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1 INTRODUCTION

La qualité de I'air est un des problèmes environnementauxcontemporainsdes plus
préoccupantsdu point de we de la santéhumaine. L'influence des polluants atmosphériques
sur le monde vivant est évaluée par I'emploi de bioindicateurs végétaux ou par des études
épidémiologiques (Cislaghi and Nimis, 1997). Or ces méthodes nécessitent des délais
importants entre la phased'exposition et I'obtention des résultats.La mesurede la qualité de
I'air est donc actuellementréalisée au moyen d'appareils basés sur les propriétés physicochimiques des molécules polluantes. L'utilisation d'un systèmede mesuresen continu de la
qualité de I'air, basé sur un indicateur vivant, pourrait permettre d'évaluer directement
I'influence des polluants sur la santédespopulations.
L'air entre dans I'organisme des mammifères par les voies aériennessupérieureset
pénètre ensuite jusqu'aux alvéoles où les échanges gazeux ont lieu. Les polluants
atmosphériques suivent le même parcours, causant des perturbations morphologiques,
physiologiques et fonctionnelles en fonction de leur nature et de leur profondeur de
pénétration.Les macrophagesalvéolairesconstituentle premier systèmede défensecellulaire
du poumon profond. Leur fonction principale consisteà phagocyterles micro-organismesou
macromoléculesqui se déposentsur les alvéoles. Ces cellules sont directement exposéesà
l'air inhalé et donc aux polluants giLzeuxet particulaires.Les phagocytesexposésprésentent
alors des modifications morphologiqueset physiologiquesconduisantà une diminution de la
phagocytose et une augmentation de leur mortalité. Une des étapes clés de la défense
macrophagiquedes alvéoles réside dans la capacité de déplacementdu phagocyte vers sa
cible. L'action des polluants sur la mobilité et les modifications physiologiquesconsécutivesà
une intoxication sont cependantmal connuesà court terme.

Le premier objectif de ce travail est d'étudier l'influence de I'ozone, polluant
atmosphérique majeur, sur la mobilité de macrophagesen développant un système de
traitement basé sur I'analyse d'images, capable de fournir en continu des données
représentativesdes répercussions physiologiques de ce polluant. Le deuxième objectif
conceme la réalisation d'un biocapteur autonomequi permettrait de compléter la panoplie
d'appareilsphysico-chimiquesdes réseauxde mesurepar un outil apte à prendre en compte la
qualité globale de I'air tout en étant plus proche de l'impact sur la santé humaine. La
validation d'un prototype seraréalisée au moyen d'ozone et de monoxyde d'azote puis d'un
mélangepolluant caractéristiquedespollutions estivales(ozone- NOx).

L'analyse bibliographiqte (Chapitre 2) présente les polluants atmosphériquesainsi
que les differentes méthodesde mesuresde la qualité de I'air aussi bien physico-chimiques
que biologiques. Les relations entre la pollution atmosphériqueet la santé sont ensuite
abordéesavec une attention particulière pour les macrophagesalvéolaireset leur rôle dans le
maintien de I'intégrité pulmonaire.
Au terme de la présentationdu matériel et des méthodesmis en æuwe (Chapitre 3),la
phase expérimentaleproprement dite (Chapitre 4) développera l'étude de la mobilité des
macrophagespar analyse d'images ainsi que I'influence d'une exposition à I'ozone sur
celle-ci. La mise au point d'un biocapteur,basésur la mobilité cellulaire, seraensuiteabordée
de même que les premiers essaisde calibration du prototype. EnfirU la mesurede paramètres
biochimiquespermettrad'évaluer les perturbationsphysiologiquesliées à I'ozone.
La conclusion (Chapitre 5) fera ressortir I'effet des polluants atmosphériquessur les
macrophageset montrera l'intérêt des informations apportéespar le biocapteur par rapport
aux outils d'analysesphysico-chimiquesexistants.
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2 ANALYSEBIBLIOGRAPHIQUE

et evotuttotts
: oRrcrues
2.1 LRpollurpn armospneRnue
L'atmosphèrede la Terre n'ajamais été stable.Depuis la formation de notre planète,sa
composition et sa températureont beaucoupévolué. Hormis les modifications brutales liées à
des phénomènesaccidentels(éruptions volcaniqu€S,...), ces variations étaient graduelleset
progressives permettant I'adaptation des espèces.Cependant,depuis I'avènement de l'ère
industrielle, les modifications physico-chimiquesde I'atmosphèreont tendanceà s'accélérer
du fait de I'accroissementdes activités humaines. Les manifestationsles plus alarmantesde
cette évolution sont, par exemple, le "smog" acide qui a frappé Londres en 1952,le "smog"
oxydant des grandes métropoles comme Sao Paulo (Brésil) lors des journées calmes et
ensoleillées,les dépôts acidescommunémentappelés"pluies acides", le réchauffementde la
Terre par efflet de serre ou encore le "trou" de la couche protectrice d'ozone stratosphérique,
pour ne citer que les phénomènesles plus médiatisés(Graedel and Crutzen, 1996 ; Arquès,

1ee8).
Ces dégradationsde I'environnementont pour origine historique(ADEME, 1997):
.

les procédés industriels (métallurgie, pétrochimie, chimie) qui sont générateurs de
quantités importantes de gaz acides comme le dioxyde de soufre (SOz), l'acide
fluorhydrique (tIF) ou I'acide chlorhydrique (HCl), des oxydes d'azote (NOx), des
particules et de dioxyde de carbone(CO)

.

les combustionsd'énergiefossile par des foyers fixes qui produisentdu COz et du SO2par
oxydation du soufre contenu dans le carburant : le charbon contient, par exemple, de I à
l0 %o(wlw) de soufreet le fuel, de 0,5 à3 % (w/w)

l2

l'utilisation de gaz potentiellement polluant rejetés dans I'atmosphère après emploi
comme les chloro fluoro carbones(CFC).

Depuis quelquesannéescependant,les réseaux de surveillance de la qualité de I'air
font état de l'émergence d'une émission diffirse de contaminants tels que les NOx, les
particules fines (diamètre équivalent inferieur à I pm), les métaux et métaux lourds ainsi que
les hydrocarburesaromatiquespolycycliques (HAP) (Garrec, 1993 ;Poissant and Koprivnjak,
1996:Echaubard,I 996).

De même, les polluants photochimiquesde la troposphèretels que I'ozone (O3) et le
nitrate de péroxyacétyle (PAN) sont en augmentation par transformation des polluants
primaires précédents,dont les NOx, lors de conditions anticycloniquesparticulièreset par fort
ensoleillement (Papais, et al., 1998). Le trafic automobile a été identifié comme la source
majeure de ces polluants, plus spécifiquementen zone urbaine.Les véhiculesproduisent ainsi
6l %odesNOx, 56 Yo du CO, 42 oÂ desCOV et 35 %odu CO2 (EEA, 1994 ; Chiroq et al.,
1991 ; Joumard, 1997). Cependant, cette répartition varie en partie en fonction de la
proportion de véhicules à allumage commandé (moteur à essence)et spontané (moteurs
diesel) (Tableau 1) (ADEME and INRET , l9g5; Dron and Cohen de Lara, 1995 ;Leclerc,
1996).

l3

Tableau I : Composition des gaz d'échappementde véhiculesroutiers en parcours
urbain (Popescu,et aL, f998)

TYPE
DE
POLLUANT

COMPOSITIONDESFUMEES
(Y" en volumedesfuméestotales)
Moteur ù allumnsesoontané
Moteur à allumaee commnndé
Mascimum Minimum

1 5 ,0
13,5
17,4

COz
CO
Oz

s,80

Hz

Aldéhvdes

4.00
0.20
0.008
0.0300

Particules fines

0.0000

Hvdrocarbures
NOx
SOz

2,7
0,2
0,0
0.00
0.00
0.00
0.000
0.0000
0.0000

Movenne

Mmimum

9,0
4.0

Minimum

0,7

0,06

13.8
7.6
20,0
2.50
0.50
0.15

0,5
0.00
0.00
0.00

0,006
0.0040

0.030
0.0037

0.010
0,0000

4,0

2.00
0.50

0.0000

Moyenne

9,0
0.1

9.0
0.03

0.02
0.04

0.020
0,0020

Jusqu'à lYo du ooids de combustible

Ainsi, alors que les premiers réseaux de surveillance de la qualité de I'air ne
mesuraientque la pollution de sourcesfixes bien ciblées (localement,en Moselle, AERFOM
pour la vallée sidérurgiquede la Fensch ou ESPOL pour la plate-forme ELF ATOCIIEM),
leur attention se focalise actuellementplus sur la pollution autoroutièreet l'évaluation de la
dose d'expositionréelle de la population (Hodin arrd}Jertz, 1996 ; Jarry, 1995 ; Lambré, 1995
; Quesnel et al.,1997 ; Voisin, 1998).Conformémentà farticle 3 de la loi du 30 décembre
1996 sur I'air et I'utilisation rationnellede l'énergie(Loi n"96-1236, 1997): < I'Etat assure,
avec le concours des collectivités territoriales, la surveillance de la qualité de l'air et de ses
effets sur la santé et I'environnement>. Ce texte prévoit aussi que I'ensemble du territoire
national doit être couvert, au plus tard, le 1"' janvier 2000.
Depuis le l"' janvier 1998, 58 agglomérationsde plus de 100 000 habitants sont sous
surveillanceet, à I'heure actuelle,le réseaude surveillancenational de la qualité de l'air agréé
(Lombard,1998)(Voir Chapitre7.1).
ATMO (Voir 2.2.1) se composede37 associations

t4

2.2.1 Les analvseursautomatiques
L'évolution permanente de la nature des polluants, de leurs sources et de leur
répartition induit la mise au point d'outils et de méthodesadaptéspour I'analyseet la prévision
des épisodesde pollution. Les réseauxde mesurede la qualité de I'air se servent d'appareils
baséssur I'utilisation des propriétésphysico-chimiquesdes gaz (Tableau2).De plus, I'analyse
de certainscomposésprésentsà très faibles concentrations,comme les COV, nécessitela mise
en place de concentrateursd'échantillons(Bruns and Li, 1994).

Tableau 2 : Ana$seurs automatiquescommercialiséset technologieutilisée

GAZ ANALYSE

TECHNOLOGIE
(NormeAFNOR)

APPAREIL
COMMERCIALISE
SF2000(Seres)
SA)
AF 21M (Environnement
NOX 2000 (Seres)
SA)
AC 3lM (Environnement
C22000 (Seres)
SA)
03 4lM (Environnement
CO 2000(Seres)
SA)
CO 1lM (Environnement
HCT 2000(Seres)
SA)
HC 5lM (Environnement
MP IO1MS
(Environnement
SA)

SOz

Fluorescenceultraviolette
(UV) (x43-ole)

NOx

Chimiluminescence(X43-30I )

Os

AbsorptionUV (x4o-024)

CO

Corrélation IR fi43 -044)

Hydrocarbures totaux
HCT)

Ionisation de flamme (FID)
(x43-3ol)
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Ces analyseursne peuventtoutefois pas prendre en compte les notions de synergiede
polluants de biodisponibilité ainsi que leurs effets cumulatifs. En eflet, ils ne détectentque les
produits pour lesquelsils ont été conçus.Un indice global de qualité de I'air a cependantété
élaboré afin de traduire, pour le public, I'exposition aux polluants en risque. Les
concentrationsde SOz, de NOx, d'O: et de poussièressont comparéesindividuellement à une
échelle de correspondancefournissant un indice de qualité. Le plus mauvais indice devient
I'indice global de qualité de I'air appelé ATMO (De Kermikri, 1995 ; Vessoren, 1997) (Figure
1). ATMO ne représentedonc que très partiellement la dose réelle absorbéepuisqu'il n'est
basé que sur I'influence d'un composéunique sans prendre en considérationles interactions
physico-chimiques ou physiologiques des polluants.

tffi

fimo
€d trù|rtrat€{rl
lo quolité de l'oir"
esl lrès bonne

t] ù?l

Âtfrto
€S codfefil
lo quolitéde l'sir
esTbonne

{3à4i

coËtEilÎE t'fËDt$

Itfto
ert satfukit

Atmo
n'c$ paronûanf

lo quolitéde I'oir
esl moyenne
{5ù6}

lo quolitéde l'oir
est rnouvoise
{7ù8)

Figure I : ATMO, mis en placepar le Ministère de I'Environnement,indique la qualité
de I'air.
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2,2.2 La bioindicationde la quatitéde I'ai/
Z.Z.Z.1t-esUioinO

L'utilisation d'organismesindicateurs présente I'avantaged'apporter un complément
d'information aux systèmeschimiques de surveillance,à savoir :
la connaissance des niveaux moyens de contamination en micropolluants devient

.

accessiblegrâce aux phénomènesde bioaccumulatiorralors que leur mesure directe est
difficile du fait leur très faible concentrationdans le milieu naturel (Steubing and Jager,
I 982)
.

la connaissancede I'incidenceréelle des polluants par I'utilisation de systèmesbiologiques
qui vont permettre une approche plus réaliste de I'impact sur la santé humaine et
environnementale,car elle prend en compte les conceptsde biodisponibilité et d'interaction
(Cislaghi and Nimis, 1997).

Les organismes les plus utilisés sont les végétaux. Ce choix peut s'expliquer en
fonction de plusieurs critères : large répartition géographique,sédentaritéet facilité de récolte
mais aussilisibilité de I'impact despolluants.Les plants de tabac (Nicotina tabacum) sont, par
exemple, utilisés pour mettre en évidence les pollutions ozonées alors que les lichens
permettent d'effectuer des dosagesd'exposition aux métaux, aux métaux lourds ou au SOz ,
par exemple(Hawksworthand Rose, 1976; Bytnerowicz,et Ql.,1993 ; Waber, et al',1994 ;
Grasso,et al.,1999).

