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INTRODUCTICT{

Toxieologues,pneumologueset écologistes, par ltinÈermédiairedes t'mass
mediarrsrattachent à sensibiliserIopinion publiquê vis-à-vis de la pollution
atmosphériqueet de sa très importante incidence sur la santé publique.

x Les aéroc-ontaminantssont en effet responsables:

d'une pathologie aigJë liée aux inhalations accidentelles de fumées ou de
vapeurs loxiques qui sont à I'origine soit drædèrreaigu du pournon soit,
dans les cas moins dramatiques, de trac*réobronchitesdrirritàtion

- dtunepathologie chronique particulièrement préoccupante et ce, drautant
qurelle est fortement potentialisée par lautqollution

tabagique. Dans le

cadre de cette pneumopathologie. des nuisances se rencontrent des
affections aussi diverses que la bronchite chronique, véritable fléau
socio-économique, les canceni bronehiques et

les pneumoeonioses

(asbestose, silicose), maladies résultant de linhalation de poussières
minérales(amiante, silice) liée à un contexte professionnel.

En tant quforgane cible de la pollution atmosphérique,le poumon a été
Iobjet de nombreux travaux portant essentiellementsur la mécanique
ventilatoire. Par contre, les modifications biochimiquesdu film liquidien
endo-alvéolairelors des agressionspar les aérocontaminantsnront été que
Èrèsrarement étudiées,et ce, de façon très fragmentaire.

x Dans ce travail, nous nous sommes donc attachés à étudier, chez [animal
et lhomme, ees modifications au niveau des liquides de lavage bronchoalvéolaire, au cours dragressions pulrrnnaires qutelles soient dtorigine
exogène(aérocontaminants)ou endogène(ingestion ou injection, durant un
temps plus ou moins long, à des fins thérapeutiquesou non, de différents
composés).

Au cours de cette étude, nous avons été amenés à décrire des protocoles de
lavage broncho-alvéolaire,des techniques de dosage adaptéesà ce matériel
particulier qurestle liquide de lavage qui correspondà une dilution importante
du film liquidien endo-alvéolaire.Le rapport des concentrationsen lécithines
et protéines a été privilégié en tant que paramètre particulièrement apte à
rendre compte de létat, à un instant donné,de la barrière alvéolo-capillaire.
Il a été tout particulièrementétudié :

- chez le rat et le lapin au cours dragressionsaiguës par inhalation de
toxiquesgazeuxmajeurs(CO, HCN, HCI) et au coursd'hypoxies
- chez la souris au cours dragressionspar voie endogène(éthanol, acétazolamide, cyclophosphamide),
- ehez lthomme dansdes cas de tabagisme,drasbestose
et de silieose.

La réalisation de ce travail a exigé la mise en æuwe de techniques très
variées, illustrant bien le caractère pluridisciplinaire de cette nouvelle
discipline des sciencesde lenvironnement qu'est lrEcotoxicologie.

-I-

BIOLOGIE STRUCTURALE
DE LA BARRIERE ALVEOLO-CAPILLAIRE

La barrière alvéolo-capillaire au travers de laquelle steffectuent les
échanges gazeux respiratoires comporte à partir de la phase gazeuse
alvéolaire :

Un film liquidien endo-alvéolairede constitution complexe
Une couche épithéliale alvéolaire
Une membranebasalesous-tendantl'épithéliumalvéolaire
Une lame de tissu conjonctif (interstitium alvéolaire)
Une membranebasalesous-tendantI'endothéliumcapillaire
L'endotlréliumcapillaire dont les cellules très plates présentent une
grande analogie de structure avec les pneumocytesde type I de l'épithélium alvéolaire.

Son épaisseurest de lrordre de 200 à 100 nm, les capillaires étant presque
au contact de I'air aivéolaire (NAGAISHI, I972).

5i le rôle majeur de la barrière alvéolo-capillaireest d'être le site de
Ihématose, il ne faut oublier pour autant qu'elle est une zone de f iltration
liquidienne où leau, les ions et les molécules dissoutes, passant des
capillaires vers la surface épithéliale selon des mécanismesmal connus,
partieipent à Irhumidificationet au maintien de ltintégrité du film endoalvéolaire.

A. - LE FILM LIOUIDIEN ENDO-ALVEOLAIRE

Le film liquidien endo-alvéolaire, de par ses propriétés tensio-actives, joue
un rôle capital dans la mécanique ventilatoire'(BOLANDE et KLAUS, I96t+).
Il tend à lisser la surface alvéolaire en comblant les plicatures et les
imégularités. A
interrornpent par

bas volume pulmonaire, il
endroits la

continuité

obstrue les pores qui

de lfépithélium alvéolaire

permettant ainsi les échangesliquidiens entre lalvéole et I'interstitium.

En microscopie électronique, ce film particulièrement mince (10-20 n.), |,r, n ',È'
eomporte les trois couchessuivantes qui sont retrouvées chez lhomme par
fixation intrabronchique post-mortem. (KAPANCI, TOSCO, EGGERMANN,
I97D z

. Le cell Coat (ou glycocalyx) qui renferme plus particulièrement des
glycoprotéines tapissant la membrane externe des eellules épi[héliales
î-alvéolaires\Ces glycoprotéinesltrèsriehes en sucre (NIR et PEASE, L976)

dans les processusde reconnaissance'

jouent ," ,;il;;-ffir"nt

d'adhésivité et de mobilité cellulairei. A ce niveau se reneontrent aussi
des IgA secrétoires (coLAclcco,

RAY, HENRICKSON et coll., 1976) et

des phospholipases(SCARPELLI, CoNDoRELLI, COLACICCO et coll.,

re75).

Récemment, ont été isolées de la surface des pneumocytes à laquelle
elles

sont

faiblement

liées,

les

alvéolines - (BHATTACHARYYAT

PASSERO,DI AUGUSTINE et coll., L975 - BHATTACHARYYA' ROSE'
LYNN et'eoll., L976- LYNN, SAHU et BHATTACHARYY A, L979).

Ce sont des glycoprotéines ayant pour particularité de présenter des
séquences glyeine

proline

hydroxyproline dispersées sur toute

l'étendue de leur chalne polypeptidique sur laquelle sont branchéesrau
niveau de résidus d'asparagine(BHATTACHARYYA et LYNN, 1977),des
structures oligosaccharidiques.Secrétéespar les pneumocytesde type IIt
les alvéolinessont qénéralementinsolublesdansI'eau.

Leur production, particulièrement importante dans la protéinose alvéolaire (SAHU, DI AUGUSTINE et LYNN' 1976) entralne un grave déficit
des échangesgazeux au niveau de la bamière alvéolo-capillairejustifiant
I'intérêt thérapeutique des lavages alvéolaires visant à éliminer cette
ganguede glycoprotéinesinsolubles.

Lhypophase(ou couchebasale)
Ctest une couche aqueuse intermédiaire entre le cell coat et le film
externe de surfactant.

Riehe en phospholipoprotéineset corps lamellaires osmiophilesr elle
eontient par ailleurs des protéines plasmatiques (Albumine IgG, IgA,
orosomucoîdetransfemine, etc.)r des glyeoprotéinesdifférentes de celles
du glycocalyx.Les alvéolinesy peuventêtre misesen évidence.

Le film tensioactif de surfactant
Ce film osmiophile lamellaire qui eonstitue I'interface entre Ihypophase
et I'air alvéolaire est composéde lécithines dont la dipalmitoyl phosphatidyl cholineest le constituantmajoritaire.

x Les deux fonctions essentiellesdu film endo-alvéolairesont:

. le maintien des pneumocytes dans une ambiance humide grâce au gel
glycoprotéique de Ihypophase et

cBr en dépit d'une ventilation

importante.

. lrabaissementde la tension superficielle de I'interface gaz-liquide grâce
aux propriétés tensio-actives o"rffirotei;.

G surface (surfactant)

apparaissant dans Ihypophase sous forme de structures myéliniques
tubulaires, dans les pneumocytes de type II sous forme de corps
lamellaires.

lÀ4;\
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B. - LEPITI.ELILIVI ALVEO-AIRE

l) La mise en évidence et l'étude de l'épithélium alvéolaire sont relativement
récentes (t-ow et DANIELS, L952- LOW, 1961 - KARRER, L956a, b, c) la
quasi totalité de la surface alvéolaire étant constituée de cellules visibles
seulement en microscopie électronique (Pneumocytes de type I). Cet
épithélium est formé de 2 Lypes de cellules endodermiques.Il prolonge
directement l'épithélium cubique des bronchioles.

Sa surface dépend du nombre dfalvéoles qui est lui-même fonction de Ia
taille du sujet.

WEIBEL et GOMEZ Qg62) estime ce nombre à 296.1061 f f.fo6 (n = 6;. 4
partir d'un échantillonnageplus important (n = 4?), ANGUS et THURLBECK
(Ig72) indiquent une valeur moyennede ce nombre nettement plus élevée
t75.IO6 (valeurs extrêmes 2I2.LO6et 605.106).Ctrezun adulte sain, pour un
nombre moyen d'alvéolesde 100.106dont le diamètre est comprisentre 200
et 25Oilr oo admet que la surface totale d'échangeest de 7OmZ (WEIBEL
1963- THURLBECK et WILLIAM, 1967).

k.n'ixN

2) La surface épithéliale alvéolaire est occupéeà 95 o/opar de grandescellules
très minces dépourvuesdrorganellescytoplasmiques: les Pneumocytesde
type I encore appelés Pneumocytes rnembraneux (MEYRICK et REID,

1e70).

minces(O,t a 0,1u)
eytoplasmiquesparticulièrement
Pourvusdtexpansions.
et ce, drautant
et étendues,ils apparaissentcomme des cellulesdréchange
plus qutà leur niveau, I'interstititum est très peu abondantet se limite à
quelquesf ibres élastiques.

On leur attribue un rôle privilégié dans la diffusion gazeuse alvéolocapillaire (NAGAISHI, L972). La mise en évidence, par microscopie
électronique, dans leur cytoplasme, de nombreusesvésiculesde pinocytose
semble confirmer leur rôle dans le transfert, du plasma vers ltalvéole, de
protéines, notamment lalbumine et

les immunoglobulines (BIGNON,

JAURAND, JAUBERT et coll., L976- BIGNON, JAURAND, PINCHON et
coll., L976).

Particulièrement fragiles, les pneumocytesde type I sont très sensiblesaux
agressions.

f) Les Pneurnocytes de type II appelés aussi cellules septales ou pnetflnocyteg
granuleux à linverse des pneumocytes de type I présentent une intense
activité métabolique: leur cytoplasme est riche en mitochondries, en
réticulum endoplasmique, en corps lamellaires osmiophiles (MACKLIN,
I95q. Généralement situés dans des dépressionsdu septum alvéolaire ils
sont en grande partie recouverts par les extensions eytoplasmiques des
pneumocytesde type I. Ainsi, bien que représentant environ 60 o/odes
cellules de lépiÈhélium alvéolaire, ils ne constituent que 5 o/ode la surface
alvéolaire.

. Les pneumocytesde type II sont reconnuspour être le site principal de la
synthèsedu surfactant (DERMER,1970- ASKIN et KUHN, 1971).A leur
niveau,Iépaisseurdu film liquidienest généralementplus important.

. Les corps lamellaires osmiophilesprésents dans leur eytoplasme sont des
stn:ctures lipoprotéiniques donnant naissance, par extension, à des
tubules myéliniques qui, en stétalant en couche mince sut la panoi
alvéolaire, forme le film tensio-actif.

t0

Il a été démontré une identité de composition lipidique entre structures
lamellaires et surfactant isolé des liquides de lavage alvéolaire (PAGEROBERTS, L972- GIL et REISS,I97t).

Les pneumocytesde type II résistent beaucoupmieux aux agressionsque
les pneumocytesde ÈypeI. Il semble actuellement bien établi qu'ils soient
le point de départ de la régénération de lépithélium alvéolaire lors
dfagressionslésant en premier les fragiles cellules de type I (EVANS'
CABRAL, SPEHENSet coll., L97J- STEPHENS'SLOAN' EVANSet coll.'

r97r.
4) Un certain nombre de rnacrçhages affleurent à la surface alvéolaire où ils
sont plus ou moins recouverts par les prolongementscytoplasmiquesdes
pneumocytesde type I.

A I'inverse des pneumocytesde type I et II, les macrophagesprésentent une
intense aetivité phagocytaire. Ainsi jouent-ils un rôle très actif dans la
par les particulesel
défensede lépithélium alvéolairecontre les agressions
les micro-organismes ainsi que dans la résorption du surfactant. Ils
renferment de nombreusesenzymes hydrolytiques telles que les phospholipasesA, et A2 (FANSONet WAITE, L971),I'élastase(JANOFF, L97D.

II

C. - LE zuRFACTANT

1.

Historicpe
Bien que I'existence de propriétés tensio-actives au niveau de la bordure
alvéolaire soit connue depuis 50 ans (votrt NEERGAARD, 1929). C'est
pATTLE qui en 1958, à partir drobservationseliniques,est conduit à admettre
Iexistence dans le film liquidien tecouvrant ltalvéole drun ou plusieurs
facteurs tensio-actifs auxquels il donne le nom général de surfactant
(entttE,

atteints de I'affection dite de la "membrane
I95B).Les nouveau-nés

hyaline" déeèdentrapidementpar anoxie.Les nécropsiesmontrent que le nondéploiementdes alvéolesest lié à une anomaliede la bordurealvéolairerles
propriétés élastiques du tissu pulmonaire restant normales (PATTLE'
CLAIREAUX, DAVIESet coll., 1962).

2.

Participation du sr.rfactant à la mécanique resPiratoire

Z.L

Depuis les travaux de VON NEERGAARD (1929), il faut considérer que la
compliance - comespondantau rapport d'augmentationde volume du poumon
en fonction de |augmentation de pression et exprimant par là même les
possibilitésdrouverturedes alvéoles- n'est pas due uniquementà l'élasticité
du tisg.r pulmonaire mais aussi à I'existence des propriétés tensio-actives de
Iinterface air liquide que constituela paroi alvéolaire'

VON NEERGAARD a gonflé des poumonsde chats avec de I'air jusquràce
qurils occupent un volume maximum V- et a noté Ia pression.Après avoir
chassé cet air, il a injecté dans le Poumon le même volume dreau
physiologiqueet a observéune pressionmoitié de celle observéeavec I'air.
Inversement,pour une même pressionfinale, le volumeintroduit était 2 fois
plus grand lorsquele poumonétait rempli de liquide que lorsqu'ilétait rempli
dtair. Selon cet auteur chacundes alvéolesprésente une surface de séparation
gaz/liquidetendant à se rétracter.

T2

Cette force de rétraetion (pression de Laplace)r dirigée vers I'intérieur de
lfalvéole, est inversement proportionnelle au rayon de ce dernier e t
proportionnelle à la tensionsuperficielle (V) P = 2y ft.

2.2 La stabilité intra-alvéolaire implique le maintien du calibre des alvéoles les
uns par rapport aux autres et l'équilibre des échangesliquidiens à travers la
paroi alvéolo-capillaire.

Les alvéoles étant assimilésà des bulles, la pressionest plus faible dans les
plus grandsque dansles petits. Comme ils communiquententre eux, les petits
devraient disparaltre au profit des plus gros, aboutissantà la formation drune
immense bulle unique au milieu d'un parenchymecollabé.

La coexistencedtalvéolesde diamètres différents nrestdonc concevableque si
la pressionest la même dans tous. (CLEMENTS,BRowN et JOHNSON,l95B BROWN' JOHNSON' CLEMENTS' 1959- CLEMENTS' HUSTEAD, JOHNSON
et coll., 1961).

Ainsir est-on conduit à admettre que la tension superficielle (V) varie dansle
même sens que le rayon de I'alvéole ou, ce qui revient au même, que la
surface alvéolaire. (CLEMENTS, 1956). La tension superficielle du film
liquidien est minimale lorsque sa surface est elle-même minimale. Cette
tension est maximale lorsqueI'alvéoleest gonflé drair, situation danslaquelle
la surface du film est maximale.

Ainsi, le surfactant contenu dans le film liquidien alvéolaire permet d e
compenser I'effet des variations de la surface des alvéoles au cours de l a
ventilation (PATTLE, 1960,I96t, 196r.

T3

Le earactère tensio-actif de ce film provient de ce qu'il est constitué d'une
couche de molécules polaires de lécithines -

plus particulièrement de

dipalmitoyl phosphatidylcholine - se positionnant au niveau de linterface airliquide. La partie polaire hydrophile est liée à I'hypophasehydrique, la partie
hydrophobeest orientée vers la phasegazeuse.

t.

Localisation eellulaire de la synthèse du zurfactant lipidique.

t.t

Comme nous venons de le voir, ce sont les lécithines saturées - et plus
particulièrement

la dipalmitoyl

phosphatidyl choline (DPPC)-

qui sont

responsablesdes propriétés tensiofactives du film liquidien endo-alvéolaire.
Cette prédominance de DPPC est très particulière au surfactant (KING,
CLEMENTS, 1972) Quir de ee fait, est particulièrement bien adapté à
Ienvironnementalvéolaireriche en oxygène.

A côté de la DPPC (qui représente de 70 à 80 o/odes lécithines), le film
composésaturé à fortes propriéliquidien endo-alvéolairergnf_erme__utautre
--:\
tés tensio-actives,r'le phosphatidylglyeeroljui ne représente que 5 à 10 o/o
\-=---

.-....,.--u--

des lécithines (HENDERSON,PFLEGER, I972 - PFLEGER, HENDERSON,
WAIDE, L972- GODINEZ, SANDERS,LONGMORE, 1975).

5.2

On admet actuellement que les lipides du surfactant sont sous forme de
lipoprotéines spécifiquesdont la reconstitution a pu être réalisée à partir de
lipides et protéines extraites des liquides de lavage (SAWADA, OKAJIMA,
HAYASHI et coll., L977).

t.3

a permis de montrer
L'utilisation de précurseursmarquésdes phospholipides
que la biosynthèsedu surfactant lipidique (DPPC) s'effectue dans les pneum(F
cytes de type II (CHEVALIER et COLLET, L972).

L4

Les corps lamellaires obseryés dans leur cytoplasme sont des formes de
stockage des molécules tensio-actives.Leur tensio-activité est comparable à
celle du surfactant du film liquidien (CtL et REISS, 1973).lls sont essentiellement constitués de lécithines à acides gras saturés en Cf6. (ROONEYI
PAGE-ROBERTS, MOTOYAMA, 1975). Leur excrétion mérocrine dans la
lumière alvéolaire a été observéeen microscopie électronique(RYANT RYAN
et SMITH, Lg75).Par ailleurs, au niveau de ces structures lamellaires, des
activités enzymatiques indispensablesà la synthès.edes lécithines ont été
mises en évidence : choline kinase (GRAY, LIAN' STAHLMAN et coll., L974),
acyltransferase(ENGLE, DANSERSet LONGMORE, I976). Ces constatations
autorisent I'hypothèseselon laquelle les corps lamellaires pourraient être un
site de biosynthèsede certaines lécithines tensio-actives(SPITZER,RICE, Mc
DONALD et coll., 1975). Il semble que les faibles quantités de protéines
présentes dans les corps lamellaires soient synthétisées dans le réticulum
granuleuxet I'appareil de Golgi (COEnXf , L974).

4.

Métabolisrne du sr.rfactant lipidicpe

4.1

Les précurseursde la biosynthèsedes lécithines pulmonairessont les acides
gras (essentiellementI'acide palmitique) et le glyeerophosphate-

Bien qu'ils puissentêtre fournis par synthèsede novo à partir de lacetyl-CoA
(GROSSet WARSHAw, 1974),les acides gras sont essentiellementdrorigine
exogène. Ils sont apportés aux poumons soit sous forme dracidesgras libres
fixés à I'albumine, soit sous forme de triglycérides incorporés dans les
ehylomicrons ou les lipomicrons desquelsils sont libérés par une lipoprotéine
lipase pulmonaire insensibleau jeone (nnVOSH et HAMOSH, 1975) dont
I'action est complétéepar celle d'une monoglycéridelipase(WANG et MENG,

re75).
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GLYCEROPHOSPHATE
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DiPalmitoyl Phosphatidate

DiPalmitoylglyceride

CDP Choline

I

+

mono
Phosphate

F.rudine

DIPALMITOYL PHOSPHORYLCHOLINE

Fis.I-1.
Voie principale de synthèsede novo de la Dipalmitoyl phosphorylcholine(DPPC)

T6

Le glycerçhosphate dérive tout naturellement du glucosepar réduction de la
phosphodihydroxyacetone (VAN GOLDE, 1976).

Les Acyl-CoA -

essentiellement, le palmityt CoA (JOBE, L979)-

et le

glyeerçhosphate se condensenten acides Phosphatidiques
(essentiellementen
dipalmitoyl phosphatidate)sous I'action d'une acyl-transferase (HfruORV et
POSSMAYER,1974).

Le phosphatidate obtenu est hydrolysé par une phosphatidatephosphatase
(MEBAN, 1972- DELAHUNTY, SPITZER, JIMENEZ er coil., 1979) en un
diglyceride (dipalmitryl

glyceride) au niveau duquel est greffé par une

phosphoryl-choline-glyceridetransferase (ZACHMAN, 197J) un groupement
phosphoryl-cholineaboutissantau surfactant lipidique (DPPC).

Lractivation préalable de la choline en phosphoryl-cholinepuis cytidinediphosphocholine (CDP choline) est réalisée grâce à la choline-kinase
(ZACHMAN, I97L) et la phosphorylcholine-cytidyl-transferase(THOM et
ZACHMAN, 1975).

Cette condensationde la CDP-eholine avec un diglyceride (Fig. I-l) consUtue
la voie principale de biosynthèsedu surfactant lipidique. Dtautres voies, très
mineures,ont été mises en évidenceeomme la méthylationdes phosphatidyl
ethanolamineset lracylationdes lysophosphatidylcholine.

4.2

Après passagedans I'espace alvéolaire, le surfactant lipidique est en partie
résorté localement soit après phagocytoseet digestion par les macrophages
(NICHOLS, L976) qui sont dotés de phospholipaseslysosomialestrès actives,
soit par traverséede la barrière air/sang vers le secteur capillaire.

T7

On ne connalt pas la part de chacunede ces formes de résotption, qui ont été
confirmées par I'administration d'aérosols de DPPC marquée au tritium
(GEIGER, GALLAGHER et HEDLEY WHYTE' L975).

Le renouvellement du surfactant lipidique du film endo-alvéolaireest rapide

4.3

et différent de celui des lécithines du tisstr pulmonaire(YOUNG et TIERNEY,
L972). Chez les petits animaux, sa demi-vie est normalement inférieure à 15
heures (TIERNEY, CLEMENTS et TRAHAN, 1967). Chez I'homme, elle est
.

inférieure à 2 jours (CLEMENTS,1970)et généralementestimée à environ J0
heures.

I8

D. - L'INTERSTITII.h4 ALVEO-AIRE

l.

Charpente conjonctive du poumon, Iinterstitium comble I'espace eompris
entre ltalvéoleet les vaisseauxcapillaires.Il stagit drunestructure élastiquet
siège des échangesgazeux et liquidiens, assrant par ailleurs des fonctions
nutritionnelles pour les cellules fixes ou migratrices (macrophages,cellules
épithéliales).

Z.

Dans les très nombreuseszones où les capillaires affleurent à la surface
alvéolaire, |interstitium est particulièrement réduit, les membranesbasales
endothélialeset épithéliales étant très proches voire fusionnées.A ce niveau'
la paroi alvéolaire peut être comparéeà une lame à double paroi entre les
feuillets de laquelle circule un flux sanguinen nappe(FUNG et SOBIN, L969).

t.

Lrinterstitium est plus développé dans les espacesintercapillaires au niveau
desquelson observe:

de nombreusescellules interstitielles ayant drunepart les caractères des
fibroblastes,assurantla synthèsedes fibrilles de collagèneet drélastine;
drautre part, ceux de cellules contractiles riches en f ilaments dractine.
des fibres de collagène
des fibres dréIastine
différentes cellules de défense: macrophagesrmonocytes,lymphocytes'
polynucléaires; I'interstitum alvéolaire est le lieu de Passage et de
maturation (BOWDEN et ADAMSON, I97D des macrophagesalvéolaires
issusde Ia moëlle osseuseet apportéspar le courant sanguin.Réservoirde
lymphocytes et de polynucléaires,I'interstiLium apparalt ainsi comme le
site où prennent naissancedes réactions de défenseaux agressionsdrorigine
endogèneou exogène.
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4.

Suatre types de structures macromoléculaires sont décrits au niveau de
Iinterstitium :

deux protéines fibreuses, le collagène et l'élastine qui participent au
maintien de

I'arcNtecture

pulmonaire, limitent

sa

distensibilité,

contribuentà son élasticité.

les

protéoglycannes (ou

protéo-glycosamino-glycuro-glyeannes) qui

constituent la substance fondamentale, comportent de longues chalnes
polysaecharidiques (glycosamino-glycuroglycannesanciennement appelés
mucopolysaccharides)
liées covalentiellement à un squelette protéique
mineur.

- les glycoprotéinesde structure qui sont les glycoprotéinesdes membranes.

4.L

Le collagène
Représentant chez lhomme adulte 15 à 2Oo/o de la masse tissulaire
pulmonaire et 60 à 70 oÂ de la masse conjonctive pulmonaire (HANCE et
CRYSTAL, L975),le collagèneapparaît comme la principale protéine du tissu
conjonctif.

La microscopieélectroniquemontre lfexistencede 2 types de collagène.Lrun,
amorphe, est un élément constitutif des membranes basales supportant
Iépithélium alvéolaire et

lendothélium vasculaire. L'autre, f ibrillaire,

comespondà la réticuline vue en microscopieoptique.

Le collagène est une macromolécule fibreuse hélicoidale dont lfunité fondamentale

est

le

polypeptidiques

trçocollagène

lui-même

constitué

de

J

chalnes
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On reconnalt 5 chalnes a différentes :
o, (t), oz, IL(ID, al (Itl) et ct (IV)
entrant dans la constitution de 4 types de trçocollagène. Le type I, formé de
deux ehaines cl (t) et f chalne cZ' correspondà la formule :

[ a , ( I )) z o z
Les types II, III et IV sont composésde J chalnesidentiques:

. rype II
. rype III
. TypeIV

[c, (tD] 3
lat (lII)J ]
[o1(lv)] ,

Chacune des chalnes o comporte 1.050 à 1.100 amino acides dont plus de
1.000 se retrouvent dans des triplets répétitifs de forme (gly-X-Y)n. X et Y
sont le plus souvent la proline, la lysine, I'hydroxyprolineet lhydroxylysine
(GALLOP, BLUMENFELD, SEIFTER, 1972). Ces deux derniers amino-acides
sont spécifiquesdu collagène: sur I.000 résidus amino-acides,10 environ
reviennent à

I'hydroxylysine, I45

à

I'hydroxyproline (BRADLEY, Mc

CONNELL-BREUL,CRYSTAL, L975J.Le glycocolle représenteà lui seul de
30 à J5 % des amino-acidesprésents.

Ce

motif (gly-X-Y) ne se retrouve pas au niveau des 20 derniers amino-

acides N et C terminaux constituant les séquencestéléopeptidiquesqui ne
participent pas à la formation de I'hélice, mais jouent un rôle important dans
la réticulation des moléculesde trçocollagène (BORNSTEIN,1974).

La synthèse du collagène est un processustrès eomplexe qui peut être
schématiséde la façon suivante. Au niveau des fibroblastesdes gènes de
strueture commandent la synthèse des I chalnes c qui srassocienten une
structure trihélicoiTale appeléele protrçocollagène.

2T

Le maintien de cet édifice macromoléculaire est lié à I'existence de ponts
dizulfures interchalnes situés dans la zone peptidique N terminale dite de
coordnation (UITTO, JIMENEZ, DEHM et coll., L97ù et de nombreuses
liaisons de faible énergie (interactions de VAN DER WAALS, liaisons
hydrogène).

Dans le fibroblaste, le protrçocollagène subit les trois transformations
suivantesaboutissantau trçocollagène qui est secrété :

Hydroxylation de certains résidus proiyl par une hydroxylase spécifique
(curRoNEo,

GUZMAN, SHARAWY, r974).

_N_C_C_N_CH,_C_
lllFrotocollasemill
H2CVCH,
H
cHz

_N_C_C_N_CH"_C_

-

hvdrorvrasatr\

,ct,
çH
OH

H

.HypGly-

.ProGly-

Eis.l.2
Hydruylation des résidr.s prolyl du coll,agène
pr la protæ'ollagène hydro<ylase

Les Prolines engagéesdans les séquencesgly-X-projly

sont hydroxylées

en 4 (GALLOP, BLUMENFELD, SEIFTER, I97D, eelles inclusesdans les
molifs gly-pro-Y4ly pourraientêtre hydroxyléesen J.

Hydroxylationen C, de certains résiduslysyl par une hydroxylasespécifie ,s a v o i r
q u e f e q u e r r a n tl e s m ê m e s c o f a c l e u r sq u e l a p r o l i n e - h y d r o x y l a s à
Q, Fe++,c-celoglutarateel acide ascorôique(GRANT, PROCKOP,I97Z).
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*NH=
l'
CH,
ql
H-'C - OH

I
(cïl)2

ol

,)

t\r

-o-c*-c--NHI
H

Fig. I.3
Résidu 5 OH lysyl

- Glycosylation de certains résidus 5 hydroxylysyl : les unités glucidiques
fixées à I'hydroxylede I'OH-lysinesont soibla molécuiede galactosesoit un
résidu galactosyl substitué en C, par un glucoseformant ainsi un diholoside
du

type

isolactose;

cette

réaiisée par

biosynlhèse est

deux

transglycosylases spécifiques: IUDP hydroxylysine galactose transglycosylase (GRANT, KEFALIDES' PROCKOP, 1972) et I'UDP hydroxylysine
(GRANT, PROCKOP,I972).
glucosetransglycosylase

T"t*

1*'
_H

Galacrose
i'

1"î
çH2oH

l,Frl

Glucosc
H

i

,ô

ô\:-z
i:

HOH

Fig. I.4
Glycosylation de lhydroxylysine

Hydrorylysine

2t
Le nombre dtunités glucidiques fixées varie suivant le type de collagène.
Celui de type IV rencontré dansla membranebasale alvéolaire en renferme
le plus. Une compétition existe au niveau des hydroxyles de lhydroxylysine
entre la fixation d'unités glucidiques et la formation de certaines liaisons
croisées.Ainsi, plus un collagènecontient de glucides moins il est réticulé.
Le collagène de type IV des membranes basales dont I'hydroxylysine est
glycosylée à 80 % par le glucosyl-galaetose,forme des fibres très fines
contrætant avec les collagènespauvres en glucides qui sont ramifiés et
forment des faisceauxépais (tendons)(setRo, 1969- RoBERT et RoBERT,

re70).

Les molécules de protrçocollagène ainsi hydroxylées et glycosylées' après
éliminant la zone peptidique N terminale
action dtune procollagène-peptidase
de coordination, sont transformées en protocollagènequi est secrété hors du
fibroblaste.

Ainsi, comme bien dtautresprotéines, le tropocollagèneest synthétisésousIa
forme d'un précurseursecondairementraccourci par protéolyse.

Lrassociationréversible de molécules de trçocollagène, par des liaisons de
faible énergie,aboutit à la formation de collagènesoluble.Pour que les fibres
deviennent solides, il faut que les molécules de tropocollagènequi les
constituent soient liées covalentiellemententre elles. Cette réticulaLionse
fait au niveau des résidus de lysine ou d'hydroxylysinedont la fonction eaminée est transformée en fonction aldéhydique par une amine-oxydase
spécifique, la lysyl-oxydase,aboutissantrespectivementà la formation de
lysine-aldehyde(ou allysine) et d'hydroxyallysine(SIEGEL, PINNELL et
MARTIN, f970). Les liaisons intermoléculairesles plus fréquentesrésultent
de la condensation,sous forme de base de SCHIFF, drune lysine ou d'une
allysineavec une hydroxylysine,d'une hydroxyallysineavec une lysine(DAVIS
et BAILEY, I97I - MILLER et ROBERTSON'1973- TANZER'1971).
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Fig. I.5
Exemple de rÉticulation du collagène ou de lélastine
par formation de lysinonorleucine
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PROTROPOCOLLAGENE

holine hydroxylase
Lysine hydro<ylase
Transglycosylase

II
Peptidase

hocollagènl
I

I
I

T
TROPOCOLLAGENE

Lysine oxydase (réticulation)

II

Y
COLLAGENE

Fis. I.6
Séqrenceeraymatiqueaboutissantà la formation du collagène
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4.2

Lrélastine est un constituant irrportant de lrinterstitium alvéolaire. Elle est
secrétée sots forme d'un précurseurde structure hélicoîdale,la Erçoélastine,
dont la eomposition en amino-acides est proche de celle du trçocollagène
(JOHN et THOMAS, I97Z) mais s'en distingue essentiellementpar labsence
d'hydroxylysineet un beaucoupplus faible pourcentaged'hydroxypioline. En
secrétrices,la trçoélastine est lrobjel
dehorsdes cellules mésenchymateuses
de pontages lui conférant ses propriétés remarquables d'extensibilité. Ces
pontages résultent de I'action de la lysyl-oxydase(SIEGEL' PINNELL et
MARTIN, L97Ù transformant des groupements g-aminés de lysine en
groupements aldéhydiques gui, en se condensant à des restes lysylt'0
aboutissent à la formation d'un hétérocycle{hexacyciique)la desrnosine,liant
covalentiellement 4 molécules d'élastine (ROBERT, SZIGETTi, DEROUETTE
et coll., I97D.
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Fig. I.7
Réticulation par la desmosinedans l'élastine
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4.t

LesProtéogùycannes

présentent un
4.t.L Les protéoglycannesou protéo-glyeosamino-glycuro-glycannes
squelette polypeptidique sur lequel sont greffées des chalnes polysaccharidiques (ex. : mucopolysaccharides).Ils sont reliés en agrégats supermoléculaires par des glycoprotéines de liaison proehes des glycoprotéines de
structure.

