Effect of B.C.G. on the levels of acid phosphatase lysozyme and cathepsin
in rabbit alveolar macrophages

J. of Immunol., 1965, 95, 125

[29]

HUDSON P.B., BRENDLER H., SCOTT W.W.
J. Urol., 1947, 58, 89

[30] HUGGINS CH., TALALAY P.
Sodium phénolphtalein phosphate as substrate for phosphatase tests
J. Biol. chem., 1945, r5_9_, 399

[31]

HURWIC M., DANCEWICZ A.M.
Biochemical lésions induced in subcellular structures by ionizing radiation

V, The activity of alkaline and acid phosphatases in rat liver and spleen

Nukleonika, 1967, XII , 7-8, 577

[32]

KARRER H.E.
The ultrastructure of mouse lung : The alveolar macrophage

J. of Biophys. Biochem. Cytoi., 1958, 4, 693

[33]

KARRER H.E.
Electron microscopic study of the phagocytosis process in lung

J. of Biophys. Biochem. Cytol., 1960, 7, 357

[34]

KAY H., TREW J.A.
Automated détermination of sérum alkaline phosphatase using a modifying

Bodanskey technic

Clin. Chem., 1964, ±0, 75

- 94 -

[35]

KESSLER G.
Personnal communication

[36]

KIND P.R., KING.E.J.

Estimation of plasma phosphatase by détermination of hydrolysed phénol
with amino-antipyrine

Clin. Patho., 1954, 7, 322

[37]

KOSHI K., SAKABE H.

Increase of acid phosphatase activity in the macrophages by quartz particles
Ind. Health, 1966, 4, 16

[38]

LABELLE C.W., BRIEGER H.
Patterns and mechanisms in the élimination of dust from the lung
In: Inhaled Vapours and Particles, OXFORD, 1961, 356

[39]

LEWIS W.H.
Pinocytosis

Bull. John Hopkins Hosp., 1931, 2jï, 666

[40]

LUNDIN L.G., ALLISON A.C.
Acid phosphatases from différent organs and animal forms compared by starch
gel electrophoresis

Biochem. and Biophys. Acta, 1966, 127. 524

[41] LUTZ M., ROUVROY H.
Description d'un dispositif permettant la contamination d'animaux de labo

ratoire par inhalation d'aérosols radio-actifs

Rapport CEA.R.3086, 1966

[42]

MAGGI V.
Biochemical évidence for the présence of two acid phosphatases in the
coagulating gland of the mouse

Biochem.J. 1965,9JS.

[43]

MAGGI V., PRANKS L.M., CARCONELL A.W.
Histochemical study of a number of hydrolases including a new acid phos
phatase, in various tissues of men and mice

Histochimie, 1966, 6_ , 305

[44]

MAXIMOW A.
The macrophages and histiocytes

In : Spécial Cytology, I, Ed. P. Hoeber New York, 1928, 425

[45]

MORGENSTERN J., KESSLER G., AMERBACH J., PLOR R., KELIN B.
Automated p. nitrophenyl phosphate sérum alkaline phosphatase procédure
for the autoanalyser

Clin. Chem., 1965, II, 876

[46]

MYRVIK Q.N., EVANS D.E.
Metabolic and immunologie activities of alveolar macrophages
Arch. Env. Health, 1967, 14.» 92

- 95 -

[47]

MYRVIK Q.N., LEAVE E.S., FARISS B.
Studies on pulmonary alveolar macrophages from the normal rabbit ; a
technique to procure them in a high state of purity
J. Immunol., 1961, 86, 128

[48]

NELSON B.D.
Rat liver acid phosphatase : différences in lysosomal and cytoplasmic forms,

Proc. Soc. for Exp. Biol. and Med., 1966. J2J., 4, 998
[49]

NENOT J.C., MASSE R., LAFUMA J.
Métabolisme du plutonium

Radioprotection, 1962, 2, 297

[50] POLICARD A.
Eléments de physiologie cellulaire

Masson, 1966

[51]

POLICARD A., BESSIS M.
Sur un mode d'incorporation de macromolécules par la cellule, visible au
microscope électronique ; la rhophéocytose

C.R. Acad. Sci.,1958, 246, 3194

[52] POLICARD A., BESSIS M.

La pénétration des substances dans la cellule et ses mécanismes (dialyse pinocytose - rhophéocytose)
Rev. Pr. Et. Clin. Biol., 1959, IV, 839

[53]

POLICARD A., COLLET A., MARTIN J.C., PREGERMAIN S., REUET C.
Etude infrastructurale des macrophages alvéolaires libres isolés du poumon
chez le cobaye

C.R. Acad. Sci., 1963, 256, 3404

[54]

POWELL M.E., SMITH M.J.
The détermination of sérum acid and alkaline phosphatase activity with
4 amino-antipyrine

J. Clin. Pathol., 1954, 7, 245

[55]

RAHMAN Y.E.
The effect of X-irradiation on the fragility of rat spleen lysosomes

Rad. R>3S.,1963, 20, 741

[56]

RAHMAN Y.E., LINDENBAUM A.
Lysosome particles and subcellular distribution of polymeric tetravalent
plutonium-239

Rad. Res., 1964, 21., 575

[57]

SELIGMAN A.M., CHANCEY H.H., NACHLAS M.M., MANHEIMER L.H., RAVIN H.A.
The colorimétrie déterminations of phosphatases in human sérum

J. Biol. Chem.,1951, 7, 190

[58]

SHIBKO S., TAPPEL A.L.
Acid phosphatase of the lysosomal and soluble fraction of rat liver
Biochem. Phys. Acta, 1963, 73, 76

- 96 -

[59]

SHINOWARA G.Y., JONES L.M., REINHART H.L.
The estimation of sérum inorganic phosphate and acid and alkaline phospha
tase activity

J. Biol. Chem., 1942, U2, 921

[60]

SIGMA Techn. Bull. 104 (3-63)
Détermination of sérum acid and alkaline phosphatase
Chemical Compagny St Louis Mo

[61]

TAUBE M.
Plutonium, Pergamon Press, 1964

[62]

THOMAS J.
Ann. Sci. Nat. Zool. Ile série, 209

[63]

VAES G., JACQUES P.
Studies on bone enzymes : the assay of acid hydrolases and other enzymes in
bone tissue

Biochem. J., 1965, 22, 380

[64]

VOISIN C, GUILLAUME J., VAN-MOORLEGHEM C, AERTS C.
Sélection et mise en survie in vitro de macrophages alvéolaires de cobaye
Ann. Inst. Pasteur de Lille, 1963, H, 183

[65]

WEISSANN G.
Lysosomes

Blood, 1964, 24, 594

Manuscrit reçu le 28 Janvier 1970

Vente et diffusion à :

La Documentation Française
Secrétariat Général du Gouvernement
Direction de la Documentation

31, quai Voltaire, PARIS Vllème - Tél. 222.70.00

Edité par
le Service Central de Documentation du C.E.A.

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
Boîte Postale n° 2

91 - GlF-sur-YVETTE

(France)