, FallaJ, Laval-GillyP, HenryonM, Morlot D and FerardJ.-F,< Biologicalair qualitymonitoring: a review>>,
(Inprint)
EnvirsrmentalMonitoringandAssessment
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Ces catégoriesde polluants font apparaîtreune différence de comportementdu végétal
vis à vis du composéindésirable:
o

Labioindication baséesur des élémentsbiologiques sensiblesau stresspolluant utilise les
altérations physiologiques (l'altération de la photosynthèse par exemple) puis
morphologiques (comme la destruction de la cuticule végétale) ou parfois la disparition
d'espèce dans l'écosystème.Ces altérationspeuvent donc conduire à des manifestations
visibles à l'æil nu (nécrosesde la feuille de tabac par exemple).

o

Par contre, la bioindication par bioaccumulationutilise des élémentsbiologiques vivants
résistantsaux polluants accumulablespar les organismesbiologiques. La quantité totale
présentedans la plante au bout d'une période d'exposition donnéeest alors estimée. Ce
type d'étude requiert des analyseschimiquesa posteriori ainsi que la mise en Guvre d'une
stratégiede collecte et d'identification deséchantillons(Steubingand Jager, 1982)'

Pour l'étude de la qualité de I'air, les espècesseront retenuesen fonction de la zone,
de la période et de la duréed'observation.Le nombre, l'étendue et la couverturevégétaledes
sites permettront ensuite de déterminer s'il est possible de se baser sur des végétaux
autochtonesou non. Le choix final des espècesest généralementconditionné par le type de
polluant, le meilleur indicateur étant celui qui présenteles marqueurs les plus spécifiques,
sensibleset faciles à mettre en évidence.
Parmi les végétauxles plus étudiées,deux groupes,qui font I'objet des deux chapitres
suivants,se distinguenten fonction de leur mode d'utilisation.

Z.Z.Z.Zl-es Oioina
sur le lieu d'étude.Leur
passifssontdesplantesdéjàprésentes
Les bioindicateurs
emploi est souvent lié à la nécessitéde couwir une zone de rechercheétendue.De plus, les
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espècesétant autochtones,elles n'ont besoin d'aucun entretien spécifique. En contrepartie,
l'interprétation desrésultatsobtenusdoit prendreen compte un nombre de critères importants
tels que I'hétérogénéité des conditions de vie : qualité du sol, conditions climatiques,
variabilité génétique,hétérogénéitéde la distribution spatialedes espècesretenues,... (Garrec
and Radnai,1996)

Les arbres
L'emploi des arbresest souventlié à la nécessitéde suiwe l'évolution de la qualité de
I'air et son impact sur de grandesétendues.Les espècesutilisées sont alors autochtonesce qui
permet de s'affianchir des problèmes d'acclimatation et d'entretien des végétaux. Les
résineux (sapin, épicéa pin sylvestre) sont utilisés depuis 1980 pour mettre en évidence
I'impact de pollutions diffirses, en SOz ou ozone, dans les régions montagneuses(Feder,
1978 Bouvarel, 1984 ; Landmann" 1995 ; Manninen and Huttunen, 1995). Les feuillus, dont
les chênes,permettent le suivi des expositionsà ces composésdans la plupart des domaines
forestiers (Becker and Levy, 1982; Becker and Levy, 1988). Il faut cependantnoter que la
superficie de la zone d'étude et I'utilisation des essencesen place génèrent quelques
contraintes.Il convient de trouver des plants sensibleset des plants résistantsaux polluants
sur le même site. Ceci implique, bien entendu,la connaissancepréalablede la réactivité des
espècesprésentes(Garrec, 1997)- De plus, les arbres doivent être çorrectementexposésaux
flux d'air. Les lisières de clairières où la diffusion de la charge polluante au sein du feuillage
est facilitée, seront donc préferentiellementretenues.Dans les autres cas, seule la canopée
seraassezaéréepour prétendreà une exposition suffisante.
En 1994, les Etats-Unis ont initié un programmed'étude afin de suivre l'évolution des
forêts américaines.Poru répondre au mieux aux critères énoncésci-dessus, le < National
Forest Health Monitoring Program > prévoit que les sites d'étude doivent être composésd'au
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moins trente spécimensd'au moins trois espècesdifferentes situéesen lisière de clairières.
Dix huit sites ont ainsi été retenus pour représenter les 32 forêts de la région Centre
Atlantiquealors que 71 l'ont été pour les 219 de Nouvelle-Angleterre(Hotrard et a1.,1995).
La comparaisonentre les sites peut toutefois s'avérer délicate du fait de la biodiversité des
milieux et des diftrences de réponseentre espècesface à une chargepolluante identique.
Les atteintes végétales recherchéessont, dans le cas des atbres, essentiellement
morphologiques(Barthod, et al., 1987). Ainsi, la présencede nécrosesfoliaires traduit une
exposition aux polluants. Comme les constituantsnaturelsde I'atmosphèrelibre, les polluants
gazÊuxparviennent à proximité de la feuitle par diffusion turbulente et traversent ensuite une
couche plus stable, appeléecouche limite, par diffirsion moléculaire. L'appareil stomatique
représentel'élément essentielde pénétrationde la plupart des gaz dans la plante. L'ostiole
franchi, les polluants accèdentà la chambresous-stomatiqueoù ils vont pouvoir se solubiliser.
D'autre part, les altérations dues à une exposition aux gaz oxydants forts, sont rarement
trans-foliaires et, souvent, seule la face supérierre sera lésée alors que la face inférieure
restera intacte (Figure 2). De même, les parties périphériquesdu feuillage, mieux exposées,
présentent souvent plus de nécrosesque les feuilles proches du tronc ou recouvertes par
d'autres feuilles. Ce sont aussi ces parties du feuillages qui reçoivent les polluants
particulaires qui sédimentent. C'est en fonction de leur pouvoir de dissolution, de leur
réactivité et du degré d'activité physiologique de la plante que les contaminants vont se
répartir au sein du végétal causantdes nécrosesplus ou moins caractéristiques.La coloration
des tâches varie pour un même polluant en fonction des espèces.L'ozone provoquera
I'apparition de spotsrouges chezPrunus serotina, Fraxinus americana,de teintes brunespour
Liriodendron tulipifera, en passantpar le violet porx Asclepia syriaca (Skelly, et a1.,1987).
De même, au sein d'une espèce, la morphologie des lésions peut varier en fonction du
polluant. Des spots colorés apparaîtront entre les nervures foliaires en cas d'exposition à
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I'ozone alors que dans le cas du fluor les nécroses foliaires seront préferentiellement en
bordure de feuille ou internervaires pour le SOz (Bonneau and Landmann, 1988; Garrec,
1993;Bonte, 1995).

PARENCHYME
LACUNEUX

C}IAMBRE
SOUS-STOMAÏÏOUE

Figure 2

\'-*

sroMATE

: Dessin de détail du parenchymefoliaire présentantla cuticule (zone
d'attaque préférentielledes gaz orydants forts) et I'appareil stomatique
(zone d' attaque préférentielledesgazhydrosolubles)(Camefort,1977)

L'utilisation des espècesarborescentespermet donc de connaître l'évolution de la
qualité de I'air avec, danscertainscas, des possibilités d'identification du cocktail polluant. Ce
type d'étude présente, en outre, I'avantage d'autoriser le suivi de la charge polluante sur de
vastesétenduesà moindre coût. Cependant,la complexité de mise en place et d'interprétation
des résultats,qui doit prendre en compte I'hétérogénéitédes écosystèmes,fait des arbres des
bioindicateurs diffrciles à mettre en Guwe nécessitantdes spécialistesmais qui restent les
outils très bien adaptésà l'étude deschangementsglobaux ou à long terme.

2l

Les lichens
Au contraire des arbres,les lichens ont été très tôt désignéscornmedes bioindicateurs.
Dès 1856, Grindon a pu attribuer le déclin de la flore lichénique du sud du Lancashireà une
augmentationde la pollution atmosphériquemais c'est Nylander qui a reconnu,en 1866, que
ceffe catégorie de végétaux représentaitun bioindicateur pratique de la qualité de I'air de
I'agglomération parisienne (Nylander, 1866). Les lichens représentent,en effeto un groupe
végétal à part. Issus de la co-évolution de champignons et d'algues, ils possèdent des
capacités de résistanceet de reviviscence exceptionnelles.De plus, I'absence de cuticule
facilite I'absorption des éléments aériens et la présence d'espaces intracellulaires dans la
médulla piège les polluants particulaires dont les métaux et métaux lourds font partie. Les
lichens sont donc des organismesbioaccumulateurs.Enfia la partie algale peut présenter,
chez certaines espèces,une tolérance importante aux contaminants conferant aux lichens une
résistanceà court terme élevée ou, au contraire, une sensibilité exacerbée(Dobson, 1992).
Une exposition au SOz entraîne,par exemple, une diminution sensiblede I'assimilation du
CO2par la partiealgalede Evernia mesomorphaNyl. (Huebert,et a1.,1985).
L'ensemble de ces caractéristiquespermet de les utiliser dans un cadre d'étude
relativement semblableà celui des arbres: ils sont un outil de diagnostic de la qualité de I'air
sur de vastes étendues même s'ils sont plus souvent utilisés pour le diagnostic de
l'atmosphère en milieu urbain (Morin and Delmas, 1997; Schmidt, 1997). Cependant,les
lichens, du fait de I'anciennetéde leur étude,permettentune approcheplus frne que les arbres,
autorisant la générationd'indices de la qualité de I'air. Une des clés de la progressionde la
bioindication par les lichens réside dans l'intégration des connaissancesacquisesdans deux
domaines: la floristique, qui prend en compte soit I'intégralité du lichen le considérant'ainsi
en tant qu'individu soit la population lichénique dans son ensembleconsidérant alors une
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ou
communautéd'individus, et la biologie qui s'attache à la réponse d'une fonction vitale
d'un composantcellulaire (Van Halluwyn and Lerond,1993)'

parmi les approchesfloristiques,deux catégoriesde méthodessont discernables:
le
Les méthodes qualitatives définissant une échelle de correspondanceentre les lichens et
degréde pollution,
Les méthodesquantitativespermettantde calculerun indice de pollution'
La plus répandue desméthodesqualitatives est celle développéepar Hawksworth et
Roseen Grande-Bretagneau cours des années1970 (Hawksworth and Rose, 1970).Baséesur
des études relatives aux taux de SOz, elle prend en compte 80 espècesréparties en onze
de
classescorréléesà différents taux de polluants permettantd'établir une échelle qualitative
qualité de I'air (Hawksworth and Rose, 1976).Les classessont essentiellementcaractérisées
par des critères morphologiquestels que la tendanceà la fructifrcation et l'étalement, mais
aussistatistiquescomme I'apparition ou l'abondanced'espèceset enfin, I'acidité de l'écorce
1989 ;
supportqui peut jouer le rôle de tampon lors d'épisodesde pollution acide (De Bakker,
Vandobben and Terbraak, 1998). Il faut toutefois noter que I'utilisation tépétée de cette
techniquea permis de mettre en évidencesa spécificité régionale.En effet, si les corrélations
en
entre les espèceslichéniques définies par l'échelle et les taux de SOz restent valables
un
Grande-Bretagne,les études réaliséesdans les pays voisins montrent qu'elles nécessitent
étalonnagepréalableafin de prendre en compte la répartition naturelle de la flore en fonction
de la climatologie locale. Teloshistesflavicans (classe 10- Air "pur")

est, par exemple,

les
totalement absente au nord de la France sans qu'il y ait pour autant de lien avec
concentrationsde SOz ou d'autres polluants. Cependant,ce type d'approchepermet, aprèsun
étalonnage adapté, de mettre en évidence des variations spatiales de 10 pglm3 voire de
5 pg/m3de SOz(Van Halluwyn and Lerond, 1993).
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Une technique dérivée, développéepar les mêmesauteurs,a vu le jour en 1987 (Van
Halluwyn and Lerond, 1987). Elle applique les notions de phytosociologie développéespar
Guinochet en 1973.Elle chercheà montrer les liens entre les associationslichéniques et les
niveaux de pollution soufrée. La déterminationpréalable des associationsd'espècespermet
alors d'adapter les relations établieslors des travaux réalisésen Angleterre à d'autres régions'
D'autre part, l'étude des altérations de la communauté végétale apporte plus de
renseignementsque la prise en compte d'un individu isolé (Gaveriaux, 1996). Ce constat a
permis de mettre au point les méthodesquantitativesfondamentalementbaséessur l'évolution
desassociationsde lichens dansun même écosystème.
Les méthodesquantitatives ont été développeesafin d'éviter I'emploi des méthodes
phytosociologiques,et donc de simplifier I'utilisation des lichens. La méthode de Leblanc et
de De Sloover, élaborée en 1970, est baséesur la fréquenced'apparition des espèces,elle
débouche sur le calcul d'un index de pureté atmosphérique appelé I.A.P. (Index of
Atmospheric Purity) (Leblanc and De Sloover, 1970 ; Loppi, 1996). Facile d'apparence à
mettre en æuvre, il faut tout de même souligner que cette méthodede calcul est sensibleaux
variations de conditions écologiques.Il est donc nécessaired'effectuer des relevés dans des
conditions aussi semblablesque possibleset sur des arbresisolés. Il est aussirecommandéde
déterminerla fréquencerelative globale des espècesafrr de s'assurerque I'homogénéitéentre
les differentes stationsserarespectée.
Une autre technique d'étude, proche de I'I.A.P., est I'estimation d'un Indice de
Pollution (I.P.) développépar Trassen 1973(Trass,1973).Elle est baséesur la connaissance
de la tolérancedes espècesaux polluants.De même que pour I'I.A.P., I'I.P. conduit à une
échelle de valeurs qui peut être reliée à des taux de polluants définis. Elle est cependant
soumiseà des restrictions identiques.Il faut aussinoter que la déterminationdu coefficient de
polluotolérance implique une certaine subjectivité dans sa pondération. De plus la
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déterminationde ce coefficient implique une phased'étude préalableafin de déterminer,Pow
les espèceslocales,une échelle de tolérance. Ces restrictions peuvent, en partie, expliquer le
fait que cette méthodesoit peu usitéepar rapport aux autres.
Enfin, une procédure de calcul d'indice de classes,appeléeLGK (Luftgtiteklassen),a
été développéeen Allemagne en 1995 afin de pallier ces inconvénients(Anonyme, 1995).
Celle-ci est baséesur la fréquencedes espècessur le site d'échantillonnageet des critères de
sélection proches de ceux utilisés en sociologie végétale. Un traitement statistique des
résultatspermet ensuited'éliminer, ou pour le moins de diminuer, la part arbitraire des calculs
d'indices présentésci-dessus. La méthode proposée n'est toutefois valable qu'en Europe
Centrale du fait des espècesretenues.La valeur de la qualité de I'air (LGV/, LuftgÛtewerte)
pour la parcelle étudiée est alors déterminéeainsi que sa précision au moyen de l'écart type
correspondant.LGW permet ensuitede calculer les bornes de chaqueclassede qualité de l'air
qui permettentd'assurerune représentationcohérenteen indicesde qualité.
Devant la multitude des méthodes développéespour estimer la qualité de I'air en
utilisant les lichenscomme bioindicateurs,il convient tout d'abord de définir avec précision le
but recherché, lui seul permettra de choisir la variante la plus appropriée à partir des
avantageset inconvénientsde chacune.Ainsi, la déterminationd'indices (I.A.P., I.P., L.G.K.)
permet de s'affranchir des paramètres régionaux inhérents ce qui n'est pas le cas de la
méthodequalitative. En effet, celle-ci se réftre à la biodiversité des espèceset non seulement
à I'aptitude à résister à une contrainte. Toutefois, les indices de qualité ne peuvent être
facilement reliés à des taux de pollution établis puisqu'ils intègrent I'ensemble des espèces
sansprivilégier les espècestraceusesd'un polluant particulier ni considérerles variations des
facteursdu milieu naturel (Qinghong and Brakenhielrn, 1995).De plus, la corrélation entre les
indices de pollution et la nature de celle-ci n'est pas constante,les meilleurs résultats étant
obtenuspour les oxydesde soufre(Vandobbenand Terbraak,1999).Il faut aussinoter que les
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difËrentes méthodesabordéesici ne présententpas le même pouvoir résolutif : pour un site
d'étude identique, la méthode de Hawksworth et Rose permet de distinguer plus de zones
qu'avec le calcul des I.A.P., eux-mêmesplus résolutifs que les I.P. (Deruelle, 1978). Quant à
la méthodede calcul du LGK, elle semblemoins sensibleque I'I.A.P. mais mieux corrélée à
la diversité et la richessespécifiquesde la zone d'étude (Signoret,1999).
Outre I'utilisation des caractéristiquesde peuplementlichénique,les lichens sont aussi
utilisés pour leurs capacités accumulatrices(Jovanic, et ol., 1995 ; Grasso, et al., 1999 ;
Lippo, et al., 1995). En effet, grâce à la structure poreuse et hydrophile, les particules
submicroniquesvont pénétrerau sein du thalle et resterpiégéesdansle feutrage des filaments
du champignonqui coniposeces végétaux.Les métaux comme le plomb, le fer, le zinc ou le
cadmium (Deruelle, 1984 ; Brown and Beckett, 1983 ; Deruelle, 1992; C*y,