4.3.2 Selon le type de polysaccharides,I'unité disaccharidiquede polymérisationest
constituée drune molécule d'hexosamineet généralementdrunemolécule drun
acide uronique qui est le plus souvent ltacide glucuronique.L'hexosamineest
toujours N-acétylée. Le polymère est souvent porteur de groupements
sulfatés accroissant dtautant son earactère polyanionique.Ces structures sont
liées à la séquence polypeptidique porteuse au niveau drun groupement
hydroxylé de serine, ou threonine,généralementà I'aide du triplet glucidique
ose.
in termédiaire xylose-galactose-galact

4.3.3 Les glycosaminoglycannesreprésentent environ Or5Oo/o du poids sec du
poumon humain (LAROS, KUYPER et JANSSEN, 1972) qui est particulièrement riche en dermatansulfate, heparansulfate et heparine.
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4.t.4 Les protéoglycannes interyiennent dans la limitation de la diffusion des
molécules (LAURENT et OBRINK, 1972- PRESTON,OBRINK et LAURENT,
L973) et associés au collagène et à l'élastine, participent à l'élasticité
pulmonaire (LAROS, I97 2).

4.1.5 Une très grande différence de structure existe entre les protéoglycanneset
les mucines qui sont des glycoprotéines se caractérisant par des chalnes
osidiques plus courtes, ne présentant pas dracidesuroniquesmais étant par
contre beaucoupplus riehes en N-acetylglucosamine,glucose,galactose et
fucose.

YEAGER (f971) a montré que les mucines contenues dans les lavages
bronchiques sont des glycoprotéines neutres présentant de courtes chalnes
osidiqueset des sialo-glycoprotéines.

4.4

Glycopro téines de structure
Avec le eollagène,Iélastine et les protéoglycannes,les glycoproLéinesde
structures constituent le quatrième type de macromoléeulesde la matrice
intercellulaire.

Il s'agit de proléines dimériques de faible poids moléculaire (15 000) présentant des ponts disulfures interehalnes. Leur partie glucidique eontient des
hexosamines(essentiellementglucosamine),des hexoses,de I'acide sialique,
du fucose en petite quanlité (ROBERTet ROBERT, I974).

Les membnanes basales senaient un agencement macromoléculaire de
collagèneet de glycoprotéinesde structure (ROBERT,L97D.

to

E. - LEs CAPILLAIRESALVECX-AIRES

Les capillaires sont limités per un endothélium reposant sur une basale
continue. Les cellules endothéliales, analoques aux pneumocytes de type It
présentent de longs prolongementscytoplasmiquespauvresen organellesmais
par contre riches en vésicules d'endocytose (SMITH et RYAN'

I973)

participant au transport des macromolécules. Elles sont unies par des
jonctions moins seméesque celles des cellules épithéliales.

Par ces jonctions intercellulaires, représentant une surface totale de l0 à 40
CmZ, s'effectuent les transferts d'eau, dtélectrolytes et de molécules
hydrosolublesdont le poids moléculaire est inférieur à 40.000.

Les cellules endothélialesprésentent de nombreux myofilaments (KAPANCI'
ASSIMACOPOULOSet IRLE, I97q. Elles seraient susceptiblesde se contracter sous ltinfluence de lthistamine, de la serotonine et de la bradykininet
entralnant ainsi un élargissementdes ouverturesde jonction et par là-mêmet
un accroissementde la perméabilitécapillaire.

-II-

MECANISMESDE DEFENSEALVEOLAIRE

t2

Chez lhomme, dont lactivité ventilatoire quotidienne est de lfordre de 10
1

m-1 le poids de l'environnementest particulièrement important au niveau des 70 m2
de la surface alvéolaire totale d'échange.

Dans cette zone, particulièrement vulnérable aux agressionsprovoquéespar
les poussièreset les bactéries inhalées, eoexistent deux rnécanismesde défense
indispensablesau maintien de la stérilité et de I'intégrité de lfalvéole, d'abord
I'activité macrophagique,puis un système spécifique de défenseimmunitaire qui la
renforce. La réalité de cette coopérationest actuellementbien établie : le liquide
de lavage alvéolaire contient des substances capables de stimuler, in vitrot
I'activité bactérieide des macrophagesalvéolaires (LAFORCE, KELLY et HUBER,
Ig73) et des immunoglobulines G (lg G) dont laction opsonisante augmentË
I'efficacité de I'intenventionmacrophagique(REYNOLDSet THOMPSON,1971).A
ce niveau, où cohabitent lymphocyteset macrophages(WRLOVIRNet GANGULY'
1974-

KALTRflDER,

I97Ô, interviennent aussi les processus d'immunité à

médiation cellulaire.

L'efficacité de ces mécanismesde défensene saurait faire oublier la nécessité dtunefonction mucocilaire satisfaisanteassurantune bonneépuration mécanique
des voies respiratoires supérieures.

Bien qurau cours de ces dernières années, les mécanismes de défense
pulmonaire aient été particulièrement étudiés (GREEN' I97O- KALTREIDER et
SALMON, 1973, I97{tROWLANDS,

1975-

COHEN et
KALTREIDER,

GOLD' 1975- DANIELE' ALTOSE et
I976 -

NEWHOUSE, SANCHIS et

BIENENSTOCK,I976- GREEN,JAKAB, LOW et DAVIS' 1977- KAZMIEROWSKI'
ADUAN et

REYNOLDS, 1977), de nombreux points restent encore obscurs

notamment au niveau de Ia réponseimmunitaire (REYNOLDS' I979).

t7

l.

Elérnents cellulaires de protection
Dans les liquides de lavage broncho-alvéolairede sujets normaux, on rencontre de 70 à 80 o/ode macrçhages, de 15 à 2Oo/ode lymphocytes et seulement de I à 5 o/ode polynucléaires.Cette répartition souligne lrimportance
des macrophageset des lymphocytes dans les méeanismesphysiologiquesde
protecrion (REYNOLDS,NEWBALL, L974).

1.1

Les macrophagesalvéolaires

x Cellules d'origine médullaire, les macrophagessont des éléments du
système histio-monocytaire.Ils adhèrentfacilement aux parois de verre et
de plastique(FEDORKOet HIRSH, L97O)sur Iesquelleson peut les cultiver
durant J à 6 semaines,ce qui permet l'étude de leur métabolisrneet de leur
pouvoir phagocytaire (COHEN et CLINE, I97I). Ils sont particulièrement
bien pourvusen lysosomesainsi qutenmitochondriesqui reflètent lrintensité
de leur métabolisme aérobie. Ils possèdent de nombreux phagosomes
(BOWDEN,L97I) contenantdes débriscellulaires,des particulesminérales,
des inclusionslipidiqueset parfois des structuresmyéliniquespnovenantdu
sunfactant. Les lysosomes peu,vent fusionner avec les phagosomes,
accélérant ainsi la lyse des éléments phagocytés,aussi bien qu'avec la
membranecytoplasmiqueau niveaude laquelleils se vident de leur contenu
enzymatique.

x Les macrophagespulmonairesde lhomme peuventse reproduirelocalement
dans |interstitium (GoLDE, BYERS et FINLEY, I974) lors de traitements
antinéoplasiques,alors que les monocytes sont pratiquement absents du
sang depuisplus de 50 jours ; le nombre et les qualités fonctionnellesdes
maerophagesdes liquides de lavage broncho-alvéolairessont normaux
(GOLDE,FINLEY et CLINE, L974).

34
La présencede récepteurs membranairespour les Ig G et le composéC, du
complément (REYNOLDS, ATKINSON, NEWBALL et coll., L974-I975)
indique que les macrophages, bien qu'éléments essenLlelsdu système
aspéeifique de défense, participent efficacement aux processusimmunitaires de protection.

Ainsi, les antigènesapportéspar voie aériennedansI'alvéolesont I'objet de
deux processusdifférents d'éIimination. Dans ltun, les macrophages,après
avoir phagocyté et éventuellement plus ou moins dégradé lrantigène,
quittent lfalvéole, soit par lappareil muco-ciliaire, soit par migration à
travers lfinterstitium vers les vaisseauxlymphatiques.

Dans lautre, Iantigène peut être absorbé directement à partir de la
surface alvéolairepuis transféré dans les canauxlymphatiques.Il en est de
même des antigènes solubles ou particulaires parvenant au parenchyme
pulmonairepar la voie circulatoire.

L.2

Les élérnents lymphocytaires
Le tissJ lymphoideest présent tout au long de larbre respiratoire.Au niveau
des jonctions broncho-alvéolaires,on observe la

pnésence dtagrégats

lymphoides(NAGAISHI, I97 2).

I

s'agit d'un tissr lymphoide associé à l'épithélium bronchique (BALT =

BronchusAssociatedLymphoid Tiss.re)que lfon considèrecomme un organe
lympho-épithélial proche de celui rencontré dans I'intestin (GALT = Gut
Associated LymphoiU Tissue) et différent des autres ofganes lymphoides
périphériques.Ce tissu participe à la différenciation des cellules B et T dont
les proportions dans les liquides de lavage broncho-alvéolairessont
comparables à celles rencontrées dans le sang (DANIELE, ALTOSE,
ROWLANDS,1975- REYLNOLDS,NEWBALL, L976).

t5

Les cellules T sonÈà I'origine drautrescellulesproduisantsoit des eytotoxines
à fort pouvoir bactéricide direct soit des lymphokinesaetivant les fonctions
phagocytaire et bactéricide des macrophages (KALTREIDER, I976). Les
dont le pouvoir
cellules g sont à I'origine de la productiond'immunoglobulines
opsonisantdirect ou non' facilite la phagocytose.
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2.

Elimination des particules inertes et des bactÇries tuées
Les poussièressont captées par les macrophagesqui sont ensuitè rejetés de
Italvéole vers l"escalatortr mucocilaire. Il en est de même des bactéries tuées
par les cytotoxines.

t.

Bactéricidie

t.r

Dans

les

conditions physiologiques, la

stérilité

alvéolaire découle

essentiellementde I'activité phagocytaire macrophagique,(GOLDSTEINet
BARTLEMA, 1977), le flux transseptal des polynucléaires n'intervenant en
fait que danscertaines situationspathologiques(ARNOUX,FRITSCHet coll.,
1977).Les macrophages,armés par I'action des lymphokines,phagoeytentles
bactéries puis les tuent (GOLDSTEIN,LIPPERT et WARSHANER,1974).Ce
processusest fortement amplifié par lraction opsonisante
des Ig G dont on sait
la double origine loeale et plasmatique(REYNOLDS,KAZMIEROWSKIet
NEWBALL, I975).

Les immunoglobulinesA (lg A) secrétoiresne présententpas d'action opsonisante directe mais jouent par contre un rôle très important, essentiellement
dans les voies hautes, en tant qufagents dragglutination des bactéries
(REYNOLDS,THOMPSON,1973)qu'ellesempêehentpar ailleurs d'adhérerà
l'épirhéliumalvéolaire(wILLIAMS er GIBBON, I972).

en quantité notable qu'aucours
Les immunoglobulines
M (lg M) n'apparaissent
des processrls inf lammatoires aigus. Leur rôle reste mal eompris, les
macrophages ne présentant pas de sites membranaires pour ce type
d'immunoglobulines (REYNOLDS,
ATKINSON,NEWBALL et coll., I975).

NEWBALL,

I974 -

REYNOLDS,

l8
,.2

It apparalt donc que les immunoglobulines impliquées dans la défense
alvéolaire proviennent drun compartiment local : le système immunitaire
secrétoire et du compartiment systémique de I'immunité (BOUSQUET et
MICHEL, 1978). Dans le film liquidien alvéolaire, les immunoglobulines
prépondéranræsont les Ig G (REYNOLDS,NEWBALL, 1974- KALTREIDER,
CHAN, L976) alors que dans les voies pulmonaires supérieures,ce sont les
Ig A secrétoires qçri prédominent (TOMASI, 1972). Ainsi, ces dernières ontelles un rôle étroitement lié au moyen de défensemécaniquequ'estI'escalator
muco-cilaire.

t.t

La mise à mort, dansle macrophagedes bactériesphagocytéesmet en jeu une
machineriecomplexefaisant intervenir simultanément:

- I'action du lysozymequi détruit les parois polysaccharidiques
bactériennes
(COHN et WIENER,1967).
- le pH relativement bas (3r5) des phagolysosomes(STOSSEL, I974 KLEBANOFF, HAMON, 1975).
- la formation de peroxydeslipidiques (KLEaANOFF, HAMON, I975 - KIM,
GOLSTEIN,LEWISet coll., I976).

Le pouvoir bactéricide du macrophagene semblerait pas lié à la production
d,anionsuperoxyde(De CHATELET, MULLIKIN et Mc CALL, 1975)qui est
pourtant reconnu comme le principal agent bactéricide des polynucléaires
(BABIOR, KIPNESS er

CORNETTE, L973) dont

I'intervention est

particulièrementimportante lors des processusinfectieux.

t.4

Au cours des infections bactériennes,les polynucléairessont lrobjet drune
brusque augmentation de leur consommation d'OZ au cours de laquelle
:
.'/\.-.
apparaissentdes intermédiairesde réduction (anion superoxydeOi '(OZHZ'
)
\t----"

radical hydroxyle OH ) particulièrement toxiques pour les cellules et JJs
bacténies.
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Non inhibés par les cyanures,ces processls de réduction ne sont pas liés à la
chalne de transport des e-. Ils consistent en lraction d'une NADPH oxydase
membranaire et de la myeloperoxydasedont les produits dtaction sont
secrétés à I'intérieur du phagosome(FRIDOVICH, I976).

Tout porte à penserque lranionsuperoxydeest le composéle plus bactéricide.
Les sujets atteinEsde granulomatoseseptiquemaligne nrenproduisentpas et
meurent généralementtrès jeunes au cours drinfectionsdues à des mierobes
banauxde notre environnement.

Par ailleurs, les sujets atteints de défieit congénitalen myéloperoxydase
ne
présentent pas toujours de pédisposition particulière aux infections
bactériennes.

La toxicité de cet anion s'expliquepar ses propriétésperoxydantesvis-à-vis
des lipides membranaires,et clivantes vis-à-vis des moléculesd'ADN. Elle
résulte de lranionlui-même, mais aussides composésqu'il engendre(PAINE,
1e78):

. OZHZpar dismutationcatalyséepar la superoxyde dismutase

ot, + 2 H - - +

Hro, +o,

. Groupementshydroxyléspar action sur O, H,
:

Hzozr, "f')2

OH-+OH-+O,

Lranion superoxydejoue, par ailleurs, un rôle essentiel dans la réaction
inflammatoire (OYANAGUI, 1978) qui pourrait être fortement atténuée par
I'utilisation de la superoxydedismutasedont I'action anti-inflammatoire est
actuellement étudiée chez lrhanimal (SIMON, LIN, THEODORE et coll.,
1977- MICHELSONet Mc CORD, 1977),

- III _
TECHNOLOGIE
DU LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE

4I

En expérirrentation anirnale pulrnonaire, les lavages broncho-alvéolaires sont
fréquemment utilisés. Les liquides de lavage, permettent, en effet, d'étudier
les modifications du revêtement endo-alvéolaire - ainsi récupérés plus ou
moins dilués - lors dragressionspar les aéro-contaminantsparticulaires ou
non.

La plupart des études ainsi effectuées sont consacréesà la réponsemacrophagique. Nous citons pour exemple, les deux travaux suivants, I'un portant sur
les effets

toxiques des microparticules de cadmium sur le système

respiratoire (BOULEY, DUBREUIL et coll., L977), I'autre sur lfaction des gaz
dtéchappement de moteur à essence, dilués dans ltair, sur la capacité
immunologiquedu rat et de la souris(BouLEY, PRUBIEREet RIOTTE, t97I).

Du fait, sans doute, de la relative eomplexité de leur abord analytique,les
constituants chimiquesne sont lrobjet que dtun petit nombre de travaux qui,
(ARNER' RHOADES'I97l par ailleurs,ne concernentque les phospholipides
PREVOST,LEVY, BOURBON e[ coll., 1975 - LE MESURIER' STEWART'
OTCONNELLet coll., L979).

En pneumologiehumaine, le lavage broncho-alvéolaireapparalt actuellement
comme une toute nouvelle technique permettant lexploration du poumon
profond. L'étude cytologique et biochimique des liquides de lavage est
diffusest
particulièrement inléressantedans les pneumopathies
inÈenstitielles

Y

des conflits
oit I'origine.Elle permet une meilleure comPréhension
immunologiqueset des mécanismesde défensese développantau niveau de
Italvéole lors des très diversesagressionsdontj, est Iobjet.
ll/)
4xx2
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1.

TechnicFredu lavaqe broncho-alvéolaire ehez lhornrrp

l.l

Les protocoles de lavage actuellement décrits (FINLEY, SWENSON et
CURRAM, 1967

REYNOLDS et NEWBALL, 1974 -

LOW, DAVIS et

GIANCOLA, 1978), se différencient par les modalités de prémédication du
patient, le choix de ltanesthésiquelocal et les volumesutilisés. Le fibroscope
est introduit dans larbre trachéo-bronchique et poussé en cathétérisme
bloqué dans une bronche sous-segmentaire afin drisoler un territoire
pulmonaire précis. On injecte ensuite, par lfinÈermédiairedu eanal de fonction
de lappareil, le soluté salé isotonique qui imigue les extrémités bronchiques
et les groupesalvéolairesen dépendant.Le liquide de lavage est récupéré soit
par aspiration douce, soit par siphonage.

L.2

Les modalités de lavage adoptées dans ce travail sont les suivantes: après
blocage du fibro-bronchoscope(Olympus)dans une bronche sous-segmentaire
de la lingula ou de la lobaire moyenne,5 instillations successivesde 50 ml de
soluté physiologique(NaCl 9 glÛ préalablement tiédi sont réalisées; après
chaque instillation, le liquide est recueilli, sous vide, dans des flacons en
matière plastiqueou siliconésafin d'éviter lradhérencedes cellulesaux parois.
L'irnprégnation du fibroscope par un gel de lidocaîne à 2 o/o (Xylocaîne
visqueuse)permet sa meilleure acceptation par la muqueuse,favorisant ainsi
son blocageau cours de lépreuve.

L.t

L'examen est généralementtrès bien supporté,les patients étant I'objet d'une
prémédication anxiolytique à base de chlorazepatedipotassique(Tranxène).
La veille au soir, le sujet absorbeune gélule de Tranxèneà 5 ou 10 mg ; 15
minutes avant le début de lépreuve, on injecte par voie intraveineuse,selon
le poids et l'état dfanxiété,50 ou I00 mg de Tranxène et I mg de sulfate
dtatropine rendant inefficace lexcilation des terminaisonscentrifuges du
vague dans les bronchesdont la lumière s'élargit par distensiondes fibres
lisses.
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Lranesthésie des voies supérieures à la seringue laryngée est obtenue par
I'instillation de l0 à 20 ml de xylocaîneà2o/o.

1.4

Dans les heures suivant le lavage, on observe fréquemment une discrète
image radiologiquedisparaissanten 24 à 48 heures.Dans environ 5 o/odes cas
apparalt une pousséefébrile transitoire. Par ailleurs, cette épreuve abaissede
5 à 10 mm de mercure la pression partielle d'oxygène du sang. De ces
observations,il ressort que le lavage broncho-alvéolaireest contre-indiqué :
- dans I'infection bronchique qui pourrait être étendue au poumon
profond,
- dansI'insuffisancerespiratoire avec hypoxie sévère.

lJ

Nous estimons qu'au cours d'un lavage de 250 ml ainsi fractionné en 5 fois 50
ml, le liquide recueilli après insuttation des premiers 50 ml (Ier flacon)
comespondau rinçage des ramifications bronchiques et bronchiolaires. Les
fractions suivantescorrespondentau lavagealvéolaireproprementdit. Pour 6
lavagespratiquéschez des témoins volontairesnormaux,nous avonsobservé
un pourcentage plus élevé de cellules bronchiquesdans le premier flacon de
recueil (moyenne 7 12o/ovaleurs extrêmes 4eI o/o- I0rl o/o)alors que dans le
pool constitué par les 4 derniersflaeons,ee pourcentageest 4 fois plus faible
(moyenne IrB o/ovaleurs extrêmes O- 4r3o/o).

Afin d'écarter au maximum ltincidence bronchique des lavages, que nous
souhaitions le plus possible alvéolaires, nous éliminons systématiquementle
ler flacon eorrespondantà I'instillation des 50 premiers ml et ne travaillons
que sur le pool des recueilscorrespondantaux 4 instillationssuivantes.Après
élimination des cellules par une centrifugation de -i0 minutes à 900 g, les
liquidessurnageantssont stockésà - 20oC en vue de leur étude biochimique.
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1.6

Dans la mesure où, ehez un même sujet, il est impossible de répéter les
lavagesun nombre de fois suffisant, Iétude de la reproductibilité du protocole
ne peut être envisagéequtindirectement à partir de sujets sains de même
tranche dtâge, ne fumant pas. Par ailleurs, nous pensonsque la validité de
eette approche implique que soient pris en considérationdes paramètres aussi
différents que le pourcentagede réeupération liquidien, les concentrationsen
K+ (déterminéespar photométrie de flamme)r les protéines totales (LOWRY
et coll.) et les lécithines (méthode originale au Noir Amide).

n=6
24ans11

Nombre de
% de récupération
celluleEpar
du liquide de lavage
mm-

K+
mEq/l

Protéines
u9/ml

Lécithines
u9/ml

MOYENNE

68,0

95rt

or 29

LJ6,6

2016

ECART-TYPE
(o)

L3rL

1316

0,09

t414

7rO

COEFFICIENT
DE
VARIATION

0,19

0,14

or 27

Or25

0r 3t

Tableau IILI
ETUDE INDIRECTE DE LA REPRODUCTIBILITE
DU PROTOCOLEDE LAVAGE ADOPTE
Malgré le caractère approximatif de cette étude on peut remarquer que le
protocole de lavage retenu présente une reproductibilité cliniquement
satisfaisante,surtout si I'on considèrela valeur du cæfficient de variation du
nombre de cellulesp"r.rnJ

(0r14).

2.

Technique du lavaqe bronchæalvéolaire chez la sor-ris, le rat et le lapin

2.L

Bien que la méthode par perfusion d'un ensemble cæur-poumon (VOGEL,
KRETZ, SCHMAR, IWAINSKY et coll., 1970) soit très élégante dans son
principe, nous lui avons préféré le lavage broncho-alvéolairede réalisation
plus simple, et de ce fait mieux adapté aux petites séries que nous avions à
traiter.
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Chez les souris, rats et lapins, les lavages broncho-alvéolairessont pratiqués
juxta post-mortem, sansisolement préalable des poumons.Il sragit de rinçages
avec du soluté salé isotonique effectués à la seringuepar voiqén-J***e"Èl
\:':_
..
Chaque opération de rinçage comporte une série de cyeles successifsdont
chacun se décomposeen la séquencesuivante : instillation drun aliquot du
volume total de lavage (20 secondes),repos (]0 secondes),aspiration (10
secondes).

2.2

Sur chacune des 6 souris congéniquesAgouti CBA, nous avons effectué 6
cyeles de lavage de 0,5 ml afin d'étudier |évolution de la concentration des
lécithines dans les liquides recueillis. En vue drobtenir des volumes de travail

.

suffisants, les liquides issus de chacun des cycles ont été poolés 2 pac ?
permettant ainsi d'obtenir 3 poolsA, B et C pour chaquecycle (ex. : eyele no
I pool A : souris L + 2- pool B souris3 + 4-pool C souris+ 5 + 6). Dansle
premier cycle de lavage,le taux moyen de lécithinesen Ug/mt était de 155 pg
(1 Zg). A partir du quatrième cycle, il était minimal et constant (1S irg I 51
(fis. III.r).

Au cours des 4 premiers cycles, on recueille 8913Vo de la quantité de
lécithines retirée au cours des 6 eycles.

2.5

Sur un lot de 10 rats Wistar (Charles RIVERS) drun poids moyen de
249g!t3

g, nous avonseffectué une étude de même type que celle réalisée

sur les souris.Tenant compte du fait que ces rats ont un poids moyen l0 fois
supérieur à celui des souris (ZZ g t 4 g), nous avons effectué 6 cycles de
lavage de 5 ml. De I28 W/ml 1 21 dans le liquide issu du premier cyele, la
concentration moyenneen lécithines s'abaisseà t0 Ug/ml (: l) dans celui des
3ème, 4ème, 5ème et 6ème (fig. III.1). La quantilé de lécithines relirée au
cours des 3 premiers cycles représente 87$ o/o de celle contenue dans
I'ensembledes 6 eycles.
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2.4

Pour rester dans des conditions de lavage semblablesà celles retenues pour
les souris et les rats, il faudrait, chez des lapins, dont le poids moyen est de
Iordre de 2r5 kg, effectuer 6 cycles de 50 ml ou, pour éviter toute distension
alvéolaire, 15 cycles de 20 ml. En effectuant sur 3 lapins Fauve de Bourgogne
(2 620g ! SV g) 15 eycles de 20 ml, la quantité de técithines recueillie dans
la totalité des liquides de lavage est du même ordre de grandeur(13 208 pg 1
I52O É) que celle obtenue (12 275 yg I f +gO)avec J autres animaux de
poids sensiblement identiques (2 700 g I ggOg) pour lesquels la séquence
suivantea été observée:
15 ml + 15 ml + l0 ml + l0 ml + l0 ml

Au cours de chaque cyele, les étapes 'raspiration/repos"ont été répétées 5
fois successivesavec le même liquide au lieu drunefois.

Dans ces conditions,à pantir du 5ème cycle, la concentrationen lécithine
res'tepratiquement constante et minimale (fig. III.l).

25

Les concentrationsminimales et constantesdes lécithines observéesau cours
des derniers cycles de lavage sont vraisemblablementla conséquencede la
distensionde ltalvéoleau coursde linstillation du liquide de lavage,distension
qui entralne une sortie de surfactant dans la lumière alvéolaire (FARIDY'
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2.6. hotæ'oles retenrs
2.çl

Souris :
Apnès avoir sacrifié les souris en leur injectant par voie intra-péritonéale
0r5 ml drunesolution de pentobarbital (Nembutal) a e g o/0,nousprocédonsà 4
eycles suecessifsde lavage de 0,5 ml de soluté physiologique.

2.6-2 Rats:
Ils sont sacrifiés par une injection intrapéritonéale de 1 ml de pentobarbital à
6 g o/o.Nous effectuons 3 cycles de lavage de ehacun5 ml.

2.6-t Lapins :
Ils sont sacrifiés par une injection intraveineuse de I ml de pqntobarbital à
6 go/o dans la veine marginale de loreille. Au cours des 5 cycles successifs
suivants (1S mt + 15 ml + 10 ml + 10 ml), les élapes aspiration/repossont
'
'l't o
répérés 5 fois.
\t

2.7

Les modalités que nous avons retenues permettent un recueil rapide et
efficace des liquidesde lavage.Les pourcentagesde liquide récupéréont été t
t
o/o
o/o
I
!
(n=
(n
5rl % pour les rats
10) [
de 83rt+
\7 Yopour les souris = 6)1 8478
et 8713o/o! 5r5 o/opour les lapins (n = 6). Il faut remarquer qu'au cours du ler
cycle, le volume recueilli est toujours inférieur drenvironJO o/oà celui obtenu
au cours des cycles suivants pour lesquels le rendement est toujours compris
entre 85 et I00 %. Le liquide recueilli au cours du derniercycle présenteune
concentration minimale en lécithines. Pour des animaux de même espèceet
normales,
de même poids,sains et placés dans des conditionsphysiologiques
les quantités totales de lécithinesretirées sont du même ordre de grandeur,
ce qui est en faveur dfune reproductibilité satisfaisante des protocoles
adoptés(lableauIII.2).
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Ecart-type

Cæfficient
de variation

n

Moyenne

SOURIS(Swiss)

I

L7616

49r0

or27

RATS (Wistar)

I

r 0t3,4

to7,4

O,29

LAPIN
(Fauve de Bourgogne)

,

L2 tzO,O

? 760,?

Or22

Tableau IIL2
ETUDE INDIRECTE DE LA REPRODUCTIBILITEDES PROTOCOLESDE LAVAGE
C;HEZLA SOURIS,LE RAT ET LE LAPIN A PARTIR DE LA AUANTITE TOTALE
DE LECITHINESRECUPEREEEXPRIMEE EN Ug

t.

Validité des protocoles de lavaqe proposés

t.L

Nous nous sommesattachés à vérifier que la quantité de lécithines contenue
dans la totalité des liquides de lavage était compatible avec I'existencedrun
film monomoléculairecontinu sur lensemble de la surfaee alvéolaire.

Nous avonspris comme référenceles donnéesrécentesde GAILr STEINKAMP
et MASSARO (1978): ces auteurs - s'appuyant sur le travail de WATKINS
(I968) relatif aux propriétés de surface in vitro des lécithines et sur celui de
BROWN,JOHNSONet CLEMENTS(I959) concernantles surfacesalvéolaires
de différentes espècesen fin d'expiration- ont calculé la quantité minimum
de dipalmitoyl phosphatidyl choline (DPPC) nécessaire au recouvrement
lamellaire monomoléculaire de la surface alvéolaire en fin drexpiration. Ils
indiquent une valeur de 0,06 mg pour la souris (surfacealvéolaire= 0,08 m2
m2 pour 240 g) et
pour 25 g), 0,54 mg pour le rat (sunfacealvéolainez O16
8110mg pour le lapin (surfacealvéolaire: 7r3mZ pour 2,7 kg).
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Après destruction dans les extraits lipidiques des lécithines insaturéespar
oxydation osmique (vAsoN, NELLENBOGEN et CLEMENTS, 1976), nous
avons dosés par chromatographie sur couche mince selon un protocole
original décrit plus loin, les lécithines saturées recueillies dans la totalité
des lavages. Les quantités trouvées respectivement chez la souris, le rat et
le lapin sont : 0r1l mg (n = 8, pourcentagede saturation 65 o/o)r0162mg (n =
8 pourcentage de saturation 6O Vo) et 8137mg (n = 3 pourcentage de
saturation 68 Vo).

Il apparalt donc que les quantités de lécithines saturéesrecueillies sont,
pour ehacunedes espècesétudiées,toujours supérieuresà celles nécessaires
à ltexistencedtun film monomoléculairesur la surface alvéolaire.

Les valeurs rencontréesdans les lavages humains sont elles aussircompatibles avec [existence de ce film monomoléculaire. Pour une surface
alvéolaire d'environ 7O m? soit 10 fois celle du lapin, il faudra de 80 à
85 mg de lécithines saturéespour permettre ce recouvrement.

Chez 6 sujels jeunes (21 ans ! 3r5 ans) non fumeurs et bien portants, nous
avons trouvé un taux moyen de lécithines de 2O16gglml. En admettanl que
le liquide piégé dans le poumon présente une concentration sensiblement
égale à celle du liquide recueilli, la quantité de lécithinescontenuedansles
250 ml instilléssera de 5 150 pg.

A partir de donnéesanatomiques,on considèreque, ehez les sujets normaux
le lavage broncho-alvéolaireconcerne te 1/15 environ (voire le 1/20) du
poumon, soit le I|SO ae la surface alvéolaire toLale. Ainsi, pour nos 6
témoins, on peut estimer à L54r5mg la quantité totale de lécithinesce qui'
pour le pourcentagede saturation trouvé à 6I o/o,eorrespondà 94rZ mg de
lécithinessaturées.
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CeÈte quantité est donc tout à faiÈ compatible avec ltexistence d'un film
monomoléculaire.

t.2

Nos donnéesexpéry'mentalesfont apparalËre:

Une correlation "inter-espèce" linéaire directe entre le ln du poids corporel
(exprimé en g) et le ln de la quantité de lécithines (exprimée en /.g)
saturées(LS) ou totales (LT) isses des lavages(fig. III.2)

*

homme (6)

l é c i t h i n e st o t a l e s
Y=0,83x+2,5
| =Q,97

p < o,001
lécithines saturées

l a p i n( 3 ) *

y = O,83xr2,O3
r 2 o,97
p < 0,00t

rat G)r,/*..

s o ur i s ( 8 )

Fig. IIL2
Correlation linéaire directe entre le ln de la quantité de lécithines
(totales et saturées) contenr-resdans le lavage et le ln du poids corporel (P)

x Deux correlations "inLer-espèce" de même type trouvées enlre les
quantilés de lécithineset les capacités totales indiquéespar le Biological
Handbook(0,74 ml pour une sourisde 20 g, 8,J ml pounun rat de 250 g, 170
ml pour un lapin de 2r5 kg et 5 500 ml pour un homme de 65 kg) ainsi
qutentreles léciihines totales et le volume/minute(20 ml pour la souris,70
ml poucIe rat,620 ml pour le lapin, T 4OOml pour I'homme).
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x Comelation entre le ln de la quantité de lécithines et le ln de la eapacité
totale :

- Lécithines totales :
y - Or73x + 3r7

r - O196 p < 01001

- Lécithines saturées:
y=Or77x +3r2

r=Or97

p < 01001

x Correlation entre le ln de la quantité de lécithines et le ln du volume
minute

- Lécithines totales :
r-0198

p< 01001

+Lr{+5 r=0198

p< 01001

y=Or99x +2120
- Lécithines saturées:
y=IrI?x

x Le rapport de la quantité de lécithinessaturéescontenuedansla totalité du
Iiquide de lavage puimonaire à celle nécessaire au recouvrement
moléculairede la surface alvéolaire est particuiièrementélevé (1,81)chez
la souris qui est I'animal dont la fréquence respiratoire est la plus grande
(160).Pour les autres espèces,ce rapport est peu différent de IrI0.

-IVCHIMIECLINIQUEnNnrvnQue
DU LIQLIDE DE LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE :
Méttrodologies originales et adaptations technologiques
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Le liquide de lavage alvéolaire est un
milieu qui se caractérise par les faibles
concentrations de ses constituants dont
les déterminations - dans le cadre drune
exploration
lutilisation

bioclinique-

impliquent

de méthodes particulières

dont la simplicité. technique ne doit pas
compromettrela f iabilité.
C'est dans cet esprit et à la lumière de la
structure biochimique du film alvéolaire
et de I'interstitium que nous décrivons ici
des techniques de dosage de différents
composés- les plus facilement accessibles
par les méthodes de Ia chimie clinique
analytique-

existants

ou

Pouvant

apparaître, lors de certaines agressionst
dansles liquidesde lavage.
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PROTOCOLE DE CONCENTRATION DES LIAUIDES DE LAVAGE

Pour le dosagede certains constituants présents dans les liquides de lavage
à des taux très faibles, une concentrationpréalablestavèretrès utile (ex. :
fucose) voire nécessaire(ex : Ig M). Bien que dans notre méthode d'étude
des lécithines nous ne procédions pas à une concentration préalable des
liquides de lavage, ce sont elles qui eependantnous ont servi de témoin
dans le choix drun protocole de concentration.Ainsi, avons-nouscomparé
les taux de lécithines(déterminésselon une méthodeoriginale décrite plus
loin) obtenusavant et aprèsconcentration.