1997 ; Garty, et

al., 1997),les radioéléments comme le radiunr, le polonium ou I'uranium (Deruelle and
Lallemand, 1983 ; Beckett, et al., 1982; Abou, 1998) mais aussi les éléments chimiques
divers tel le fluor, le chlore (Belandria et al., 1986; De Bruin and Hackenrtz, 1986 ;
Belandria and Asta, 1987 ; Asta, 1996), en font partie. Afur de permettrela comparaisondes
profils de pollution obtenusau cours des differentesétudes,la Commissioneuropéennea créé
un programme de certification (< Standards,Measurementsand Testing Program >). Celle-ci
a établi une réferencelichénique appeléeCRM 482 (Quevauviller, et a1.,1996). De plus, des
banquesde donnéesregroupantméthodesd'analyseset résultats sont constitués(Steinnes,ef
aL.,1997).
L'utilisation des lichens en tant que bioindicateursde la qualité de I'air permet donc
l'étude d'un large éventail de polluants regroupant à la fois des formes gazeuses et
particulaires.De plus, I'existence d'espècessensiblesà certainesformes chimiques ainsi que
la présenced'espècesrésistantesà longue durée de vie, autorisentun suivi à long terme de
l'état de l'atmosphère en discriminant les acteurs de ces modifications. Toutefois, la
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bioindication par les lichens nécessiteune formation spécifiquepuisquetoutes les méthodes
sont basées sur la reconnaissanceparfaite de chaque espèce. Certes, des recueils de
systématiqueexistent (Ozenda and Clavzade,1970),maisaucun ne pourra remplacerl'æil du
botaniste.

Les brvoPhYtes
parmi les bryophytes,les moussessont fréquemmentemployéespour mesurerles
de métaux2.Il existe, en eflet, une bonne corrélationentre les
dépôts atmosphériques
pour le
concentrations observées dans le tissu végétal et les teneurs de l'eau de pluie
cadmiurn"le cuivre, le fer, le plomb, le zrnc et le vanadium (Ross, 1987 ;Berg, et al',1994 ;
les
ToruffL et al., 1994; Lippo, et a1.,1995). Les bryophytessont aussicapablesde fixer
radioélémentsce qui a permis de suivre la déposition du césium radioactif en Italie après
I'accident de Tchernobyl (Giovan\ et al., 1994). Leur capacité à servir de bioindicateur
que
dépendessentiellementde I'aptitude de I'espèceà absorberpuis à fixer ces polluants ainsi
and
de leur indépendancevis à vis des apports minéraux du sol (Denayer, 1995; Brown
Brumelis, 1996).La quantité de métaux peut alors être attribuée aux dépôts atmosphériques
1968
secset humides. Hylocomium splendensest ainsi utilisée en routine en Suissedepuis
(Rtihlin, et al',
ainsi que dans les contréesnordiques(Danemark,Finlande, ...) depuis 1985
aussi les
1987). De plus, Thomas (Thomas, 1986) montre que les mousses fixent
hydrocarbures chlorés, comme les polychlorobiphényles (PCB), et les hydrocarbures
par les
polyaromatiques.Cependant,la mise en évidence de contamination des bryophytes
et un
métaux et les hydrocarburesnécessiteI'utilisation de méthodesd'extraction délicates
matériel d' analysesPécifique.

2 La mesuredes dépôtsatrnospheriques
de métauxen Francea été initiee par I'ADEME q 1996dans le
de métauxpar mesurede leur accumulation
p.ogrun'*" de rechâche< Estimationdesdépôtsatmospheriques
,,
danslesmousses
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Les bioindicateurs passifs sont donc utilisés par de nombreux scientifiques en tant
qu'outils de diagnostic de la qualité de I'air. Ils répondentparfaitementaux besoins d'études
sur de grandesétendueset intègrentdes duréesd'exposition importantes.Il est cependantclair
qu'en contrepartie,ces points forts sont aussi limitant, rendant impossible leur utilisation sur
le court terme (de I'ordre de 2 à 4 semaines)ou quelquefois en milieu urbain par défaut de
colonisationou d'existencedu biotope.

Z.Z.Z.3les UioinO
Pour pallier ces quelquesinconvénients,les botanistesse sont penchéssur un nouveau
mode d'utilisation des espèces végétales. Par opposition aux méthodes passives, ces
bioindicateurs sont nommés actifs. Ces bioindicateurs sont des plantes importées sur le lieu
d'étude. L'exposition de végétaux dans des serres spécifiques permet généralement de
s'affranchir des restrictions précédenteset de faciliter la mise en évidencede relations causes
- effets (Garrec and Radnai, 1996).

Le tabac
Ce végétal supérieur, très utilisé, est surtout sensibleà l'ozone (Bytnerowicznet al.,
1993). Polluant secondaireaujourd'hui essentiellementlié à I'activité de transport, il est
particulièrement important en milieu urbain oir il est diffrcile de trouver un maillage végétal
homogène.Un systèmeartificiel d'observationet d'expositiona donc été développé.Il utilise
des bacs équipésd'un réservoir d'eau et contenantun sol composéde tourbe et de sabledans
lequel sont repiquéesdes plantules de tabac de quatre semainesenviron (stade 5 feuilles).
L'alimentation en eau et en nutriments du végétal est donc assurée.De plus, I'ouverture
stomatiqueest favoriséepar la mise en place d'une ombrière facilitant encoreI'exposition aux
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polluants éventuels(Lorenzini,

1994;Lorenzini, 1995;Lorenzini
et al., lggs).La taille
réduite des bacspermet
une implantation du système
au sein du tissu urbain
avec un ma'lage
adapté à l'étude' De plus'
l'emploi de plantules
au lieu de plants adurtes
augmente la
sensibilitéde la méthode(Toncelli
and Lorenzini, lggg).
L'évaluation de la pollution
omnéeest estiméepar ra
présencede nécroses
foliaires
caractéristiquesqui apparaissent
aprèsune exposition chronique
de une à deux semaines.
ces
dommagespeuventêtre
corrélésà la dosed'ozone
à laquelle ils ont été exposés
(wabea et al.,
1994)' De plus' afin de
limiter l'influence des
dommages riés à d,autres
facteurs que la
pollution atmosphérique
sur les résultats,deux types
de cultivars sont mis en
place dans la
même enceinte: le premiet
(Nicotiana tabacuml.
cv Bel w3) représentel,élément
sensible
du systèmeet le second(Nicotiana
tubacuml. cv Bel B), résistant
aux pollutions ozonées,
constitue le contrôle (Ganec
and Liverto u* 1997). Les
nécrosesobservéessont représentées
par des tachesnoires
de petite taille. Toutefois,
en milieu urbaiq des taches
rarges,argentées,
brunissant lentement et
à apparition plus tardive
que res précédentesont
pu être mises en
évidence' Il semblerait
que ce type de nécrose puisse
être corrélé à ra présence
de pAN.
Toutefois' cette relation
reste, à I'heure actuene,
à démontrer (van Haruwyn
and Saison,
1997)' La météorologie
locale et divers facteursde
l'environnement cornme
ra température,le
vent ou I'altitude, doivent
être pris en compte du fait
de leurs effets sur les dommages
liés à
I'ozone(Ribas,et al.,l99g penuelas,
;
et al.,lggg).
De même que pour les
lichens, le calcul d'un
indice de dommage foliaire
permet
l'établissementde cartes
d'isopolrution pour re composé
incriminé (Kuppra et ar.,
rgg2).
Déterminé chaquesemaine,
l'indice dénomméu Lrr "
est essentiellementbasé
sur le rapport
surfacesaineet surface
nécrosée.
La bioindication de la qualité
de l'air au moyen des prants
de tabac est donc une
méthode relativement simple
à mettre en æuvre. Les
contraintes liées à r,écosystème
sont
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négligeables dans la mesure où les plantules se développent en environnement contrôlé
(qualité du sol et quantité d'eau prédéterminées).La qualité et la fiabilité des résultatsobtenus
augmententpar rapport aux bioindicateurspassifs.De plus, les critères de choix et de calcul
sont suffisamment simplifiés pour permettre une utilisation de ces systèmes par des
personnelsayant suivi une formation de courte durée. L'essentiel du travail réside donc dans
un échantillonnage de sites adaptés au type d'étude réalisée. Enfin, I'apparition des
symptômesest suffrsammentrapide pour autoriser un relevé hebdomadaire.Il faut toutefois
pondérer les choses en soulignant que, contrairement aux études relatives aux végétaux
autochtones,les plants de tabac peuvent ne pas être adaptésà tous les climats. En outre, les
champs de prospection sont actuellement restreints puisque seulesdes données relatives à
I'ozone sont disponibles.

Les brvophvtes
Les moussespeuvent aussi être employéescomme systèmeactif. Déposéesdans des
sacs de nylon à maillage lâche, pour éviter toute asphyxie, elles sont alors suspenduesà
quelquesmètresdu sol. Il est toutefois nécessairede standardiserla taille ainsi que la densité
des sacspour assurerreproductibilité et comparaisondes résultats d'analyse. Les bryophytes
fixent alors les dépôts atmosphériquessecsou humides pollués par des métaux , des IIAP ou
des PCB (HynninerL1986; Steinnes,1995;Wegener,et a1.,1990).Cette méthodeprésente
comme avantageessentiel de pouvoir disposer de mousses en des lieux où elles sont
naturellement absentes et de témoins plus aisés à réaliser (Tyler, 1990 ; Lodenius and
Tulisato,1984).
D'autres bioindicateurs actifs ont aussi été employés de manière plus épisodique.
Parmi eux, les choux à feuilles frisées sont utilisés pour le suivi des dioxines et furannes
(Mersch and Claveri,1997) et le trèfle, pour I'ozone (Anonyme, 1996).
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qualité
Les bioindicateursactifs sont donc utilisés en tant qu'outils de diagnosticde la
est simple,
de l,air. Ils répondent aux besoins d'étude contemporains.En effet, leur emploi
dont la
rapide et ils permettent d'obtenir des donnéessur des sites dépourvusde végétation
sensibilité au stresspolluant est connue.Leur utilisation tend donc naturellementà augmenter
de même que les étudesde la qualité en I'air en milieu urbain ou périurbain.

2.2.2.4Nouveauxd
Les biomarqueurs
Les travaux relatifs aux végétauxévoquésprécédemment,montrent que les

polluants

pour la plupart' à la
atmosphériquesexercentune toxicité dont les manifestationsconduisent,
du
sénescence.Cependant,ces effets ne sont que les symptômesde perturbationsirréversibles
métabolisme cellulaire. Ainsi, I'induction d'isoenrymes et / ou les changementsd'activité
Dès
peuvent se révéler être des critères pertinents pour étudier la pollution atmosphérique.
peroxydasequi
1974, Keller propose d'établir des cartesde pollution baséessur l'étude de la
(Keller, 1974;
est induite par les gaz oxydants tels que I'ozone ou le dioxyde de soufre
composés
Castillo and Greppin, 1986; Navarri-Izzo andlzzo, 1994)' De plus, ces mêmes
provoquent I'augmentation d'activité la catalase(Osswald, et al., 1992), de la superoxyde
et de la
dismutase (Tanaka et al., 1982; Lee and Bennett, 1985; Willenkens, 1974)
glutathionréductase(chiment, et a\.,1986 ; Melhorn, et a|.,1986).
permettre
La mise en évidencede ces altérationsbiochimiques sublétalesdewait donc
qualité de I'air
d,augmenter la sensibilité de la bioindication et la rapidité du diagnostic de
(Vangrounsveld, et al., IggT). Cependant, de nombreux facteurs peuvent induire les
par
mécanismesde défense enzymatiquesde la cellule. La synthèse de peroxydase est,
1988)'
exemple, stimuléedès qu'il y a formation de dérivés de I'oxygène (Elstner, et al.,
blessuredes tissus ou infection par des pathogènes(Van Looq et a1.,1983). Une meilleure
compréhensiondes mécanismesdu stresset le contrôle des conditions du milieu dewaient
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de
donc permettrede faciliter l'interprétation des modifications observéeset fournir un outil
diagnosticprécocedes effets de la pollution de I'air'

2.3 ErrerssuRu snure

L'appareil respiratoirepossèdeun systèmede défenseétagé(Reynolds, 1989) :
premier niveau: il est constitué par les fossesnasaleset le rhino-pharynx. Ces éléments
sont regroupés sous la dénomination anatomique de voies aériennessupérieures.Elles
permettent à I'air inspiré d'arriver aux alvéoles dans des conditions physiologiquement
pileuses
acceptables(37"C; air saturé en humidité). Ce système est muni de surfaces
recouvertes de mucus, qui agissent comme un filtre retenant les particules de taille
importanteou les composésgazeuxtrès solubles.
Second niveau: il est composé de I'appareil muco-cilliaire. Situé au niveau de I'arbre
que la
bronchique, il comprend les broncheset les bronchiolesde génération0 à 15 ainsi
16 à
région desvoies aériennespartiellementalvéolées,soit les bronchiolesde génération
20. Cesystèmeregroupe un ensemblede cellules ciliées chargéesd'évacuer le mucus

qui

microles recouvre, cette sécrétion piégeant une partie des particules, polluants et
organismes.
I'essentiel
Troisième niveau: situé au niveau alvéolaire, ce niveau de défenseest, pour
et si
assurépar les macrophages alvéolaires. Ces cellules mobiles vont phagocyter,
possible,lyser les contaminantsqui n'auront pas été anêtés par les étagessupérieurs.Les
phagocytes ayant rempli leur fonction seront évacuéspar I'appareil muco-cilliaire. Ces
de
cellules ont aussiune activité sécrétoireconduisantà la libération d'une grandevariété
le
médiateurs(médiateursde l'inflammation, agentsmodulant la motricité bronchique et
comportementdes cellules du systèmeimmunitaire, macrophagesinclus)'
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fonction de leur
Les polluants particulaires peuvent être répartis en trois classesen
le poumon (Grinet and
taille. celle-ci détermine leur profondeur de pénétration dans
Kedziora, 1998 ; Tourmann and Kaufmann,1992) :
par les pilosités et
Diamètre équivalentsupérieur à 10 pm: elles sont rapidementarrêtées

o

le mucus qui revêt les fossesnasales,le rhino-pharynx et la bouche,
présentesjusqu'au
Diamètre équivalent compris entre 3 et 10 pm.' ces poussièressont

c

muco-ciliaire puis
niveau des bronchesoù elles sont piégéespar le mucus de I'appareil
évacuéespar déglutition ou expectoration,
o

I'appareil respiratoire
Diamètre équivalent inférieur à 3 pm: ces particulespénètrentdans
que
jusqu,aux alvéolesoù elles se déposent.Leur évacuationne pourra alors être effectuée
par des cellules de I'immunité non spécifique,les macrophagesalvéolaires'

jour et environ la moitié
Un adulte respire des dizaines de milliards de poussièrespar
Gross' et al'' 1969;
se fixe dans les alvéoles.Le quattz,la silice (Allisson, et al', 1966;
de charbon(Terzidis-Trabelsliet al.,1992; Jakab,et ol',
polzer,et ol.,Igg4),|es poussières
e/
et les métaux(Loose,et al.,1978;Blakley and Archer, 1981 ; Tourmanq
1gg5),1'amiante
alvéolairessoit sur la
ot., 1995)onttous, une action dépressivesur le nombre de macrophages
importante que les
phagocytose (Demers and Kuhn, lgg4). Celle-ci est d'autant plus
e/ al., 1999)' Certains
composéssont solubles dans les liquides physiologiques (Adamson,
comme I'IL-IF
composéspeuvent cependantinduire une production accrue de médiateurs,
allergiques voire
dans le cas de l,amiante. Ces médiateurspeuvent conduire à des réactions
La présencede gaz
des fibroses pulmonaires dans le cas de I'amiante (Holiaq et al., 1994)'
dans le cas du quartz
oxydants associésaux poussièresgénèredes effets additifs, notamment
(Polzer, et al., lgg4). Le départementde la santé publique britannique a ainsi déterminé
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qu'un homme vivant dans une atmosphère moyennement polluée, soit avec une teneur
moyennede 27 pg I rïf de particulesde taille inférieure à 10 Ftrn,fixerait 95 pg d'aérosol par
jour. Ces valeurs correspondentaux valeurs moyennesenregistréespar AIRPARIF en Ile de
France, et ces chiffres triplent les jours de forte pollution: ceci aboutit à environ à 80
milliards de particulesfixées par jour pour un adulte, soit 270 à 750 particulespar alvéole. De
plus, les poussièressont souvent de bons adsorbantscapablesde fixer des toxiques variés
comme les composés organiques volatils (COV) dont font partie les hydrocarbures
aromatiquespolycycliques (HAP). Les composésadsorbéspeuvent, entre autres, créer des
phénomènes de sensibilisation des voies respiratoires favorisant I'apparition de crises
d'asthme (Dearmaû et aL, 1992).Il en est de même lorsque I'exposition à des particules est
accompagnéede gaz oxydants comme le NOz ou" plus généralementirritants (Boreq 1967 ;
Zanitt-Tabon1 et al., 1983 ; Zeiss,et al., l9S0). Elles peuvent aussicontenir des métaux aux
propriétéstoxiques importantes.
Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique, placé sous la tutelle du Ministère de la
Santé,a établi en 1993 une liste des pathologiesliées à la présencedes particules fines dans
I'atmosphèreavec notamment(Anonyme, 1993) :
o

une hypersensibilitéet desréactionsallergiques
les phénomènesaigus ou chroniquesd'irritation de la muqueuserespiratoire (bronchites)
qui peuvent parfois engendrer une augmentation de la viscosité du sang liée à une
libération d'agents vasodilatateurstransformant I'irritation en crise respiratoire aigue et
(Seaton,et al.,1995; Becker,et al.,1996; Burnett,
parfois en accidentcardio-vasculaire
et al.,1999 ;Anonyme, 1997).
les altérations de la fonction respiratoire (asthme). Le Conseil Supérieur d'Hygiène
oÂ
Publique a pu déterminerque le risque de crise d'asthme chez I'enfant augmentede l0
pour 100 pg de particules/ m3lAnonyme, 1993)
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une susceptibilitéaccrue aux infections respiratoires
des modifications morphologiquesdes voies aériennes
la mort de certainescellules cibles (foie, rein, cerveau,...) liée à la toxicité de particuleset
produits absorbés.

De plus, I'Organisation Mondiale pour la Santé(OMS) considèreque I'augmentation
des moteurs diesels qui produisent des particules fines (0,1 - 0,3 pm) est à l'origine d'un
surcroît de cancers(Mage and Zali, 1992; Willet, et a1.,1996). D'autre part, le Centre
International de Recherche sur le Cancer (CIRC), I'Organisation Internationale de la Santé
ainsi que leurs équivalentsnationaux en Allemagne, aux Etats-Unis et en Suisseont classéen
1988 ces poussièresdans la catégorie des substances2 A qui regroupe les produits à effet
cancérogèneétabli chez I'animal avec effet limité chez I'Homme. Il est wai que les études
épidémiologiquesvisant à démontrerla responsabilitédes poussièresdans les phénomènesde
cancérisationsont délicatesà mener : un cancer se déclare en effet général20 à30 ans après
l'exposition et le patient peut être mis en contact avec une multitude de composéseux aussi
cancérogènes.Cependant,ces études, même si elles ne permettent pas encore de trancher
définitivement la question,tendentà conforter la responsabilitédes particules et des composés
chimiques adsorbésà leur surface.Ainsi, les sujetsvivant en milieu urbain voient leur chance
de développerun cancer pulmonaire augmenterde 50 %o,ceci étant renforcé chezles fumeurs
(Holt, t996; Seaton, et al., 1995). Ceci se traduit par la volonté des pouvoirs publics de
prendre en considération non seulementles particules dont le diamètre aérodynamique3est
inËrieur à 10 pm ( PM l0) mais aussicelles le diamètreaérodynamiqueest inferieur à2,5 pm
(PM 2,5).

' Diamètre aérodynamique: diamèfe d'un sphàe parfaite ayant la même vitesse de sédimentation qu'une
particule de forme quelconque
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2.3.3 Les polluants oazeux
De même que les polluants particulaires,les gaz peuvent être regroupésen catégories
en tenant compte, cette fois, de leur naturechimique.
o

Les composés organiques volatils (COV) résultent le plus souvent de la mauvaise
combustion des énergies fossiles ou de l'évaporation de réservoirs de stockage. Ces
composéspeuvent pénétrerjusqu'au niveau alvéolaire où ils ont des effets carcinogènes,
mutagènes et immunodépresseurs,altérant les capacités de la réponse immunitaire
cellulaire spécifique et non spécifique (Bernsteirl et al., 1982; Howe, et al., 1983 ;
Keskineg et o1.,1988; Maccia,et al.,1976; Moller, et a1.,1985; Tanser,et al., t973).
Le benzène,les éthersde glycol (Irons and Nepturq 1980 ; House,et a1.,1985 ; Rosenthal
and Snyder, 1987; KlaD et al., 1990) et les hydrocarburesaromatiquespolycycliques
(I{AP) dont le 7, 12 diméthylbenzanthracène(DMBA) (Jullien, 1995) diminuent par
exemplela phagocytosemacrophagique.
Les gaz acides (Itr, HCl, 5Oz), très solubles,serontmajoritairementbloqués au niveau du
rhino-pharynx, vofue au niveau des bronches, par dissolution dans le mucus qui les
recouvre (Masse, 1997).Ceci conduit, notammentdans le cas du SOz,à une augmentation
du nombre de rhinites chez les sujets soumis à des expositions chroniques et à des
broncho-constrictionssourcesde crises d'asthme. Ce phénomènepeut apparaîtredès 0,5
ppm de SO2 pour des sujets sains alors qu'il se manifeste dès 0,1 ppm chez les
asthmatiques (Barnes, 1995 ; Folinsbee, 1992). Les formes acides de ces composés
peuvent aussi engendrer une déplétion de l'activité phagocytaire source d'infections
pulmonaires(Schlesinger,1987 ; Schlesinger,1989; Kreyling, et al',1999).
Les gaz oxydants (O3, NOx) provoquent, quant à eux, une réduction de l'activité mucociliaire et une altération de la production de mucus qui conduisent à I'accumulation de
micro-organismeset particules fines (Last and Kaisu, 1980; Lippmann, 1989 ; Von

36

Miihlendahl,1997). De plus, la réactivité de I'appareil respiratoire est exacerbéepar les
expositions chroniquesqui semblentplus dommageablesque les expositionsaiguës (Last,
et al., 1994; Wrighl et a1.,1990). Des inflammationsdes tissus environnantssuivies
d'ædèmeset d'infections broncho-pulmonairespeuvent alors apparaltre(Eisenberg,et al.,
1983 ; Friedman,et al., 1992; De Vries, et al.,1994). Toutefois,ce sont les macrophages
alvéolaires, première ligne de défensedu poumon profond qui sont les plus touchés par
ces gaz (Yotr 2.4.3). La diminution de la phagocytose,de la mobilité cellulaire et la
stimulation de production de médiateurs de I'inflamrnation (cytokines) font partie des
fonctions les plus affectées(Coffrn and Gardner,1972; Folinsbee,1992; Pendino,et al.,
1995; Zelikoff et a1.,1991,Delaunois,et al.,1995 ; Devlin, e/
1994; Oberson-Geneste,
a1.,1994; Devlin, et al., 1999).Il faut aussinoter que I'ozone a une action systémique
puisqu'il affecte aussi les macrophagesdu systèmeréticulo-endothélial comme ceux du
foie ou de la rate (Laskin, et al., 1994 ; Mustafa, 1990).

ALVEOLAIRES
2.4 LES MACROPHAGES

z.+J.Langire
Les macrophages alvéolaires sont des cellules de I'immunité non spécifique
appartenant au système des phagocytes mononucléés, encore dénommé système
réticulo-endothélial(Male, 1994; Roitt, et al., 1997).Ils dérivent de cellules souchesde la
moelle osseusehématopoiétique(CFU-S) : ce sont donc des cellules de la lignée myélocytaire
de type monocytaire. Les CFU-S donnent naissanceà des pro-monocytes en présence de
médiateurspuis aux monocytescirculant sousI'action du < colony stimulating factor ), (CSF).
Ce n'est que lors de I'arrivée des monocytes dans les organes cibles, que ceux-ci se
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diftrencient

en macrophages ou histiocytes, cette maturation pouvant être suivie par

I'apparition du récepteur PAMI dans le cas des macrophagesalvéolaires (Kobzik, et al-,
1985 ; Stites, et al., 1987 ; Abbas, et al., 1994). Cette traversée des tissus fait suite à
I'interaction des protéines de surface MAF-I

(macrophagefunctional antigen - 1) et de

I'endothélium des capillaires.De plus, la présencede cytokines, commeIL-l (interleukine-1),
TNF-a (tumour necrosis factor-o) et Inf 1 (interféron y), provoque I'augmentation des
molécules d'adhésion sur les cellules endothéliales et pourrait constituer un stimulus
permettantl'émigration des monocytes(Gordon, et al.,1992; Seljelidand Budsund, 1993).
Ces phénomènespermettent d'assurer le renouvellement de I'intégralité de la population
alvéolaire en un peu moins de 100 jours (Hocking and Golde, 1979).Il existe, par exemple,
un flux de 106à 3.106macrophagespar heure chez le rat (Schwartzand ChLristman,1979). De
plus, les macrophagesalvéolairessemblentpouvoir, dans une certainemesure,se répliquer in
situ. Le nombre de phagocytesalvéolaire est donc maintenu constantpar I'apport de cellules
en provenancede la voie sanguine,pour la majorité, et de divisions intra-pulmonaires mais
aussi par un flux sortant de cellules via l'appareil muco-cilliaire et les canaux lymphatiques
et al.,
et al.,1990; Briend-Sutten"
(Bertalanff, 1964; Shellito,et al.,1987 ; Perez-Arellano,

leeO).
Les macrophagesalvéolaires sont des cellules dont le diamètre varie entre 15 et
50 pm. Leur rapport noyau / cytoplasmeest de I'ordre de I : 3 avecun nucléole fréquemment
visible (Bach and Lesawe, 1993). Le cytoplasmerévèle de nombreux lysosomesriches en
enzymeshydrolytiques (Weissmann, 1967). Les organites incluent aussi bien un appareil de
Golgi que des mitochondries. Quant au réticulum endoplasmique, il est essentiellement

rugueux.
sur une interface< air - tissus>, dont ils
alvéolairesse développent
Les macrophages
et
assurentI'intégrité,et sont donc directementexposésaux particules,micro-organismes
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inhalés. Ces cellules ont donc développéun métabolismespécifique afin
molécules gzLzeuses
de s'adapter arD( conditions de I'environnement aérien des alvéoles, notamment en
augmentant l'activité des cytochromes oxydases impliquées dans la phosphorylation
oxydative au détriment des pynrvates kinases (Simon, et ol., 1977). Toutefois, les
macrophagesalvéolaires restent prochesdes autres types de macrophages(Anderson, et al.,
1990). Ils partagent ainsi partiellement le phénotype des macrophagesde la rate et du
péritoine (Falkenberg et al.,

1992) avec des degrés d'expression des déterminants

membranairesdifferents en fonction de leur degré de maturation(Johansson"et al-,1997).