Le fait dtobserver,à partir de lyophilisats,des taux de lécithinesbeaucoup
plus faibles (de 60 à ll0 o/o)que ceux obtenuspar extraction directe nous a
incité à écarter ce mode de concentration.Cette anomaliesemblerésulter
de Ia diff iculté qu'il y a à solubiliser le lyophilisat et peut être drune
dénaturationdes lécithines.D'ailleurs,lqs auteurs qui utilisent ce mode de
concentration sraident des ultrasons pour solubiliser le lyophilisat et
extraire Ies lipides (LOW,DAWISet GIANCOLA, 1978).

Des essaispeu satisfaisantsnous ont fait écarter lemploi du concentrateur
Minicon B 15 Amicon basésur la diffusion osmotique.Nous avonsen effet,
observé qutavec ce système, la concentration de solution dtalbumine
(20 mg o/o)et d'Ig A (10 mg 0/o),de I0 fois s'effectuait avec des pertes
importantes, respectivementde I'ordre de 35 et 58 o/0,qui semblent dues
pour une part à la nature du supportmais aussià la surfaced'échange.
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Ainsi avons-nous adopté I'appareil "5électronr' Schleicher et Schull à
gOo/o).Dans cet
ultragaines dont les rendements sont très satisfaisants(>
appareil, la concentration sreffectue par ultrafiltration sousvide obtenu par
une trompe à eau, à travers une membranesélective sur laquelle le produit
à isoler ne semble pas être adsorbéde façon notable.
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Un protocole simple de dosage des lécithines peut être décrit, permettant
que
d'éviter les étapes habituellement pratiquées et néanmoinsfastidieuses
sont la eoneentrationdes liquides de lavage et le dosagedu phosphoredansla

I

grattage
tache de lécithines repérée par les vaPeursd'iode et récupérée par
de la couche siliceuse (FRUCHART' PONTHIEU' PORCHET et coll" L977

I

LOW, DAVIS et GIANCOLA' 1978).

1.

Principe
Les lipides sont extraits des liquides de lavage Par un mélange méthanol
Les lécithinessont
ehloroforme(roucn, L-EESet SLOANE-STANLEY,1957).
isolées par chromatographieen couche mince sur gel de silice' Après
révélation par le l.lgtr Amide. et décoloration du support par I'eau, les taehes
correspondantaux lécithines sont éluées par le diméthyl-formamide.Elles
sontdoséespatspectrçhotométriedeséluatsà6]0nm.

2.

Matériel et réactifs

Plaquesde gel de siliee sur suPportplastique(20 cm x 20 cm) Schleicheret
Schull(SilicagelF 1500' réf. ll5 100).
'I

x R.l. : Mélange Pour extraction

&t' ' \tr-

Méthanol

VNtr'u*'f
'a+

d,/",-.r,4--

Chloroforme

x R . I I : Phasemobile pour migration ehromatographique
Chloroforme anesthésique 65 vol.
Methanol
Eau

\ ô'';

25 vol.
4 vol.

I
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: Solution étalon de dipalmitoyl phosphatidylcholine (DPPC)

R.Itr

Préparée extemporanément,cette solution chloroformiquede DPPC est à 2
mg/ml.

x R.tV

: Réactif de révélation :
5 g

Noir Amide
Eau distillée

500 ml

Acide acétique

200 ml

Eau distillée q.s.p. 1000 ml

x R .V . : Réac_tifde décolorationdu fond de plaque
Eau de ville
_-_
----l-

x R.VI

3 Réactif d'élution
Dimethylformamide

,.

fuotocole

t.t

Prélèvement
Le liquide de lavage broncho-alvéolaire,dans un délai inférieur à t heure
suivant son recueil, est centrifugé à 600 g pendant 10 minutes, afin d'éliminer
les éléments cellulaires. S'il n'est pas traité immédiatement, le surnageant
peut être consenvéà - 20oC.

t.2

Extraction deslipides
Un volume de liquide (t ou 2 ml) est extrait par 5 volumes du mélange
chloroforme/méthanol(R I). Après une agitation vigoureusedurant ) minutes,
le déphasageest obtenu par une centrifugation de l0 minutes à 1200 g. La
couchesurnageanteest éliminée au maximum. A laide d'unepipette Pasteur,
on recueille la coucheinférieure ehloroforrniquequi est évaporéeà sec dans
une capsuleà 50oC.
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t.3

Séparationchromatographiquedes lécithines
Le résidu d'évaporationresolubilisédans 0,2 ml de chloroforme est déposéen
totalité sur la plaquede gel de silice en un trait continu de I cm.

De même, on dépose 5, 10 et 20 Ul de la solution étalon de DPPC
correspondant respectivement à I0,

20 et 40 Ug. La chromatographie

ascendanteest arrêtée lorsquele front du solvant est à environ 2 cm du bord
supérieurde la plaque.

t.4

Révélationdu chromatogramme
Après séchageà lair libre ou par un passagede 5 minutes à létuve à 70oC, la
plaque est immergée durant une minute dans la solution colorante de Noir
Amide (R IV). La décoloration du fond de la plaque s'effectue dans leau
en bleu sur fond blanc.
éventuellementtiède(Les phospholipideslpparaissent
)J^

,.5

Quantificationdes lécithines

q-*a

(

Après un léger essorageentre deux feuilles de papier filtre, les taches
correspondantaux lécithines sont découpéeset éluéespar 3 ml de diméthylformamide (R VI). Les D.O. des éIuats sont lues à 610 nm. Le taux de
lécithinesen 6/ml de liquide est obtenu à partir de la courbed'étalonnage.

Si la D.O. de léluat correspondantau liquide de lavage est inférieure à celle
du point de gammele plus bas (c'est-à-dire10 @ on recommence|extraction
lipidique sur un volume plus important. Inversement,si elle est supérieureau
point de gamme le plus élevé (40 ug;, I'extraction est opéréesur un volume
p l u sf a i b l e .

6I

4.

Justifrcations

4.1

Conservationdes surnageantsde centri fugation
Le taux des lécithines dans les zurnageantsde centrifugation des liquides de
lavage broncho-alvéolaire est stable au moins un mois, lorsqurils sont
conservésà - 20oC.

4.2

Révélationet quantificationdu chromatogramme
x Le Noir Amide en milieu acétique permet dfobtenir une révélation très
efficace et très rapide (immersion d'une minute) des(phospholipide$et
notamment des lécithines. Des temps supérieurs (5, 10 et 15 minutes)
d'immersiondans ce réactif n'améliorentpas la sensibilitéde la technique,
les densitésoptiquesdes éluats nrétantpas signifieativementdifférentesde
celles obtenuespar un temps de coloration d'une minute.

x La décolorationdu support de silice est très rapidementet complètement
obtenue par immersion dans leau. Les taches bleues de lécithines sur le
fond parfaitement blanc du support peuvent ainsi être découpéessans
ambiguité.

x La quantification des lécithines se t"Ï

a partir de mesure de la densité

optique des éluats des taches dans le dimethylfonmamide.Ce réactif
permet à la fois d'obtenir très rapidement (en moins de l0 minutes) une
élution complète des taches et de ne pas dissocierle gel de silice de son
supportplastique,l'éluat étant ainsi toujoursparfaitementlimpide.

4.t

Colorimétrie
x La densité optique (D.O.) des éluats présenteun maximum à 610 nm retenu
pour les lecturesqui sont effectuéesen cuve de I em de trajet optique.
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x La coloration des éluats est stable au moins 12 heures.
x La gamme d'étalonnage(10, 2Or40 ug) est linéaire.

4.4

Sensibilité
Pour 10 É de DPPC, la D.O. des éluats est de lordre de 01080.Elle varie en
fonction de la façon dont on a mené le processusde décoloration. Crest
pourquoi il est indispensabled'inclure sur une même plaque, les étalons et les
extraits à doser.

4.5

Reproductibilité
Sur un liquide de lavage, nous avons effectué 20 déterminationsdu taux de
lécithinesà partir de 2Oextractions.Les résultatssuivantsont été obtenus:
m=IJ'B Ug/ml, o =Or7

4.6

Comparaisonavec une méthode baséesur le dosagedu phosphore

\r

^ , SULfS tiquid"@pIl_

^'

\

CY = 5rI o/o

préalablement concentrés de I à 15 fois

conlre du polyvinylpyrrolidone
en poudre,les lécithinesaprèsrepéragepar les
vaPeursd'iode,ont été doséesaprèsélimination de ces dernièresà partir de la
teneur en phosphore(BARTLETT, IgSg) de la zone siliceuse récupérée par
grattage. Les lécithines de ces mêmesliquidesont été simultanémentdosées
par Ia méthodedécrite.

Les résultats comparatifs obtenus indiquent une corrélation satisfaisante
entre les deux méthodes
it.--*---, ya

'q@{ra^^
I
x Moyennesdes déterminationsd
. Techniqueproposée: 18012Ug/ml
. Techniqueprise commeréférence z 17Or7Ug/ml

Equation de la droite de régression
Cæfficient de corrélation z O1846
p < 0,00I

y (référence) = 0176x + 3t+
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B. - DOSAGEDEs LECITHINESSAruREES

l.

hincipe
La méthode que nous proposonsest basée sur laction oxydante de ltoxyde
drosmium (Os OO) qui élimine les lipides insaturés (STOEKENIUSet MAHR,
1965- MASON, NETLENBOGENet CLEMENTS,1976).Après oxydation de
Iextrait lipidique, les lécithines saturéessont doséesselon le protocole décrit
pour les lécithines totales, les composésiszus de ltoxydation ntinterférant pas
dans la séparationchromatographique.

2.

Réactifs
Nous ntindiquonsque les réactifs nécessairesau protocole dtoxydation:
x RI

Tétrachlorure de carbone

x R II

Solution oxydante d'oxyde d'osmium à

15 mg/ml

dans le

tétrachlorure de carbone.

t.

Protocole
Sur le résidu sec de lextraction chloroformo-méthanolique
correspondantà I
ou 2 ml de liquide de lavage qui a été solubilisédans 0,5 ml de C ClOr on
ajoute t0 pl de solution osmique(R II).

Après mélange,I'oxydationest effectuée durant 20 minutes à la température
ambiante. Après évaporationà sec, le nésiduesl resolubilisédans 0,2 ml de
chloroforme et la totalité du volume est déposésur la plaquede gel de silice.
Les étapes suivanles sont identiques à celles déerites pour le dosagedes
lécithinestotales.
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4.

Justifications

4.L

A laide de dioleyl phosphatidyl choline, nous avons vérifié que ltoxydation
était complète en 20 minutes.

4.2

La dipalmitoyl phosphatidyleholine, dans ces conditions opératoires,n'est pas
altérée.

4.3

La reproductibilité de ce protocole est satisfaisante. Sur un liquide de lavage
humain, l0 déterminationsdu taux des lécithinessaturéesont été effectuées
à partir de 10 extractions.Les résultatssuivantsont été obtenus:
m = SroJ u9/ml

4.4

6 = oA4

cV = 0,055

Cette méthode fournit des résultats très pro"nJO" ceux obtenuspar oxydation iodo-permanganique(sHIMOJO, ABE et OHTA, 1974). Cette dernière
nécessite une reprise de Iextrait lipidique dans I'aeide acétique avant
Ioxydation pratiquée en milieu aqueux durant 45 minutes ; elle impose par
ailleurs une extraction chloroformo-methanolique
supplémentaire.

Les résultats comparatifs obtenusà partir de 15 liquides de lavage humains
indiquentune comélationsatisfaisanteentre ces deux méthodes.

- Moyennesdes déterminations
. Techniqueà I'oxydedfosmium : 7,18 É/ml
. Techniqueiodo-permanganiquez 7,63 W/ml
(prisecomme référence)
- Equationde la droite de régression
y (référencs)= 111x - 0,4
- Cæfficient de corrélation :
- p < 0,001

r = 0.924
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c. - DosAGE
Drr or*.rr=^Wns

rRrcLycERrDEs

x Le protocole utilisé est identique à celui adopté pour les lécithines.

x La phasemobile pour migration chromatographiqueprésentela eonstitution
suivante:
- éther de pétrole

90 vol.

- éther éthylique

10 vol.

- acide acétique

I vol.

x Lfétalonnageest réalisé à partir drune solution chloroformique à I mg par
ml de tripalmitine et 1 mg/ml de cholestérolpréparéeextemporanément.
On dépose5, 10 et 20 ul.

i"'-

f"*
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D. - DOSAGE DU MALONALDEF{YDE

1.

Principe
Nous avons adapté au liquide de lavage la réaction thiobarbituriqueinitialement décrite par BERHEM er coll. (BERHEIM, BERNHEIM et WILBUR,
1948).Le malonaldehyde(MDA) - issu de lloxydationdes acidesgras polyinsaturés - réagit sur I'acide thiobarbiturique (TBA) en milieu acide et à chaud. Il
se forme un chromogènerose présentant un maximum d'absorpEionà 532 nm
(BARBER et BERHEIM, 1967)que nous extrayonspar le butanol l.

Selon SCHMIDT (1959aet b), il s'agirait d'un composéacide polaire provenant
de Ia condensationd'une moiécule de malonaldehydeavec 2 moléculesd'acide
thiobarbituriqueet pour lequel la formule suivantea été proposée:
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Fig. IV.I
Formule du chrsnogène iss.r de la condensationen milieu acide,
du malonaldehydesur I'Ac. thiobarbiturique
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R Molutions

drétalonnage:

Elles sont préparées extemporanément à partir du malondialdehydetetraethylacetal (Merck, référence 805 797).

. SolutionMDA M/f00
MDA 0,24 ml
Eau distillée qsp 100 ml
. solurion MDA M/r0 000
Dilution au l/100 de la précédente
. solurion MDA M/r 000 000
Dilution au 1/100 de la précédente.
Cette solution renfermant I nMole par ml esù diluée au demi pour
obtenir le point de gamme à 0,5 nMole/ml

R V

5.

Butanol-l

fuotocole
x A lml d'échantillon,on ajoute I ml de H2SO4N/r, puis 2 ml de R III. Après
avoir bien mélangé,on porte au bain-marieà 100oCdurant J0minutes.
x On refroidit dansleau glacée et extrait aussitôt par 2 ml de butanol
x Sur lextrait butanolique centrifugé durant 15 minutes à 10 000 g, une
lecture spectrocolorimétriqueest effectuée à 512 nm, dans une cuve de I
cm de trajet optique contre un blanc rrréaction'raans t&uel R III est
*7
remplaeépar R II.

4.

Justifications

4.1

Lrextraction butanolique permet drécarter linterférence dans la mesure
spectrophotométrique
d'unepossibleopalescencedu milieu aqueux.
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42

La forte concentration du milieu réactionnel en Na, SOOfacilite grandement
I'extraction butanolique du chromogène et permet dréviter les émulsions.
L'utilisation de [a solution thiobarbiturique dans le sulfate de sodium anhydre
à saturation au lieu de 0r5 M se traduit par un gain de lordre de l0 96 dans
I'intensitéde la coloration.

4.3

C'est au bout de l0 minutes à I00oC que la coloration est maximale. Des
incubationsde /15et 60 minutes montrent une diminutionde son intensiLé.

4.4

Dans Ie butanol 1, lé chromogèneconserveson maximum drabsorptionà 532
nm (fig. IV.z).
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Fig.IY.2
Spectre du chromogène du MDA dans le butanol (1 nMole/ml)

4.5

La stabilité du chromogènedans le butanol est draumoins J0 minutes après
I'extraction.

4.6

Nous avons vérifié que la linéarité est respeetée de 0 à 10 nm/ml. Le
pourcentagede récupéralion d"-g:lgeffectuées

sur les liquides de

lavage est de 97rBo/o(6 = 1,4 o/opour une surchargede 2 nMole/ml sur 5
é c h a nt i l l o n sd i f f é r : n t s ) .
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4.7

Ltétude de la reproductibilité effectuée sur un liquide de lavage se traduit par
les résultats :
n=L0

4.8

m=lr19nm/ml

o=0105

CV=0,045

Nous avons recherehési, dans les conditions du dosagecertains oseset leurs
dérivés pouvaient interférer. Les solutions à 100 U9/ml d'acide N-acétylneuraminique, glucose, mannose, galactose, fucose, glucosamine, acide
glucuronique fournisient

une

très

faible

coloration

eorrespondant

respectivementà Or35- Or25- 0,51 - 0140- 0rl1 - Or44et O,47nMole/ml de
MDA.

Il apparalt que les oses et leurs dérivés dont les concentrations dans les
liquidesde lavage sont beaucoupplus faibles ne sont pas interférantsdrautant
que le milieu peu acide n'est pas favorable à leur libération des structures
danslesquellesils sont engagées.

PROTEINES ET DERIVES

AI

PROTEINESTOTALES
A- I

Lowry

A - II

Violet srlfo

BI

ALBUMINE ET IMMUNOGLOBULINES
PAR IMMUNONEPHELEMETRIE
LASER

Cl

HYDROXYPROLINE
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A. - DOSAGE DES PROTEITIESTOTALES

La détermination des faibles eoncentrationsprotéiques nencontréesdans les
liquides de lavage broncho-alvéolaire devrait impliquer lutilisation

de

méthodesà la fois sensibleset spécifiques.

Il faut malheureusementreconnaître gue celles qui sont les plus spécifiques
(opaeimétrie

par

précipitation

sulfo-salicylique

ou

trichloracétique,

colorimétrie par la réaction du biuret) sont peu précisesdans la zone des
concentrations observées. Inversement, celles qui sont les plus sensibles
(spectrocolorimétriedirecte dans I'ultra-violet lointain) peuvent être I'objel
de nombreusesinterférences.

Les méthodes spectrophotométriquesdirectes, particulièrement sensibles,
sont baséessur les caractéristiquesspectralesdes protéinesdansI'ultraviolet
IOiNtAiN(WADDELL Et HILL, 1956- KALB Et BERNLOHR, 1977). EIICS
reposent sur le fait que les liaisons peptidiques sont responsablesde
Iaugmentation très importante du cæfficient d'absorptiondesprotéinesentre
240 et 22O nm et de son maximum à 190 nm (GOLDFARB, SAIDEL et
MOSOWCH,1951).

Mais nous avons été obligés de rejeter ce type de technique du faiÈ de
lrutilisation,dans le cas des lavagespratiqués chez I'homme,dranesthésiques
locaux instillés en plus ou moins grande quantité pour faeiliter la mise en
place et le maintien du fibrobronchoscope.

La solution de xylocaine à 2 o/oqui est très largement utilisée, pnésenteune
très forte absorptiondansI'ultraviolet lointain qui est encoretrès importante
même aprèsune dilution au l/500 (fig. IV.l).
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Même dilution sérique polluée par la xylocalne à raison
de 2O ul de la solution à 2 o/o
pour t0 ml de la dilution
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Fig. IV.)
Spectre ultraviolet d'une dilution au 1/500 de la xylocar-neà 2 %
et d'un sérum à 60 g/l en protéines pollué ou non par la xylocarlne
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Bien que le liquide recueilli après la première instillation soit rejeté, une
pollution par la xylocaine est encore observéeau niveau des recueils suivants
et ce, drautantplus si, au coursde ltépreuve,des instillations supplémentaires
de cet anesthésiqueont été nécessaires.

I

2

3

4

5

6

UV
WADDELLet coll. (1956)
(DO 215nm - 225nm)

Or6t

Ir24

0,89

Orgt

Or49

or3?

LOWRY et coll. (I951)

o12?

O,I7

Qrzl

OrI2

0rr0

0rl7

Tableau IV.L
Mise en évidence dterrer.rs par excès dans le dosage des protéines
par çectrçhotrnétrie
ultraviolette (expressionen g/l)

La présence de xylocaîne dans les liquides de lavage s'objective par I'aspeet
caractéristique de leurs spectres UV (entre 240 eL 290 nm) qui ne présentent
plus de minimum d'absorptionà 260 nm (fig. IV.l). Dans cette situation, le
rapport des absorbances
?6Onml290 mm est supérieurà 1,20.
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A. - I METHODEDE LOWRY

1.

hincipe
La réaction entre ions cuivriques et liaisons peptidiques est associée à la
réduction du réactif de Folin-Ciocalteu par les hydroxylestyrosiniqueset les
thiols cystéiniques des protéines (LOWRV, ROSEBROUGH, FARR et
RANDALL, 1951).

2.

Réactifs
RI
R II

/'-*1

Solution de NaoCO' anhydre à 2 o/odans(OHNjl 0'1 N
I

)

Solution cupro-tartrique
CuSOn5 HrO
Tartràte do'ubleNa K 4 HrO
Eau distillée qsp

R III

0 , 5 0g
L r 3 4g
100 ml

Mélangeextemporanéde I volumede R II à 50 volumesde R I.

R Méaetif
lée.
R V

\--l'

des phénolsde Folin-Cioealteudilué au demi dansI'eau dis[il-

Solutionsprotéiquesd'étalonnage.
Solutionsd'albuminebovinecristalliséeà 0,40 g/l - 0r2Ogll et 0,10 g/l
dansdu soluté salé isotonique(NaCl 9 g V%).

t.

fuotocole
Liquide de Iavage(ou dilution appropriée)
0r4 ml
Etalons
R III

2ml

Laisser I0 minutesà la températureambiante,puis ajouter 0r2 ml de R IV.
Effectuer au bout de 30 minutes à température ambiante, une lecture
specLrocolorimétrique
à 700 nm en cuve de I cm de Erajel optique contre un
blanc "réactifsr'.
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4.

Obsewations

4.1

Dans le cas d'échantillons légèrement opalescents, il

est préférable

d'effectuer la lecture spectrophotométriqueà 500 nm contre un blanc
frréactiontr
danslequel R III et R IV sont remplacéspar 2r2 ml de R I.

4.2

Cette méthode- 100 fois plus sensibleque la réaction du biuret - nrestpas à
I'abri d'erreurs par excès (de I'ordre de 0r05 à 0,15 g/l) observéeslorsque des
quantités importantes de xylocaine sont instillées et que les volumes

'

, recueillis sont faibles. Ces erreurs, visualiséespar la méthodeau violet sulfo,
résultent de la présence drun agent de conservation phénolique (te
parahydroxybenzoate
de méthyle) qui est à la concentrationde 0,1 g 0/odans
la solution de xylocaïne. La dilution aqueuse au 1/10 de la solution de
xylocaine à ? o/odéveloppeau Lowry une coloration équivalentd à 0115gil ae
protéines.

77
A. - II METHODE AU VIOLET SULFO

Les faibles volumes liquidiens recueillis lors des lavages pratiqués chez les
souris nous ont incité à mettre au point une ultramicrométhodepermettant la
détermination des faibles concentrations protéiques contenues dans ces
milieux.

l.

tuincipe
Les protéines fixées sur un support cellulosique sont colorées par le violet
sulfo puis éluées par une solution détergente dont on mesure ltabsorptionà
600 nm.

2.

Réactifs
RI

Réactif de coloration
Solution de violet sulfo (RAL) à 5 g "/% dans lracide acétique à
200 ml 7oodanslfeau distillée.

R II

Réactif de décolorationdu support
Solution aqueusedracideacétique à 200 ml 7%.

R III

Réactif drélution
Solutionde bromurede céÈyl-trimethyl-ammonium
dansR II.

R IV

Solutions d'$!911gg.
Solutionsdralbuminebovine cristallisée à 0110- 0,10 et 0,6 g/l dans du
soluté salé isotonique(Na Cl 9 g 7oo).

t.

hotænle
Après fixation par la chaleur (5 minutes à 100oC)des protéinesde la prise
dressai(50 p1)sur une feuille de papier pour chromatographie(Schleicheret
Schull, rét. ?O43B) la fache protéiqueest coloréepar irnmersionde la feuille,
5 minutes à température arnbiante,dans le réactif de coloration (R I). Le
support est décoloré dans leau acétique à 200 ml VoE,épongé entre deux
doublesde papier filtre puis séchéà 17oC.
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Le découpagedes taches, échantillons et étalons,leur élution dans 2r5 ml de
réactif drélution(R III) et la lecture de la D.O. des éluats à 600 nm, en cuves
de I

em de trajet optique, contre le néactif drélution, permet une

déterminationquantitative.

4.

Justifications

4.1 Nous avons choisi le violet sulfo pour la sensibilité qu'il permettait d'obtenir
au niveau du dosageet pour sa facilité dréliminationdu support cellulosique
par I'eau acétique.

4.2

La fixation du colorant sur les protéines est rapide. Nous avons vérifié que
des temps de coloration supérieursà 5 minutes n'améliorentpas la sensibilité
de la technique.Le colorant dilué dans le liquide d'élutionen présenceou non
de protéines, présente un maximum d'absorptionà 600 nm, ce qui atteste
Itabsenced'un 'reffet albuminerr.
La colorationdes éluats est stable pendantau
moins 12 heures.

Son intensité est proportionnelle aux concentrations protéiques jusqu'à 0,60
g/l au moins. Pour unê concentration de 0110g/l (soit 5 Ug de protéines sous
2r5 mI), la D.O. de l'éluat est de I'ordre de 0,100.Ceci permet au mieux de
visualiserdes concentrationsde I'ordre de 0,02 g/1, voire de 0,01 g/1. Ainsi, ce
protocoles'avèreplus sensibleque celui de LOWRY drenvironI à 4 fois.

4.t

Nous avonsobsenvéque la xylocainentinterférait pas.Le colorant qu'elle fixe
est totalement éliminé au cours de l'étape de décoloraËiondu support par
Ieau acétiqueà 200 ml 9Ç.

79

4.4

Lrétude de la reproductibilité, effectuée sur des solutions protéiques à
gll et 0160g/l aboutit aux résultatssuivants(n = 20):
OrOG

Solutionà 0106g/l

m (D.O.)= 01070

s = 0,004

C.V. - 5r7 o/o

Solution à 0160g/l

m (D.O.) = Or7I4

s = 0,030

C.V. = 412o/o

Sur l0 liquides de lavage broncho-alvéolairesde souris, les concentrationsont
été déterminéessimultanémentpar le protocole présenté et par celui de
LOWRY pris comme référence. Nous avons obtenules résultatssuivants,qui
indiquentune corrélationsatisfaisanteentre les deux méthodesi

- Moyennesdes déterminations :
. Techniqueproposée(x)

O126g Voo

. Techniquede Lowry (y)

0,29 g Voo

- Equationde la droite de régressiony (Lowry) = 0,997x + 0106
- R=0198

{-

B. - DOSAGEDE L'ALBUMINE ET DES IMMUNOGLOBULINES09 G, I9 A et Ig M)
PAR IMMUNONEPHELEMETRIELASER

t.

hincipe

l.t

D'une manière générale, le dosagespécifique des protéinespar immunonéphélémétrie repose sur des mesures soit de lumière transmise (néphélémétrie
J;
d'absorption ou turbidimétrie) soit de lumière diffusée (néphélémétrie de
diffusion) réalisées sur les suspensionsde complexes immuns formés en
présence drun excès d'anticorps monospécifiques.Les dosagesspécifiques
d'Albumine, d'Ig G, d'Ig A et d'lg M ont été effectués par néphélËméhie de
diffusion en utilisant comrne lumière incidente un rayon la.cer (DEATON'
MAXWELL, SMITH et coll., L976- SIEBERet GROSS,I976) émis par le laser
gaz néphélémètreBehring(À = 61218nm).

L.2

ùn^J\ el&Â o"-rt('^sf^frâ
Le faisceau laser eonstitué de vibrations lumineusessimultanées,en phaseet
ayant même fréquence est dit cohérenL Il sragit d'un rayonnement pouvant
être considérécomme rmnochranatique. Les ondesélémentairesde Ia souree
se superposentpour donner des rayons parfaitement parallèles.Le faisceau
laser est beaucoupmoins diffracté par un orifice percé dans un écran, qu'un
faisceau de lumière naturelle, ainsi peut-on obtenir des faisceaux peu
divengentset de très faible diamèlre.

l.l

La dispersion du faisceau incident au contact des particules dfimmuns
complexesest fonction de leur taille et de la longueurdrondede ee faisceau.
La répartition de I'intensité de la lumière disperséese fait selon des figures
caractéristiques qui varient suivant que le diamètre des particules est
inférieur (dispersion Rayleigh) ou supérieur (dispersionMie) à la longueur
d'onde (fig. IV.4). Dans une certaine zone de concentrations en panticules
rintensité

de la lumière dispersée représente la. somre des intensités de

diçersion potn chaque Particule.
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Dans les conditions opératoires, la dispersion Mie est particulièrement
adaptée à ltimmunoanalyse,la taille des complexesimmuns étant supérieureà
la longueurdu faisceau incident utilisé (1 = 6)218nm).

Rayleish [d<1 ]

Mie

Fig. IV.4
Distribution de lintensité de la lumière dispersée
en fonction de la longuer.r donde et du diamètre des particules
(la longueurde chaqueflèche esEproportionnelleà I'intensité
de la dispersionlumineusedanscette direction)

1.4 Le faisceauIaser étant d'une très grande stabililé, la validité de celte
méLhodedépend essentiellementde la bonne reproductibilité des caractéristiques granulométriquesdes complexesimmuns en fonction du temps. Afin
de minimisenla durée du dosageel d'éviter lout début de sédimenLation'les
mesuresCe lumière diffusée sonBeffectuéesau bout de l0 minutes.

[d>A ]
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Comme il ne s'agit pas d'une mesure au 'rpoint final' et que les agrégats
drimmun-complexes,en se développanten réseaux, voient leur taille évoluer
en fonction du temps, il est nécessairede respecter rigoureusementce temps
de lecture et de toujours se référer à un étalonnageeffectué dans les mêmes
conditions.

2.

Matériel

2.L
\,_--/

/-t

Behring utilise le principe des lasers-gaz. Le tube
x Le lasen ngpn{{enjetre
' \-/
générateurdu rayon laser contient.unmélangegazeuxhélium-néonà basse
pression.Deux électrodes,alimentéespar un courant alternatif stabilisét
eréent une décharge électrique à lintérieur du tube laser. La source
d'énergie initiale est donc Iaccélération des électrons par le champ
électrique développéentre les électrodes.Sousl'impact des électrons,les
atomesd'héliumparviennentà un niveauénergétiquemétastable.

Les atomes d'hélium excités transmettent leur énergie à des atomes de
néon qui atteignent alors différents niveaux énergétiquesmétastables.Le
retour à ltétat initial entralne l'émissiondrunelumière monochromatique
(), = 632,Fnm) d'unepuissancede 4,5 mW.

Le rayon laser émis est collimaté par deux diaphragmesavant de traverser
la semi-microcuveoù s'est développéela réaction antigène-anticorps.

Le rayon direct est capté

r un piège à lumière_

directe (anglede dispersion
tion résiduellese superposeà elle.

effet, cette lumière
car la lumière drexcita-
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D i a p h r a g m es

Photocliodc

Cuve

I

Piège à
lurnière

I

I

I

S y s t è r n ed e 1 e n t i l l e s

I

Voltrnètre

Fig. IV.5
Laser néphélémètre Behring

cligital
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Le cône de lumière disperséeest focalisé par un eouple de lentilles sur une
photodiode(fig. IV.5).

Le signal électrique de ce photodétecteur, directement proportionnel à
l'énergie du cône de lumière disperséeest mesurépar un voltmètre digital qui
fonctionne pour des valeurs allant de 0 à Igrgg volts.

2.2

Cuvesde lecture
Les lectures sont réalisées dans des cuves plastiques à usageunique spécialement adaptéesà la néphéIemétrielaser (cuvesLN Behring)

t.

Réactifs

l.I

StandardprotéiqueLN Behring
Il s'agit d'un pool stabilisé de sérums humains dradultessains. Le lot utilisé
renfermait 4o sll d'Albumine, 10,87 g/l drlg G, 1,82 g/l d'lg A et 0,88 g/t
dflg M.

,.2

Antisérums monospécifiques
Nous utilisons les antisérums monospéeifiquesLN Behring spécialement mis
au point pour Iimmuno-néphélémétrielaser.

t.t

Soluté de Na Cl à 9 g 7oo
Ce soluté aqueuxdoit être exempt de particules.Il est filtré avant usagesut
filÈre Millipore (0,45 m). On peut utiliser sansfiltration préalabledes flacons
- ouverts extemporanément- de soluté injectable de chlorurede sodiumà 9

slt'
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4'

hotocole

&t

Préoaration des liquides de lavaqe et des antisérums
Les aliquots de liquide de lavage - éventuellement préalablement concentrés - conservés à - 20oC sont décongelés et filtrés dans une seringue à
laquelle est adapté un support filtre (Millipore Swinnex) pourvu dtun filtre
Millipore (Type HAWP' diamètre de pore 0145pm)-

Cette filtration est effectuée sur les dilutions au 1/5 dans le soluté physiologique des antisérums et des liquides de lavage sur lesquelson dose I'albumine.

42

Dilution du sérum standard
Elles sont effectuées dans le soluté physiologiqueet varient en fonction du
dosageenvisagé.

x Pour I'albumine, on utilise les dilutions suivantes1/1600, rltàoor l/6400 qui
correspondent respectivement pour l'étalon sérique utilisé à 25 mg/l,
L2r5 mg/lr 6125mgll.
x pour les Ig G, les dilutions au 1/100 (I08 mg/t), Ll2oO,Il4oorl/800, I/f600
(6,8 mg/l) sont retenues.

Pourles Ig A, on effectue les dilutionsau Ll5O(3614mg/l)' l/100, II2OOet
1/400(4,5mg/t).
Pourles Ig M : Il5O (.I7,6mg/l)

4.t

I/f00

II2OO(4,t+mglt)

Répartition des volumeset conditionsde mesurephotométrique
I

Dans une microcuve en plastique, à 100 pl de liquide de lavage ou de dilution
du sérum standard,on ajoute 200UIde la dilution d'antisérummonospécifique.
Après une agitation circulaire douce drenviron J0 secondessur le plan de
travail, on laisse reposer l0 minutes puis procède aussitôt à la mesure de la
lumière diffusée en évitant toute agitation qui alors perturbela lecture.
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5.

Justifïcatiors

5.1

Blancscuve
Ils sont très faibles (de I'ordre de 0105V) et très homogènes(n = 20, m =
CV = 9r7o/o).Ils peuvent être négligés dans

o = Ot53tO-2 V

5,I+2.IO-2V

les calculs des concentrationsprotéiques.

5.2

Tempsde réaction
Avec les réactifs utilisés, le temps de lecture le plus satisfaisant est de l0
minutes. Nous nravonspas noté de variation de ltintensité lumineuseentre J0
et J5 minutes.

5.5

Excèsd'antigènes
Le voltmètre digital stéteint pour toute valeur supérieureà 19r99V-

5.4

Diluant
Dans les conditions opératoires, I'addition de polyéthylène glycol est sans
intérêt.