Z.+.t.2 l-a ohagocy
Les macrophagesalvéolaires sont la première ligne de défensedu poumon profond
contre les particules,qu'elles soient d'origine chimique ou biologique (Brain, 1992 ; Hocking
and Golde, 1979).
Leur mode d'action est essentiellementbasésur la phagocytosequi décrit une fonction
endocytaire réservée à I'ingestion de particules de taille supérieure à 10 nm. Celle-ci se
dérouleen plusieursétapes(Giaimis,et al.,1994 ; Milloq et a1.,1985; Van Oss, 1986) :

l.

Déplacementdu phagocyte : le chimiotactisme

Le chimiotactisme est |a mise en mouvement orientée de la cellule en réponse à un
gradient de médiateur, appelé chimioattracteur, émis par une cible qui peut être d'origine
endogène ou exogène. Les macrophagesse regroupent alors autour du foyer infectieux
(Warheit and Hartsky, 1993).
Les macrophagessont très sensiblesaux gradientsde moléculeschimiotactiquestelles
que le C5a, |e fl\{LP (n formyl Méthionine Leucine Phénylalanine) ou les LPS
(lipopolysaccharides). Ces agents sont émis par les cellules dégradéesou lésées et les
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bactéries potentiellement pathogènes.Les phagocytes,mis au contact de telles substances,
migrent en suivant un gradient de concentrationpositif c'est à dire en direction des plus
fortes concentrationsde chimioattracteur.Ces composéspotentialisentaussiles phagocytesen
augmentant la quantité de récepteursde surfacesimpliqués dans la phagocytosecomme le
récepteurdu fragmentFc des immunoglobulines(Browq et a|.,1987).

2. Adhésion à la particule
Elle implique la mise en jeu de récepteursmembranaires,le macrophageétant arrivé à
proximité de sa cible. Ces récepteurspeuvent agir seuls ou par action combinée comme le
récepteur du mannoseet du béta-glucanedans le cas de la phagocytosede Saccharomyces
sont pourvusde (Walker,et ol., 1991):
cerevisae(Giaimis,et aL.,1993).Les macrophages
e

récepteurspour les lectines

o

récepteurspour le fragment Fc de certaines immunoglobulines (Ig E, Ig Gl, Ig G2 et
Ig M). C'est ainsi que la présence d'une couverture d'Ig E sur une cellule ou un
micro-organismeprovoque sa destructionpar les macrophages

o

récepteurs pour les facteurs d'inhibition de la migration (MIF) et d'activation de la
migration des macrophages(MAF)
chimiotactiquescomme le CD 14 et le CD 18 (CD lla et
récepteurspour les substances
CD l lb) dans le cas des LPS. La qualité de ces récepteursdépend de I'espèce. A titre
d'exemple, le rat ne possèdepas de récepteurspour le fMLP
récepteurs non spécifiques tels que les groupements < -SH > libres qui permettent
notammentla fixation des protéines.
L'adhésion du macrophageà sa cible provoque le déclenchementde la troisième étape.
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3. Phasocvloseet vacuolisation
Cette étapeconduit à la formation d'une vésicule, appeléeendosomeou phagosome,
au sein du cytoplasmenncrophagique. Elle est accompagnéed'une pousséerespiratoire, ou
activation du métabolisme oxydatif, qui correspond à une augmentation brutale de la
consommationd' oxygène.
La phagocytoseest toutefois influencéepar les variations du milieu comme le pH, la
températureou l'osmolarité mais aussipar la présencede certainsanions ou cations.Ainsi, la
présence d'ions calcium (Cut) et magnésium (Mg2*) est nécessaireà son déroulement.
L'internalisation est maximale pour I à 2 mM de ces deux ions alors que des concentrations
plus élevéessemblentI'inhiber (Absolonr,1986).

4. Digestion
L'endosome précédemmentformé, s'associeaux lysosomesdits primaires, de type I
Ces vésicules,produitespar I'appareil de Golgi, sont richesen enzymes
ou phagolysosomes.
(superoxyde dismutase,catalase,glutathion peroxydase,etc.) et agents bactéricides (H2O2,
NO, etc.). Cette fusion entraîne la formation d'un lysosome de type II, dont le milieu acide
facilite la dégradationdes particulesexogènes.Une fois le contenude cette vésicule neutralisé
ou digéré, le lysosome de type III, sera détruit. Les antigènesdégradésdans le lysosome
seront alors transferéssur les moléculesdu CMH des phagocytes,incorporésà leur membrane
cy.toplasmiquepuis présentésaux lymphocytes ahn de déclencherune réponse immunitaire
spécifique.
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Z.+.t.9 La mobilitÉ
La fonction principale des macrophagesest donc la phagocytose.Cependant,cette
étape implique le déplacementde la cellule jusqu'à sa cible. Or le rat possèdeun macrophage
pour trois alvéoles, et I'homme soixante treize par alvéole (Schwartz and Christman, 1979;
Brunnquell, et al., 1996).La znne d'action de ces cellules est donc importante,ce qui fait du
déplacement une étape indispensableà l'élimination ou à la neutralisation de la cible et
permet le maintien de I'intégrité des parois alvéolaires(Fisher and Lauffenburger, 1990 ; Yu
et al.,1989).
Plusieurs types de déplacement cellulaire peuvent être mis évidence :

le

chimiocinétisme qui est le déplacementaléatoirede cellules activéeset le chimiotactisme qui
est orienté. C'est la dualité de ces deux modes de transport qui assure la rencontre des
macrophages avec les éléments indésirables, actifs ou passifs, qui se déposent dans les
poumons (Charnick and Lauffenburger, 1990 ; Gradon and Podgorski, 1995).

I. Chimiotactismeet chimiocinétisme
Les cellules mises au contact d'un activateurde la mobilité réparti uniformément dans
une matrice d'agarose se répartissentalors uniformément sur le support. Le chimiocinétisme
peut donc être assimilé à de la diffusion moléculaire.Cette diffusion est caractériséepar le
coeffrcient p fonction de la vitesse de la cellule, du temps de persistancede la direction et de
la concentration de I'agent activateur uniformément réparti (Newton-Nash" et al., 1990)- |
de lO-eM en formyl norleucyl leucyl
varie de lg-e cm2lsà lO-scmtls pour desconcentrations
phénylalanine (FNLLP). Pour des concentrations supérieures à l0-e M, il diminue et se
stabiliseà 3.10-ecm'ls (Stikle,et a\.,1985 ; Glasgow et a\.,1989).
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Le chimiotactisme concerne le déplacement orienté de la cellule activée par un
gradient d'activateur de la mobilité. Il est caractérisépar le coefficient 1 qui dépend de la
vitesse de la cellule mais aussi de la qualité du gradient de concentrationde la molécule
signal. Il n'est toutefois pas fonction de sa concentration (Lauffenburger, 1983). Les
modifications de trajectoire résultent de la difËrence de saturation des récepteurs
membranaires,la cellule s'oriente vers les gradients de concentrationpositifs (Garu, 1993).
La cellule est alors capablede changerde direction toutes les 30 s avec un effet mémoire de
75 s (Gruler and Bûltmann, 1983 ; Hartman, et al', t994).
La combinaisonde ces deux modesde déplacementconduit à une vitessevariant alors
de 3 à 16 pm/min (Allan and Wilkinson, 1978).

2. Mécanisme
La mobilité résulte de la déformation de la périphérie cellulaire sous I'action d'un
stimulus chimiotactique, chimiocinétique voire physico-chimique. Lors de son déplacement,
la cellule revêt une forme quasi triangulaire dont le sommet est constituéd'un lamellipode et
la basedu noyau. Ce mouvement s'accompagnede flux cytoplasmiquesau sein de la cellule.
Ceux-ci peuvent être observés par magnétopneumographie: cette technique consiste à
observerles perturbationsde champs magnétiquesengendréespar le déplacementde cellules
ayant phagocyté des particules ferromagnétiques(Fukushima et al., 1993; Moller, et al.,
1996). Les flux cytoplasmiques impliqués dans le déplacement cellulaire et I'activation
cellulaire, sont dirigés de I'avant vers I'arrière sur la périphérie cellulaire alors qu'ils sont
orientés de la base vers le front pour la partie centrale du lamellipode. Le déplacementest
principalementassurépar deux familles de molécules(Stossel,1994; Albert, et al., 1994;
Friedrichand Golsteyn,1998) :
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Lesfilaments d'actine. Dans une cellule au repos, I'actine est présentepour moitié sous
forme globulaire, appeléeactine G, le restant fétant sous forme polymérisée, nommée
filament d'actine, actine fibreuse, ou actine F. L'actine G s'associe spontanémenten
noyaux générateursde filaments. La quantité non polymériséeest maintenueen équilibre
dynamique par des protéines comme les molécules de la famille des gelsolines, les
molécules cap Z, etc. Celles-ci, en présencede Ct*,
recouvrent la

fragmentent les filaments et en

zoîe d'accroissement, ou extrémité barMe, empêchant ainsi la

polymérisation. Le cytoplasme est alors sous une forme < Sol >. Certaines molécules,
comme les polyphospho-inositides,se fixent sur les gelsolines et les décrochent de
I'actine. Les formes G peuvent alors polymériser en filament. Le cytoplasmeprend une
forme < Gel >
Lesfilaments de myosine.Ce sont des filaments regroupantune centainede molécules.Ils
se composentd'une extrémité légère, d'une partie lourde et d'une tête mobile présentant
deux lobes.

L'avance du lamellipode est provoquée par une stimulation externe qui entraîne la
libération du Ca2* stocké dans des vésicules présentessur la face inteme de la membrane
cellulaire. La structure < Gel > de la périphérie de la cellule au repos se transforme alors en
< Sol > et devient facilement déformable.De même, les filaments centrauxse désorganisentet
forment de I'actine G. Par contre, entre ces deux zones, le gradient de concentration de
calcium crée un < Gel > affaibli suffrsammentlâche pour être déformé mais assezsolide pour
permettrela transmissionde forces de tractions généréespar les filaments de myosine. La tête
lobulaire de cette dernière se fixe sur les filaments du réseaud'actine et pivote sous I'action
de Ci* et d'ATP (Adénosinetriphosphate)assurantun déplacementde I'ordre de 20 nm. La
stimulation externede la cellule engendreaussiune pressioninternequi pousseles sousunités
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G au travers du <<Gel > affaibli vers le front du lamellipode où les filaments peuvent être
reconstituéspermettant la réalisation d'un nouveau cycle (Figure 3) (Howard,1997 ; Stossel,
1998).

Çfi-6e.[+rs
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Figure 3 : Modifications de I'architecture cellulaire lors du déplacement(Stossel,'1994)

2.4.2 Les métabolitescellulaires produits
Outre leur fonction phagocytaire,les macrophagessont aussi des cellules sécrétrices.
Elles produisent une série de molécules qui servent soit à protéger le phagocyte soit de
médiateur (cytokines) pouvant recruter des cellules de I'immunité spécifique (d'autres
macrophages)ou non-spécifique (monocytes) (Holian and Scheule, 1990 ; Miller, et al.,
1992). (Nathan, 1987). Parmi les molécules protectrices, le monoxyde d'azate (NO) et le
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peroxyde d'hydrogène (H2Oz) sont destinés à détruire directement le corps étranger et à
induire la synthèsede composésplus cytotoxiques(Koike, et aL.,1998).

Z.+.2.tt-eperoxvOe
Ce métabolite réactif de I'oxygène est sécrété par les macrophagesactivés' En
présence d'ions métalliques comme Fe3*, HzOz peut générer des radicaux hydroxyles,
possédantdes propriétés bactéricides (Mohanty, et al., 1997). Il peut aussi traverser les
membranescellulaires et servir ainsi de messagertranscellulaire(Baeuerle, et al., 1996). Le
peroxyde d'hydrogène est une molécule centrale de la cytolyse essentiellementproduite lors
de la poussée respiratoire associée à la phagocytose (Mun, et al., 1996). Sa formation
implique soit la réduction de I'oxygène moléculaire, soit la dismutation de Oz' en présence
d'un complexe NADPH-oxydase au niveau de la membranedes phagocytes(Rosen, et al.,
1995). Toutefois, les macrophagesau repos ne synthétisentpas de O2'. La présencede cette
molécule est conditionnéepar I'augmentationde la concentrationdu calcium intracellulaire et
donc par l'activation de la cellule.

Z.+.2.2t-e calcium
L'activation des macrophagesest liée à une augmentationde l'activité du métabolisme
oxydatif. Celle-ci s'accompagned'une dépolarisation de la membrane plasmique et d'une
élévation transitoire de la concentration en calcium qui, si elle est continue, entraîne une
inhibition de la pousséerespiratoire et l'assemblagede la NADPH-oxydase (Murphy, et ol.,
1995). De plus, elle contribue en partie à I'induction de la NO synthasemacrophagique.Le
calcium sert donc de messagerlors de I'assemblagede la NADPH-oxydase et de la NO
synthase.
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Z.+.2.9le monoxyOe
NO est une molécule présente sous forme de radical libre (NO') et à demi-vie
relativement longue (5 à 30 s) (Holtzhûtter, et al., 1997). Chez les macrophages,c'est une
molécule signal, et un composécytotoxique qui agit directement par I'intermédiaire de son
électron célibataire ou indirectement par interaction avec Oz' formant du peroxynitrite
(ONOO) (Knowles, lggT). Ce dernierse décomposealors en radicauxHO'et NO2'oxydant
en particulierles groupementsthiols, les lipides et I'ADN (MacMicking, et al.,1997). D'autre
part, NO est un inhibiteur de la proliftration lymphocytaire.
La synthèsedu monoxyde d'azote peut être induite par activation des phagocytesvia
le récepteur membranaire CD23 après exposition à la n formyl Méthionine Leucine
Phénylalanine(flv{LP) (Dugas,et a\.,1995). De plus,une expositionchroniqueà I'ozone ou à
des particules inhibe sa production et donc I'activité immunorégulatrice qu'exercent les
macrophagesalvéolairessur la prolifération lymphocytaire(Bouthillier, et aL.,1998 ; Koike,
et a1.,1998 ; Lacroix and Lambre, 1998). Toutefois,une expositionà I'ozone engendredes
réponses antinomiques fonction de la dose employée. Ainsi, une exposition à 0,5 ppm
diminue sa productionalorsqu'une expositionà 1 ppm l'augmente(Pendino,et aL.,1993).
Le NO est formé à partir de la L-arginine par les cellules de mammifrre (Rubbo, et al.,
lgg4).Il est synthétisépar une classespécifique de monooxygénases,les NO synthases.La
NO synthaseprésente chez les macrophages,appeléeNOS II, est une isoforme inductible
calcium dépendant (Nadaud and Soubrier, 1996; Lacase-Masmonteil, 1992). NOS II est
induite par diversescytokines (INF-y, TNF-cr, IL-1, IL-6, etc.) et les LPS (Niwa et al.,
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1997).En présencede NADPH, la NOS II insère deux atomes d'oxygène au sein de la
L-arginine donnantnaissanceà la citrulline et à une molécule de NO (Figure 4).

.
NOS.NADPH I NADPI
L - arsmme#
N -o - L-arginine

N - O - L - arginine

N}|'NADPH I NADP- >L- citrulline + No

Figure 4 : Synthèsedu NO à partir de la L-arginine

Les macrophagesalvéolaires,se développentà I'interface < air

- tissu > : ils sont donc

particulièrementexposésaux polluants atmosphériques.
De nombreux articles font état des relations entre les macrophagesalvéolaires et la
pollution atmosphériqueavec des études in vivo et in vitro (Gardner, 1984). Dans le premier
cas, les phagocytessont récupéréspar lavagebroncho-alvéolaireaprèsexposition d'animaux,
ou d,humains volontaires,au(x) potluant(s) (Aranyr, et al., 1981 ; Davies, et al., 1987 ;
par lavagebronchoBecker,et a1.,1991).Dans le secondcas,les cellulessont soit récupérées
alvéolaire soit issuesde cultures puis exposéesau(x) polluant(s).Dans cette optique, plusieurs
techniquesont été proposées: emploi de < roller tubes >, culture sur boites de Pétri exposées
et baignéesalternativementdans du milieu de culture ou culture en phasegtveuse (Bolton, er
al.,1982; Tarkington,et al., 1994; Valentine,1985; Voisin, et al', 1917)' Ces méthodes
permettent toutes de mesurer de nombreux paramètres relatant l'état ou I'effrcacité des
cellules : nombre,viabilité morphologie, fonctions' etc.
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Z.+.9.1Flux cellu
En conditions normales, le nombre de macrophagesest relativement constantdans les
alvéoles. En moyenne, leur population représente3 à 5 oÂ des cellules alvéolaires chez
l'homme (Lehnert, 1992).Cependant,une exposition à I'ozone ou au dioxyde d'azote modifie
la population cellulaire. Une exposition aiguë (1 ppm - 3 heures)ou chronique (0,5 ppm - 8
Itj - 8 j) diminue ainsi le nombre global de phagocytes.Cette variation peut être expliquée
par nne mortalité accrue mais aussi par une inhibition de la réplication de I'ADN (Cofftn, et
al., 1968; Driscoll and Vollmuth, 1987; Rithidectr,et al., 1990; Steinberg et al., 1990;
Prokhorova et a1.,1998).De plus, la proportion de macrophagesde grandetaille augmenteen
parallèle avec la concentrationde polluant. Toutefois, aprèsune période d'exposition variant
de I à 3 jours en fonction de la dose absorbée,la population macrophagiquese renouvelle
avec des cellules immatures plus résistantes au stress polluant (Chang et al., 1995;
Mochitate, et al., 1992). Ces phagocytes sont de petite taille et présentent des fonctions
phagocytairesaccrues(Dormang et al., 1990). Après 20 jours d'exposition, le nombre de
macrophagesdiminue à nouveau,de même que leur activité (Christmanand Schwartz, 1980).

Z.+SZ ta norla'fité
En plus de la numération, la déterminationde la proportion de cellules viables est un
critère déterminantde l'effrcacité du systèmede défensede I'appareil pulmonaire. Celle-ci est
le plus souvent évaluée:
.

par coloration su bleu Trypan. Décrit par Philips, ce test est basésur I'appréciation de la
lyse cellulaire grâce à un colorant vital s'incorporant aux cellules dont I'intégrité
membranairen'est pas maintenue(Philips, 1973).

.

par coloration atu sels de tétrazolium dont le MTT (3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2,2diphényl-tétrazoliumbromique). Ces sels, couplésà un transporteurd'électrons comme la
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phénazine méthosulfate (PMS), sont réduits en sels de formazan qui sont mesurés.La
coloration obtenue est proportionnelle au nombre de cellules viables (Mizutani and
Bonavida, t993 ; Loing, 1994; Gery, 1997).
par détermination d'un index de cytotoxicité basé sur la quantité i'ATP. Ce vecteur de
l'énergie cellulaire, est stocké dans les mitochondries des cellules eucatyotes, est
consommédans la plupart des réactionsnécessitantde l'énergie et est reconstituélors de
la respiration. A la mort de la cellule, I'ATP disparaît rapidement sous I'action des
adénosinestriphosphatasesqui ne sont plus régulées. La quantité d'ATP est donc
proportionnelleau nombrede cellulesviables(McEIroy, 1963 ;Voisin, et a|.,1977)
par détermination d'un index de cytotoxicité basé sur la quantité de LDH (actate
déslrydrogénase).Cette ervyme cytosolique, NAD-dépendante, catalyse le pyruvate en
lactate. La LDH des cellules mortes étant libérée dans le milieu, la détermination de la
proportion d'enzymes intracellulaires et extracellulairesest un indicateur de la viabilité
cellulaire (Korzeniewski and Callewaert, 1983 ; Peterser\ et al., 1990 ; Racher, et al.,
1990). Il faut cependantnoter que la mise en æuwe de cette techniquenécessitequelques
précautionscar le taux de LDH intracellulaire varie en fonction de la lignée cellulaire et
des conditionsde culture (Marc, et a1.,1990).

L'exposition à des polluants gazev\ comme Or ou NOz, altère la viabilité des
macrophagesalvéolaires. De plus, ceux-ci peuvent être sensibiliséspar la présenced'autres
moléculesprésentesà l'état de traces(Aerts and Voisin, 1981; Gery, et al., 1995 ; Gery, et
al.,1995). De même,une exposition à un mélangecomplexede polluants,cotilne la fumée de
tabac ou les rejets atmosphériquesindustriels,diminue le nombre de cellules viables (Aerts, e/
al.,1979 ; Gery, 1997).
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Les causesde mortalité cellulaire sont variables.Dans le cas de I'ozone, il sembleque
le site d'action préferentiel soit la pompe < sodium / potassium>. L'équilibre osmotique de la
cellule n'est alors plus assuré.Ces effets, surviennentdès 2 ppm en exposition chronique sans
péroxydation lipidique notable (Dowell, et al.,1970).
De plus, les facteursprotecteursdu surfactantqui recouwe les alvéoles,sont eux aussi
détruits par les gazoxydantsfavorisant ainsi la lyse cellulaire (Gardner,et al.,I97l).

Z.+.9.3Phagocytose
Pour assurer le maintien de la stérilité dynamique des poumons, les macrophages
alvéolaires doivent non seulementêtre en nombre suffisant et viables mais aussi, et surtout,
pouvoir distinguer les élémentsétrangerset les éliminer des alvéoles où ils se sont déposés.
Or, les capacités phagocytaires de ces cellules sont altérées par la présence de polluants
atmosphériques.L'ozone provoque une diminution notable dès 0,5 ppm (Gilmovr, et ol.,
1991 ; Wendzeland Morgan, 1983).Il en est de mêmepour les NOx, le SOz,et les mélanges
complexes comme le montre la fumée de cigarette (Schlesinger, 1987 ; Schlesinger, 1987 ;
Skornik and Brain, 1990; Moller, et al., 1996; Zelkotr" et al.,1997). La diminution de la
phagocytose implique que les bactéries qui se déposent dans les alvéoles ne sont plus
éliminées. Libres de se développer, elles génèrent des infections pulmonaires pouvant
conduire au décès du sujet atteint (Gilmour, et al., 1993 ; Gilmour and Selgrade, 1993 ;
Lacroix and Lambre, 1998). Il semble cependant, in vitro, qu'un prétraitement avec un
inhibiteur de la cyclooxygénase abolisse I'altération de la phagocytose dans le cas
d'expositions à I'ozone. De même, les expositionschroniquesdiminueraient I'impact des
expositionsaiguës(Canning,et al.,l99l ; Van der WaL et al.,1994).
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La complexité des étapes de la phagocytosefournit un nombre important de sites
potentielsqui peuvent êtreperturbespar les polluants de I'environnement:
o

altérationdesrécepteursimpliquésdans la phagocytose(Gilrnour,et al.,l99I

;Prasad,et

a | . , 1 9 8 8 ;D e v l i n e t a l . , l 9 9 l )
o

inhibition de la présentationde I'antigène(Beckef,et a|.,1991)

o

diminution du nombre de lysozymes(Kimura and Goldstein, 1981)

o

augmentationde I'adhérence aux cellules épithéliales médiée par I'interleukine-l et le
TNF-g qui tend à fixer les cellules sur leur support(Pearsonand Bhalla, 1997)

o

diminution de la mobilité cellulaire (Creutzenberg,et al., 1995; Knorst, et al., 1995;
McAllen, et ol., 1981). Il sembleque celle-ci soit principalementdue à des variations de
composition de |a membranecytoplasmique,notammentà une augmentationdu récepteur
CDI lb induisant la fixation desphagocytesaux cellules épithéliales(Bhalla, 1996).

Les techniquesdéveloppéespour mettre en évidenceles déficits de la phagocytoseen
évidencesont :
o

I'observationd'un développementbactériengénéralementinduit (Gilmour, et al-,1993)

o

le dénombrementde particulesingérées(Giaimis,et a1.,1992)

o

la mesurede la mobilité grâceà une migration sousagarose,en chambrede Boyden ou sur
et al',1995)'
plaqued'or (Knorst,et al.,1995 ;Lombard,et al.,1994 ; Creutzenberg,
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2.5 OBJEcrlFs
Une évolution naturelle des techniques de bioindication consiste à utiliser des
organismespossédantà la fois un temps de réponse plus faible que les végétaux et des
possibilités d' intégration aux réseauxde mesures physico-chimiques.
Ainsi, I'expérimentation animale montre que les gaz oxydants, tels I'ozone et le
dioxyde d'azote, ont une action dépressive sur les défenses immunitaires. Voisin a donc
proposé une procédure d'exposition de cellules de lignée monocytaire, appelée < mise en
survie en phaseg.rzeuse> (Voisin, et al.,1977). Les macrophagespréparéspeuvent alors être
mis au contact d'atmosphèrespolluées (Aerts, et al., 1979).Des concentrationsde l'ordre de
la partie par million de NOz et d'ozone ont pu être mises en évidenceau bout de 30 minutes
d'exposition seulement par détermination de la viabilité cellulaire (Voisin, et al., 1977 ;
Voisin, et al.,1979 ;Voisin, et al.,1979). La mesurese réduit donc à une simple colorationet
une mesure en spectrophotométriedans le visible. Faisant suite à ces travaux, un test
biologique de surveillancede la qualité des fumées d'incinération de déchetsa vu le jour. Il
associe la mise en survie en phase gazeusedes macrophagesà un système d'exposition
permettant la mise en contact des cellules avec les polluants (Wallaert, et al., 1996; G"ry'
lggT). Ce test est actuellement en cours de normalisation par I'AFNOR. Toutefois, ces
techniquesnécessitentla présenced'un opérateurafin de quantifier la mortalité cellulaire et
d'en déduire la chargepolluante.
D'autre part, les effets des gaz polluants sur la mobilité ont été montrés en employant
des chambresde Boyden ou la migration sous agarose.L'apparition des techniquesd'analyse
d'images devrait permettre de quantifier le déplacementdes phagocytes plus rapidement.
L'objectif principal de cette étude est dtétudier I'influence de I'ozone, polluant
atmosphériquemajeur, sur la mobilité de macrophagesen développantun systèmede
traitement basé sur I'analyse d'images, capable de fournir en continu des données
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représentativesdes répercussionsphysiologiquesde ce polluant. Le deuxième objectif
concerne la réalisation d'un biocapteur autonome qui permettrait de compléter la
panoplie d'appareils physico-chimiquesdes réseaux de mesure par un outil apte à
prendre en compte la qualité globale de I'air tout en étant plus proche de I'impact sur la
santé humaine. La qualité de I'air respiré pourrait alors être jugée par son action immédiate
sur du matériel biologique proche de I'animal et la nature des polluants déterminéegrâce aux
analysesde routine physico-chimiques.
Toutefois, l'étude des variations biochimiques et physiologiquesde macrophages
exposésà une charge polluante a aussi été abordée. Ainsi, la mesurede la production de
NO, de HzOz et des taux de calcium permettra d'évaluer le degré d'atteinte des mécanismes
de protection de ces cellules et de compléter les variations de leurs capacitésimmunitaires.
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3 MATERIELSET METHODES
BIOLOGIQUE
3.1 LE MATERIEL

3.1.1 Cellulesemplovées
Les cellules appartiennent à la lignée myélocytaire monocytaire TIIP-I

(ATCC

TIB-202). Elles sécrètentdes cytokines dont IL-l et TNF-cr (Krakauer, 1985; Baqui et al-,
l99S). Leur membranepossède,entre autres,des récepteursCD 16 (récepteurdu fragment Fc
des Ig G), des récepteurspour le fragment C3b du complément et, en quantité moindre, des
récepteursCD 14 (récepteurspour les LPS). Elle porte aussi des antigènesHLA de classeII
dont les allèles -M, -85, -DRwl, -DRw2 ont été identifiés chezlacellule non activée.Ils sont
complétés par les allèles -DP et -DQ après induction par INF y (Yunis, et aI., 1989).
L'ensemble de ces caractéristiquespermet de classercette soucheen tant que monocyteToutefois, les TIIP-I sont douées de capacitésphagocytairesdont la phagocytose
médiée par le CD 16. Elles ont une activité lysosomale et peuvent se différencier en
macrophagesmatures sous l'action d'un facteur externecomme des cytokines ou l'ajout de
phorbol diester au milieu de culture par exemple(Tsuchiya et al.,1982).
Les TIIP-I sont donc utilisées en tant que modèle soit pour les monocytessoit pour les
macrophagesce qui leur vaut l'appellation de <<macrophagelike cells > ou de macrophage
immature(Abrink, et al.,1994 ;Delannoy,et a1.,1997;Ouchi, et al.,1997).Ellesconservent
leurs caractéristiquesde macrophagesimmatures durant au moins 14 mois (Tsuchiya et al.,
1980). Après ce laps de temps, certaines d'entre elles se transforment en macrophAges
matures,dénomméesTFlP-l-activéesou THP-1-a (Tominagq et al., 1998).
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3.1.2 Milieude culturc
Le milieu de culture se composede Roswell Park Memorial Institute 1640,plus connrt
sous l'appellation RPMI 1640, (Life Technology, Cergy-Pontoise, France) contenant du
2-mercaptoéthanolà une concentrationde 2.10-5M, en tant qu'anti-oxydant, et supplémenté
en:
sérum de veau faetal (Dominique Dutsher SA, Brumath, France) décomplémenté par
chauffage à 56'C pendant 30 minutes (10 % du volume final de milieu de culture
préparé),
antibiotiques formés par une solution de pénicilline à 5000 U / rnl et de streptomycineà
5000 pg / ml (l o/odu volume final de milieu de culture préparé),
glutamine à200 mM (0,1 o/odu volume final de milieu de culture préparé).