5.5

9.6

Reproductibilité en série (n = 20)
o = Lr6

CV - 414o/o

8'8mg/l

o =Or47

CV - 5r3o/o

m=

Sr?mgll

o=O;34

CV =6s5o/o

m=

3,Zmgll

o -0,22

CV -6Po/o

Albumine

61= 36,0mg/l

IgG

m-

IgA
IqM

Conservationdes protéinespar congélationà - 20oC
Les protéines des surnageantsde centrifugation des liquides de lavage
alvéolairesse conserventparfaitement au moins 30 jours à - 20oC.
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J

J+f0

Albumine

IsG

IsA

4r-42-40

715 7rO 7r3
m =7tZ

613 614 615
m=614

714 7r2 717
m =7rj

6 1 3 612 615
m=6t3

6=41

42-40-40
7n = 4Or7

Tableau IV.Z
INCIDENCE D'UNE CONGELATION D'UN MOIS A - zOOC
DU LIGUIDE DE LAVAGE SUR LE DOSAGEDE L'ALBUMINE DES Ig G ET DES Ig A (Mg/I)
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C. - RECHERCHEET DOSAGEDE LII+/DROXY-PROLINE
PAR CHROMATOGRAPHIESUR COLONNE

I

I

Prineipe

I
II

Lhydroxy-proline, issue de lfhydrolysedes protéinesdu liquide de lavage, est

t
It,=

séparée par un passagesur une eolonnecationique. Eluée par un tampon acide

l#

(pH 2'85)r elle est doséespectrocolorimétriquemenÈà 440 nm par un mélange

;!*lf f

ninhydrine/hydrindantinesousazole.

lrC

r*Él

H

d

i'-i!

,.q

Préparation de ltéchantillon

't
""t

x L'hydrolyse des protéines est effectuée sous vide léger en milieu HCI 6N
.'ç, t

durant20hàI10oC.

,t
.:r

:;fr

Dans une ampoule,on introduit 1 ml de liquide de lavage et 1 ml de HCI

ted
:t;i

concentréf2 N (d = 1,19).On branchesur la trompe à,)âu durant J minutes

:iqr:1

avant de sceller lrampoule.

1:
Ili r.i
.'4{
| ',s?l

x Lhydrolysat évaporé à sec est repris dans 1 ml de KCI 0r0l N puis

I
l4È'j
r'1:{

centrifugé l0 minutesà l0 000 g.

1,..Ë
:.]l

l;j
*
t.;i
isq

iffi
Frq
l""i
l,-q
lro{
l s, i

Lri
l"ti

l.'d

lffi
I
I
I
I

t.
x Analyseur dramino-acidesLiquimat III Kontron.
x Colonne chromatographiquede Orltcm de diamètre lestée avec une résine
cationiqueDC 6 A (hauteurdu lit de résine : 29 cm).
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4.

Réactifs
x Tampon d'élution (pH 2185)
2rr4 g

Citrate de sodium5r5HZO

lml

Thiodiglycol
Bri i. 15

/oprNJrz N

\**-"-.-

10

ml

25

ml

ComplexonIII

I9

Acide caprylique

5

Eau distillée qsp

900

gouttes
ml

Ajuster à pH 2,85 avec HCI concentré et faire qsp 1.000 ml avec
distillée.

x Réactif de révélation
g

Ninhydrine

l'5 g

Hydrindantine
Dimethylsulfoxyde

','50

ml

Tamponacétate de lithium 4 M (pH 5r2) ?5O ml

5.

Conditions opératoires
x Colonnethermostatéeà 25oC
Débit tampon d'élution: 20 ml/heure
Débit réactif de révélation: l0 ml/heure
Lecture spectrocolorimétriqueà 440 nm
Enregistreurau maximum dramplification.

x Injection de 100 pl d'une solution aqueuserenfermant 950 pico moles
d'hydroxy-proline(OrI24 ug).Cette solutionétalon est préparéepar dilution
au 1/40 drunesolutionmère à 0,18 uMole/ml conservéeà - 20oC.
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Dans les conditions opératoiresindiquées,I'hydroxy-prolinesort à la 22ème
minute. On injecte 100 ou 200 pl de la solution HCI 0101N de reprise de
ilhydrolysat.

La quantification sreffeetue par mesure de la surface du pic par rapport au
standard.
.-\
,,.
La colonne est régénérée pdr OHNa \rf; ru durant I0 minutes. Sa rééquili\/
bration se fait dans le tampon Mution
durant J0 minutes.
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A. - DOSAGEDEs OSESNEUTRESTOTAUX

l.

Principe du dosage
I

stagit de la réaction à lorcinol

sulfurique. Initialement décrite par

TILLMANS et PHILIPPI en 1929 (Biochem J 2I5 3ô. CeLte réaction est à
I'origine de nombreux protocoles (VRnSHRLL et NEUBERGER, 1972) se
différenciant les uns des autres par les concentrationsen acide sulfuriqueet
orcinol, la température, le temps de chauffage, la longueur d'onde de la
lecture speetrçho tométrique.

Les oses neutres en milieu sulfurique à chaud et en présence dforcinol
développentune colorationdont le maximum d'absorptionest à 420 nm. Cette
réaction résulte de la condensationde lrorcinol avec des dérivés du furfural.

2.

hotæo

e utilisé

Il sragit dtune adaptation à lauto-analyseur en flux continu dfun protocole
dérivé de celui décrit par FRANCOIS,MARSHALL et NEUBERGER(Biochem
J 1962 83 335).La lecture spectrocolorimétriqueest effectuée à 42Onm au
lieu de 505 nm qui est celle proposéepar ces auteurs.

x Réactifs
RI

Acide sulfurique (Merck Suprapur d Ir84 - art 714) à 60 ml o/odans
Ieau distillée.

R II

Solution aqueuseextemporanéedrOrcinol (dihydroxy l-5 Toluène
monohydraté Merck - art 7091)à Lr6Og o/o.

R Itr

Réactif de coloration
Mélanger extemporanémentdansla glace, 7r5 volumesde R I avec I
volume de R II. Au cours du dosage,ce réactif est maintenu à OoC
dansun ultrathermostatHaakeNK22.
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t,nru{1^I.,t14- &\
rrn^*r.cçl', 1e'r rla"l'
R Mtalons
/. Solution mère à 500 ug/ml renfermant 250 pg/ml Q Salactoseet
de mannoseiCeÈte solution aqueuseest préparée dans de leau
distil$.e'sâturée d'acide benzolque.Elle est consenvéecongelée à
- 200c.

Gamme d'étalonnage: elle est préparée extemporanémenlpar
dilution de la solution mère au Il5, IlIg, Il2O et 1/50 dans de
I'eau dislillée, ee qui aboutit aux concentrationssuivantes100' 50t
25 et 10 pg/ml

x Manifold
Echantillon
OrânQê'v€rt

BM

d o ,o 6 s

q6'

b l e u- b l e u

É o,o4s

Eobn
i e
m é ia n g e u s e
1 0 50 0 8

r O U Q e r' o u Q 9
Repompage A

0,045

r o u g e- r o u g e

Fig. IV.6
Manifold de dosage des oses neutres totaux

L e s f e , . n p sd e p o m p a g ee l d e r i n ç a g es o n l n e s p e c t i v e m e ndl e 2 5 e L 4 5
secondes,ce qui permet de lraiEer 50 échantillonspar heure.La durée de
Iincubation à 95oC est de 15 minutes.
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Dans les conditions opératoires décrites, chaque dosagenécessite 40 ul
dtéchantillon et 0165ml de réactif, les tubes de prélèvement de
l'échanLillonet du réactif ayant des débits/minuterespectivementde 0rI
ml et 1160ml.

. I

est souhaitable drutiliser des tubes acidflex pour les différentes

jonctions. Afin de préserver au maximum les tubes tygon de pompage
drune attaque par ltacide sulfurique à 6O o/o2pouvant entralner une
pollution du eircuit, il est nécessaireen fin de dosagedreffectuer les 2
rinçages successifssuivants de chacun 15 minutes: le premier avec de
I'acide sulfurique à 2O o/orle deuxième avec de I'eau distillée. Le système
analytiqueest ensuiteséchédurant 15 minutespar I'air.

Au cours du dosage,les échantillonssuccessifsprésentantun ADO>.0130
sont systématiquementrepassés,séparéspar un godet dreau.

Les liquides de lavage présentant une concentration d'oses neutres
> I00 g/ml sont dilués dansle soluté salé isotonique.

t.

Justifications

t.L

Repnoductibilité
Deux liquidesde lavage(A et B) ont été I'objet de I0 déterminationssuccessives et ont fourni les résultats suivants:

A:

m

=

48,0

B:

m

=

7,5

141/mt

O=

\5

CV = 0,011

tg/mt

o=

0r5

CV = 01066

Il faut souligner lintérêt de I'automation dans ce type de protoeole où la
!

\t\

\ viscosité de la solution sulfurique à 6Oo/oobère la neproductibilité des
\
\ méthodesmanuelles.
\
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t.2

Spécificité
x Les osamines(glucosamine,galactosamine)et ltaeide sialique ne développent pas de coloration (concentrationstestées 50 et 100 ug/ml).

x A partir de solutions à 50 Ug/mt de mannose,galactose, fucose, glucose
anhydres et de glucuronate de sodium monohydraté, on observe que les
rapports de coloration sont respectivement: 1118,Lr06, LrO6,1 et 0140.Il
apparalt donc que les chromogènes des différents oses neutres testés
présentent des cæfficients drabsorption molaire très voisins (écart
maximum 0r18).

Ce. faible écart maxirnum a justifié I'adoption de la lecture spectrocolorimétrie à 42Onm. En effet, à 505 nm, FRANCOISet coll. indiquentun
écart max,imumplus important drenviron2 fois (0130).Bien que non signalée
dans la littérature, Iinterférence de ltacide glucuroniquemérite d'être
soulignée. Il n'empêche qu'au niveau des liquides de lavage, cette
interféreneen'est pas préoccupante.

x Nous recherchonssystématiquementla présencede glucoselibre au niveau
de chaque échantillon de liquide de lavage à lraide drune bandelette
imprégnée de glucose-oxydase,de peroxydaseet d'ortholidine ("Clinistix"
Ames). Nous apprécionssemi-quanEitativementltéventuelle présence de
glucose en comparant la couleur développéeau bout druneminute à celle
obtenue avec une solution de glucose à 50 Ug/ml. Ainsi, peut-on
grossièrementcorriger la valeur fournie par I'oreinolen présencede traces
de glucosede lrordrede 0,05 g V%.

I

r.i

'i

\t\

I

l v

^L

\il
\\
.J

Normalement, par ce protocole, le glucose est absent des liquides de

\ lavage.
\
T
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B. - DOSAGEDU FUCOSE

Le dosagedu fucose est effectué selon le protocole de DISCHEet SHETTLES
(1948), de préférence sur le liquide de lavage préalablementconcentré de 5 à
l0 fois.

l.

Réactifs
RI

Réaetif sulfurique
HZSO4SuprapurMerck (d 1,84)

6 vol.

Eau distillée

I vol.

R II

'*lr
,,
Solution aqueuseextempora née dÇ'Chy'dbcystéine à 3 g o/o. \
)

R Itr

Solutionsdrétalonnage

\. - /^t
VW"

Elles sont préparéesà partir drunesolution mère de fucose à 100 Ug/ml
dans I'eau distillée saturée d'Ac. benzoique,conservéeà - 20oC. Les
dilutions extemporanéesau Il20, 1/10 et I/5 dans l,eau distillée
fournissentles points de gammeà 5, 10 et 20 Ug/ml.

2.

Protocole
x En refroidissant dans la glace, on ajoute à 1 ml de Iiquide de lavage
préalablementconcenûé 4r5 ml de réactif sulfurique(R I).
x On ponteau bain-marieà 100oCdurant 10 minutesexactement.
x On refroidit dans la glace et ajoute 0r1 ml de solution de Chl de cystéine
(R II).
x Après un repos de 90 minutes à I'obscurité,on procèdeà une doublelecture
spectrocolorimétrique(J96 nm et 410 nm) du blanc réactif, des étalonset
des échantillonsen cuve de I cm de trajet optique.
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Pour la détermination de la concentration de fucose, on retient la différence : (D.O. corrigée) = (DO 796 réaction - DO 410 réaction).

Pour l'étalon à 5 Ug/ml, la DO comigée est dtenviron0,010.

98
C. - DOSAGEDE L'ACIDE SIALIAUE

Le dosagede I'acide sialique (Acide N-acétyt et N-glycolyl-neuraminique)est
effectué selon le protocole de Warren (L959) sur les liquides de lavage
préalablementeoncentrésde 5 à l0 fois.

l.

hincipe
Lfacide sialique, libéré par une hydrolyse acide, est oxydé par lacide
périodique. L'Acide g -formyl-pyruvique, formé au cours de eette oxydation,
est condenséavec I'aeide thiobarbiturique en un chromogènefose qui, après
passage

dans

la

cyclohexanone, fait

llobjet

dfune

mesure

speetrocolorimétriqueà 549 nm.

2.

Réactift
RI

Réactif de libérationde ltAc. Sialique
H ^ S O ,N
z4

R II

Solutionoxydante
Meta-periodatede sodiumOrZM dansI'acidephosphorique
9N

R Itr

Solutionréductrice
Arsenite de sodium à 10 % dans une solution aqueuse0r5 M en sulfate
de sodiumet 0,1 en H'SOO

R IV

Réactif de coloration
Acide thiobarbiturique à O16o/odans une solution aqueusede sulfate de
sodium 0r5 M

RV

Solutionsd'étalonnage
. solution mère d'acide N-acétyl-neuraminiqueà 100Ug/mlconservée
à - 200c.
. Par dilution extemporanéede la solution-mèreau I/50, 1/20 et au
l/10 dansI'eaudistillée, on obtient les points de gammesuivants2, 5
et 10 ;g/ml.
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R VI

2.

Cyelohexanone.

hotocole
x A I ml de liquide de lavage préalablement concentré de 5 à 10 fois, on
ajoute 0,1 ml de H'SOO N (R I). On porte I heure au bain-marie à 80oC.
x Après refroidissement,on ajoute 0,2 ml de solution oxydante (R II) et
incube J0 minutes à 17oC.
x Lrexcès de solution oxydante est éliminé par laddition de I ml de solution
réductrice (R IID. Agiter jusqu'à disparition de la coloration jaune apparue
au début de I'adjonctionde ce réactif.
x Introduire 3 ml de solution d'acide thiobarbiturique (R IV) et incuber 15
minutesà 100oC.
x Après refroidissement, le

chromogène est

extrait

par

f

ml

de

cyclohexanone.Centrifuger 5 minutes à 1.000g puis faire une lecture
speetrocolorimétrique
à 549 nm en cuve de I em de trajet optique.
x Le blanc réactif et les étalonssont traités de la même façon.
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D. - DOSAGEDES ACIDES URONIGUES

Pour le dosagedes acides uroniquestotaux, nousavons adoptéla techniquede
BLUMENKRANTZ et ASBOE-HANSEN (1973), Nous opérons à partir de
liquides de lavage préalablementconcentrésdrenviron5 fois.

1.

Principe
Les acides uroniques libérés à chaud en milieu sulfurique concentré se
combinent à froid au méta-phenyl-phenolen formant un chromogèneprésentant un maximum d'absorptionà 520 nm.

2.

Réactifs
RI

Solution 0rOI25M de tétraborate de sodium dans I'acide sulfurique
concentré.

R II

Meta-Phenyl-Phenolà 0115g o/odans une solution agueusede OHNa à
Or5o/o.Conservation1 mois à I'obscurité à + 4oC.

R III

Solutionsd?étalonnage
:
x Solution mère de glucuronate de sodium mono-hydraté à 12 mg o/o
dans leau

distillée. Conservation à - 20oC. Cette

solution

correspondà 100 ug/ml d'acide glucuronique.
x Par dilution extemporanéeau 1120,Il]o et Il5 de la solution mère
dansleau distillée, on obtient les étalonsà 5, 10 et 20 ug/ml.

t.

hotæole
x A 0'4 ml d'échantillonon ajoute en refroidissantdans la glace 2r4 ml de
réactif tetraboro-sulfurique(R t). On agite au Vortex et place 5 minutes à
1000c.
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Après refroidissement dans lfeau glacée,on introduit 40 ul de la solution de
méta-phényl-phénol(R II). On agite et effectue dans un délai de 5 minutes
une lecture spectrocolorimétriqueà 520 nm.
Dans les blancs rrréaction, on nrintroduit pas le méta-phényl-phénol.Lus
contre un blanc rfréactif', sansmeta-pl;rényl-phénol,
ils permettent drobtenir
la DO blanc. Les tubes de réaction sont lus contre un blanc réactif
comportantle méta-phényl-phénol,
ce qui permet d'obtenirla Do réaction.

-vJUSTIFICATION DU CHOIX, DANS LEs
LIQUTDESDE LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE DES PARAMETRES CHIMIQUES LES PLUS APTES A RENDRE
COMPTE DE LE,TAT DE LA BARRIERE
ALVEOLO-CAPILLAIRE

LO7

Lrexploration biochimique des liquides de
lavage broncho-alvéolaireest drun grand
intérêt dans la mesure où elle fournit un
'finstantané" fiable ef sensiblede
l'état de
la barrière alvéolo-cipillaire. Ce but peut,
nous semble-t-il, êtrr: atteint par le choix
drun nombre restreint de paramètres
facilement

dosables pouvant

même

prétendre à la mise en évidence dtunstade
infraclinique

lors de certaines agnessions

chroniques eomme nous I'avons observé
dans le tabagisme. Le bilan que nous
proposons- rapport des concentratio%
léeithines

et

protéines,

dosage de

I'albumine,des Ig G, des Ig A et de K* semble devoir répondre aux objectifs
fixés.

10/r

A. - RAPPORT DES CONCENTRATIONSEN LECTTHINESET PROTENES
(L/P)

Des considérations biocliniques nous ont incité à privilégier le rapport L/P
compte tenu drobservationsque nous avons faites en pathologie interstitielle
diffuse (enE, BLADIER, GEORGESet coll., L979) mais aussi du fait que tout
accroissement de la teneur en protéines du surfactant entralne une baisse de
ses propriétés tensioactives (BALIs, SHELLEY, Mc CUE et coll., L97I COLACICCO et BASU, 1978).

I.

I

est remarquable drobserver que I'installation drune fibrose pulmonaire

interstitielle diffuse (FID) nrest pas le fait exclusif de maladies pulmonaires
telles que les collagenoses ou la sarcoidose. Les agressions pulmonaires,
qutelles soient d'origine exogène (inhaletions draéro-contaminants)ou
endogène(ingestionde composéstoxiques, e'fets secondairesindésirablesde
médicamentsutilisés au long cours) peuvent aussi être à I'origine de FID qui
sont des maladies de la paroi alvéolaire et de I'interstitium pulmonaire au
niveau desquelsse développentdes altérations exsudativesdrévolutionplus ou
moins fibrogène. Au cours de ces agressions,en fonction des observations
cliniques,il convient dropposerdeux tableaux,Irun aigu, lfautre chronique.

l.t

1-s tnbleau aigu comespondant à une fibrose foudroyante, évoluant vers la
mort dans un tableau de cyanose, stobserveau cours drintoxications très
diverses:

l.l-I

Inhalations massives de vapeur ou de gaz comme par exemple :

x Lfoxygène (BOWDEN et ADAMSON, I97I

COALSON, BELLER et

GREENFIELD, I97L- CLARK et LAMBERTSEN,197I).

-

r05
x Le chlore (KoWITz' REBA, PARKER et coll., L967- WEILL, GEORGE,
SCHWARTZet coll., L969)
x Le tétracùIonre de carùone(COUUOet SMUCKLER,l97l)

I.1-2 Ingestion dun herbicide, tel Ie paraquat (dérivé diméthylé du bipyridylium) qui
apporte la preuve qutun produit absorbé per os peut provoquer une atteinte
élective de type fibrosant du parenchyme pulmonaire (VIJEyARATNAM et
coRBIN'

I97I

FISHER' CLEMENTS et WRIGHT, 1973

ROUJEAU,

NOGUESet LECLERC, 1974).

1.2

Le tableau chronique se caractérise par une phase d'installation très souvent
muette sur le plan clinique et dont l'évolution vers la fibrose est parfois très
lente (quelquesmois à plusieursannées).

I.2-l Certains médicamentspossèdenteette action fibrosante pulmonaireI ctest le
cas :

x du busulphan(dimethane sulfonyl oxybutane),antimitotique utilisé dans le
traitement des leucémies myéloides chroniques (OLINER, SCHWARTZ et
RUBIO' L96I - LEAKE et SMITH, L96t - BOYLES, 1969- KIRSCHNER et
ESTERLY, L97I).
x du méthylsergide (Desernil) : antimigraineux antagoniste puissant de la
serotonine(HINDLE, POSNER,SWEETNAMet coll., 1g70)
x la bléornycine (FLEISCHMAN, BAKER, THOMPSON er coll., L97r - Mc
CULLOUGH' COLLINS' JOHANSON et coll., 1978 - SNIDER, CELLI,
GOLDSTEIN et coll., 1978) utilisé dans le traitement des epitheliomas
malpighiens.
x de la cyclophospharnide(Endoxan) (ToplLow
L973)qui est un antinéoplasique.

rorHENBRy

er corRELL,
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L.2-2 Certains polluants gazeux atmosphériquessont aussi à lforigine de processus
fibrinogènes. Crest le cas notarnment des vapetns de pétrole dont I'action sur
I'alvéole a récemment été étudiée (LYKKE, STEWART,O'CONNELL et eoll.,
L97e).

L.z-rLrinhalation permanente de certaines partieuies minérales peut aboutir au
développement drune fibrose interstitielle diffuse. C'est ainsi que ltasbestose
apparalt eomme la pneumoconiosede beaucoup la plus sclérogène (WONG,
BARRY, STONE et coll., L979)rla silicose et la berylliose létant à un degré
moindre.

poussières organiques végétales (actinomycètes) et animales

I.24Certaines

(antigènes aviaires) ont au niveau du poumon pnofond,une action fibrinogène
très marquée.

diffuses (FID)

2.

Mécanisrne d'installation des fibroses interstitielles

2.1

Lfétape initiale consiste en lrapparition d'un ædème de type lésionnel (EVEN,
CANBARRERE, DUROUX et coll., 1973) ainsi qu'en témoigne I'absencede
cardiopathie et la richesse en protides du liquide recueilli par aspiration
traehéale (HARARI, LEMAIRE, VOLTER et coll., Ig74). Pour cet ædème
exsudatif, on évoque une augmentation de la perméabilité capillaire avec ou
sans altération de I'endothélium ainsi qurune destruction plus ou moins
étendue

des

minces

et

pnerrnocytes de type

I.

fragiles

prolongements

Dans I'intoxication

cytçlasmiques

des

par I'oxygène, ce serait

I'endothélium vasculaire qui serait lésé en premier alors que dans eelle au
paraquat, ou aux vapeurs de mercure, il semblerait que ce soit l'épithélium
alvéolaire.

x Au cours des intoxicationsaiguës,dansla mesure où les membranesbasales
sont intactes, les capacitésde réparationsont très importantes.Par contre,
il n'en est plus de même lorsquede nombreuxcapillairesont été détruits.
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Lrædème initial évolue de façon très variable vers la fibrose. Au cours
d'agressionsparticulièrement insidieuses,c'est la eonstatation tardive d,une
fibrose déjà bien installée qui permet d'affirmer I'existence antérieure dfun
stade initial exsudatif non perçu cliniquement (HOMASSON, BOISSINOT,
ROUILLER et coll., L974).

2.2

Lorsque la fraction agueusede I'exsudat réintègre les capillaires interstitiels
un abondant arùas fibrineux ensemant des cellules nécrotiques reste dans
Ialvéole, donnant des aspects de rrembranes hyalines plaquées sur la basale
épithéliale mise à nu lors de la lésion.Lrabsencede destructionde ce matériel
fibrineux serait à lforiginede l'évolutionfibrogène.

On observe simultanément une infiltration

massive des parois alvéolaires

essentielJementpar des macrophageset des lynrphocytes,et une induction
importan ,e de la synthèsedes fibres de collagène et d'élastine(STARCHER,
KUHN eÈ OVERTON, 1978). A la surface de lralvéole, on assiste à une
prolifération de grandes eellules atypiques s'incorporant aux membranes
hyalines. Il apparaît donc que lépaississement de la barrière alvéolaire
provient non seulement des phénomènesseptaux (fibromyomatose des cloisons
alvéolaires) mais aussi de la réorganisation concornitante de la zurface
alvéolaire (proceszusmetaplasiquesépithéliaux).

2.3

Au cours de la phase terminale de cette évolution, les cellules du revêtement
épithélial dédifférencié n'assurentplus que la formation drunsurfactant plus
ou moins réduit dont linactivation serait liée à I'exsudationplasmatique
primitive (LEVITSKY, ANNABLE, PARK et eoll., I97L) et peut être, pour une
plus large part à son incorporation dans les membraneshyalines (BALIS,
SHELLEY' Mc CUE, I97I). Cette situation tragique aboutit à une diminution
plus ou moins importante de l'élasticité pulmonaire, des échangesgazeux et
de la capacité fonctionnelle résiduelle (HOPEWELL et MURRAY, 1976 MURRAY et HOPEWELL, L977).
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De ce rappel pathologique, iI ressort que, malgré leur diversité d'origine les
FID présentent les mêmes aspects cliniques radiologiques et fonctionnels
respiratoires. Au niveau du film liquidien alvéolaire, on assisteà une

"rn.un-f )
plus
tation
ou moins importante du taux des protéines liée au pro"".*, (
/
exzudatif, entralnant une diminution du rapport L/P, le taux des lécithinu, )
)
ntétant le plus souvent que légèrement diminué. Nous pensonsque ce rapport /
peut être un térnoin de lfétat de la barrière alvéolo-capillaire à un rnoment

donné.Il permet de visaliser ffiEÀsr,
eliniqtement

et radiologiquernent muet

Èi*aàiir discretpouvantêrre
ce qui est drun grard intérêt en

pathologie de lfenvironnement ou ltagnessionest très souvent insidieuse.

La validité, du choix de ce rapport - en tant qu'élémentessentielde I'exploration des liquides de lavage broncho-alvéolaire- nous est apparue lors dfune
étude effectuée chez dix patients atteints de pneumopathiesinterstitielles
diffuses montrant lrexistenced'une eorrélation (r = 0,77
rapport L/P et la capacité de tramfert

p < 0r0l) entre le

alvéolo-capillaire du co

(Tco)

exprimé en o/ode la valeur normale établie en fonction de l'âge, de la taille et
du sexe. La mesure de ce paramètie fonctionnel respiratoire (TaO) est basée
sur la disparition du co alvéolaire décrite par l'équation de Krogh (1914).
Après expiration complète, le sujet inhale sa capacité vitale d'unedilution de
co

à 0e2o/o dans I'air, puis se met en apnée pendant r0 secondes. on

détermine ensuite, dans lrair expiré la concentration résiduelleen CO ce qui
permet drapprécierla diffusion alvéolo-capillairedu CO (OGILVIE,FORSTER,
BLAKEMORE et coll., 1957). Cette épreuve d'exploration de la fonction
respiratoire permet la mise en évidenced'un déficit des échangesgazeux

soit par épaississementanormal de la barrière alvéolo-capillaire comme
crest le cas lors de la phaseædémateuseexsudative,
soit par différenciation de structure lors du processusfibrogène.
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Ltinterprétation du rapport L/P appelle quelquesremarques.La représentativité et la reproductibilité du protoeole de lavage étant satisfaisantes, nous
pensons que dans la quasi totalité des cas, il convient aussi d'interpréter

in{i,vjlg9!J9n9!,Ll-es_e_an.c_-91t-ra[9n$9
plgtéil_gl 4plqs_pqf!ryllièrement de
lécithines. En effet, dans certaines situations, lfexistence drunrapport normal
------------ne doit pas faire éliminer pour autant I'existence d'un proces$lspathologique :
les pneumocytesde type II, étant reconnus comme le point de départ de la
régénération épithéliale alvéolaire (STEPHENs, SLOAN et EVANS, I97t),
peuvent être à lorigine d'une augmentationdu taux des lécithineseompensant
plus ou moins celle du taux des protéines.
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B. - DOSAGE DE LTALBLIûNE ET DES IMi\4LD-|OGLOBL[_[€S G ET A

t.

La présence d'alburnine - protéine non synthétisée par I'alvéole - dans les
liquides de lavage broncho-alvéolaire de sujets normaux (REYNOLDS et
NEWBALL, 1974) témoigne d'un passagedes protéines du secteur vasculaire
vers lralvéole qui se ferait

exclusivement par pinocytose (BIGNON,

JAURAND, PINCHON et coll., L976).Lors des agnessionsalvéolo-capillaires,
lraugmentation de sa concentration dans les liquides de lavage, ref lète
Iimportance de l'ædème exsudatif. Dans cette situation pathologique, sa
filtration accrue dans I'alvéole et celle beaucoup moins importante des
globulines seraient liées essentiellement à un élargissement des pores inter
endothéliauxet non pas à une exacerùationde la pinocytose.

2.

Le dosage des Ig G et des Ig A fournit une préeieuseindication sur le niveau
dradaptation des défenses immunitaires locales. Rappelons que dans les
conditions physiologiques normales, au niveau de falvéole, les immunoglobulines prédorninantes sont les Ig G dont I'origine est à la fois loeale et
plasmatique. Les Ig A présentes proviennent essentiellerrent du secteur
vasculaire par pinocytose.

Les Ig A de type secrétoire sont peu abondantesà ce niveau.Il n'en est pas de
même dans les voies hautes où elles jouent un rôle particulièrement efficace
dragglutinantbactérien et supplantentquantitativement les Ig G.
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C. - CONCENTRATION ENI K+

La eoncentration en K+ des liquides de lavage broncho-alvéolaire peut,
lorsqu'elle est augmentée, donner lieu à deux interprétations différentes
n'excluantpas pour autant lrintérêt de cette détermination.

ll peut sragir en effet soit d'une souffrance - voire d'une lyse - de certaines
cellules de la paroi alvéolaire, soit d'une augmentation de la filtration de cet
élément au niveau des pores inter-endothéliaux.

La mise en évidence,ehez les fumeurs, de concentrationsen K+ plus élevées
que chez les non fumeurs pourrait résulter soit dtunesouffrànce au niveau des
fragiles prolongements cytoplasmiques des pneumocytes de type I, soit d'un
état rrsubædémateux"insuffisant pour entralner une filtration protéique par
les pores mais entralnant un aceroissementde la filtration du K+ qui dtailleurs
steffectueexclusivementpar eux.

Il convient de souligner que ce bilan biochimique d'exploration des liquides de
lavage broncho-alvéolaire ne saurait être dissocié de leur étude cytologique
(comptage et formule cellulaire) qui fournit une indication sur les modalités
cellulairesde réponsede I'alvéoleaux agressionset son intensité.

-vILE RÀPPORT L/P DANS LES LIQI.JIDES
DE LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE
CHEZ LE RAT ET LE LAPIN AU COURS
D'AGRESSIONSAIGUES PAR INHALA.
TION DE TOXIQUESGAZEUX MAJEURS
(co, HcN, Hcl) ET AU COURS D'HYPO)(IE5
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Lors des incendies, lfinhalation des gaz toxiques iszus de la thermolyse de
matériaux très divers, exerce très rapidement dtimportants désordres au
niveau des grands systèmes organiquesqui ont été minutieusement étudiés,
de façon originale, à partir de modèles de feu et de modèles animaux
(TRUHAUT,

BOUDENE,

JOUANY,

L975

JOUANY,

TRUHAUT,

BOUDENE, 1977 - BOUDENE, JOUANY, TRUHAUT, I97ù à I'aide dfune
représentation graphique particulière :

le

physiogramme (TRUHAUT,

BOUDENE,JOUANY, DUCASTEL, 1969) permeltant de suivre, en fonetion
des temps drintoxication et de récupération, Iétat de lanimal par une
représentation graphique en portant en abscissela fréquence de I'EEG, en
ordonnées,le pouls et la pressionartérielle.

Ces travaux permettent drindividualiserune todcologie clinique du feu dont
Itoxydede carbone(issudes combustionsincomplètes),I'acide chlorhydrique
gazeux et

lracide cyanhydrique gazeux

issus respectivement de

dégradations thermiques de chlorures de polyvinyle et de polyuréthanessont les toxiquesmajeurs.

Lors des phases aiguës dfintoxication, ces composés sont à I'origine de
détressesrespiratoires sous tendues par un ædèmepulmonaire d'importance
variable, fonction de la nature du toxique et de la durée drexposition.

A partir des modèlesexpérimentauxdécrits par TRUHAUT, BOUDENEet
JOUANY (1975),nous avons étudié I'action de ces toxiquesmajeurs sur le
film alvéolaire à I'aide des lavagesbroncho-alvéolaires.

Dans ces agressionsaiguës, nous avons retenu les paramètressuivants qui
nous paraissentfondamentaux:
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- le taux de protéines permettant dtapprécierI'importance de l'ædème lié à
Iatteinte de la bamière alvéolo-capillaire

rl
\

II
\
' \
\

- tu taux de lécithines permettant d'établir le rapport L/P qui présente
Iavantage

de ne pas être perturbé par des différences d'efficacité

les lavages pulmonaires.

dans

115
A. - METI.{ODOLOGIES

l.

héparation

des atmosphères

Les atmosphères ont été préparées dans des ballons en Saran de 60 I à partir
drobusde gaz pur dilué avec de I'air pur et sec. Les concentrations en CO (de
I 000 à t5 000 ppm) des atmosphèresainsi préparéessont vérifiées à Iaide de
I'appareil COSMA (absorptionsélective dans I'infra-rouge).

Les concentrations en HCN (de 80 à 400 ppm) et HCI (de 2100 à 10 000 ppm)
sont contrôlées, après barbottage dtun volume connu dfatmosphèredans une
solution de Ag NO3r par une méthodepotentiométrique.

et intoxication des animaux

Z.

héparation

Z.L

Elle est pratiquée par ventilation

artificielle

contrôlée. Le toxique est

administré par voie endo-trachéale par lintermédiaire

drune pompe à

ventilation artificielle du type Bird. Par ce procédé, le toxique atteint
obligatoirement I'alvéole pulmonaireet pénètre dans la circulation artérielle.
Il permet par ailleurs dtassuretdurant lrintoxication- dont les conditionssont
parfaitement

connues

une ventilation régulière. Cette

assistance

ventilatoire pratiquée durant les l0 minutes de la période drintoxication est
maintenue durant les 60 minutes de la période de récupération.

2.2

Les animaux utilisés sont des rats de souc*re lffistar

0", lapins de la race
"i
fauve de Bor-rgogne dont les poids moyens sont respectivement 2?O g et
2,5 kg.