3.1.3 Culture d'entretien
Les TIIP-I sont conservéespar une culture en flacon de 15 cm' à bouchon ventilé
(Nunc). Elles sont cultivées de façon à maintenir une concentration cellulaire moyenne de
106cellules I ml, ce qui nous conduit à une remise en culture tous les quatre jours. Les
dénombrementssont réaliséssur cellules de Mallassez.
Pour renouveler le milieu de culture, les cellules en suspensionsont récupéréespar
centrifugationà 150 x g pendant 10 minutes (JOUAN BR 3.11). Le surnageantéliminé, les
phagocytessont repris dans le milieu présentéci-dessus,préchaufféà 37"C. Les cellules sont
déposéesdans les flacons de culture puis placées dans un incubateur à COz thermostaté à
37"C, à atmosphèresaturéeen humidité et enrichie à 5 Yode COz (Forma Scientific 3548).
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DEPAILLASSE
ETESSAIS
ASSOCIES
3.2 ELaeonIrPN DUMONTAGE

3.2.7 Svstèmesd'exposition aux oolluants atmosphértques
L'utilisation de la mobilité des macrophagesalvéolaires pour mesurer la qualité de
l'at a nécessitéla mise au point d'un systèmed'exposition spécifiquepermettant de mettre
les cellules au contact de la chargepolluante et de stimuler leur déplacementtout en assurant
leur survie.
Plusieurssystèmesont été utilisés : lamesde microscopepour immunofluorescenceou
chambres à lamelle modifiées pour faciliter la diffusion de chimioattracteur, boites de
Pétri, ... Après avoir essayéchaqueprototype de cellule d'exposition, il s'est avéré que tous
présentaient au moins I'un des inconvénients suivants: dessèchementde la suspension
cellulaire avant la fin du temps d'essai, diffi.rsion non homogène du chimioattracteur ou
adhésiondes macrophagesau support.
Un systèmed'exposition basésur des flacons pour cultwe cellulaire a donc été mis au
point afin de répondre à I'ensemble des critères de sélection. Le bouchon du flacon reçoit le
tuyau d'arrivée des gaz. D'autre part, la face opposéeest percée d'orifices égalementrépartis
sur la surfacepermettant d'éviter la formation de courants gazeuxpréferentiels: la diffusion
des polluants est alors quasimenthomogène(Figure 5).

Figure 5 : Cellule dtexposition avec arrivée pour passagede gaz.
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L'ensemble de ces opérationsest réalisé en préservantla stérilité du flacon de culture.
Il permet donc :
o

La survie des macrophages(utilisation d'un flacon de culture, stérilité maintenuejusqu'à
la phased'exposition)

o

La mobilité cellulaire (surfacenon adhérente)

o

L'exposition aux polluants atmosphériques(bouchonet flacon percé)

3.2.2 Svstèmed'analvse
Il se compose du système d'exposition précédent connecté à la source de gaz. Le
flacon d'exposition est déposé sur la platine chauffante d'un microscope inversé (Olympus
modèle CHS) muni d'une unité de régulation thermique pour gammeambiante < + 50"C > de
précision0,3"C. Il est équipé d'oculaires 10 X et d'un objectif 20 X. La prise d'image est
réaliséeau moyen d'une caméra CCD y, pouce noir et blanc (Sony) reliée au microscopepar
un oculaire de projection vidéo 2,5 X occulté par un filtre vert améliorant les contrastes.Cet
ensembleest placé dans une enceintethermostatéeà 37'C. Assistéepar la platine chauffante,
elle permet de conserverles cellules à 37'C et d'amenerles gaz à bonnetempérature.
Le systèmed'analyse d'images est composéd'un micro-ordinateuréquipé, pour la
partie hardware,d'un microprocesseurde type Pentium 100 MHz (Intel rM) à architecturePCI
monté sur une carte mère Intel PCI 64 bits à chipset Triton. Celle-ci possède16 Mo de RAM
EDO, une carte vidéo Matrox Millenium ainsi qu'une carte d'acquisition Neoteck (National
Instrument ru;. La partie software est composée du système d'exploitation Windows 95
(Microsoft @), du logiciel d'analysed'imagesOptilab (NationalInstrumentO), du logiciel de
programmationLabview (National I nstrumentO).
L'ensembledu systèmeest présentésur la Figure6.
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Figure 6 : Schémadu systèmed'exposition et d'analyse utilisé lors de la phase
préliminaire.

3.2.3 Productionde l'ozone
9.2.3.1Production
L'ozoneest produitau moyend'un CalibreurPortableModèle175 équipéd'un
générateurd'atrzÉro(filtre à charbonactif coupléà unepompeà membraneet à un fltre 0,22
pm) fournissantun débit d'air de 3 L/mn (ThermoEnvironmentalIntrumentsInc.). Cet outil
en
est conçu pour produire des concentrationsmultipoints de polluants atmosphériques
associantun ozoniseur interne et un systèmede dilution par capillaires fournissanttrois
d'ozone produitesvarie de 0 à
plus un zéro. La gammede concentrations
concentrations
llQQppb avec un débit de 3 Llmn. Le générateurd'air zéro sera employéseul afin de
produirede I'air ( propre) pourles sériesd'essaisou lescellulesne sontpasintoxiquées.
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Le générateur d'ozone peut donc être utilisé comme standard de transfert pour
l'étalonnage des analyseurs d'ozone mais le modèle 175 peut aussi être employé cornme
diluteur multi-polluants. Les rapports de dilution sont ( Concentration du gaz I 80 >>,
< Concentrationdu gazI 190 > et < Concentrationdu gaz I 575 >>.
D'autre part, les gaz passantdans le diluteur et l'ozone produit par le générateur,se
rejoignent dans une chambre de mélange.Le modèle 175 peut être employé afin de générer
des oxydes à partir des gaz introduits dans le diluteur. Il est notammentpossible d'oxyder du
monoxyde d'azotepar de I'ozone et former ainsi du dioxyde d'azote.

d
9.2.3.2Calabrage
Le Calibrew Portable Modèle 175 est équipé d'un potentiomètre de réglage de
concentrationd'ozone. Celui-ci permet de moduler la tension appliquéeà la lampe IIV qui le
génère.Il convient donc de réaliser une calibration de I'appareil et de vérifier la dérivation
éventuelle de production lors de son utilisation. Dans cette optique, deux techniquesont été
employées:
o

Le calibrageest réaliséau moyen d'un analyseurd'ozone à absorptionUV.

o

Des contrôles intermédiaires sont effectués avant chaque série d'essai par méthode
iodométrique. Le flux gazeùxbarbotte pendant 5 minutes dans une solution d'iodure de
potassium(KI). Ce dernier s'oxyde alors en Iz donnantune coloration variant du jaune au
brun en fonction de la concentration.Après avoir acidifié la solution (pH < 2) avec de
l'acide sulfurique(HzSO+),le dosagede l'iode par du thiosulfatede sodiumC{azSzO:)est
effectué.La concentrationd'ozone dans le flux gazeuxpeut alors être déterminée.
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3.2.4 Etudede la mobilité
3.2.4.1Péparation

ue

cellulaireà250000cellules
reçoit1,5ml de suspension
celluled'exposition
Chaque
vivantes par millilitre. Le dénombrementest réalisé sur cellule de Mallassez avec exclusion
au Bleu Trypan 0,4 yo (Dumont, 1989). La quantité de cellules utilisée permet d'obtenir une
concentrationmoyenne de 4 à 6 cellules par champs optique lors de la capture d'image. Ce
nombre est le minimum nécessaireà la représentativitéde I'essai et le maximum qui puisse
être géré avec la version du logiciel d'analyse d'image développéepour cettephasede travail.
La cellule d'expositiorL avec son matériel biologique, est ensuiteplacée une nuit dans
l'étuve de culture. Elles ne seront donc utilisées que le lendemain. Ceci permet de limiter
I'influence des manipulations (centrifugation, remise en suspensiorU...) sur les résultats
obtenus.

9.2.4.2tiliseau poa
La première étapea consistéà produire le module d'analyseinitial : la reconnaissance
et l'isolement de cellules au repos. Des images de macrophagesnon activés sont prises en
utilisant les logicielsd'acquisitionfoumis avec la carte d'acquisitionvidéo. Elles sont ensuite
traitées au moyen du programme Optilab (National InstrumentrM) en mettant en æuwe des
procédures variées jusqu'à reconnaissanceparfaite des cellules et d'elles seules. Les
séquencesde traitement mises au point servent à développer le premier module du logiciel
d'analyse.
Le second module développé réunit I'enregistrement, le suivi et le traitement des
différents paramètres pouvant être utiles à la détermination du comportement des
macrophageset de sesvariations.
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Les difËrents essaisréalisespar la suite ont permis de trier cesdivers paramètreset
d'établir unerelation entreceux-ci.

S.2.4.3Tramedu log

1. Acquisitiondu sienalvidéo
La caméradu microscopeinverséenvoie un signal continu au micro-ordinateur.Ces
imagessont alors numériséespuis transforméesen niveauxde gris, soit 255 niveauxde gris
(Figure7).
8 bits4.Une imageestcapturéetoutesles 10secondes
ou encodage

Figure 7 : Image en couleurs reelles (RYB, 24 bits) transmisepar la caméra du
microscopeinverséprésentantquelquesmacrophages

2. Obtentiond'une imagebinaire
Pour chaqueimage, un histogrammefoumit une représentationgraphiquede son
cornme
contrasteet de sabrillance.Il permeten outre d'identifier sesprincipalescomposantes
le fond, le bruit et les objets.L'image est alors seuilléeà partir du niveaude gris moyendes

a Bit : 1 bit estégalà I octets.Un octet estunevariablepouvantprendrela valeur I ou 0.
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pixels' ayant la fréquence la plus importante, ceci afin de prendre en considération les
variationsde l'intensité lumineuseliées à la condensationd'eau sur les parois de la cellule de
mesure.A ce stade,I'image est représentéepar une matrice où chaquepixel est représentépar
lavaleur<0>ou(l>>,encoreappelé<éteint)ou(allumé>:lespixelsayantunevaleur
inférieure au seuil prennent la valeur < 0 > alors que les autresprennentla valeur < 1 >. Cette
matrice peut alors subir les transformationsmathématiquesqui conduiront à I'identification de
chaquecellule (Figure 8).

Figure 8 : Image présentéeFigure 7 après seuillage.La silhouette des cellules est visible
de mêmeque de nombreux parasites.

3. Identification des cellules
La

première étape est

une transformation morphologique primaire

dite

< auto-médiane> avec pour élément structurant3 x 3 (Voir Annexes). Cette fonction est une
combinaison finie d' <<ouverturespropres > et de < fermeturespropres > qui isole des objets
simplif,rés, débarrassés des détails (Figure 9a) (Voir

Annexes). La transformation

morphologiquebinaire conditionnelle qui suit permet de rejeter les particulestouchant le bord

5Pixel : Pluspetiteunitéde surfaced'un écran
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de I'image avec une connexité de 8 x 8 (Voir Chapitre Annexes). Les cellules partiellement
< photographiées> ne sont donc pas prises en compte (Figure 9b). Ensuite, les particules ou
artéfactsde I'image sont éliminés par I'application d'un filtre passe-bas: ce dernier éteint les
pixels qui constituent un objet disparaissantà la suite de trois érosions successivesavec un
élément structurant3 x 3 @igure 9c). Enfin, la dernièreétaped'analyseconsiste à utiliser une
transformationmorphologique binaire conditionnelle remplissantles pixels éteints au sein des
objets restantsavec une connexité 8 x 8. Sur chaquecliché, les macrophagesprésentspeuvent
alors être identifiés (Figure 9d).