2.t

Trachéotomie :
Elle est réalisée au quatrième anneau de la trachée en partant du larynx. La
longueur du tube sortant de la trachée et reliant lranimalà la pompe Bird est
ehoisie de telle sorte que I'espace mort imposé à I'animal soit à peu près
physiologique.
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Elle est établie pour un matériel de diamètre donné, en fonction de la plus
faible baisse de la valeur de la réserve alcaline, soit environ I cm pour le
lapin (tube de 3r5 mm de diamètre)r Z crn pour le rat (tube de 1r5 mm de
diamètre).

Dans le cas du lapin, après avoir placé lanimal en décubitus dorsal, la
trachéotomie est réalisée sous anesthésie locale avec la procaÎne à I o/o.
Lorsque la ventilation artificielle est assurée,I'animal est alors curarisé par I
ml de triiodo éthylate de gallamine à 2 o/o (Flaxedil) injecté par voie
intraveineuse.

Dans le cas du rat, Ianimal, après avoir été soumis à une anesthésie légère
par ltéther, est placé en décubitus dorsal puis trachéotomisé. Lorsque la
ventilalion est installée, il est curarisé par injection intra-péritonéalede I ml
de triiodo éthylate de gallamine à ? o/o.

2.4

2.5

Les caractéristiquesde la ventilation artificielle sont les suivantes:
- Rat

20 litres/heure'

fréquence 18 I 2

- Lapin

80 litres/heure'

fréquence L8!2

Les préIèvementssanguinssont ef fectués par canulationde la carotide.

LT7

B. - INICIDENCEDE LA VENTILATIO.I ARTIFICIELLE CONTROLEE SOUSTRACI-EOTOMIE
sI.JR LA COMPO$TICT{ DES LIAUIDES DE LAVAGE Pt-I-MONAIRE

x Nous avons eomparé les concentrations en lécithines, protéines et oses
neutres ainsi que le rapport L/P de liquides de lavage broncho-alvéolairede
rats et de lapins sacrifiés dès leur sortie de cage, de rats et de lapins
trachéotomisés sousventilation contrôlée.

x Un groupe témoin (A) constitué de 5 rats, pesant de 200 à 24Og, sacrifiés
dès leur sortie de cage par une injection intra-péritonéale de lml

de

solution de pentobarbital à 6 g o/o,a été comparé à un deuxième groupe (B)
constitué de 4 rats de même tranche de poids, trachéotomiséset sous
ventilation contrôlée (air) durant 120 minutes. Lranalysestatistique des
résultats obtenus ne fait pas ressorlir de différences significatives comme
le montre le tableau VI.I.

(\

A(n=5)
mlsEv

(valeursextrêmes)

B(n=lr)
mlsEM
(valeursextrêmes)

PROTEINES
t{l/ml

160! t9,6
(140- 180)

183,7: 10,0
( 165- 210)

@

LECITHINES
u9/ml

7Jr4:8r4

(68- Br)

78,7! r2,5
(6e- 87)

NS

or45g! 01026
(o,t+ll - 0,506)

or 4?9r 0,058
(0,195- 0,481)

N5

L6,6! 4,8

2o,2!9,2
(r4- 28)

NS

L IP

OSESNEUTRES
u9/ml

0, - 2r)

Ë,

Tableau VI.I
COMPOSITIONDE LIAUIDES DE LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE DE RAÏS
APRES
SACRIFIESA LEUR SORTIEDE CAGE (A) ET DE RATS TRACHEOTOMISES
120 mn DE VENTII-ATION CONTROLEE (B)

q\
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x Des résultats de même type sont obtenus chez le lapin (Tableau VI.Z)

A(n=3)
m]SEM
(valeursextrêmes)

B(n=l)
mlsEM
(valeursextrêmes)

P

PROTEINES
u9lml

t$ ! L4r
(100- 4r0)

470! 227
(370- 550)

NS

LECITHINES

r78! T,g
(144- 200)

2ro! 65,tt
(180- 210)

NS

or4g9! 0,037
(0,480- 0,500)

0144710,111
(o,4oo- 0,/186)

NS

u9/mt
L IP

OSESNEUTRES
ug/mt

I6J ! 3,8

(r5- r8)

L7J!7,4
(r4 - 20)

N5

Tableau VI.2
COMPO$TION DE LIQUIDES DE LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE DE LAPIN
SACRIFIESA LEUR SORTIEDE CAGE (A) ET DE LAPINS TRACHEOTOMISES
SACRIFIESAPRES 90 mn DE VENTILATION CONTROLEE(B)

x Dans nos conditions opératoires,il apparalt que la ventilation contrôlée n'a
pas drincidencepartieulière sur la compositiondes tiquidesde lavage.

1le
C. - ACTIOT{DU MONOXYDE DE CARBONE

l.

Chez le rat trachéotrnisé

l.l

Pour des mélangescontenant jusqu'àI 000 ppm de CO, les taux de protéines,

en ventilation contrôlée

lécithines, oses neutres, acide sialique, fucose, ainsi que le rapport L/P ne
sont pas significativement différents, dansles liquidesde lavage pulmonaires,
de ceux des témoins lrachéotomisés inhalant de I'air (TableauVI.l)

hotéines

écithines

(ug/mt (uslml)

TEMOINS
(n=4)

LIP

Oses
neutres

Acide
Sialiçe

( uslml) ( uslml)

Fucose

K+
(mEq/t)

(us/ml)

r83,7

7g17

or429

20rz

315

219

014

I 000ppm
(n=l)

175rr

. 8 o ,f

or45g

22ro

312

7rB

or 3 5

2 000ppm
(n=l)

L70,2

7614

or44g

19r z

i15

2r8

O'3

3 0 0 0p p m
(n=l)

1 8 0 ,5

74rI

0,410

2019

lr r

?,6

o14

83rI

.----,---'-\
i' 0r281
\.
..

2815

4r0

314

Or45

co

5 000 ppm
(n=l)

295r0

Tableau VI.f
EVOLUTION DE LA COMPOSITIONDU LIAUIDE DE LAVAGE BRONCHO.ALVEOLAIRE
C,HEZLE RAT EN FONCTION DE LA TENEUR EN CO DANS LIAIR INHALE
APRES 60 mn DE RECUPERATION

x A

5 000 ppm on observe une forte

augmentation (+ 6O Vù de la

concentration en protéines, seule responsablede la chute (- ll+ o/o)du
rapport L/P, étant donnéla relative stabilité de celle en lécilhines.

I20

Chez le rat il semblerait que la sensibilité du rapport L/P pour CO'
passerait par un seuil se situant entre I 000 et I 500 ppm (fig. VI.I)

,/,

Lécithine Protéine
PQlmt
!elnt
a

290

200
r90
180
170
CO ppm

Fig. VI.I
Schérna visualisant, chez le rat, le seuil d'effondrernent du rapport L/P

x C e n ' e s t q u ' à 5 0 0 0 p p m q u e l f o n n o t e u n e t e n d a n c eà I ' a u g m e n t a l i o nd e s
concentrations en

oses, QUir cependant, n'est pas stalisEiquement

significalive eb lémoigne de lraction peu irritante de ce gaz sur les
muqueusesbronchiqueet alvéoiaire.

L2T

L.2

Au cours de ces intoxications expérimentales, nous avons observé des hyperglycémies

particulièrernent

élevées (S à 7

glD et

indépendantes des

concentrations en CO de lair inhalé. Il faut en voir I'origine dans létat de
choc opératoire, particulièrement important où se trouve lanimal trachéotomisé, comme en témoignent laugmentation du taux de lfurée plasmatique - alors que celui de la créatinine reste normal - ainsi que I'hypeFcorticostéronémie.

Il faut en effet souligner lrabsenceplasmatiquede cortisol chez le rat et la
présence exclusive de corticostérone qui a été dosée par fluorescenceen
milieu alcoolo-sulfurique (VAN DER VIES, 1961).

1.2-t Dans le tableau VI.4, nous indiquons les constantes plasmatiques observées
trachéotomisésavec ou
ehez des rats non trachéotomisés(témoins ttabsolustt),
sansinhalation de CO.

x Le groupe "Témoins absolus'rcomprend I rats qui ont été sacrifiés dès leur
sortie de cage par une injection intra-péritonéale de pentobarbital. Les
glyeémies de ce groupe sont, toutes, largement supérieuresà 1150g/1. Il
faut en voir la raison dansla méthode de sacrifice utilisée. Il est bien connu
que I'électrocution dans une cage électriquer efl éliminant quasi
complètement le stress,permet drobtenirdes valeursplus bassesde |ordre
de I g/1.
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Les rats trachéotomisés ont été sacrifiés à la 90ème minute après avoir
inhalé soit de l'air (groupe témoin n = 4) soit pendant l0 minutes un
mélange air/CO à I 000 ppm (n = 2) ou à 5 000 ppm (n = 2)

x Les constantes biologiques des rats lrachéotomisés inhalant ou nrinhalant
pas de CO ne sont pas significativement différentes. Les taux drurée, de
glucose et de corticostérone sont, par rapport au groupe des témoins
absolus, augmentés respectivement de lr5, 2r5 et )r5 fois. On observe par
ailleurs pour ces 2 derniers groupes, une hyperosmolarité relativement
importante.

I.2.ZNous avons étudié l'évolution de la glycémie et de la corticostéronémie'en
fonction du temps, ehez 3 rats trachéotomisés sous ventilation contrôlée sur
I'air et présentantdes glycémiesde basepeu différentes (m - IrgOg/ll

OrtO).

L'hypercosticostéronémieapparalt très rapidement (dgs la 10ème minute)
alors que I'installation de I'hyperglyeémieest plus progressive(fig. VI.2). Une
corrélation linéaire directe est observéeentre la corticostéroneet le ln de la
gtycémie (r = 0,95)

L24

Glucose

Corticostérone

ps1,

sll
I

90
80
70
60
50
40
30
-"'

20

-ltt""-

r0

Fig. W.2
Evolution de la glycémie (1) et de la corticostéronémie (2)
chez le rat trachéotrnisé sor.sventilation contrôlée sur lfair.

2.

Chez le lapin trachéotornisé en ventilation contrôlée

ZJ

Si I'on considèreles valeurs du rapport L/P en fonction des concentrationsen
CO de l'air inhalé, le lapin apparalt moins sensibleque le rat à ce toxique.
Pour une concentrationen CO de I 600 ppm nous avons obtenu pour ) lapins,
les valeurs moyennessuivantes:

Lécithines

2I5

u9/ml

(200- 245)

Protéines

600 ug/ml

(500- 700)

LIP

0,158

( 0,3J3- 0,400)

Cette valeur (0'158) du rapport L/P correspondà une baisse de seulement
2O9/opar f appoft à la normale (0,447)alors que chez le rat pour 5 000 ppm on
o b s e r v eu n e c h u L ed e J 4 9 , o( 0 , 4 2 9+

0,2g1).
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Cette valeur (01158)se retrouve chez le rat pour des concentrationsen CO
comprisesentre I 000 (0,410)et 5 000 ppm (0,281).Ceci indique que, chez le
rat, la réponsedu rapport L/P à I'intoxicaÈionoxyearbonée,est environ deux
fois plus sensibleque celle du lapin (tableau VI.5).

Ces résultats sont en accord avee eeux de TRUHAUT, BOUDENE et JoUANy
(L975) qui, à ltaide des physiograrnmes ont montré ltexistence d'une plus
grande sensibiliÈéau co, du rat (ctro 4 100 ppm) par rapport au lapin (ctro
l0 500 ppm).

Lécithines
u9lml

hotéines
u9/ml

LIP

RATS TEMOINS

78r7

rg317

or42g

RATS
CO 5 000ppm

81,1

295,0

(-ru v")

LAPINS TEMOINS

2ro

470

Qrt+47

LAPINS
CO I 600 ppm

215

600

orJSg
(- 2O Vo)

or28r

Tableau VI.5
sensibilité du rapport L/P à lfintoxication par co chez le rat et le lapin

x Le lapin peut d'ailleurs supporter une concentrationen Co de 15 000 ppm,
pour

laquelle,

cependant,

les

perturbations

biologiques

sont

particulièrement importantes: à la fin de la période d'intoxication le
pourcentage dfHb co

est de 56 o/oi au eours de lrexpérienee,I'hypoxie

indirecte créée par CO entralne une acidoseet une augmentationde la pO,
reflétant la moindre utilisation de I'oxygènepar I'animal (fig. VI.l).
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A la fin de la période de récupération, par rapport à la normale, la
diminution (- t+l o/o)du taux des lécithines (210 Lr9/ml -r

110 t!/ml)

accompagnéedrun accroissement (+ 38 o/o)de celui des protéines (470 ug/ml
--+650 Ug/ml) aboutit à une diminution importante (- 62 %) du rapport L/P
(or448.-. 0,169).

poz

p coz

m mH g

m mH g

RA
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Fig. VI.}
pH, PO2r pCOZ et réserve alcaline (RA) chez le lapin ErachéoÈornisé
so-unventilation contrôjée (CO I5 000 ppm)
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2.2

Alors que chez le rat I'importance de la réponse au stress opératoire semble
masquer lhyperglycémie propre à I'intoxication oxycarbonée,chez le lapin, il
nten est pas de même, Itincidence du stress étant modeste si lton en juge par la
(fig. VI./t).
non augmentaÈiondu taux de I'urée plasmaÈique
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3.

Conclusion

x Dans les agressionsaiguës par CO, on observe une baisse du rapport L/P
liée exclusivement à une augmentation du taux des protéines dont il faut
sans doute voir lorigine dans un accroissementde la filtration des protéines
du secteur vasculaire vers la lumière alvéolaire du fait de I'existence
éventuelle drunsub-ædèmelésionnel.

x Chez le rat, la réponse du rapport L/P à I'intoxication oxycarbonée,est
plus sensible drenvirondeux fois à celle observéechez le lapin.

x Lrhypoxie indirecte créée par CO, étudiée chez le lapin pour une eoncentration de

t5 000 ppm entralne au niveau sanguin, une augmentation

importante, du pH et de la pOr.

* La non augmentation des concentrations en oses dans les liquides de lavage
indique le caractère non irritant de CO pour les muqueuses.

r29D. - ACTIONI DE LIACIDE CYANHYDRIGIUE

t.

Ctrez le rat trachéotornisé en ventilation contrôlée
x HCN gazeux est un toxique particulièrement puissant. A la concentration
de 80 ppmr on note déjà une diminution remarquable (- t+3%) du rapport
LIP Qr429 +OrZt+I)

tige uniquement à I'accroissementimportant (+ 7O Vo)

du faux des protéines (181,7 #l/ml +

3L5 vg/ml) dont il faut, là encore,

voir I'origine dans une augmentation de la transsudation des protéines du
secÈeurvasculaire.Les concentrationsen protéines totales des liquides de
lavage pulmonairessont d'ailleurs proportionnellesà celles d'HCN (de 80 à
400 ppm) dans les atmosphèresinhaiées (fig. VI.5).
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Fig. VI.5
Evolution chez le rat des concentrations (ug/ml) en ProÈéines(P) et lécithines (L)
du rapport L/P dans les liquides de lavage en fonction de Ia Èenelr en HCN
de lair inhalé
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Il semble que laction irritante d'HCN sur la muqueuse bronchique soit
relativemenÈ modérée. En effet, ce nrest qu'à partir de 150 ppm que lon
note une nette augmentation des concentrations en oses neutres, acide
sialique et fucose dans les liquides de lavage pulmonaire (fig. VI.6)

o.N

S&F
Fstnl

pS/înl
40

o.N.

O

.t

Fig. VI.6
Evolution, chez le rat, des concentrations ( ug/ml) en oses neutres (O.N.),
Ac. sialique (S) et fucose (F) dans les liquides de lavage pulmonaire en
fonction de la concentration en HCN dans l'air inhalé

HCN
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2.

Chez le lapin trachéotsnisé

en ventilation contrôlée

Lratteinte du film alvéolaire par HCN chez le lapin est semblable à celle
observée chez le rat : pas dreffet sur la teneur en lécithines, forte augmentation de la concentrationen protéines.En se reférant à la normale,pour 1)5 et
I90 ppm d'HCN, on note respectivement un abaisse-"nt de {r0 o/o(Or4I+7
+
01266)et t+9o/o(Or447-+

01226)du rapport L/P. Chez le rat, un abaissement

de même ordre de grandeur (- 43 o/o)est obtenu à partir drune concentration
beaucoupplus faible (80 ppm) en HCN (tableau VI.6). Il apparalt donc que pour
cet animal, la réponsedu rapport L/P à l'intoxication par HCN est environ 1,5
fois plus sensibleque celle du lapin. Ce résultat esÈanalogueà celui observé
pour CO avee les mêmes espèces.

t

Lécithines
u9/ml

Protéines
u9/ml

LIP

RATS ÏEMOINS

78r7

I8317

01429

RATS

76

'D

LAPINS TEMOINS

zro

470

0,447

LAPINS
CNH I)5 Rom

192

720

01266
(- 4O Vo)

r

Rurr ÇNH80ppm

\
UN

or24r

(- 43 o/o)

Tableau V[.6
SENSIBILITEDU RAPPORT LIP A LTNTOXICATIONPAR HCN GAZEUX
CHEZ LE RAT ET LE LAPIN

3.

Conclusion
L'intoxication aiguë par HCN gazeux se traduit au niveaudu liquide de lavage
pulmonairepar des modificationsanaloguesà celles observéesavee CO :

tt2- Baisse du rapport LIP liée à I'augmentation de la concentration en
protéines,celle en lécithines restant relativement stable.

- Plus grande sensibilitéde réponsedu rapport L/P à cette intoxication chez
le rat par rapport au lapin

Une action légèrement irritante d'HCN pour la muqueusebronchique peut
être notée à partir de 150 ppm.

L1t

E. - ACTION DE LIACIDE CI-TORHYDRIAUE

l.

Ctrez le rat trachéotomisé en ventilation curtrôlée

l.l

H Cl, Toxique majeur des produits de thermolyse du polychlorure de vinyle
(CORNISH, ABAR, 1969) est un gaz hydrosoluble, donc rapidement absorbé
par les voies respiratoires supérieuresoù il exerce son action irritante. Inhalé
en quantité massive, comme ce peut être le cas au cours des incendies, il
engendre des détresses respiratoires particulièrement

graves dont

la

rémission, lorsqutelle a lieu, sraccompagnede Iinstallation progressive drune
fibrose pulmonaire.

Alors que la toxicité de CO et drHCN srexplique par leur impact sur les
mécanismesintimes de la respiration cellulaire, celle de HCI neste obscure et
ne saurait se résumer à sa seule action comosive.

L.2 L'agressionpar HCI se singularise par une nette augmentation (m f30 o/o)dans
Il
\t\N les liquides de lavage de la eoncentrationen léeithines (tableau VI.7) pouvant
provenir, sous laction

corrosive de ce gazt de cellules lésées et dfune

extrusion plus importante des corps lamellaires. Malgré cela, au cours de
cette agression, la très importante transsr-ldationalbumineuse est responsable
de I'effondrement du rapport L/P. L'augmentation des concentrations en oses
neutres, acide sialique et fucose est le reflet de limportante action irritante
drHcl, notamment à partir de 6 000 ppm. Pour ce qui est des oses neutres
totaux, il

faut en accepter avec réserve les taux observés pour des

concentrations élevées de HCI ( > 0 OOO ppm) dans la mesure où la
transsudation protéique est accompagnéedrun passagede glucose libre, et ce
d'autant plus que les animaux présentent des glycémies particulièrement
fortes (6 à7 g/l) du fait du choc opératoire.

rt4
Lraugmentation des concentrations en acide sialique et fucose provient
essentiellemenÈde lhypersécrétion réactionnelle de mucines au niveau des
,. voies pulmonaires hautes. L'élecÈrophorèsede liquides de lavage concentrés
r de I0 à 20 fois montre que ltaugmentation de la concentration en protéines
\
o/ole fait de ltalbumine qui, rappelons-le, est une protéine
\ est pour plus de 75
l----"'

non synthétisée par l'épithélium alvéolaire et ne renfermant ni acide sialique,
ni fucose mais seulement Op5 o/od'oses(SCHULTZE, HEREMANS, 1961).
L'augmentation de la concentration en K+ des liquides de lavage dès
25OOppm peut résulter de deux aetions du toxique éventuellemenÈsimultanées : atteinte cellulaire, notamment au niveau des fins prolongements
cytoplasmiques des pneumocytes de type I dont on saiÈ la fragilité ;
augmentation du flux de K+ vers ltalvéole par altération des pores inter-

endothériaux. | *i9--

[v/ t

Protéines

Lécithines

(us/ml)

LIP

Lgt17

78r7

HCI
2300pprn
(n=4)

?20

HCI
4 500ppm
(n= 4)

(us/ml)

Oses
Acide
neutres sialiqre

Fucose

K+
(mEq/t)

(us/ml)

(us/ml

(ug/ml)

01429

2012

J15

219

o14

rlr

01504

50

lrJ

J,I

o19

282

r07

or 3g2

5Z

314

419

r 12

HCt
6 000 ppm
(n=l)

62L

119

0,191

168

915

814

r13

HCI
7 500ppm
n=3

950

92

oro96

?90

l0r8

ll,7

L15

HCI
l0 000ppm
n=J

I 543

94

0,061

688

1614

12rz

rr5

Tableau VI.7
EVOLUTION!ÂUn COMPOSITION
DU LICUIDEDE LAVAGEBRONCHO-ALVEOLAIRE
C,HEZLE qÔJ2EN FONCTIONDE LA TENEUREN HCI DE L'AIR INHALE ET APRES
60 mn DE RECUPERATION
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Evolution cfrez le rat des taux (pg/ml) de Protéines (P), de lécithines (L)
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Du tableau VI.7 et des figures VI.7 et VI.8, il ressort que fagression par le gaz
chlorhydrique est assez bien supportée par le rat jusqu'à lr 500 ppm. A
I'autopsie, les rats traités par des concentrations de HCI de 2 JAOet 4 500
ppmr ont des poumons dfaspect normal. Par contre, pour 6 000, 7 500 et
t0 000 ppm, on note un aspect blanchâtre plus ou moins prononcé de
I'ensembledu système pulmonaire.

Nous nravonspas observé dtædèmeaigu pulmonaire pour 2 100 et 4 500 ppm.
Par contre, dans ehacun des groupes de 4 animaux soumis à des concentrations en HCI de 6 000, 7 500 et I0 000 ppm, un sujet est mort par ædème
aigu pulmonaire.

L.3

Absent des liquides de lavage des animaux témoins et de ceux inhalant des
atmosphèresà 2 100, 4 500, 6 000 et 7 5OOppm drHCl, I'acide hyaluroniqueest
détecté à la concentration moyenne de 1I

Ug/ml chez ceux inhalant un

mélange de 10 000 ppm. Il en a été de même pour I'hydroxyprolineoù pour
10 000 ppm de HCl, le liquide de lavage pulmonaire renferme 95 nMoles/mg
de Protéines. Ces résultats témoignent de la très grande agressivitédu HCI
gazeux à forte concentrationdans lfatmosphèreinhalée.

I.4

La très nette amplification de leffet toxique du HCI à partir de lr 500 ppm
nous semble relever drun dépassementdu pouvoir tampon du film liquidien
alvéolaire. Cette hypothèse semble vérifiée par l'étude que nous avons
ef fectuéer pout des raisons pratiques, chez la souris, af in de montrer
Iincidence de I'acidité du liquide de lavage sur la valeur du rapport L/P.

Nous avons pratiqué des lavages broncho-alvéolaires,à I'aide d'eau physiologique (NaCl 9 g V%) et de dilutions d'acide chlorhydrique dans leau physiologiquer ehez des souris congéniquesmâles (clH) de 20 g, sacrifiées par une
injection intra-péritonéalede pentobarbital.
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Lrutilisation de solutions isotoniquesde HCI permet dtapprécier I'effet propre
de cet acide qui ne peut être dissocié de celui des H+.

Au cours de ces lavages, à différents pH, les Eauxde lécithines n'ont pas élé
significativemenÈmodifiés. Far contre, les ln des concentrationsprotéiques
sont négaÈivementconrelésavec les pH des liquides de lavage récupérés.
(ypn= -4139 xprot +2717

r =-01968

x chez ces souris de ?o g, I'acidité apportée par les ? ml (4 fois 0,5 ml) de la
solution de lavage HCI ]0-lN (soit 2 pEq H+) suffit pour dépasserle pouvoir
tampon du film endoalvéolaire,le pH du liquide de lavage récupéré n'est
que de 3r2. La concenlration protéique qui est accrue de 58 % par rapport
aux témoins (tableau vl.8) (fig. vI.9) rendent compte d'une plus grande
perméabiiité de la bamière alvéolo-capiilaire,aux protéinessousI'influence
des H+.

o,500
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0,300

o,200

15ooH

Fig. VI.9
Evolution de la concentration (rrg/ml) des hotéines (p), r-écithines (L)
et du rapport L/P dans les liquides de lavage pulmonaire chez la souris
en fonction du pH du liquide de lavage récupéré
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01427
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ortrz
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clH 10-2N
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2rO

72

320

01225
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clH lo-lN
(n=5)

1 '0

69

500

0,118

Blanchâtre

Lavage eau
physiologique

Tableau VI.8
EFFET DE LIACIDITE SUR LA BARRIERE ALVEOLO.CAPILLAIRE
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2.

Chez le lapin trachéotornisé en ventilation c-ontrôlée

2.L

Pour I 000 ppm d'l-1C1,
sur un échantillonnageréduit (n = J), nous avons obtenu
dans les liquides de lavage les valeursmoyennessuivantes:

- Lécithines

180 ug/ml

- Protéines

466 vglml

. LIP

orJg6

Elles semblent indiquer une similitude de réponse entre le lapin et le rat pour
cet ordre de eoncentration. En effet, par rapport aux témoins, ehez le rat,
pour 4 500 ppm drHCl, le rapport L/P ne sfabaisseque de LI o/o(01429-r
01382),chez le lapin pour I 000 ppm, Itabaissementobservéest de Il o/o(01447
+ 0,J86).

Ainsi, chez le lapin, dans ces conditions,les paramètresétudiés ne sont que
peu modifiés. Drailleurs,au niveau sanguinrlepH passede 7 r43au temps zéro
à 7145 après 30 minutes d'intoxication puis à 7r4tr 7142 et 7139 après
respectivemenl 70, 60 et 90 minutes de récupération.

2.2 Pour 7 000 ppm' chez un lapin décédéà la 50èmeminute de récupérationà la
suite d'unehypotensionet dont la trachée et les poumonsétaient très altérés,
nous avons noté un taux accru de protéines (900 Ug/ml) associé à une baisse
dfenviron I fois de celui des lécithines (210 -+

68 Ug/ml). Bien que par

chromatographie en couche mince nous ntayons pas mis en évidence de
produits drhydrolyse des lécithines, nous n'écartons pas pour autant la

ht\-

possibilité de leur hydrolyse partielle parlrCIH |È ce, drautant que le pH du
liquide de lavage récupéré était à 2. Lrévolutiondu pH sanguinest elle aussi
assez paradoxale.

141

Ce dernier était respectivement de 7 14617 r43 et 7 r32 en début d'expérience,à
.la fin de la période drintoxication et au moment de la mort. La glycémie, qui,
habituellement, et contrairement à lturée plasmatique, esÈ ltobjet drune
augmentation progressive plus ou moins importante, est dans ce eas
particulier restée stable à 2 g ! Or2Odurant toute la durée de I'expérience.
Nous avons vérifié la stabilité du taux de lturée plasmatiqueOr15g/llO,O:.
Cette observation fait entrevoir I'hétérogénéité des réponses biologiques à
I'inLoxication par HCI gazeux.

t.

Cqrclusion
Dans .Iintoxication aiguë par ce gaz très corrosif qurest HCI gazeux, on
observe :

un effondrement du rapport LlP, eL ce, malgré une nette augmentation des
lécithines, pouvant provenir de cellules lésées ou de lextrusion accentuée
de corps lamellaires.
j

une similitude de réponse du rapport LiP à cette agressionchez le rat et le
lapin.

une action particulièrement irritante se traduisant à partir de 6 000 ppm
par une augmentation très importante des concentrations en oses neutres,
aeide sialique et fucoser'et à 10 000 ppm par une atteinte conjonctive
comme en témoigne la présencedfhydroxyproline.
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F. - ACTIChI DtJ MANAUE DOXYGENE

Nous avons testé la sensibilité du rapport L/P dans quelquesétats d'hypoxie
obsenvéschez le lapin.

I.

Hypoxie par hypoventilation alvéolaire (hypode hypercarboxique)

t.l

Deux lapins ont été soumis durant J0 minutes à une hypoventilationsévère
(20 l/heure, 13 pulsations/min.au lieu de 80 l/heure, 18 pulsations/min.)suivie
drunepériode de récupérationde 90 minutes, au terme de laquelle ils ont été
sacrifiés par injection IV, dans la veine marginale de I'oreille, de I ml de
pentobarbital à 6 o/o.

On constate, au niveau des liquides de lavage broncho-alvéolaire'une baisse
très importante de lfordre de 80 o/odu rapport L/P résultant à la fois drun
abaissement drenviron 75 o/ode la concentration en lécithines et dtune forte
i

I

augmentation de celle des protéines. Les pH des liquides de lavage étant

II

proches de la neutranité, on ne saurait exclure laction hydrolytique de

I

.l
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\ I phospholipaseslrovenant de macrophages altérés par I'anoxie.
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Lécitiines
( ug/ml

Protéines
( ugiml)

LIP

TEMOINS

2t0

470

Ott+47

LAPIN I

46
(- 78 vo)

850

0,054

LAPIN 2

54
(- 74 Vo)

I 000

(- 88 o/o)

0,054

Tableau V[.9
LECITHINES,PROTEINESET L/P DANS L'HYPOXIE HYPERCARBOXIQUE
CHEZ LE LAPIN
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Evolution de certains pararnètres sanguins dans I'hypoxie hypercaràoxique
cùez le lapin
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L.2

Au niveau sanguin, alors que le taux dfurée reste constant et normal
(Orll I 0105) tout au long de I'expérience, celui du glucose erolt jusqu'à
environ I g V% (fig. VI.10). On note une importante acidose (pH artériels
inférieur à 7) associéeà une forte hypercapnie(pCO, > 100 mmHg après 90
minutes de récupération). La pO, srabaissede moitié en moins de l0 minutes
et se stabilise à eette valeur (fig. VI.10).

2.

Hypoxie par inhalation drair dilué dans I'azote (hypoxie normocarùoxiqre)

2.I

En diluant de lair

avee de lazote, nous avons constitué une atmosphère

renfermanl 8r5 o/odrO, gue I lapins ont respiré durant f0 minutes. Au niveau
du liquide de lavage broncho-alvéolaire,le taux de lécithine est abaisséde 2 à
-\
t Vùl ")
I
\

2,5 fois @Z pg/ml), celui des protéines très largement augmenté (1 200
rrg/ml). Le rapport L/P est très abaissé(0,068).

2.2 , Au niveau sanguin, la glycémie et lurée plasmatique restent sensiblement
i normales. La pO, diminue très nettement dans les quinze premières minutes
de la phase dtintoxication à la fin de laquelle sramorcela remontée de ee
paramètre qui se confirme au cours de la phase de récupération où dfailleurs il
dépasseses valeursde départ. Le pH et la pCO, ne sont que peu affectés (fig.

vr.il).

Ces perturbations sanguinesmodérées contrastent avec leffondrement du
rapport L/P témoignant de I'existencede désordresimportants au niveaude la
bamière alvéolo-capillaire.

r45

Urée Glucose

s/1.

s/l
4

0,4

GI ucose

o,o.

pH

poz
mmng

p co2
mmHg

pC o z

Is
'+

aolo

I n t o x i c a t i o -n'

R ê c u p é r aito n

Fig. VI.ll
Evolution de certains paramètres sanguinsdans I'hypoxie normocarùoxique
chez le lapin
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t.

Conclusion
Dans les hypoxies, on observe une baisse importante du rapport L/P résultant
à la fois de I'augmentation des concentrations de protéines et drune forte
baisse de eelles des lécithines qui est plus marquée dans lfhypoxie
hypercarboxique.

Au reflet sanguin modéré de I'hypoxie normocarboxique s'opposeceluir très
marqué, de I'hypoxie hypercarboxiquequi, en dehors de lhypercapnie très
prononcée,se traduit par lrinstallationsimultanéed'une forte acidoseet drune
importante hyperglycémie.
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G. - CONCLUSION GENERALE

Dans les agressionsaiguës Par CO' HCN et HCt gazeux' le rapport L/P des
liquides

de

lavage

particulièrement

broncho-alvéolaire

sensible dont

la

s'avère

diminution

être

apparalt

un

paramètre

dès le

st'ade

infraclinique. La baissede ce rapport est fonction de I'importance dfun ædème
lésionnel qui constitue ltétape initiale

de I'agression. Lrexsudation des

protéines plasmatiques(essentiellementI'albumine)qui en résulte est la cause
essentielle de I'altération de ce paramètre, les taux de lécithines restant
normaux ou subnormaux,voire nettement augmentéscomme ctest le cas avec
HCI gazeux.

x La réponse de ce rapport dans les agressionspar CO et HCN est deux fois
plus sensible chez le rat que chez le lapin, alors qufavec HClr on observe
une similitude de réponse.

x Le caractère très comosif dtHCl gazeux se traduit par

- une augmentation très

importante,

à parÈir de 6 000 PPmr des

concentrations en oses neutfes, acide sialique et fucoset

- une nette augmentationde la concentrationen lécithinesrne permettant
pas de compensenlteffet de ltexsudationprotéique sur le rapport L/P.

Dans les hypoxies, Itabaissement important du rapport LIP résulte de la
conjugaisondfuneaugmentalionde la concentrationen protéines- reflet de
la souffrance alvéolo-capillaire - et d'un abaissementdu taux des lécithines
pour tequel on peut invoquer une action hydrolytique phospholipasique
provenant de macrophagesaltérés par lanoxie.
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x Au cours de toutes ces egressions,il ne faut pas oublier, en dehors de
Iaction propre au toxique, la réponse générale et plus particulièrement
pulmonaire à linstallation drunétat de choc qui se traduit elle aussipar une
perméabilité accrue des capillaires.

'VIILE RAPPORT L/P DANS LES LIQUIDES
DE LAVAGE BRONCHGALVEOLAIRE
CHEZ LA SOURISAU COURSD'AGREs.
SIONSPAR VOIE ENDOGENE

Bien que les aérocontaminantssoient les principaux agresseursde la barrière
alvéolo-capillairenil ne faut pas méconnaltre pour autant laction néfaster par
voie endogène,de nombreux composésà visée thérapeutique ou non.

Ainsi avons-nousétudié chez la souris - pour des raisons de commodité - les
modifications du rapport L/P sous I'influence de divers agents :

rrautox Lhlcuol éthylique qui apparalt avec le tabac comme le principal
polluant'rdélibérémentchoisi par lfhomme.

x Lraeétazolamide (Dia-oxx) qui est utilisée de façon discontinue comrne
diurétique anti-cedémateuxfavorisant ltexcrétion du Na+ et du K*, de façon
continue cornme sédatif central dans l'épilepsie et le glaucome. Crest un
inhibiteur spécifique de ltanhydrasecarbonique qui, au niveau des poumons
favorise la dissociation de I'acide carbonique en COt et HtO.

La mise en évidence d'une baisse importante du rapport L/P lors d'hypoxies
hypercarboxiquesest à I'origine du choix de ce médicamentqui induit - de
façon

quasi-constante lors

de traitement

prolongés

Une acidose

métabolique hypercarboxique.

La cyclophosphamide(Endoxanx)qui est un antinéoplasiqueprésentant une
action fibrosante dont les conséqueneespulmonaires sont d'autant plus
marquéesque les traitements sont prolongés.
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A. - MATERJEL ET METHODES

1.

Modalités dradministration des composés étudiés
Nous avons utilisé 40 souris mâles Swisspesant environ l0 g f

l) qui ont été

réparties en I lots (Oe > animaux chacun) dont 2 ont servi de témoins. Aux
autres lots, nous avons injecté

durant 5 jours consécutifs, par voie

intrapéritonéale, les crrmposéssuivants :

x Alc.ool éthylique :
5 mUkg d'éthanol absolu administré en 2 volumes égaux à t heures et 18
heures, sous forme dralcool à 2Oo/oobtenu par dilution de léthanol dans le
soluté isotonique de NaCl à 9 g V%.
Cette dose correspond chez lhomme à une consommation quotidienne
dfenviron3r5 litres de vin à 10o.

x Acétazolamide (Diamoxx)
La quantité injectée (120 mg/kg) comespond,chez lhomme, à une dose plus
forte d'environ4 fois à eelle pouvantêtre employéeen thérapeutique.

Le soluté injectable est préparé à partir d'un flaeon de 500 mg de Diamox
lyophilisé (Laboratoire Théraplix) solubilisé dans un volume adéquat d'eau
distillée.

Cyclophosphamide (Endoxan

x)

La quantiLéinjectée (200 mg/kg) est couramment employéechez la souris
qui est particulièrement résistante à cette antimitotique. Cette dose est
mortelle pour I'homme chez qui on ne dépassepas 50 mg/kg à naisondrune
seule injection par semaine.
Le soluté injecLable est préparé à partir d'arnpoulesd'Endoxan(Laboratoire
Lueien) doséesà I00 mg.
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2.

Conditions du lavage pulrnonaire

2.1 x Il a été pratiqué dans 2 conditions expérimentales. Poun chaque composé,
nous avons opéré sur 2 groupes de 5 souris dont un seul est lfobjet, 5
minutes avant le lavage, d'une déplétion sanguine importante.

Cette dernière est obtenue par ponction à vue de la veine cave inférieure
de ltanimal anesthésiépar le nembutal et laparotomisé. 0,6 ml de sang sonL
ponctionné, ee qui représente de 20 à 25 o/o de la masse sanguine
normalement estimée à 7,5 o/odu poids vif.

Nous avons pensé que cette déplétion brusque pouvait visualiser de façon
plus sensible - par I'intermédiaire du rapport L/P - Iaction de certaines
subs[ancessur la bamière alvéolo-capillaire, qui peut ne pas être révélée en
Iabsence de déplétion.

x Ainsi, dans le cas d'une fragilisation discrète de la barrière, alors que les
mécanismesde compensationne sont pas encore installés, cette déplétion
engendrerait, selon nous, un gradient de pression favorable à la fuite du
film liquidien endoalvéolairevers lfinterstitium et le système capillaire.

2.2

Les animaux sont sacrifiés le 5ème jour une heure après la dernière injection
du composé étudié, par administration intra-péritonéale de 0r5 ml d'une
solution de pentobarbitalà 6 go/o.

2.t

Les lavages pulmonaires sont effectués dans les conditions habituelles par 4
fois 0r5 ml de soluté isotoniquede NaCl à 9 g V%.
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B. - REzuLTATs

t.

Térnoins
x Chez les souris témoins, non traitées, les liquides de lavage obtenus en
I'abseneede déplétion sanguineprésentent des concentrations en lécithines
et

protéines et

des valeurs du rapport LIP

qui ne diffèrent

pas

significativement de ceux observés dans les liquides recueillis après
déplétion (tableau VII.l).

2.

Alcool éthylique

2.1

x Les souris stadaptenttrès rapidement à léthanol. L'état drébriétéjugé par
|observation de leur comportement, est important lors de la première
injection, encore marqué à la deuxième et n'est plus apparent au cours des
injections suivantes.

x Il faut peut-être en voir, en partie, Iexplication dans une élimination très
rapide du toxique par voie pulmonaire du fait de linstallation

drune

hyperventilationparticulièrement importante.

x Nous avons dosé, dans le sang et le liquide de lavage des souris sacrifiéest
ltéthanol par speetrophotométrie à

t4O

nm

en présence dralcool

déshydrogénaseet de NAD (BONNISCHEN, L965). Les concentrations en
éthanol des liquides de lavage (m = OrSt gll valeurs extrêmes Ort+50170g/l) sont plus élevées - dtenviron 4 à 5 fois - que celles observéesdans
le sang (m = 0112 g/1, valeurs extrêmes 0,09 - 0rll g/l). Ces résultats
confirment ltimportancede lréliminationpulmonaire.

Nous avons vérifié, par cette technique, I'absence dréthanol dans le sang
( < 0r0t g/l) et le liquide de lavage des souris témoins.
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m

Lécithines

Protéines

LIP

(Valeursextrêmes)

ug/mt

u9/ml

SOURISTEMOINS
DS(n=5)

8114

L57rO

0Jre

(80- 85)

(r50- u0)

(0,470- 0,548)

7gr8

208

Orr94

(60- e2)

(160- zeo)

(orzdz- 0,550)

ETHANOL
D5(n=5)
ACETAZOLAMIDE
D5(n=5)
CYCLOPHOSPHAMIDE
D5(n=5)

5OURIS TEMOINS
DS+
(n=5)

ETHANOL
D5+
(n=5

ACETAZOLAMIDE
DS+
(n=5)
CYCLOPHOSPHAMIDE
DS+
(n=5)

98rz

.

15216

01651

(70- r0e)

(r35- t6e)

(0,414- 0,789)

Et716

402

o179L

(218- 3e5)

(250- 550)

(0,525 - 11067)

8216

L55rO

oJ40

(7t - eo)

(r50- 165)

- 0,56r)
(0,520

87rG

160

01580

(85 - el)

(r20 - 220)

(o,4Lt - 0,708)

55rB

L4Lr4

0r404

(42 - 72)

QL3 - 20J)

(0,105- 0,55J)

158r4

498r0

or379

(LLo- 277)

(zeo- I 0r0)

(0,110- or49?)

l'ableau VILI
Concentrations en lécithines, protéines et valeur du rapport L/P des liquides de
lavage pulmonaire de souris témoins et des souris traitées par lréthanol,
I'acétazolamide et la cyelophosphamideen I'absencede déplétion sanguine(D5-) et
après déplétion sanguine(D5+)
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2.2

x Chez la souris au cours dtune intoxieation subaiguë, prolongée durant 5
jours, les liquides de lavage après déplétion sanguineou en son absence,ne
présentent pas des concentrations en lécithines et protéines ainsi que des
valeurs du rapport LIP significativement différentes de celles observées
dans les liquides de lavage des témoins correspondants(tableau VII.f).

Ces résultats sont en accord avee ceux de WAGNER et HEINEMANN (1975)
qui n'observent pas, dans le tissu pulmonaire, de différences significatives
dans les concentrations en phosphore lipidique entre rats témoins et rats
soumis à une ingestion d'éthanol OrZ g/kg/jour dtéthanol à 4Oo/o)durant J
jours consécutifs.

Il faut souligner que ces résultats obtenus à la suite dfune intoxication
alcoolique subaiguëne sauraient être extrapolés à des situations d'alcoolisme ehronique dans lesquelles un déficit d'incorporation de I'acide palmitique dans les phospholipides- déjà observé par WAGNER et HEINEMANN
(1975) - aboutirait, après épuisement progressif des réserves en DPPC des
pneumocytes de type II, à I'apparition d'une insuffisance plus ou moins
prononcéede surfactant lipidique expliquant notamment, chez I'homme, la
diminution de la capacité vitale (EMIRGIL, SOBOL et coll., L974).

t.

Acétazolamide

t.r

A la dose dtacétazolamide utilisée, les souris ntont présenté qurune très
discrète diminution du pH (7rry!0,02 +

7JB !

augmentationde la pCO, veineuse(gOI 3r5+6912r

t.2

0,015) et une légère
mm de Hg).

Dans les liquides de lavage, en I'absencede déplétion sanguinepréalable, tes
//
maillds
croltre
concentrations en lécithines et le rapport L/P ont tendance à
variations observées ne sont pas satistiquement significatives. Les_,ldux de
protéines sont inchangés.
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t.3

Après déplétion sanguine, on observe une importante diminution de la
concentration en lécithines (- 43 o/o) seule responsable de ltabaissement
significatif (p < 0,05) du rapport L/P tableau VII.1).

t.4

Ces résultats indiquent lexistence d'une atteinte de la bamière alvéolocapillaire par I'acétazolamide -

même à dose thérapeutique-

qui n'est

révélée au niveau du liquide de lavager par le rapport L/P, qutaprèsavoir
effectué une déplétion sanguine sensibilisatrice. L'action toxique de lfacétazolamide au niveau du poumon a été signalée chez le cobaye après absorption
per os durant I

jours consécutifs d'une dose élevée non thérapeutique

(100 mg/kg) entralnant une forte aeidose.(pH 7110)au niveau sanguin et une
baisse de 36 o/o des lécithines totales du poumon (MOTLES, VERGARA,
OYARZUN et coll., L97I).

4.

Cyclophosphamide

{I

Le nombre très abaissé des leucocytes (- 62 Vo)et des plaquettes (- 50 Vo)
chez les souris traitées à ltEndoxanatteste de I'efficacité de la dose injectée
(tableau VII.2).

it

l-{érnaties
n. lo6lmml

Leucocytes

Plaquettes

n. lof --l

n. LOJlmt

7r8o
SOURISTEMOINS

SOURIS
Endoxan

! 0116
7 rI7

I o,r4

6rO

515

:0r5

: or4

?,I

3rr

I

:Ort

I

r

:0rl

Tableau VII.2
PROFILCYTOLOGIGUESANGUINDESSOURISTEMOINS
ET DESSOURISÏRAITEESPAR L'ENDOXAN
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4.2 Dans les liquides de lavage pulmonaire des souris traitées Par la
cyclophosphamide en ltabsence de déplétion sanguiner on observe une forte
o/o)eE plus fortes encore
augmentation des concentrations en protéines (+ 156
en lécithines (+ ?65o/o)entralnant une augmentation du rapporL L/P (+ 52o/o).
Il semble que ce tableau biologique soit le reflet de ltaction toxique de ce
composé sur les fragiles Pneumocytesde type I qui sont remplacés par une
prolifération de pneumocytesII plus résistants et dont on sait qurils produisent
la DPPC.

4.t

Après déplétion sanguine,la concentration en lécithines est encole augmentée
par rapport au témoin (+ 92 %) mais dans une moindre proportion que dans le
cas précédent, alors que l'élévation du taux de protéines est supérieure
(+ ZZ5 o/o). En conséquence, le rapport L/P se trouve nettement abaissé
(- te o/o),Cette forte augmentation de la concentration protéique traduit
certainement une atteinte importante de la barrière alvéolo-capillaire que la
déplétion sanguineexacerbe.

Le phénomèned'asplration vers linterstitium et les capillaires que semble
réaliser cette manæuvre, limite logiquement les concentrations de lécithines
dans les liquides de lavage. Ce n'esLpas le cas des protéines dont on ne peut
que constater pour I'instant, le comportementdifférent'
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c. - coNc]|-uslof{

l.

Lfagressionde la barrière alvéolo-eapillaire par des substancesapportées par
voie endogène mérite une attention toute particulière. En effet, ROSENOW
(1976) indique que tout une série de composés sont susceptibles d'être à
I'origine de manifestations pulmonaires. Il s'agit de composéstrès variés tels
que des stttpéfiants comrne lhéroîne et le haschisch, des contraceptifs oraux
ainsi que des médicarrents drutilisation fréquente :

Antibiotiqtres : pénicil line, streptomycine, néomycine, gentamycine,
Anatgésiques: aspirine, indomethacine, methadone
Stéroîdes hormonaux : corticostéroîdes,
Compæés à effets neur(Fvasculaires : diphenylhydantoine, hexamethonium,
propanolol.

5i, pour la plupart de ces composés,des réactions drhypersensibilitéau niveau
pulmonaire ont été invoquées, elles nront été que rarement dénrontrées
(ROSENOW,I976). Cela eonduit donc à envisagerla possibilité druneaction
moléculaire directe de ces composésau niveau même des structures alvéolocapillaires.

'

Bien que la fragilisation de cette barrière d'échangespuisseêtre directement
observabledans certains cas, par ltétude du rapport L/P dans les liquides de
lavage de poumonsdfanimaux sacrifiés sanspréparation, la déplétion sanguine
préalable de lfanimal a le gnand intérêt de sensibiliser le phénomène et de
révéler des pathologies respiratoires iatrogènes plus discrètes.

2.

Dans ltintoxication alcoolique subaiguë,de courte durée (5 jours), l'étude des
liquides de lavage obtenus,quril y ait eu déplétion sanguineou non, ne permet
pas drenvisagerune fragilisation de la bamière alvéolo-capillaire,le rapporÈ
L/P restant normal.
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x Dans le cas de ltacétazolamide par contre la déplétion sanguine est
nécessairepour vizualiser une atteinte intime de cette structure.

x En ce qui concerne la cyclophosphamide, Iimportance des effets de
Iagression ne nécessite pas pour porter le diagnostic, la mise en æuvre de
la déplétion sanguinepréalable au lavage pulmonaire qui ne garde alors son
intérêt qu'à titre de confirmation.

VIII LE LIQtITDE DE LAVAGE BRONCHOALVEOLAIRE

DANS

CAS

DE

TABAGISME,

D'ASBESTOSE ET

DE

DES

$LICOSE CHEZL'HOMME

L6T

Dans cette partie de notre travail, nous
établissonschez I'homme, à partir de 6 adultes
volontaires, le profil
liquide

de

lavage

biologique normal du
broncho-alvéolaire en

fonction du protocole de lavage et

des

paramètres que nous avons retenus. Nous
indiquons les modifications de

ee

prof il

observéesdans des cas de tabagisme (9 adultes
volontaires) d'asbestose(n = 6) et de silicose
(n = 6).

Mise à part la difficulté de pouvoir disposerde
sujets témoins, cette

étude implique une

parfaite coopération des sujets étudiés en ce
qui concerne lrenquêteindispensablevisant à
préciser les

modalités de

lrimprégnation

tabagiqueou de lempoussièrage.

- uII-l

-

LE LrQr.nDEDE LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE
C,HEZDESADULTESSAINSNON FUMEURS
ET FUMEURS
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Lraérosol tabagique est un aéropolluant majeun
de composition particulièrement complexe. Il
renferme environ I 000 substances dont un
grand

nombre

sont

mutagènes

et/ou

carcinogènes.A côté du constituant principal
qutest loxyde de earùone on y rencontre
Itacroléine - aldehyde se fixant sur les ac.
nucléiquesen les altérant de façon irréversible
- ainsi que des hydrocarburespolycyeliques
eomme le

benzoS4

pyrène dont I'action

earcinogène est synergisée par la nicotine
(WEBER, COON et TRIOLO, L97t+)qui est un
inhibiteur de

la

benzopyrène hydroxylase

pulmonaire,hépatiqueeÈgrêlique.
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x L'aérosol tabagiqre constitue donc un ensemble complexe d'agression dont
la variabilité et I'intensité draction sont liés :

- à la nature du tabac,
- aux modalités de consommation (cigarette, cigare, pipe, inhalation ou
non de I'aérosol,utilisation ou non d'un filtre)r
- à ltimportancede la consommationt
- à ltaction synergisante

importante en milieu urbain

drautres

aérocontaminantsmajeurs,notamment 5O2r
.
- à ltexistencede facteurs héréditairesindividuelsde tolérance (WeAStfn,
LORIMER, MAN et coll., 1979)

x L'action pathogènedes fumées de tabac se manifeste

- au niveau du système respiratoire où I'on observe que la bronchite
chronique est huit fois plus fréquente chez les adultes fumeurs que chez
les non-fumeurs.

- au niveau du système cardio-vasculaire où sont accélérés les processus
athérogènes.

Elle intervient, par ailleurs, de façon très significative dans lfinduetionde
certains cancers(carcinomesbroncho-pulmonaires).

x Lrimprégnation tabagique, chez [homme, est évaluée en "paquet-année'l
(P.A.). Ce mode drexpression,utilisé en cancérologie,est basé sur le fait
que la probabilité de survenued'un processustumoral pulmonaireest liée à
la quantité totale de tabac consommé.Cet.indice cumulatif drimprégnation
tabagique correspond au produit de la consommation quotidienne par la
dr:réedrimprégnation.
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Dans les études expérimentales, la nécessité drobjectiver le niveau de
Itagressiontabagique implique le recours à des paramètres plus fiables que
cet indice.

Bien que la nicutinémie sanguine soit le témoin le plus spécifique de cette
agression, cfest au pourcentage de carboxy-trémoglobine dans Ie sang (o/o
HbCO) que I'on se réfère du fait de sa facile détermination. Nous I'avons
déterminé par une méthode spectrophotométriquedifférentielle (COMMINS
et LAWTHER, 1965): une dilution de sang (0,0I ml) dans |ammoniaque à
OrO4o/oest divisée en deux parties aliquotes. On fait barboter de I'oxygène
dans I'un des sous-échantillonsde'manière à convertir COHb en OtHb. On
compare à I'aide dtun spectrophotomètre à double faisceau (de préférence)
les spectres du sous-échantillon non traité et du sous-échantillonprivé de
COHb, les différences de densités optiques à tllgri

nm (maximum

d'absorption très sensible de COHb) élant d'autant plus importantes que le
pourcentagede COHb est élevé.

Par cette méthode, ehez les sujets non fumeurs, le pourcentage drHbCO a
toujours été inférieur à 0180o/o.
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A. - SUJETSEruDIES

l.

Les lavages broncho-alvéolaires ont été réalisés chez 15 adultes sains,
volontaires se répartissant comme suit :

x 6 non fumeurs (4 hommes et 2 femmes) agés de 23 à 25 ansr ne présentant
aucune

symptomatologie fonctionnelle

respiratoire

et

dont

radiographies thoraciques sont normales, qui constituent le

les

grouPe

t'Térnoins mn furneurdf .

x 2 sujets fumant moins de lt cigarettes Par jour : il sragit de 2 femmes âgées
de 2J ans.

x 2 anciens fumeurs
Lrun âgé de 50 ans présenle une imprégnation tabagique de 66 P.A. et ne
fume plus depuis 18 mois.
Lrautre âgé de 21 ans a cessé de fumer depuis 2r5 mois et présente une
imprégnationtabagiquede 615P.A.

(m
x 5 fumeurs dont I'imprégnation tabagique est comprise entre 9 et 2O P.A.
= 15rlt) constituent le groupe "Térnoins Furrpurst"

Z.

Les fumeurs étudiés présentent au moment de I'exploration un Pourcentage
o/o
sanguin drHbCO(m = 1,36 valeurs extrêmes ItïO I,60) supérieur drenviron
o/ovaleurs extrêmes Or45- 0'80)'
2 fois à celui des non fumeurs (6 = 0,65
Soulignonsque les fumeurs se sont abstenus I à t2 heures avant lépreuve et
quraucundfenbreeux n'était polyglobulique.

Les deux sujels ayant cessé de fumer présentent des pourcentages d'HbCO
normaux (0,51 et Or75o/o)alors que ceux des sujets fumant moins de 4
o/o)'
cigarettes par jour étaient faiblement augmentés(0,85 et Or95
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Chez les non-fumeurs, le pourcentage de récupération des liquides de
o/o).Il est abaissédrenviron
lavage est de 68 o/o.(Valeurs extrêmes 50 - 85
o/ovaleurs extrêmes ?5 - 60 o/o)'Des
5O o/ochez les fumeurs (m = 53fi
pourcentages normaux (50 à 55 Vo) de récupération sont notés chez les
fumeurs ayant cesséde fumer et les petits fumeurs.
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B. - MODIFICATIO\5

t.

Nous allons envisager tout

BIOCHIMIOUES

drabord lincidence

du tabagisme sur les

paramètres majeurs suivants reflétant :

la perméabitité de la barrière alvéolo-eapillaire (Albumine, K+)
l'état global du film endo-alvéolaire (lécithines, protéines, rapport L/P)
Ie niveau dadaptation des déferses immunitaires locales (Ig G, Ig A)

1.1

Paramètres de perméabilité de la barrière alvéolo-capillaire (tableau VIII.I)

l.l-1 N'étant pas synthétisée par lalvéole, Ialbumine rencontrée dans les liquides
de lavage provient exclusivement du secteur vasculaire. Sa eoncentration
dans les liquides de lavage est le témoin le plus str de la transsudation
protéique. Bien que dans la majorité des cas le taux de protéines fournisse une
approche très satisfaisante de ce phénomène, on ne saurait oublier pour
autant qu'il globalise les deux processusindépendantsque sont cette filLration
protéique et la synthèse au niveau de I'alvéole dtimmunoglobulines(Ig G
essentiellement), témoin des défensesimmunitairqs locales.

Les concentrations en albumine des liquides de lavage des fumeurs et des nonfumeurs ne sont pas significativement différentes. On peut donc en conclure
que dans I'agression tabagique, la filtration pinocytaire nrest pas activée et
qu'il ne doit pas, localement, y avoir de lésion capillaire suffisante pour
entralner un passagede cette protéine par les pores.

L.l,-zLa filtration du K+ est amplifiée d'environ 2 fois chez les fumeurs, Chez le
sujet no I ayant cesséde fumer depuis l8 mois, le taux élevé de K+ peut être
considéré comme une séquelle de son importante imprégnation tabagique
antérieure (66 P.A.)
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Non furreuns
n=6
m
Valeurs
extrèmes

Furneurs
ayant cessé
de furrer
n=2

Petits
furreuns

Furreurs
n=5

ft=2

ALBUMINE
É/ml

StrB

nol

to

no1

90

82rG

(23 - 75)

no?

70

no2

45

(48 - 115)

+

or29

no 1

0160

nol

0,40

o165

(0,20- 0,45) n o 2

Or2O

no2

o,t+5

(0,+o- 0,85)

K'
-Eq/t

INDICEaVV
ALBUMINOPOTASSIEUE

LECITHINEs
l4l/ml

PROTEINES
TOTALES
É/ml

l4r8

no1

19 17

l0r7

2

Lg15

(9,r- 11,7)

noI

r50

148r0

noZ

230

(e0- 170)

0,091 n o I

0rlll

0,Ilf

- 0,101,
0 , 0 8 4 :0,061

2016

no I

t0

no

(r5rz- ttr6)

no ?

I8,l

no

L5616

nol

t10

(e0- 150)

noZ

160

iorrz' - orr76) n o 2

< 0r00I

t

no 2

t

5417

t6
2OrZ

L4

no

< 01001

(r9,2 - 69)

(5r7 - L7 15) n o 2

orL49
LIP

NS

t8

nol

P

no 2

< 01001

NS

oro75
< 0,001

TableauVIILI
PERMABILITEET ETAT GLOBALDE LA BARRIEREALVEOLO-CAPILLAIRE
CHEZLESNON-FUMEURSET FUMEURS
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Lrinexistence de corrélation entre les taux de K+ et d'albumine nrest pas
surprenante dans la mesure où lon sait que ces deux composés ont des
mécanismes différents de filtration : passage du K+ par les pores interendothéliaux, de I'albumine par pinocytose et par les pores distendus lons des
ædèmesexsudatifs.

1.1-J A partir de ces donnéeset en admettant que la présencede K+ dans le liquide
alvéolaire provienne essentiellement de la filtration à travers la barrière
alvéolo-capillaire,

nous proposons un indice de perméabilité

albumino-

potassique (IOO) comespondantau produit des concentrations d'Albumine (en
yg/ml) et de K+ (en mEq/t). De I4,8 (valeurs extrêmes 5,7 - 17,5) chez les non
fumeurs, cet indice est significativement augmenté chez les fumeurs (5417
valeurs extrêmes Ig rZ - 69). Chez les petits fumeurs, son augmentationbien
que moins considérable (:O et

2OrZ) nten est Pas moins, elle aussi,

significative.

L.2

Le rapport des concentrations en lécithines et protéines
Il constitue le paramètre central de I'exploration chimique des liquides de
lavage. Il permet dtapprécier la charge en surfactant lipidiquer la filtration
protéique et l'état de la bamière alvéolo-capillaire, étant donnésa corrélation
avec le test de diffusion du CO.

x Alors que les concentrationsen protéines ne présententpas de différences
significatives entre fumeurs et non fumeurs, celles en lécithines sont par
contre très significativement abaisséeschez les fumeurs, et ce, drenviron
50 o/o(m - I0,7 ug/ml, valeursextrêmes 9rI - 1I,7).

I

\.*1r.

t

\<\^ c,

\

't'"^

)
\*1-

(b"^

N" /L

L7L

Le rapport LIP des fumeurs (m = Op75 valeurs extrêmes 01061- 0,101)est
significativement plus bas que celui des non fumeurs (m = 01149valeurs
extrêmes 0rI?6 -

I

ùd".Ê
I
'Jr I
i{

J* \#'
f t
W. .ùt' i
;r\V-t

vù

$t/-

. iY'

-

01176)(tableau VIII.I). Sa diminution chez le fumeur

résulte essentiellement de lreffondrement du taux des léeithines qui peut
être

la conséquence soit drune réduetion de leur synthèse ou plus

vraisemblablement - du fait de lamplification de la phagocytose(FINLEY
et LADMAN, 1972) - druneélimination aecrue par les macrophagesqui sont
beaucoupplus nombreux (tableau VIII.7).

"t{
\

x Le ehoix de ce paramètre se justifie par :

.ry\*':
- sa sensibilitésatisfaisante(L/P non fumeurc /LlP fumeurs#L2)
- par la relativement faible valeur de son cæfficient de variation (01126
chez les non fumeurs, 01200chez les fumeurs)
- par le caraetère global de ltinformation qufil fournit sur ltétat de la
bamière alvéolo-capillaire. Il a en effet été montré que chez les fumeurs,
le degré dremphysèmeétait négativement comelé avec la capacité de
rransfert du co (BEREND, WOOLCOCK et MARLIN, 1979) elle-même,
comme nous lravonsvu, comelée avec le rapport L/P.

7

Nous n'avons pas retenu le rapport Lfi^,

_/

n

w ùuco P[h't'*"'^ $""t4d
qui, bien qu'étant de 6 à 7 fois

plus sensible (Ir55 chez les non fumeurs, 0125 chez les fumeurs) que le
rapport L/P, est plus limité dans ltinformation qu'il apporte et présente un
cæfficient de variation beaucoupplus important (0145pour les non fumeurs,
0,56 pour les fumeurs).

r72

l{on furrer-ns
n=6
m
(Valeurs
extrêmes)

IgG
u9/ml

IgA
ug/ml

I9 G/PROTEINES

I9 G/Ig A

Petits
fumerrs
n=2

Furreurs
fl=5

716

no1

11

noL

9

28r8

(6 - 12)

no2

19

no2

L2

(e- 55)

5r4

nol

7

no1

5

819

(4- r0)

noZ

615

no2

6

(4 - 22)

0r056

no 1

0 1 1 0 0 no I

01060

0rlg4

0rll8

no 2

0,052

o,l0o- ort23)

no 1

01063 n o I

or03t

oro57

0,026- 0,052) no 2

0r0lt0 n o 2

01026 o,ot5- orl29)

- oro77)n o 2
:oro4o
0r018

Ig A/PROTEINES

Furret.ns
ayant cessé
de fumer
n=2

LA5

no

t

Ir57

no1

lrB

(t,zo - rr75)

no

2

2r92

no?

2

P

< 0105

NS

< 01001

N5

tr5L
(zrzs- 6115)

Tableau VIIL?
DEFENSEIMMUNITAIRE ALVEOLAIRE DANS LE TABAGISME

< 0,001

.'-T
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Les paramètres retenus pour visualiser le niveau de la défense immunitaire alvéolaire sont les taux drlg G et dlg A, ainsi que les rapports Ig G/hotéines

et

Iq A/Protéines (Tableau VIII.Z)
l.1l

L'agression tabagique entralne au niveau alvéolaire, une réaction de défense
immunitaire dans laquelle ne sont impliquées que les Ig G dont les concentrations et les rapports Ig G/Protéines sont très significativement augmentés.
Chez les petits fumeurs, ces 2 paramètres ont des valeurs qui se situent à la
limite supérieure de la normale. Chez les sujets ayant cesséde fumer, les
rapports Ig G/Protéines tout comme les nombres de cellules p", -.J,

restent

augmentés (tableau VIII.7) et apparaissent eomme les témoins drun passé
tabagique.

l.r2

Les [g A ne donnent lieu à aucune variation statistiquement significative. Il
en résulte que le rapport Ig G/Ig A qui authentifie le caractère plus alvéolaire
que bronchiolaire du lavage - est significativement augmenté (non furneurs m
= Lr45 valeurs extrêmes LrzO- Ir75 ; fumeurs m = 7fI

valeurs extrê; nes 2125

_ 6,15).

L.rj

Entre fumeurs et non fumeurs, nous nravonspas observé,dans le sérum, de
différence significative du laux des protéines tolales, de lalbumine, des Ig G
et des Ig A (tableau VIII.I)

(s/l)

hotéines
totales
m (valeurs
extrêmes)

Albumine

NON FUMEURS
(n=6)

68r7
(6t - 76)

(t6 - 45)

FUMEURS
(n=5)

69rt
(62 -75)

tt013

IgG

IgA

L2rz
Lr82
(9,8- L2,9) (r,25- 2rr?)

4lr0
ll19
(t7,5 - t+4,5) (9,J- Lz,6)

Ir74

(L,r?- r,96)

TableauVIILI
SIMILITUDEDESPROFILSPROTEIAUES
S.ERTOUE-I
DES SUJETSNON FUMEURSET NON FUMEURS
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Le fait que le rapport Ig G/Albumine dans les liquides de lavage bronchoalvéolaire des fumeurs (m = 0,f48) soit supérieur d'environ 2r5 fois à celui
des non-fumeurs (pn= 0,141) est en faveur d'une production locale dtlg G au
cours de ltagression tabagique. Cela est drautant plus vrai que les taux
d'albumine et de protéines dans les lavages ne sont pas significativement
différents (excluant ainsi la présence dfun processusexsudatif) non plus que
les rapports Ig G/Albumine dans le sérum.

x De la comparaison des rapports sériques et alvéolaires Ig A/Albumine dont on sait qutils ne sonÈpas modifiés dans le tabagisme (tableau VIII.2 et
l) - il ressont que la production drlg A ne peut être que locale, le rapport
alvéolaire étant 2,5 fois plus élevé que celui noté dans le sérum (tableau
VIII.4).

Sérum

Uquide de lavage alvéolaire

IgG

IgA

IgG

IgA

ALBUMINE

ALBUMINE

ALBUMINE

ALBUMINE

NON FUMEURS
(n=6)

0,302

oro45

0,141

0,100

FUMEURS
(n=5)

or2go

0,042

ort48

0,107

TableauVItr.4
Ig G/ALBUMINEET Ig A/ALBUMINE
SERIAUES
ET ALVEOLAIRES
RAPPORTS
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Parsnètres complémentaires

2.

x A

côté des paramètres précédemment envisagés, eonsidérés comme

majeurs du fait

de lrimportance de I'information bioclinique qurils

apportent, nous pensonsqutuneplace doit être faite - dans Ie cadre drune
exploration

à

approfondie

eertains paramètres complémentaires

permettant, éventuellement, de mieux mettre en évidence des situations
pathologiques infra-cliniques qui sont lune des earactéristiques de la
pathologie de ltenvironnement. La très grande diversité des paramètres
ainsi envisageables(o1-anti trypsine, lactoferrine, enzyme de conversiont
cholestérol, triglycérides, hydroxyproline,etc..J implique des cholx étayés
par un faisceau de données environnementalescliniques, radiologiques et
biologiques.

x Dans le cadre du tabagisme, nous en avnns envisagé quelques-unsdont
Itintérêt est très variable et fait une place ç,articulière à lhydroxyproline.

2.1

Le pourcentagede lécithines, saturés par rapport aux lécithines totales, les
concentrations en cholestérol libre, triglycérides et malonaldehydene sont
pas I'objet de variations significatives (tableau VIII.5)

m
(Valeursextrêmes)

Pourcentage
CesLécithines
satr-nées
5 71 6

Cholestérol
libre

(ug/mt)
619

NON FUMEURS

(45,L- 65,0)

(3,8 - 8,9)

FUMEURS

5013
(44,4- 64,a)

( 4,1- 10,5)

615

Triglycérides

(us/ml)

vlalonaldehyde
nMole/ml

0,4r
8'1
( l,t - 18,5) (0,20
- o,7o)
514
(2rg - 7 ,g)

o146

(0,22- o,go)

TableauVIIL5
MINEURSET MALONALDEHYDE
LIPIDIGUES
PARAMETRES
DANSLESLIAUIDESDE LAVAGEDE FUMEURSET NONFUMEURS

t76

Une remarque doit être faite à propos des dosagesde malonaldehydequi nous
sont apparus assez décevants dans la mesure où nous pensions y voir un
témoin, au niveau du film alvéolaire, de I'oxydation des lipides et de son
imprégnation par lacroléine (Cn, = CH - CHO) qui est un constituant des
aérosols tabagiques. En effet,

si ltoxydation des doubles liaisons non

conjuguées(systèmesmaloniques- CH = CH - CHt - CH = CH -) des acides

r-\

gras poly insaturés peut aboutir à la forr(raiton,He MDA réagissant avec
\__-/
que
d'autres aldehydes et plus
I'acide thiobarbiturique, il nrempêche
particulièrement I'acroléine peuvent donner lieu au même type de réaction
aboutissant à la formation d'un chromogènedont le maximum d'absorptionest
lui aussi à 532 nm (SCHMIDT, 1959a).

2.2 x La présence des Ig M est incorrstante que ce soit chez les fumeurs et les
non-fumeurs. Les taux retrouv is correspondent à des traces de ltordre de
0,5 à I mg/t.

x Pouvant être considéréecomme absente des liquides de lavage de sujets
non fumeurs (0 ou < 0,5 nMole/mg de Protéines), lhydroxyproline y a été
mise en évidence à la concentration de 8,) nMoles/mg de protéines chez
une femme de 25 ans fumant l0 à 40 cigarettes par jour. Cette femme
présentait un rappont Ig G/Protéines (0,250) et un nombre de cellules par
?

mm'

(20f0) particulièrement élevés témoignant de pimportance du

tabagisme. Cette présence d'hydroxypnolinepeut être la conséquencede
I'associationou non, drunehypersécrétionréactionnelledtalvéolineset d'une
atteinte interstitielle résultant de la libération de collagenaseet drélastase
à partir de cellules altérées par lagression (plus particulièrement les
macrophageset les leucocytes).
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La perte progressivede ltélasticité alvéolaire par atteinte de linterstitium
alvéolaire, est à I'origine de I'emphpèrre qui se traduit Par une dilatation
exagérée et permanente des alvéoles pulmonaires Pouvant aller jusquràla
rupture. La fumée de cigarette est reconnue comme étant un facteur
favorisant le développement de lemphysème pulmonaire chez lhomme
(AUERBACH, HAMMOND, GARFINKEL et coll., 1972). Ainsi a-t-on été
amené à rechercher le mécanismepar lequel la fumée de cigarette peut
favoriser I'excès dtactivités protéasiqueslibres dans le Poumon.JANOFF et
CARp

0977) ont étudié in vitro la levée de I'inhibition des élastases

leucocytaires par ltar-antiLrypsine, le sérum et les liquides de lavage
pulmonaire sous I'action des produits de condensation des fumées de
cigarettes qui par ailleurs sont incapablesde lever I'inhibition par la chloro
methylcetoneinactivateur spécifiquede IélasÈase.

L'acroléine et la nlcotine nrayant pas été reconnuesresponsablesde cette
levée dtinhibition pouvant, selon nous,justifier la présencedthydroxyproline
dans les liquides de lavage pulmonaires des grands fumeursr nous avons
pensé à l'éventualité d'une action du malonaldehydepouvant résulter de
dans les aérosols tabagiques.
I'action oxydante des composes
{rtOfeontenus
\/
Cette hypothèse semble inf irln-ée par I'inexistence de différences
significatives entre les taux de malonaldehydedes liquides de lavage
alvéolaire de fumeurs et non-fumeurs (Tableau VIII.5). Drautresconstituants
de I'aérosol tels que I'acide cyanhydrique, les composés NOx, Ies ions
cadmiques mériteraient d'êEretestés vis-à-vis de eette levée de Iinhibition
antiprotéasique bien qu'actuellement eertains pensent que la rupture de
l'équilibre protéase/antiprotéasesoil le fait d'une activation phagocytaire
aboutissant à une élaboration accrue drenzymesprotéolytiques et plus
particulièrement d'élastase(BRAIN, GOLDE, GREEN et coll., f978).
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Ainsi, la présenee d'hydroxyproline dans les liquides de lavage pulmonaire
pourrait être le témoin dfun déséquilibre de la balance protéase/antiprotéase alvéolaire.

Z.t

Au niveau des paramètres glucidiques, I'augmentation significative de la
concentration en oses neutres totaux dans les liquides de lavage de fumeurs
(tableau

vlII.6)

est

l'éÈage bronchiolaire, drune

conséquence, à

la

hyperproduction réactionnelle de mucines qui a été particulièrement bien
étudié

très

récemment

sur

les

plans

histochimique

(HAYASHI'

SORNBERGER,HUBER et coll., L979)et biochimique (HAMOSH' SHECHTER
et HAMOSH,1979).

Considér rnt la technologie de lavage pulmonaire rrdoptée,dans laquelle les 50

récupérés sont éliminés du fait de leur caraetère plus
(
,,,,ptemiers ml
ll I
acidesialique
\
qu'alvéolaire,
u'alvéolaire.nos concentrationsen tor"frIil"\
\_/
f f iUroncniolaire
défaut.
Vf {"U", dW
l/ l"a fucosesont très certainemententachéesd'erreursPar

A tu^,t1"*9

FUMEURS
1n=5)

p

27r4

< Oroz

orTt
(0,4- 1,0)

2r0t
( 0,55- 6,10)

NS

LS5
(0,80-tr7)

'-r99
( 0 , 6 0- 1 , 8 5 )

NS

m (ug/ml)
(Valeursextrêrnes)

NON FUMEURS
(n=6)

OSESNEUTRES

(4 - 15)

(r5 - 47)

ACIDE SIALIAUE

FUCOSE

615

TableauVItr.6
osES NEUTRESTOTAUX,ACIDE SIALIAUEET FUCOSE
DANS LESLIAUIDESDE LAVAGEDE FUMEURSET DE NON FUMEURS
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C. - IV|ODIF-ICATIO{S CYTOLOGIAUES

Ctrez les ftnrer-rs, on observe un accroissement particulièrernent important du
nombre de c-ellules p*

,n-J

ooneerîant essentiellernent les macrophages et

de façon plus modeste les polynucléaires neutrophiles et les lymphocytes
(tableau VIII.7).

x Nous avons préféré l'expression en éléments par mmf qui visualise parfaitement la grande variabilité des résultats à celle en poureentage pour
lymphocyteset polynucléairesneutrophiles,chez les
laquelle.macrophages,
fumeurs et les non fumeurs ne sont pas significativement différents.

x Ltimportance de la réaction macrophagique signe la pénétration dans
I'alvéole de l a

phase patticulaire

f ine de I'aérosol tabagique. Le

macrophage, cellule fondarnentaler de la défense alvéolaire (GREENt
JAKAB et LOW, 1977) apparalt comme la cellule cible sur laquelle cet
aérosol exerce une action toxique élective qui aboutit à des modifications
morphologiques(PRATT, FINLEY, SMITH et coll., 1969 CHRETIEN'
THIEBLEMONT, MASSE et coll., L975 - BRODY et CRAIGHEAD' 1975)'
Ainsi observe-t-on des supermacrophagesparfois multinuclées, présentant
un réticulum endoplasmiquehypertrophié et des mitochondries aux crêtes
épaisses.

La présenceinconstante(2 cas sur 5) dans les liquidesde lavage de fumeurs
de polynucléaires éosinophilestémoigne de la possibilité du développement
drun processusimmunodlergique dans le tabagisme'

Nous avons remarqué que la réponse cellulaire à I'agressiontabagique était
particulièrement sensibleet durable. En effet, elle est déjà notable chez
les petils fumeurs et encore importante chez les fumeurs ayant cessé de
fumer où elle apparaÎt comme une séquellede limprégnation tabagique'
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Dans une étude épidémiologique sur le cancer du poumon, WYNDER,
MABUCHI et BEATTIE (1970) indiquent qu'après la cessation de fumer il
faut ll

ans pour que la mugueusebronchique redevienne normale et que le

risque de cancer pulmonaire soit identique à celui des non fumeurs.

Chez les non-fumeurs, nous avons, dans les Iiquides de lavage, noté une
comélation très satisfaisante entre les nombre de lymphocytes par mmJ et
les concentrations en Ig G (r = OrgtZ) qui n'a pas été retrouvée dans le
groupe des fumeurs. Cette dissociation chez ces derniers pourrait être, par
exemple la conséquence drune déficience de la transformation des
lymphocytes B en plasmocytessecrétants.

181

CYTOLOGIE

CELLULSS
par mm

par mm

3

Tânoins non
furrer.rs
(n=6)
m
(valeurs
extrêrnes)

Fumeurs
ayant cessé
de furrer
(n=2)

Petits
fumet.rs
(n=2;

Fumeus
fl=5

95rt

nol

360

nol

?to

L743

(82 - 10e)

no2

?80

noZ

150

(ro0- r 100)

8t15

no 1
no 2

3t9
258

no 1
no ?

212
I4t

I 590
(25e- Z e45)

;;;--;;no2

9?

nol
no2

92
95

91,2
(85- e6)

(5 - le)

9)G

noI
no2

L4
L7

noI
no?

14
6

8r,6
e - 270)

ror5
(5- re)

nol
no2

4
6

nol
noZ

6
4

(2 - L2)

2r3
(0-5)

nol
noZ

I

5

noL
no?

4
I

(l - 150)

2r5
(0-5)

nol
no2

2
?

noI
noZ

2
I

(r-5)

(66- r05)

MACROPHAGES
en o/o

3
Parmm

87

Q6 -e5)

LYMPHOCYTES;

per mm 3

516

5016

Pq-YNIJCLEAIRES
}€UTROPHILES

p", -aJ

216

0

0

0

to-62

0

0

0

r-2

Pq.YNUCLEAIRES
EOSIiTOPHILES

Tableau VIILT
FORMULE CELLULAIRE DU LIOUIDE DE LAVAGE BRONCHO.ALVEOLAIRE
CHEZ LES FUMEURS ET LES NON FUMEURS SAINS
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D. - CCIVIPARAISOT{AVEC LES DONhEES TIREES DE LA LITTERAruRE

t.

Nous ntavons recensé dans la littérature que cinq publications (REYNOLDS,
NEWBALL, 1976 - REYNOLDS, FULMER, KAZMIEROWSKI, L977 - WARR,
MARTIN, SHARP et coll., 1977 - LOW' DAVIS et GIANCOLA' L978 HAYEM, SCHARFMAN, LAINE et coll., Juillet 1979), portant sur l'étude
biologique des liquides de lavage broncho-alvéolaire dans le tabagisme. Il
semble que cet état de fait soit exclusivement lié à la nécessité d'un
volontariat.

x 5i tous ces travaux fournissent des indications plus ou moins complètes sur
la cellularité, les protéinestotales, les Ig G et les Ig A, un seul présentedes
résultats sur les fraeLions lipidiques (LOw, DAVIS et GIANCOLA, I97Ù.

?.

x Considérant I'hétérogénéité des groupes étudiés, la diversité des procédures
de lavage et des techniques de dosage, le seul mode de comparaison
possiblenoussemble être celui portant sur les rapportsprotéiques,qui dans
certains cas ont été calculés à partir des donnéesfournies par les auteurs
(tableau VIII.8).
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Albumine/hotéines
NF

F

o rttg

or 27t

o1447

0,400

orJ9O

0,450

o1257

o1293

Ig G/Protéines
NF

F

19 A/hotéines
NF

F

{EYNOLDSET NEWBALL

(re76)

NFn=5
F n=5

0,040

oro92

or2L6

orr42

orLSt

or2t6

or2t3

0r190

o1283

o,t3L

o1056

oro49

oro56

0,184

0,018

0,057

REYNOLDS, FULMER
et coll. Q977
51fn=11
F n=21

I

wnnR, MARTIN
et coll. 0977)
NFn=15
F n=II
LOW, DAVIS et coll.

(re78)

pfp=12
F n-14
HAYEM, SCHARFMAN
et coll. Q979)
NFn=J
F n=2

NFn=6
F n=5

or39t

0,558

Tableau VItr.8
DE FUMEURS(F) ET NON FUMEURS(NT) :
LIaUIDESDE LAVAGEBRONCHo.ALVEOLAIRE
Comparaisande quelques-trnsde nos résnrltatsà eeux obtenuspar différents auteurs
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Tous les résultats présentés dans ces travaux concluent à ltexistence drune
réaction cellulaire, essentiellement macrophagiqueet à une augmentation
du rapport Ig G/Protéines dans le tabagisme.

x La diversité des valeurs des rapports protéiques soulignebien les difficultés
de comparaison qui sont inhérentes aux habitudes tabagiques des sujets
examinés et aux méthodologiesutilisées-

t.

Les conclusions de LOW et coll. (1978), concernant le phosphorelipidique et
les lipides polaires (isolés par chromatographie sur colonne) indiquent
[existence, chez les fumeurs, dtune baisse non significative de leurs eoncentnations qui n'est donc pas en accord avec la franche diminution du taux des
lécithines que nous avons observée. Peut-être faut-il en voir la raison dans
I'utilisation drune méthodologie complexe - notamment au niveau de la
resolubilisation des lipides des lyophilisats de liquide de lavage que ces
auteurs effectuent en staidant des ultrasons - qui pourrait, pour une large
part, être la cause de la très grande dispersionde leurs résultats: pour les

('À;$^{"^d'^
lipidespolairesest de 4217yglml avec
fumeurs,l.a concentrationmoyEfrÂàreh
pour valeurs extrêmesf{,9 et 101 ug/ml ; pour les non fumeurslr4rt ug/mt
evec pour valeursextrêm{s I4r7 et L6lrt u9/ml.
I
t,A
llti t/i
r. L
crr^-c.t r^,
Ù)x'

ô a/''à
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E. - C€NCLUSIONI

Le tabagisme se traduit,

au niveau des liquides de lavage alvéolairet

essentiellementpar :

x wie augrnentation de lindice de perméabilité albumino-potassique

x un abaissement de la concentration en lécithines affectant te rapport L/P
reflet global de l'état du film endo-alvéolaire

x un accroissement du taux des Ig G et du rapport Ig G/hotéines

visualisant

I'intensité des défensesimmunitaires locales

x rrle importante réaction rnacrophagque.

Chez le grand fumeur, une place particulière doit être faite à I'hydroxyproline dont la présence dans les liquides de lavage poumait être le térnoin
d'un déséquilibre protéase/antiprotéase à I'origine du Processus emphysémateux.

- vfiFz LE LTQUDE DE LAVAGE BRONCHO-ALVEOLATRE
DANS QUELQUESCAS D'ASBESTOSE
ET DE SILICOSEC,HEZLIHOMME
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A. - SI.IIETSETUDIES

L'incidence propre de lasbestose et de la silieose sur la composition des
liquides de lavage est, chez lhomme, difficile à observer car, dans la
plupart des cas, elle se supel?ose à une imprégnation tabagique plus ou
moins importante.

Les asbestosiqueset les silicotiques ont été sélectionnés sur les antécédents professionnels, le dossier radiographique, I'examen elinique et
Iexploration fonctionnelle respiratoire.

La mise en évidence de corps asbestosiquespar la réaction de PERLS sur
les frottis de culots cellulaires a pour certains cas apporté la preuve
iméfutable drun empoussiéragepar I'asbestebleue ou crocidolite qui est une
amiante dans laquelle le fer est substiÈuéau magnésium. Ce protocole ne
peut donc pas mettre en évidence un empoussiérageà lasbeste blanche ou
chrysotile qui eorrespondà un silicate de magnésiumhydraté.

- dont 6 par l'amiante et 6 par la silice, âgés
x . Douze sujets empoussiérés
de ?7 à 56 ans (m = 4f), ont subi un lavage broncho-alvéolaire.

. Sur les 6 empoussiérés à lamiante, 2 ne fument pas. Les /l autres
présentent une imprégnation tabagique allant de 7 à 30 rrpaquet-année[
(m = t6r5). La durée dtexpositionaux poussièresdramianteest de 5 à ?O
ans (m = 10rl).

. Sur les 6 sujets atteinÈsde silicoser 2 ne fument pas et 4 présententune
imprégnation tabagique de 18 à l5 "paquet-année"(m = 25rB).La durée
dtexposiÈionaux poussièressiliceusesest de 7 à 20 ans (m = If ,8).
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B. - EItFOt SSERESNONIFl-h4zuRs

Nous avons pu étudier les liquides de lavage de 2 asbestosiques(dont I'un
présentait 4 corps asbestosiqueferrugineux par .-l)

et de 2 silicotiques non

fumeurs dont le pourcentagedtHbCO était normal (m = O156,valeurs extrêmes
0'50 - 0160)ainsi que celui de récupération du liquide de lavage (m = 6217o/o
valeurs extrêmes 56 - 7O Vo).

1.

Modi fications bioctrimicFres

l.t

Alors que les concentrations en albumine tendent à augmenter chez les
asbestosiques et les silicotiques, celles de K+ restent normales. Cette
dissociation entre ces 2 paramètres se traduit cependant par une augmentation de lindice albumino-potassiquequi semblerait dans ces cas, être plutôt le
reflet drune accentuation des processusde transfert de pinocytose (tableau
VIII.9).

L.2

Les taux de lécithines sont très variables (10,4 à 37 vglml) alors que ceux de
protéines sont généralementaugmentés.Le rapport L/P est dans tous les cas
modérémentabaissé(0,068à 0,109).

Cette variabilité des concentrations de lécithines dans les liquides de lavage
a pu aussi être observéepour leurs quantités totales, dans les poumonsde rats
soumis à un empoussiérageà ltamiante, alors que certains auteurs nrobservent
que de discrètes modifications du contenu pulmonaire en phospholipides
(RAHMAN,

BEG, VISWANATHAN et

coll.,

I975), drautres soulignent

Iexistence druneaugmentationeonstantede la quantité totale de surfactant
(TETLEY, RICHARDS et HARWOOD, 1977).
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m
(Valeurs extrêrnes)

ALBUMINE
u9/ml

K+
mEq/t

INDICE
ALBUMINOPOTASSIAUE

LECITHINES
u9/ml

PROTEINES
TOTALES
u9/ml

LlP

TEMOINS
NF
n=6

AMIANTE
NF
l1=2

SLICOSE
NF
n=?

TEMOINS
F
fl=5

StrB

nol

74

nol

78

82#

(2 3 -75)

no2

90

no2

59

(48- r15)

or29

noL

alo

no l-

0r35

o165

or 25

noZ

0,10

(0,40- 0,85)

no I

?2rz

no I

2713

54r7

(5r7 - L7 15) n o 2

2215

no 2

1717

(r9,2 - 69)

15,0

nol

t7

l0r7

ro,4

no2

12

(9,1- 11,7)

noI

220

no1

490

148r0

(e0- 150)

no2

150

noZ

I10

(e0- u0)

orL4g

no I

(0,20- 0,45) n o 2

r4rB

2q6

no

I

(L5,2- 13,6) n o ?
LJ616

01126- 0,176)no 2

01068 no I
01069

no 2

oro75

oro75

0,109 0,06I- 0,101)

TableauVIIL9
PERMEABILITEET ETAT GLOBALDE LA BARRIEREALVEOLO.CAPILLAIRE
CHEZ 2 ASBESTOSIAUES
ET 2 SILICOTIAUES
NON FUMEURS
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L.t

Ces deux pneumoconiosesdéclenchent, au niveau alvéolaire, une réaction de
défense immunitaire mettant essentiellement en jeu les Ig G comme dans le
tabagisme (tableau VIII.10).

m
(Valeursextrèmes)

IgG

(uslml)

IgA

(uglml)

Ig G/PROTEINES

TEMOINS
non furreurs
(n=6)

AMIANTE
NF
n=2

SILICOSE
NF
n=2

7É

noI

69

no1

25t

28r8

(6 - L2)

noZ

35

no2

to

(e - 55)

5r4

no1

I2

nol

18

819

(4 - 10)

no2

5

no2

4

(4 - 22)

oro56

no1

0r3Lt

nol

0,5L6

0r184

0,040- oro77"n o 2

or23t

no2

0r272 0,100 - or323)

0r0fg

no I

0,054 n o 1

Or0t7

or lJt

0 r 0 t 6 io,o35- 0rr29)

Ig A/PROTEINES
01026- oro52',n o 2

Ie G/Ig A

TEMOINS
fumer.ns
n=5

no 2

oro57

Lr45

no 1

5175

no I

1410

5r5I

(r,20- rr75)

no 2

7rO

no 2

7r5

(2125- 6r15)

Tableau VIILI0
DEFENSEIMMUNITAIREALVEOLAIREDANSDEUX CASD'ASBESTOSE
ET DEUX CAs DE SILEOSECHEZDESPATIENTSNON FUMEURS(NF)
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1.4 Les valeurs des poureentagesde lécithines saturées par rapport aux lécithines
totales (valeurs extrêmes : 50 - 6I Vo),les eoncentrations en cholestérol libre
(valeurs extrêmes : 416- 5,8 pg/ml), en triglycérides (valeurs extrêmes 517I0 Ug/mt) et en malonaldehyde(valeurs extrêmes 0112- 0140nMole/ml) ne sont
pas significativemenÈ différentes de celles observéeschez les sujets sains non
fumeurs.

lJ

Chez les deux asbestosiques,les concentrations en osesneutres totaux (g et tZ
ug/ml) acide sialique (0,8 et I,4 pg/ml) et fucose (1,1ret 1,15 u9/ml) sont
normales. Chez les deux silicotiques les osesneutres sont à la limite supérieure
de la normale (14 et 16 pg/ml), I'acide sialique augmenté (3,6 et 3r9 yglml),le
fucose reste normal (1115et Ir75 pg/ml).

L.6 La recherche drhydroxyprolinesrest avérée négative chez ces patients.

Z.

Modificatiomcytologiques
la réaction cellulaire est beaucoupmoins prononcée
Chez les asbestosiques,
que chez les silicotiques (tableau VIII.ll). Il semble donc que lempoussiérage
par la siliee soit plus agressif que celui par lamiante.

Chez ces empoussiérésnon tabagiques,nous ntavonspas observé Ia présencede
polynucléaires éosinophiles.
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m
Valeursextrêmes

CELLULSS
PAr mm

MACROPH4GES
par mm'

LYMPHOCYTES
par mm-

POLYNUCLEAIRES
NEUTROPF{LES
par mm'

TEMOINS
non furneuns
(n=6)

AMIANTE
NF

SILICOSE
NF

TEMOINS
fumerrs
(n=5)

95rt

nol

190

nol

100

t743

(82- rle)

noZ

r25

noZ

690

(100- l 100)

8t'5

no1

13t

no1

225

t 590

(66- r05)

no2

r 08

noZ

62L

(zsg- 2 e45)

9t6

nol

48

noL

54

EtrG

(5 - le)

no2

15

no2

55

(e - 270)

2rJ

nol

9

no1

2T

5016

(0-5)

no2

2

no2

I4

(l - r50)

Tableau VIILIT
FORMULE CELLULAIRE DES LIQUIDES DE LAVAGE DE DEUX ASBESTOSIAUES
ET DEUX SILICOTIAUESNON FUMEURS
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ruMEURs
C. - EMPOIJSSIERES

Les fumeurs asbestosiques(n = 4) et silicotiques (n = 4) présentent des
pourcentages d'HbCO (m = L)Z o/ovaleurs extrêmes IrI5 - 1,65) très peu
différents de ceux des témoins fumeurs. Le pourcentagemoyen de récupération des liquides de lavage est encore inférieur à celui de témoiqs non
fumeurs, il est de 43rLo/o(valeurs extrêmes ?4 - 58 o/o).Les valeurs les plus
basses sont observées chez deux silicotiques présentant les plus fortes
imprégnations tabagiques(30 paquets-année).

1.

Modifications biochimiques

r.t

Les concentrations en Albumine (valeurs extrèmes 50 - 110 ug/ml), K* (0r4 à
1 mEq/l) et I'indice albumino-potassique (20 à 80) ne sont pas significativement différents de ce que I'on observe chez les témoins fumeurs. Il
nrexiste pas, pour ces paramètres, de différences significatives entre nos
et silicotiques.
fumeurs asbesEosiques

L.2

présententdes taux de lécithines(m - I6rJ U9/ml Les fumeurs asbestosiques
919 à 22rt Ug/ml) significativement plus élevés que ceux des fumeurs
silicotiquesmais paradoxalementnon significativementdifférents de eeux des
témoins non fumeurs. Les taux de lécithines des fumeurs silicotiques (m =
I2rZ 6;/ml - 10,f à 14 pg/ml) ne se différencient pas significativement de
et
ceux des témoins fumeurs.Les taux de protéinesdes fumeurs asbestosiques
silicotiques (m = 186 ug/ml - I?O à 25O ug/mt) - bien qu'ils aient une
tendance à être plus élevés que ceux des témoins fumeurs (m = 148 ug/ml) ne srendifférencient pas de façon significative.

Les rapports L/P ne sont pas significativement différents de ceux des témoins
fumeurs (m = 01075).Ceux des asbestosiquesfumeurs sont moins abaissés(m =
0r09I) que ceux des silicotiquesfumeurs (6n= 0,061).
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L.3

Lfassociation tabagisme/asbestoseou silicose a entralné chez nos sujets une
très forte amplification des réactions alvéolaires de défenseimmunitaire. Les
concentrations en Ig G et les rapports Ig G/Protéines et Ig G/Ig A sont en
moyenne 2 fois plus élevés que ceux rencontrés chez les fumeurs. Il n'apparalt
pas de différence significative entre ces empoussiérés fumeurs et non
fumeurs (tableau VIII.12).

I.4

Les valeurs des pourcentages de saturation des lécithines (valeurs extrêmes
40 et 62 o/o)tdes concentrations en cholestérol libre (valeurs extrêmes 3rll
u9lml et.7,4 pglml), triglycérides (5r2 uglml et 10,2 ug/ml) et malonaldehyde
(0r10 nMole/ml et 0,80 nMole/ml) ne sont pas significativementdifférentes de
celles observéeschez les sujets sains non fumeurs.

1.5

Les concentrations en oses neutres totaux (m = 21,8 Ug/ml valeurs extrêmes
L4 - 42 ug/ml) et en acide sialique (m = 2,45 yg/ml, IrZ - t+r3 yglml) ne sont
pas significativement différentes de celles observéeschez les fumeurs. Les
eoncentrationsen fucose (m = l,l

ug/ml I à lr8 ug/ml) sont semblablesà

celles observéeschez les témoins non fumeurs.

Ces résultats laissent supposer que laugmentation de la production de
mucines résultant du tabagisme n'est pas amplifiée par ces deux types
d'empoussiérage.

I.6

Ltrydroxyproline a été rencontrée à la concentration de 3116nMole/mg de
protéines chez un des patients âgé de 27 ans, exposédepuis5 ans à lfamiante
et dont I'imprégnation tabagique était de 7 paquets-année.Le liquide de
lavage broncho-alvéolaire était particulièrement riche en eorps asbestosiques
(5 corps ferrugineux/ml), en cellules (1 500/m.l)

w/ml)'

",

en acide sialique (4,5
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m
(valeurs
extrêmes)

IgG
t{l/ml

IgA
u9/ml

I9 G/PROTEINES

TEMOINS
non furreurs
n=6

AMIANTE
Furreurs
n=/t

7,6

TOrO

6tr7

z8r8

(6 - 12)

(48- e0)

(52- 78)

e-55)

514

l0r7

8r7

819

(4- r0)

(5 - 24)

Q -L?)

(4 - 22)

oro56

ttrSgL

or35O

I9 G/Is A

TEMOINS
Fr.rrerrs
fl=5

0r184

(o,o4o- oro77)(orlt+z- 0,l8l) (01289- ortTl) (0,100- 0,3?3)
0r0fg

Is A/PROTEINES

SILICOSE
Fumerrs
n=4

(0,026 - 0,052)

0r054

0r045

oro57

- o,o5l)(o,ot5- 0,066) (o,ol5- o,r?9)
(o,o2g

Lr45

816

7r55

trsL

(1,20- L,75)

(614- L2,9)

(615- 9,7)

(2,25 - 6115)

Tableau Vltr.lz
DEFENSEIMMUNITAIREALVEOLAIRECHEZ LESFUMEURSASBESTOSIAUES
ET SILICOTIAUES
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Au niveau de la formule cellulaire, nous avons observé un nombre important
?

de polynucléahes éosinophiles (3O/mm')

térrnignant

de Iimportance

dun

pfiEers$Jsimmtno-allergique developpé au cours de cet empoussiérage sous
I'influence éventuelle du tabagisme.

2.

Modifications cytologiques

2.L

Chez les empoussiérésfumeurs, il est impossible de faire la part de lrempoussiéragedans la réponse cellulaire qui est de type tabagique.Lrintensité de
cette réponse, comme dans le tabagisme, est très variable drun sujet à un
autre.

2.2

Alors que les polynucléaires éosinophilesne sont rencontrés que dans 2 cas
sur 5 chez les témoins fumeurs, ils sont retrouvés respectivement dans J cas
sur 4 et 2 cas sur 4 chez les asbestosiqueset les silicotiques.

Il semble donc que la réaction immunoallergique pouvant apparaltre dans le
tabagisme soit potentialisée par Iempoussiérage.
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m
(Valeursextrêrnes)

CELLULES/mml

MACROPT-{AGES
lmm'

LYMPHOçYTES
/mm

POLYNUCLEAIRES
NEUTROPHILES
lmm)
POLYNUCLEAIRES
EOSTNOPTTLES
/mm

TEMOINS
non furneurs
Ft=6

AMIANTE
furnerns
n=4

SILICE
fumeurs
n=4

95rt

62512

55715

TEMOINS
fumeurs
n=4
L74t

(82- r0e) (u0 - r 500) (280- e00) (:00 - l r00)
8r,5

54t

(66- r05) Qqe - r 3t5)

499

I 590

(2t+7- 9OL)

(zsg- 2 e45)

eÉ
(5- re)

60

4L15

8316

(14- u4)

(e- e0)

(e - 270)

2r3

L4rz

6r8

5016

(0-5)

Q-45)

(4-e)

(l - 150)

t0

Lo12

79

(0 - l0)

(o- 23)

(o - 62)

0

Tableau VIILII
FORMULECELLULAIREDESLIOUIDESDE LAVAGE
DE FUMEURSASBESTOSIAUES
ET SILICOTIAUES
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D. - CONCLUSION

l.

Malgré le petit nombre drobservations dont nous disposons et la grande
variabilité de réponse de certains paramètres (lécithines notamment) très
influencés par ltétat pathologique plus ou moins prononcé de la bamière
alvéolo-capillaire, il semble que lon puisse observer au cours des empoussiérages par lamiante et la silice :
- une baisseplus ou moins prononcéedu rapport L/p
- une réponse immunitaire locale que reflète les fortes valeurs du
rapport Ig G/Protéines
- une réponse cellulaire modérée dans lasbestose mais plus marquée
dansla silicose.

2.

La superpositiondu tabagisme à ces 2 types drempoussiérage
se traduit par :
- une baissedu rapport L/P plus prononcéedansla silicoseque dans I'asbestose pour laquelle les taux subnormauxde lécithines pourraient être
liés à un déficit compensateurd'élimination mucoeilaire.

- une réponse immunitaire locale ne paraissant pas être plus importante
que celle observéechez les non fumeurs.

- une réponse cellulaire de type tabagique qui dans 5 eas sur I est
accompagnée de polynucléaires éosinophiles, témoins de lfexistence
drun processusimmuno-allergiqueapparaissantplus fréquemment chez
ces empoussiérésfumeurs.

-IXRESUME - CONCLUSION
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l.

La barrière alvéolo+apillaire
Lrétude de la biologie structurale de la membrane alvéolo-capillaire faiÈ ressortir :

x la très grande importance du film liquidien endoalvéolaire et le rôle des
pneumoeytes de type II dans la production du surfactant lipidique (DPPC)
dont on sait le rôle essentiel dans la mécanique respiratoire.

x le rôle majeur des macrophages dans les mécanismes de défense alvéolaire
ainsi que celui des lymphocytes A qui sont à I'origine de la production locale
d tirrrnunoglobulines.

x la complexité de la structure de linterstiÈium alvéolaire au niveau duquel
deux protéines fibreuses sont rencontrées : le collagène (riche en hydroxyproline) et Iélastine qui participent à l'élasticité pulmonaire.

2.

Le lavage broncho-alvéolaire

2.L

Un riche faisceau d'informationssur les modificationsdu film endo-alvéolaire
au cours de différentes agressionspulmonaires exogèneset endogènesa pu
être obtenu par le biais de lrétude chimique des liquides de lavage bronchoalvéolaire.

Ainsi dans un premier temps, nous avons été amenésà codifier les techniques
de lavage broncho-alvéolaire chez différents animaux (souris, rat, lapin) et
chez lhomme.

2.2

Le soluté chloruré sodique isotonique à 9 g 7oos'est avéré être un liquide oe
lavage satisfaisant surtout vis-à-vis du contingent cellulaire dont lrintégrité
est conservée.

?OL
2.t

Chez les animaux, les lavages sont pratiqués juxta post-mortemr sans
isolement préalable des poumons. Chaque opération de rinçage comporte une
série de cycles successifscomportant les I étapes zuivantes :
- instillation d'un aliquot du volume total de lavage (20 secondes)
- repos (10 secondes)

(

- aspiration (10 secondes)

^ \*

^ ?\A \

:ï:"'î":ï::iffii"::::î::':ï,65 ml ; pour des lapins de 216kg, 60 ml répartis en 5 cycles (I5 ml + 15 ml +
10 ml + I0 ml + I0 ml) au cours desquels les étapes aspiration/repos sont
répétées 5 fois.

Nous avons vérifié indirectement la bonne reproductibilité des protocolesde
lavage, à partir des quantités totales de lécithines récupérées au cours de
lavages effectués sur des animaux de même espèceet de même poids.

2.4

Chez lhomme, le lavage broncho-alvéolaireest effectué, après une prémédication anxiolytique et sous anesthésielocale des voies supérieuresrà laide
d'un fibro-bronchoscope bloqué dans une bronche sous-segmentaire. On
procède à 5 instillations successivesde 50 ml de soluté de NaCl à 9 g 7oo
préalablement tiédi. Après chaque instillation, le liquide est recueilli sous
vide. Afin d'écarter au maximum ltincidence bronchique dans le lavage que
nous souhaitons le plus possible alvéolaire, nous éliminons le ler flacon
correspondant au liquide récupéré à partir

des 50 premiers ml et ne

travaillons que sur le pool des necueils correspondant aux lt insLillations
suivantes: considérant Ie nombre de celluler/-.J,

les concentrations en

protéines et lécithines, observés chez 6 sujets sains, non fumeurs, de même
tranche d'âge, il

apparalt que ce protocole de lavage présente une

reproductibilité clii-iquement satisfaisante.
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ZS

Pour les sujets témoins, les pourcentagesde liquide récupéré au eours de ces
o/o18418o/o! 5rJ-o/o,87ri o/o! 5r5
o/o
lavages sont respectivement de 8314 ! 3r7
et 68 o/o! 5r4 chez la souris, le rat, le lapin et lthomme'

2.6

Nous avons vérifié que les quantités de lécithines saturées recueillies au
cours des lavages sont toujours supérieures à celles nécessairesà lexistence
dfun film monomoléculaire de DPPC sur la surface alvéolaire, en se référant
aux récentes donnéesde GAIL, STEINKAMP et MASSARO (1978) à savoir :
mg pour le
0106mg pour Ia souris (surface alvéolaire 0108m2 pour 25 g), OrSt+
rat (surface alvéolaire 016-2 poul. }aO g) et 8rl0 mg pour le lapin (surface
?

alvéolaire7 13m' pour 2r7 kg).

Nous avons estimé la valeur de cette quantité minimale de DPPC chez
I'homme à environ 80/85 mg en considérant que pour une surface plus faible
de I0 fois, le lapin devait disposerd'au moins 8r1 mg. Par ailleurs, [évaluation
de la quantité de lécithines dans l'ensemble du film alvéolaire a été faite en
stappuyant sur des données anatomiques qui indiqueraient que chez le sujet
sain, 1/10 environ de la surface alvéolaire serait concernéepar le lavage.

5.

Chimie elinique analytique du liquide de lavage brmcho-alvéolaire

5.L

Les liquides delavage ainsi obtenus sont assimilablesà un film liquidien endoalvéolaire fortement dilué dont I'explorationbiocliniqueimplique I'utilisation
de méthodologiesparticulières alliant simplieité et fiabilité.

Ainsi, nous avons été amenés à effectuer des adaptations de méthodes et à
élaborer des protoeolesoriginauxpermeltant de doser les différents composés
existants ou pouvant apparaltre dansles liquidesde lavagebroncho-alvéolaire
lors dtagressionsdiverses.
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Les liquides de lavage, dans un délai inférieur à I heure suivant leur recueil

t.2

sont centrifugés durant 10 minutes à 600 g afin dréliminer les éléments
cellulaires. Nous avons vérifié que les dosagespeuvent être différés, sans
modifications significatives des résultats, dans la mesure où les surnageants
sontconservésà-20oC.

Pour le dosage de certains constituants dont les taux sont particulièrement
faibles, une concentration préalable sfavère parfois très utile (fucose, ac.
sialique) voire nécessaire (Ig M). Nous effectuons cette opération par
ultracentrifugation à travers une membrane sélective sous vide obtenu par
une trompe à eau à I'aide de I'appareil "Sélectron" (SCHLEICHERet CHULL).

t.t

Dæage des constituants lipidiques et du malonaldehyde

t.Ul

Le dosage des lécithines, trigûycérides et cholestérol libre est effectué selon
un protocole original à partir drun extrait lipidique méthanolo-chloroformioue
'

i rlr{

du liquide de lavage. Ces différents composés lipidiques sont séparés par | î'X
chromatographie sur une couehe mince de gel de silice fixée sur une feuille de I
matière plastique (SCHLEICHER et SCHULL) en utilisant comme phase
mobile de migration un mélange polaire pour les lécibhines,apolaire pour les
triglycérides et

le cholestérol libre. La révélation est effectuée par

immersion du chromatogramme, duranÈune minute dans une solution de Noir
I

I

nmiOe en milieu acétique et décoloration du support par I'eau. Les taches

\
t

Utuu"r correspondant aux différentes fractions lipidiques sont déeoupéeset

I

\

éluées par le diméthylformamide.La densiÈéoptique des éluats à 610 nm est
proportionnelle aux quantités de lipides.

Il sragit druneméthode simple, rapide, sensibleet reproduc[ible.Elle facilite
très largement le dosage des lécithines car elle permet dféviter les étapes
délicates que sonÈ la concentration des liquides de lavage, et le dosage du
phosphore dans la tache de lécithine repérée par les vapeurs driode et
récupéréepar grattage de la couchesiliceuse.

ù,I,t
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t.rTLe

dosagedes lécithines saturéæ sreffectue selon le proÈocoledécrit ci-dessus

après destruction, par oxydation, à laide de loxyde drosmium,des lécithines
insaturées.

t.rt

Dérivé de loxydation des acides gras polyinsaturés,le rnalonaldehydeest dosé
spectrophoÈométriquementà 532 nm à l'aide de lacide thiobarbiturique en
milieu acide et à chaud (BARBER et BERHEIM, 1967).

t.4

Dosage des protéines et dérivés

t.+l

Le choix drune méthode de dosage des protéines totales dans les liquides de
lavage broncho-alvéolaire est, dans une certaine mesure, lié au protocole de
lavage. Bien que très sensibleset rapides, les méthodes baséessur une mesure
spectrophotométrique dans ltultra-violet lointain sont à proscrire du fait de
I'utilisation systématique, au cours des lavages, de quantités plus ou moins
importantes d'anesthésiqueslocaux (xylocaïne) présentant tous une très forte
absorption à ces longueursdfonde.

Nous dosonsles protéines totales par la méthode de Lowry dans laquelle la
réaction du biuret entre ions cuivriques et liaisons peptidiquesest associéeà
la réduction du réactif phospho-tungsto-molybdiquede Folin-Ciocalteu par les
hydroxyles tyrosiniques et les thiols cystéiniques. Chez lhomme, dans des
fares cas où des quantités importantes de xylocaîne sont instillées et les
volumes recueillis sonÈ faibles, la rnéthode de Lowry peut être entachée
d'emeurspar excès(de I'ordre de 0105à 0,20 g/l) visualiséespar la méthodeau
violet sulfo et liées à la présence d'un agent de conservation phénolique
(parahydroxybenzoatede méthyle) dans la solution de xylocaine.

Les faibles volumes dont on dispose lors des lavages chez les souris nous o n t
incité à décrire une ultramicrométhode permettant la détermination des
faibles concentrationsprotéiquescontenuesdans ces milieux.

295

Les protéines f ixées Par la chaleur sur une feuille de papier Pour
chromatographie sonL colorées par immersion durant 5 minutes dans une
solution aqueuse de violet sulfo en milieu acéEique.Après décoloration du
support, Ies taches protéiques sont découpées et éluées par une solution
détergente (bromure de cétyl-triméthyl

ammonium) dont on mesure

I'absorption à 600 nm. Ce protocole stavère plus sensible que celui de Lowry
dfenviron , à 4 fois et nrest pas perturbé par la xylocaÎne et son agent de
conservation.

t.4-i?Nous avons effectué le dosage spécifieueorde falbumine, et des immuno/
globulines G, A et M, par immunonéphé|émétrie laser à I'aide d'anticorps
spécifiques. Il sragit drune immuno-néphélémétrie de diffuson dans Iaquelle la
lumière incidente (\ = 63?18nm) est émise Par un laser-gaz hélium-néon
(Behring). Les liquides de lavage éventuellement concentrés (Ig M) ou dilués
(au U5 pour I'Albumine) sont systématiquement filtrés sur Millipore afin
dtobtenir un échantillon parfaitement limpide. Il en est de même pour les
a n t i s é r u m sq u i s o n t t o u s d i l u é s a u I / 5 d a n sl e s o l u t é d e N a C l à 9 g o / % .

Afin d'obtenir une bonne reproductibilité dans les dosages,il est indispensable
dtopérer la réaction immunochimique directemenl dans la microcuve de
réaction est I'objet drune seule agitation
1"
circulaire de l0 secondes. Ltintensité de la lumière dispersée par I'immun-

lecture qui en tout début

complexe est mesurée au bout de J0 minutes en évitant toute agitation au
moment de la lecture.

t.!t-T Lrhydroxyproline issue de I'hydrolyse chlorhydrique des protéines des liquides
de lavage (ZOn a llooc

en milieu HCI 6 N dans des ampoulessous vide) esÈ

séparée par passage sur une colonne cationique puis éluée Par un tampon
acide hH 2,85) est dosée spectrocolorimétriquement à lt40 nm Par un mélange
sousazote.
ninhydrine/hydrindantine

?o6
t.5

Dosage des oses et dérivés

t.5-LLes

oses neutres totaux ont été dosés par une adaptation de la réaetion à

I'orcinol sulfurique à un autoanalyseuren flux continu. Cette réaction résulte
de la condensationde I'orcinol avec des dérivés du furfural issus de lfaction à
95oC de Iacide sulfurique sur les oses neutres.

t.5-2 Le dosage du fucose est effectué selon la réaction de DISCHE (1948). Elle
résulte de I'action sur le fueose du chlorhydrate de cystéine en milieu
sulfurique à 100oC.

3.5-5Le dosage de I'acide sialique est effectué selon la méthode de WARREN
(1959). Après libération des struetures glycoprotéiniquespar hydrolyse acide,
I'acide sialique est oxydé par I'acide périodique en acide g formyl-pyruvique
qui est condensé avec I'acide thiobarbiturique en un chnomogènerose qui,
après passage dans la cyclohexanone fait

I'objet drune rnesurespectro-

colorimétrique à 549 nm.

,.5-4 La méthode que nous avons utilisée pour le dosagedes acidesurmiques totaux
est celle de BLUMENKRANTZ (I97J). Les acides uroniqueslibérés en milieu
sulfurique à chaud se combinent à froid au métaphényl phénol en formant un
chrornogèneprésentant un maximum d'absorptionà 520 nm.

1.6

Parmi les paramètres dont nous venons de décrire les dosages,certains, qui I I
ont été étudiésà la fois chez la souris,le rat, le lapin et I'homme,permettent
d'éEablir une comparaisonentre ces espècesdans la mesureoù on les exprim"
.)
en mg/m'de surface alvéolaire (tableauIX.1).

Chez lhomme, pour une surface alvéolaire moyenne de 75 -2, on estime, à
partir de donnéesanatomiques,que la surface lavée est de I'ordre de 1/15 du
poumon exploré soit environ le I|SO ae la surface alvéolaire totale soit
2r5 m2.
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Souris
(n = 10)

Rat
(n = 161

Lapin
(n=5;

Homme
non furneur
(n=5;

.
SURFACE
ALVEOLAIBELAVEE
(m')

0,08

o16

7rJ
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VOLUMEDU LIAUIDE
i
DE LAVAGE
(ml)

?

É

60

LECIÏHINES
TqTALES
m g / m ' Po u Mo N

?ro5

l,g0

Lr59

PROTEINES
TOTALçS
m9,lm'

Jr87

t+r29

,r42

L IP

or5z9t
û \4:û1hgq)

osESNEUTRES
m9lm

. ?50 -6c-, : u !

\,___4

t9
y{i

01442

0.t+64
opuT p. t\u

0,505

0,I18

i\ , " r { 1

ùs,@g

w
O165

Tableau IX.l
COMPARAISON DES VALEURS MOYENNES (en mg/mz de surface alvéotaire)
DES LECITHINES' PROTEINES,osES NEUTRES ET DU RAPPORT L/P
cHtz LA SOURIS,LE RAT, LE LAptN ET L'HOMME
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w,*

u(
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De cette comparaisonril ressort que :

x les tauxde lécithines p", rnz de surface alvéolaire sont du même ordre de
t.

grandeur dans les espècesconsidétables,(1r60à 2rO5mglm')-

x les taux de protéines sont de même ordre chez la souris, le rat et le lapin
(i,40 à t+r3l .g/.2).

La valeur élevée (1316 mg/.2) ,"n"ontrée chez

modalités du lavage au cours duquel
fryl-€rrq-d1
Itinstillation de 50 ml de liquide de lavage pourrait créer une distension de
I'homme résulte

Italvéole suffisante pour entralner une augmentation de la transsudationdes
protéines plasmatiques. C'est en effet pour I'homme que Ia valeur du
rapport volume injecté en ml/surface en m2 est de beaucoup la plus
élevée ; elle est de 20 alors que pour la souris, le rat et le lapin, elle est
respectivementde 6r B et ?.

x le rapport L/P, beaucoupplus bas chez lrhomme(01150)que chez les autres
espèces,résulte uniquement de la valeur plus élevée du taux des protéines.

3.7

Dans le tableau IX.2, nous avons rassemblé les donnéesessentiellespermettant d'établir le profil biochimique du liquide de lavage brmcho-alvéolaire de
lhomrre sain non furreur (tableau IX.z).

rng/.2 de surface alvéolaire' nous avons admis
"n
que la composition du liquide de lavage piégé dans le Poumon avait une

pour les donnéesexprimées

composition peu différente de celle du liquide recueilli et que la surface
alvéolaire concernée par Ie lavage était de l'ordre de ?r5 -2. Il s'agit en fait i.i,
/
d'approximations.

Nous avons, par ailleurs, indiqué la valeur de certains rapports de concentrations d'intérêt clinique (tableauIX.l).
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f ugÀràt
klavage

fiq.ride

h=6)

Approxirrnationen
mglm'surface
alvéolaire

LECITHINES TOTALES

2rO

20,6! 7,o

LECITHINES SATUREES

1' l

ltp

CHOLESTEROL LIBRE

or7

619! L,g

0rB

8rl-= 5,2

PROTEINESTOTALES

Lt16

L36,6! 14,4

ALBUMINE

513

! zr,e
sr,e

TRIGLYCERIDES

IgG

or7

IgA

015

rL
Vn

m1t

+

1,4

I
#A 7,G!z,r
Lr,o! z,L

OSESNEUTRESTOTAUX

0'6

615! t+rz

FUCOSE

oroT

orTt! 0,3

ACIDE SIALIAUE

0,16

1/65: 1,0

K+

mEq/m2
OrOZg

or29mlqll l0,o9

Tableau IX.2
,
COMPOSITIONDU LIAUIDE DE LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE
DE LIrcMME SAIN NON FUMEUR ET APPROXIMATION DES DONNEESEN MG/M.
DE SURFACE ALVEOLAIRE

-

LECITHINES / PROTEINES

o,r5o1 o,ozo

LECITHINESSATURTES/
LECITHINESTOTALES

or 57t10,069

ALBUMINE / PROTEINES

ort14l orll5

19G / PROTEINES

0,0561o,ou

I9 A / PROTEINES

o,oigI o,oo9
I
r,45! o,r9

Iec/IsA

TableauD(.f
VALEURSDE CERTAINSRAPPORTSDE CONCENTRATION
DANSLES LIAUIDESDE LAVAGEBRONCHO-ALVEOLAIRE
D'HOMMESSAINSNON FUMEURS

(n=6,-lt

1l

Vn
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4.

Choix des paramètres les plus aptes à rendre compte de létat de la barrière
alvéolo-capillaire

La multiplicité des paramètres pouvant être dosésdansles liquides de lavage,
nous a ineité à séleetionner ceux qui semblaient devoir être les plus aptes à
rendre compte de l'état de la barrière alvéolo-capillaire.

4.I

Des considérations biocliniques nous ont amené à privilégier le rapport des
concentrations en lécithines et protéines (L/P). Dans les fibroses interstitielles diffuses développéeschez lhomme au eours des sarcoÏdoses,nous
avonsobservé I'existenee drunecorrélation entre le rapport L/P et Ia capacité
de transfert alvéolo-eapillaire de I'oxyde de carbone (TCd qui permet la mise
en évidence drun déficit des échanges gazeux à travers la barrière alvéolocapillaire soit par épaississementanormal de cette dernière au cours d'une
atteinte exsudative, soit par différenciation de structure au cours drun
processusfibrogène. Ainsi, le rapport L/P, tout comme le Tggr fournit une
indication sur ltélat général du système complexe que constitue la barrière
alvéolo-capillaire. Ceci justifie son intérêt dans létude expérimentale des
nuisaneesà ltimpact alvéolaire, drautant qu'il est bien établi que les agressions
pulmonaires d'origine exogène (inhalations d'aérocontaminants)ou endogène
(ingestions de toxiques, effets secondairesindésirables de médicaments lors
de traitements prolongés) peuvent souvent être à lorigine

de fibroses

interstitielles diffuses qui sont des maladies de la paroi alvéolaire et de
Itinterstitium au niveau desquelsse développent des altérations exsudatives
d'évolutionplus ou moins fibrogène.

4.2

5i dans les processusaigus la détermination du rapport nous semble néeessaire
et suffisante, dans les processuschronigues, et plus particulièrement chez
Ithomme, elle doit être complétée par le dosage de ltalbumine, des Ig G et des
Ig A.

?72
-'--\
Non synthétisée par l'épithélium alvéolairer(I'albuminu)O"nr les liquides de
lavage broncho-alvéolaire témoigne du passage, des protéines du secteur
vasculaire vers le film endo-alvéolaire et par là même de limportance dfun
ædème exsudatif. Le dosage des Ig G et des Ig A fournit de précieuses
indications sur le niveau dradaptation des défenses immunitaires locales qui
est parfois très important au cours des agressionschroniques.

4.t

La eoncentration en K+ dans les liquides de lavage broncho-alvéolaire
constitue un élément intéressant de I'exploration alvéolaire. Son augmentation signe soit une augmenlationde la filtration de cet élément au niveau des
pores interendothéliaux, soit une souffrance - voire une lyse - de certaines
cellules de la paroi alvéolaire.

,.

Modifications chimiques du liquide de lavage pulmonaire au eours drintoxications aiguës par inhalation de @,

FICN et l-{Cl et au cours drhypoxie ehez

lfanimal

L'étude des modifications de la composition des liquides de lavage dans les
intoxications aiguës par inhalations des toxiques majeurs que sont CO, HCN
et HCI a été motivée par le fait

qu'ils sont à I'origine de détresses

respiratoires sous tendues par un ædème pulmonaire dont la gravité est
fonction de la nature du toxique et de la durée drexposition.Nous avons par
ailleurs testé la réponse du rapport L/P lors dthypoxieshypercarboxiqueet
normocarboxique.

5.1

Des rats de soucheWistar et des lapins de la race fauve de Bourgogneont été
intoxiqués selon le protocole décrit par TRUHAUT' BOUDENE et JOUANY
(L975) consisÈant en une adminisÈration du toxique gazeux par voie
endotrachéalesousventilation artificielle contrôlée.

2rt

Par ce procédé, le toxique atteint obligatoirement lalvéole ; les conditions
drintoxications sont parfaitement connues. Lrassistance ventilatoire

est

maintenue durant 90 minutes, les 30 premières minutes correspondant à la
phase d'intoxication et les 60 minutes suivantes à la période de récupération.
Pour le rat et le lapin, la fréquence ventilatoire imposéeest LB ! 2. Le débit
gazeux est de 20 litres/heure pour le rat et 80 litres/heure pour le lapin. Nous
avons vérifié que cette méthode de ventilation artificielle ntintroduisait pas
de modifications significatives de la composition des liquides de lavage.

5.2

x Dans les agressions aiguës par CO, F{CN et l-{Ct gazeux, le rapport L/P
stavère particulièrement sensible. Sa diminution qui apparalt dès le stade
infraclinique esl liée essentiellement à une augmentation de ltexsudation
des protéines plasmatisres (essentiellement ltalbumine), les concentrations
en lécithines restant le plus souvent proches de la normale (CO, HCN).

-1

Dans le cas particulier d'HCl, la nette augmentationdes lécithines- qui

\
peut résulter d'une extrusion plus importanLede eorps lamellaires sous I

Iaction corrosive de cè gaz - ne compensepas, eependant,Iteffet de la très
importante exsudalionalbumineusesur le rapport L/P.

x Dans nos eonditions opératoires, Ialtération
Iintqication

-l

de ce rapport au cours de

par CO apparalt chez le rat vers J 500 ppm. Ce seuil est

environ 2 fois plus élevé chez le lapin : à 5 000 ppm de CO, la baisse du
rapport L/P est de J4 o/ochez le rat alors que chez le lapin, pour I 600 ppm
elle n'est que de 2Oo/o.Des modifications de même type mais drintensité
plus grrande sont obtenues avec l'{CÎl| : pour 80 ppm, chez le rat, le rapport
L/P est abaisséde 43 o/o,alors que, chez le lapin, un abaissementde même
ordre (- 4g V") nécessite 190 ppm. Par contre, avec l-|Cl, il ne semble pas
exister de tÈs grardes différences de réporse entre ces 2 espèces.

I

/

?L4
Pour 4 500 ppm d'Hcl, le rapport L/P s'abaissede lr o/ochez le rat (or4zgor382)alors que pour 1 000 ppm ehez le lapin, I'abaissementest de Ll o/o
(Or447+9,386).

La très nette amplification de I'effet toxique d'Hcl à partir de 4 500 ppm
nous semble relever dtun dépassement du pouvoir tampon du film liquidien
alvéolaire. Nous avons, en effet, observé qufau cours de lavages pratiqués
chez la souris avec des liquides de pH croissant, la baissedu rapport L/P gtait
fonction de laugmentation de la concentnation en protéines, elle-même
proportionnelleà lacidité du milieu.

L'augmentation de la concentration en K+ dans les liquides de lavage dès
2 3OO ppm peut résulter de 2 actions, éventuellement simultanées, du
toxique:
- atteinte cellulaire pouvant affecter plus particulièrement les fins et
fragiles prolongementscytoplasmiquesdes pneumocytesde type I,
- alténation des pores inter-endothéliaux entralnant un plus grand
passagedu K* vers la lumière alvéolaire"

Le rapport L/P sfavèreparticulièrement sensibleau cours de I'inÈoxication
par HCN. En effet, chez le rat, la baisse de l0 o/ode ce rapport (or4z9+
01100)est obtenue,dans nos conditionsopératoires,avec seulement55 ppm
drHCN alors quravec CO et HCI il faut respectivement atteindne 4 700 et
5 100 ppm (fis. IX.l).

Le dosagedes osesneutres fait apparaltre le caractère non irritant pour les
muqueusesde CO' légèrementagressifde HCN et particulièrement corrosif
de HCI surtout à partir de 6 000 ppm.
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Fig. D(l
Evolution du rapport L/P chez le rat au corrrs dinto<ications par CO, HCN et HCI
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5.3

Dans les hypoxies qui ont été étudiées chez le lapin, nous avons observé une
baisse irrportante du rapport L/P (> g0 %) résultant de la conjugaison d'une
augrnentation de la concentration
alvéolo-capillaire -

en protéines - reflet

de la souffrance

et dun abaisserrent du taux des lécithines pouvant

évenÈuellementrésulter de I'action phospholipasiquede macrophagesaltérés.

Ces résultats semblent plus marqués dans I'hypoxie hypercarboxique par
hypoventilation (20 Uh fréquence lf au lieu de 80 l/heure fréquence lB) que
dans I'hypoxie normocarboxique par inhalation d'air dilué dans |azote
(mélange à 8r5 o/od'O2).

Au reflet sanguin très modéré de I'hypoxie normocarboxique s,opposele
tableau caractéristique de I'hypoxie hypercarboxiqueoù I'on observe une
hypercapnie très prononcée associée à une forte acidose et une importante
hyperglycémie.

6.

Modifications du rapport L/P des liquides de lavage bnoncho-alvéolaire de la
souris au cours dragressions par voie endogène.

6.1

Lfagressionde la barrière alvéolo-capillaire par des subsÈances
apportées par
voie endogènenous a semblé mériter une attention particulière étant donné
Iimportance croissante de la pathologie pulmonaire iatrogène.

Pour la plupart des très nombreusessubstanc", poru"nt entralner ce type de
pathologie,des réactions drhypersensibilité
ont été invoquées.Le fait qu'elles
nraient été que rarement démontrées (nosENow, 1976) nous a conduit à
envisager la possibilité drune action rrpléculaire directe de ces composés au
niveau rnême des stnrctures alvéolo-capil laires.

2L7
Crest ainsi que nous avons étudié laction de léthanol, autopolluant majeur de
Itespèce humaine, de ltacétazolamide et de la cyclophosphamide médicaments
qui, lors de traitements prolongés, sont respectivement responsablesdrune
acidose hypercarboxiqueet drunpnocessusfibrogène.

6.2

Pour chacune de ces substances, la détermination du rapport L/P a été
effectuée sur des liquides de lavage d'animaux venant dtêtre sacrifiés et sur
ceux dranimaux ayant été I'objet, 5 minutes avant le lavage, d'une déplétion
sanguine importante par ponction de la veine cave inférieure.

o/ode la masse
Cette déplétion est de 016 ml, ce qui représente 20 à 25
sanguine. Nous avons pensé que dans Je cas drune fragilisation discrète de la
barrière alvéolo-eapillaire, cette déplétion, alors que les mécanismes de
compensation ne sont pas encore installés, engendrerait un gradient de
pression favorable à la

f uite

du f ilm

liquidien endo-alvéolaire vers

Itinterstitium et le système capillaire. Nous avons émis Ihypothèse que cette
fuite, drautan[ plus importante que la barrière est lésée, pourrait entralner
une modification du rapport L/P dans la mesureoù les cinétiquesde traversée
des protéines et des lécithines seraient différentes.

Ainsi, la déplétion sanguine préalable au lavage, devrait sensibiliser la
réponse de ce rapport à I'action de substances donl leffet

ne serail pas

observé en son absence.

6.5

Les animaux ont été traités durant 5 jours consécutifs et ont été sacrifiés une
heure après la dernière injection intra-péritonéale du composéétudié. La dose
quotidienned'éthanolabsoluinjectée (5 ml/kg) correspondchez I'homme à une
consommation, par jour, de 3,5 litres de vin à 10o. L'aeétazolamideet la
cyclophosphamideonÈ été injectées respectivement aux doses de 120 et 200
mg/kg. Ces doses très fortes, non utilisables en thérapeutique humainer sont
très bien supportéespar la souris.

?T8

6.4

Nous avons vérifié la similitude des concentrations en lécithinesr protéines et
du rapport LIP dans les liquides de lavage obtenus en I'absencede déplétion
sanguineet après.

6.5

x Dans ltintoxication alcnoticilre urbaiguë de eourte durée (5 jours), nous
n'avons pas observé de modifications significatives de la valeur du rapport
L/P et des taux de lécithines et protéines, qu'il y ait eu déplétion sanguine
ou non avant le lavage.

x Dans le cas de lacétazolamide, Itatteinte discrète de la barrière alvéolocapillaire ntest mise en évidence qu'après avoir effectué la déplétion sanguine sensibilisatrice permettant d'observer au niveau du liquide de lavage
o/opar
une importante diminution de la coneentration en lécithines (- t+l
rapport à eelle obtenue en labsence de déplétion) seule responsablede
Iabaissement significatif (p < 0'05) du rapport L/P.

x Avec la eyclophosphamide,la déplétion sanguinene sravèrepas nécessaire
étant donné ltimportance des effets de cet antimitotique. On observe en
effet,

dans les liquides de lavage, en labsence de déplétion sanguine

préalable, par rapport aux témoins, une forte augmentaÈiondes eonceno/o)
trations en protéines (+ 156 o/o)eL plus forte encore en lécithines (+ 265
entralnant celle du rapport L/P (+ 52 o/o).On peut logiquement penser que
ce profil particulier du liquide de lavage soit le reflet de I'action toxique de
ee composé sur les fragiles Pneumocytesde type I qui sont remplacés par
une prolifération des pneurnocytesde type II plus résistantset dont on sait
qu'ils produisent la DPPC.

2L9

7.

Le licfdde de lavaqe bronctro-alvéolaire dans des cas de tabagirne, drasbestose et de silicrse chez lhomrne

7.1

x Nous avons eu la possibilité drétudier les modifications du pnofil biologique
des liqrides de lavage dans le tabagisme grâce à une coopération volontaire
de 9 sujets adultes sains dont 5 sont des fumeurs présentant une imprégnation tabagique de 9 à 20rrpaquets-année'r,2 fumant moins de 4 cigarettes
par jour et 2 anciens fumeurs. Les résultats ont été comparés à ceux issus
de 6 autres sujets volontaires sains et non fumeurs.

x Tous les fumeurs présentaient un poureentage sanguin d'HbCO supérieur
drenviron 2 fois à celui des non fumeurs. Aucun drentre eux était polyglobulique.

Chez les fumeurs, le pourcentagede réeupération des liquides de lavage est
abaisséd'environ 50 o/oalors quril est normal chez les sujets ayant cessé de
fumer et les deux petits fumeurs consommant moins de 4 cigarettes par
jour.

Alors que chez les fumeurs les eoneentrations en protéines et albumine ne
sont pas significativement différentes de celles des témoins non fumeurs,
celles de K+ sont par contre significativement augmentées(p < 01001)et
celles de lécithines significativement abaissées(p < 01001).Le rapport LIP
est abaisséd'environ 50 o/o.

De ee tableau, il ressort que dans lagression tabagique, la filtration
pinocytaire de ltalbumine nrest pas activée et que localement il ne doit pas
y avoir d'atteinte capillaire suffisante pour entralner une filtration de cette
protéine - d'origine exclusivement plasmatique - par les pores interendothéliaux. Lrexistence, très vraisemblable, druneplus grande filtration du K+
par les pores interendothéliaux ne doit pas pour autant exclure la possibilité
d'une souffrance cellulaire au niveau par exemple des pneumocytesde type
I dont on sait la fragilité.
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La baisse du rapport LIP est exclusivement irrqrutable à leffondrernent

du

taux des léeithines (de 2016 Ug/ml chez les non-fumeurs à l0r7 Ug/ml chez
les fumeurs) lié soit à la réduction de leur synthèse, soit à une
augmentation de leur élimination par les macrophagesqui sont beaucoup
plus nombreuxdansles liquidesde lavage de fumeurs.

Lragnession tabagique est à lorigine d'une réaction de défense immunitaire
dans laquelle ne sont impliquées que les Ig G dont les concentrations sont
très significativement augmentées (de 716 pglml chez les non fumeurs à
28rg Ug/ml chez les fumeurs) ce qui entralne une forte augmentation du
rapport Ig G/Protéines (+ ?28 Vo).

Chez les sujets ayant eessé de fumer, le rapport Ig G/Protéines, tout
comme le nombre de cellules par mmJ, restent augmentéset apparaissent
eomme les témoins d'un passé tabagique. Dans nos conditions de lavage,
nous nravonspas observé, dans les liquides récupérés, de variations statistiquement significatives des concentrations drlg A.

Le pourcentagede léeithines saturées par rapport aux lécithines totales, les
concentrations en cholestérol libre, trigtycérides et malonaldehydene sont
pas I'objet de variations signifieatives.

Pouvant être considérée comme absente des liquides de lavage de sujets
non fumeurs (0 nM ou < 0,5 nMole par mg de protéines), lhydroxyproline a
été mise en évidence à la coneentration de 8rl nMole/mg de protéines chez
une femme de ?5 ans, fumant l0 à 40 cigarettes par jour, présentant un
rapport Ig G/Protéines (0,250) et un nombre de cellules par -.1
particulièrement élevés.

(Z OtO)

?2I

Nous pensonsque cette présence d'hydroxyproline dans les liquides de lavage
pourrait être le térrnin drun déséqrilibre protéase/antiProtéase à ltorigine de
une
I'emphysèrre, couramment observéedans le tabagisme, qui se traduit Par
aller
dilatation exagérée et Permanentedes alvéoles pulmonaiies Pouvant
jusqutà leur rupture. Certains constituants des fumées de tabac pourraient
lever I'inhibition par I'c,1antitrypsine, dractionsélastasiqueet collagénasique
issuesde macrophageset de leucocytes altérés, permebtant ainsi une atteinte
de I'interstitiuni.

x Lraugrrentation de la concentration en oses neutres totaux dans les liquides
de lavage de fumeurs résulte de

lexistence d'une hypersécrétion

réactionnellede mucinesà létage bronchiolaire'

sur le plan cytologique, on observe un accroissementimportant du nombre
essentiellement les macrophageset de
"on"ernant
façon plus modesteles polynucléairesneutrophileset les lymphocytes'

de cellules par *-J

L'importance de la réaction macrophagique signe la pénétration dans
Iralvéole de la phase particulaire fine de I'aérosol tabagique.Contrairement
aux témoins non fumeurs, dans les liquides de lavage de fumeurs, nous
nravonspas observé de corrélation entre les nombres de lymphocytes Par
mmJ et les concentrations en Ig G. Peut-être faut-il en voir la cause dans
une déficience des Plocessus de transformation des lymphocytes B en
plasmocytessécrétants.

7.2

des
Ltincidence proPre de lfasbestoseet de la silicose sur Ia composition
plupart
liquides de lavage est, chez lhommet difficile à observer, car dans la
des casr elle se suPerPoseà une imprégnation tabagique plus ou moins
marquée.

2?2

Nous avons cependant pu étudier les liquides de lavage de 2 asbestosiqueset
de 2 silicotiques non fumeurs. Au cours de ces empoussiérages,il semble que
la baisse du rapport L/P soit constante et ce, malgré la grande variabilité des
taux de !écithines et de protéines. Ces 2 pneumoconiosesdéclenehe une
importante réaction al,réolaire de défense immunitaire mettant exclusivement en jeu les Ig G comme dansle tabagisme.

Chez les asbestosiques,la réaction cellulaire est beaucoup moins prononcée
que chez les silieotiques, ce qui semble indiquer une plus grande agressivité
de lempoussiéragepar la silice.

I
I
7.3

x Chez les fumeurs asbestosiques(n = lr) et silicotiques (n = 4), les coneentrations en albumine et K+ ntétaient pas significativement différentes de
celles observées ehez des témoins fumeurs. Il en est de même pour les
rapports L/P.

x Chez ces sujets, la réponse cellulaire est de type tabagique. Son intensité,
très variable, est fonction de lfimprégnation tabagique. On ne peut
distinguer dans cette réponse les effeÈs respectifs de lfempoussiérageet du
tabagisme.

x Sur le plan eytologique il semble que la réaction immuno-allergique pouvant
apparaltre dans le tabagisme (Z cas sur 5) soit potentialisée Par
Iempoussiérage. Des polynucléaires éosinophiles sont en effet retrouvés
chez les empoussiérésfumeurs dans 5 cas sur I (l cas sur /+ chez les
asbestosiques,2 cas sur 4 ehez les silicotiques).

22t
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En conclusion
Dans ce travail, nous nous sommes attachés à codifier et à promouvoir tant
sur le plan expérimental que clinique, le lavage broncho-alvéolaire en tant
que procédé nouveau drexploration du poumon profond, notamment en
pathologiede ltenvironnement.

Sa généralisation au cours des bronehoscopiespermettrait drétablir le rapport
LIP de détermination faeile, donnant un reflet satisfaisant de l'état de la
barrière alvéolo-capillaire.

Par ailleurs, nous avons souligné les nombreuses possibilités d'atteinte de
cette barrière par voie endogène et proposons un test simple d'innocuité
pulmonaire des substances pouvant être ingérées ou injectées, basé sur
lrétablissement du rapport LIP dans les liquides de lavage, chez des souris
traitées, après déplétion sanguineou non.

Lrétude des modifications du revêtement alvéolaire par le biais des liquides de
lavage, au cours de différentes agressionschez lranimal et chez lhomme nous
a obligé à mettre en æuvre des techniques originales adaptées à ce type de
milieu et à considérer sous un angle pluridisciplinaire les problèmes relatifs à
la pathologie de lenvironnement aussi bien en aigu qu'en chronique.
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