Figure 9 : Image présentéeX'igure8 au cours des différentesphasesde traitement
permettant d'isoler les cellules(a Transformalionmorphologiqueprtmaire
auto-médiane; b. Transformationmorphologiquebinaire conditionnelle avec
rejet des hords; c. Filtrage passe-brc; d Transformntion morphologique
binaire conditionnelleovecremplissagedestrow)
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4. Calcul de la Vitessed'Accroissemen!_de
SJIfags(VAs)
Les differentesimagestraitéessont superposées
au fil du tempsdonnantla trace des
(Figurel0).
cellulesen déplacement

Figure 10 : Résultat de Ia superposition des imagesseuilléespendant 20 minutes à partir

à la Figure 8
de I'imageprésentée

Les variations de cette trace sont alors enregistréesdurant 20 minutes.Une courbe
composéede 120 points de mesurereprésentel'évolution de la surfacebalayéepar les
macrophagesen fonction du temps (Figure ll). La réalisationd'un historiquepermet
par lescellulesimmobiles.Les valeurscorrigéessontensuite
d'éliminerla surfacereprésentée
de la vitessemoyenne
rapportées
à unecellule.La pentede la courbeobtenueestreprésente
de I'accroissementde surface (Vs) qui est proportionnelleà la vitesse moyennede
descellulesau coursde I'essai.
déplacement
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Figure 11 : Courbe représentantla variation de la surface balayéepar des macrophages
en déplacementdurant 20 minutes avec une mesuretoutes les 10 secondes,
soit 120 points de mesure

3.2.4.4Etudede la mobilité
La cellule d'exposition, préparéela veille, est déposéeouvertesur la platine chauffante
du microscope inversé. Elle est alors connectéesoit au générateurd'air zéro soit au Modèle
175 selon qu'il s'agissed'un témoin ou d'une exposition aux polluants gazeux.La cellule
d'expositionest ensuitelaisséeau reposenviron 20 secondesafin de laisserles macrophages
se stabiliser. Puis 100p1 de solution chimiotactique sont déposésen tête de cellule
d'exposition,ce volume étant négligeablevis à vis de celui déjà présent.Une phasede repos
d'environ 20 secondesest à nouveau nécessaireafin que les macrophagesne soient plus
sensiblesau flux de liquide engendrépar le dépôt. L'analyse d'images de 20 minutes peut
alors êtredéclenchée.
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3.3 ELneonarpll ou PRorotYPe
3.3.1

Mise au ooint d'un prcc&lé de culture autonome
La réalisation d'un biocapteur en continu basé sur I'utilisation de macrophages

nécessitela mise en place d'un système de production de cellules réduisant au mieux le
nombre d'interventions de maintenance.Dans ce but deux systèmesont été envisagés:
o Le premier est basésur la connaissancedes divisions cellulaires.En effet, les THP-I ayant
un taux de multiplication d'environ 2 tous les quatre jours, nous pouvons envisager de
mettre en place une série de réservoirscontenantun nombre décroissantde cellules. Les
compartiments arrivant à maturité à des dates décaléesdans le temps, ceux-ci seront
utilisés successivementpar un automate.La maintenancese réduit ici au changementde
I' intégralité descartouchesépuisées.
o

Le secondconsisteà réaliser un bioréacteuroù les cellules seront produites en continu, la
maintenance se réduisant à I'apport de flacons de milieu de culture préalablement
conditionné.

3.3.1.1Premièrealte
celtutairesOfferent
Ahn d'étudier cette possibilité de fonctionnement,quatre flacons ont été réalisésavec
des concentrationscellulaires differentes. Ils sont ensuite placés dans l'étuve de culture. La
production de phagocytesainsi que leur taux de mortalité sont suivis par comptage sw une
cellule de Mallassezavec exclusion au Bleu Trypan.

Matériel
Les cellules sont cultivées dans un cytoculteur de laboratoire de 2 litres (Série
DISCOVERY, Inceltech, France). Ce système se compose d'une cuve en verre à frnd
hémisphérique,de volume utile de 0,75 litres, surmontéepar une platine servant de support
aux différents capteurset entrées/ sortiesde fluides.
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Les capteurs retenus permettent le suivi de la température,du pH et de I'oxygène
dissous. La gestiondes régulationsest assuréepar systèmede contrôle analogique(MOD 7F,
Inceltech,France)équipé de régulateurscorrespondantaux paramètresmesurés.
La réalisationd'une culture discontinuepermettrade déterminerles caractéristiquesde
croissancede la soucheainsi que les conditions nécessairesà la mise en æuwe d'une culture
en continu.

Milieu de culture
Les cellules sont produites dans un milieu de culture identique à celui de la culture
cellulaire en flacon.

Déterminalion des conditions de culture : culture discontinue
Le cytoculteur est ensemencéavec2.105cellules/ ml dans le milieu de culture mis au
point pour les TFIP-I, concentration retenue pour la majorité des cultures de cellules de
mamifrres (Pinton, 1991). Les courbesde croissancede la culture sont réaliséesà partir de
comptagescellulaires avec exclusion au Bleu Trypan sur cellule de Mallassez.

Les paramètressuivants sont enregistrésafin de déterminer l'efficacité et I'utilité des
procéduresde régulation :
.

Température: La consigne est fxée à 37,0oC. La température est mesurée au moyen
d'une sonde thermique. En cas de dépassementde la consigne, une électrovanne
permettant la circulation d'eau < froide > dans une épingle étanche, est ouverte' Par
contre, le réchauffement du système est réalisé par la fermeture du circuit électrique
alimentant une ceinture chauffante ceignant la cuve du réacteur.

.

pH j La consigne est fixée à 7,50 UI sachantque cette valeur correspondà un pH moyen
du milieu de culture préparé et placé en étuve et que les conditions optimales de
développementde cellules de mammifèresvarient entre 6,9 etJ,9 UI avec un pH optimum
situé dans un palier de 0,4 UI (Goergery 1992; Martial, 1991). La valeur de pH optimale
serarecherchéelors de la mise en æuvre de la culture cellulaire en continu. La mesure est
effectuéepar une électrodede verre à électrolyte gélifié. La régulation est assurée,selon le
cas, par I'ajout d'HCl 0,5 N ou de NaOH 0,5 N stériles au moyen de pompes
péristaltiques.
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oÂ dela valeur maximale de réferenceutilisée pour
Oxygène : La consigneest fixée à 60,0
étalonner la sonde, à savoir la valeur indiquée pour le milieu saturé en oxygène. En
premier lieu, nous avons étudié les performancesde la régulation de gaz dissous par
variation de la vitesse d'agitation. En effet, le régulateur permet d'asservir la vitesse
d'agitation à la concentrationd'oxygène dissous: en cas de défaut, une autorisation de
dépassementde la consigneprédéterminéepeut être accordée.En secondlieu, nous avons
mis en æuwe une régulation par bullage d'air comprimé dans le milieu de culture,
asservieà la mesure de I'oxygène dissouspar action du régulateur sur une électrovanne.
L'air comprimé utilisé est à une pressionde 2 bars, déliwé avec un débit de 3 litre / mn et
débarrassédes contaminantséventuelspar passagesur un filtre 0,22 pm.
Agitation: La consigne est fixée à 40 tours / min de façon à maintenir une suspension
cellulaire homogèneet éviter le cisaillement des macrophages.

Le prototype se composede quatreparties :
La production de matériel biologique: elle sera assurée soit par des cartouches à
concentration cellulaire diftrentiée, soit par un cytoculteur fonctionnant en production
continue dont les paramètresrégulés seront ceux préciséspar la culture discontinuepuis
optimisés durant la phasecontinue.
La cellule d'analyse: elle est constituée d'un compartiment recevant une fraction de la
suspensioncellulaire produite. Les macrophagesy sont mis en présencedes contaminants
atmosphériquespuis stimuléspal un agent chimioattracteur.
Le systèmed'acquisition: un microscopeinversé équipé d'un objectif 20 X et d'une
caméraCCD noir et blanc numérise I'image. Celle-ci est transmiseà un micro-ordinateur
afm de déterminer la mobilité des cellules stimulées.
Le calculateur et les régulations: Cet ensemble détermine le degré de pollution
atmosphériqueainsi que le bon fonctionnement du prototype. De plus, les informations
qu'il est nécessairede mesurerpuis d'analyser afur d'assurerla pérennitéde la culture des
macrophages,sont prises en compte. L'ensemble de ces opérations est réalisé par une
station de travail industrielle qui sert donc à la fois de régulateuret de calculateur.
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BIOCHIMIQUES
3.4 DOSAGES

3.4.1 Préparation des cellules
Un

volume de 10 rnl de suspension cellulaire, à une concentration de

250 000 cellules / ml, est déposédans un flacon d'exposition de 25 crn?.Celui-ci est ensuite
déposé une nuit dans l'étuve de culture afin de reproduire les conditions employées pour
l'étude de la mobilité cellulaire. Les flacons contiendront donc un nombre comparable de
cellules. De plus, les TFIP-I ayantété remisesen culture dansdu milieu nutritif neuf au même
moment, la quantité de moléculessécrétées,ou consommées,seraelle aussi similaire dans les
diftrents flacons.

Princioe
Le dosage du calcium est réalisé au moyen d'un indicateur fluorescent, le Fura-2
(Grynkiewicz, et al., 1985).
Mode opératoire
Lapréparation cellulaire reçoit 1,8 mM de Fura-2 puis est placéeà I'abri de la lumière
pendant 30 minutes dans un incubateur à CO2 (37'C ; 5%ode COz I saturation en humidité).
Les macrophagessont ensuitelavés 3 fois avec du RPMI 1640, puis remis en suspensiondans
10 mlde milieu de culture.Le réactif non internaliséest ainsiéliminé. Les cellules sont alors
exposéesà llozone de 0 à 30 minutes.
Ensuite,150 pl de suspensioncellulairesont déposésdansles puits d'une microplaque
de titration. La lecture est effectuée au moyen d'un fluorimètre avec pour longueur d'onde
d'excitation380 nm et d'émission510 nm.

7l

Princioe
Le dosagedu monoxyded'azote est réaliséau moyen d'un détecteurNO (World
sélective.
à membrane
PrecisionInstrument)équipéd'unesondeampérométrique

Mode ooératoire
Une courbe de calibration est réaliséeà partir d'une solution de HzSO+à 0,1 M et de
KI à 0,1 M dans laquelle desvolumes croissantsde KNOz sont ajoutés:
2 KNOz + zrKl+ 2 IIzSO+à 2 NO + 12+ 2HzO+ 2 KzSO+
Le détectew et la sonde calibrés, la mesure de I'oxyde d'azote (nM) produit par les
macrophages est effectuée. Afin de garantir un contact suffisant entre l'électrode et le
surnageantde culture, ilaété nécessaired'augmenter le volume de suspensioncellulaire dans
les flacons: 20 ml de milieu de culture contenant 250 000 cellules / ml sont donc déposés
dans un flacon d'exposition de 80 crn?.Ce dernier est pourvu d'un orifice supplémentaireafin
de permettre le passage de la sonde. Les cellules sont exposées durant 30 minutes et
l'évolution de la production de monoxyde d'azote suivie pendant30 autresminutes.

Principe
La méthode spectrophotométriquedu péroxyde d'hydrogène développéepar Pick et
en un
Keisari (1980), est baséesur l'oxydation du Rouge Phénol (phénolsulfophthaleine)
composédont le spectred'absorption est different de celui du colorant natif (Pick and Keisari,
1980). Une coloration mesurabledans le spectre visible (610 nm), dont I'intensité est
proportionnelle à la concentrationde HzOz(exprimée en nM), est obtenue.Cette réaction est
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catalyséepar la peroxydasede raifort (HRP). De plus, I'addition de NaOH permet à la fois de
stopper la réactionet d'en augmenterI'intensité.

Mode opératoire
Dans un premier temps, une courbe de calibration est réaliséeavec des solutions de
HzOz dont les concentrationsvarient de 80 pM à l0 mM. Les solutions sont maintenues
15 mn à37'C puis 1 ml de solutionde Rougede Phénol à0,2 mg / ml contenant17,6U lrnl
de HRP est ajouté. L'ensemble est alors replacé 15 mn à37"C. La réaction est ensuitearrêtée
par 50 pl de NaOH I N. L'intensité de la coloration est mesurée à 610 nm par un
spectrophotomètre(Modèle DU 640 B, Beckman).
En ce qui concerne les mesures réalisées sur le matériel biologique, I ml

de

suspension cellulaire est mis en présence de I ml de solution de Rouge de Phénol à
g,2mglml

contenant17,6 IJ / ml de HRP. L'ensembleest placé 15 mn à 37"C. Le

surnageantest alors récupéré par centrifugation (5 rnrn; 2500 t / mn). Celui-ci reçoit alors
50 pl de NaOH 1 N afin de bloquer la réaction de coloration-

Principe
La lactate déshydrogénaseassure la transformation du lactate en pynrvate. Lors de
cette conversion,le NAD* est réduit en NADHÆf. En présencede catalyseur(diaphorase),ce
dernier est oxydé permettantla réduction des sels de tétrazolium (aunes) en sels de formazan
(rouges).Cettemodificationde colorationest mesurableà490 nm (Figure 12) (Racher,et ol.,
1990).

t)

LDH
Pvnrvate

Lactate

NADPH + Éf

NAD*

Sel de tétrazolium
Diaphorase

Figure 12 : Principe de la mesure de I'activité de la LDH

Mode opératoire
La LDH étant ture enzyme cflosolique, sa présence dans le surnageantde culture est
un indicateur de la viabilité cellulaire. Un index de cytotoxicité reflétant la nocivité d'un
composépour les cellules, peut être calculé :
1/

rcl

Cytotoxicité(%)=
ffi
où:
-

LS : libération spontanéede LDH

-

LM : libération maximale de LDH

-

X:valeurmesurée

La suspensioncellulaireà testerest prélevéeet centrifugée(150 x g ; l0 mn) afin
et 100 pl de mélangeréactionnelsont
d'éliminer la fractioncellulaire.100 pl de surnageant
danslespuitsde mesure.
alorsdéposés
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La libération spontanéeest déterminéeà partir du surnageantd'une culture diluée à
moitié. La libération maximale est, quant à elle, mesuréeaprèslyse complète des cellules par
du Triton X-100 à 2 % (v/v) et récupération du surnageantde culture. De même que
précédemment,100 pl de ces diftrents contrôles sont prélevés,ajoutésà 100 pl de mélange
réactionnelet déposesdans les puits de la plaque de microtitration.
Après 30 mn de repos à I'abri de la lumière et à températureambiante,I'ensemblepeut
être révélé à 490 mn.

La comparaison de deux groupes d'échantillons faibles (N < 10) sera effectuée au
moyen du test Mann-Whitney. Ce test statistique peut aussi être mis en æuvre pour la
comparaisonde populationsde varianceinégales.
La comparaisonde plusieurs groupes d'échantillons faibles (N < l0) sera effectuée au
moyen du test d'analysede variancesde Kruskal-Wallis. Ce test statistiquepeut aussiêtre mis
en æuvrepour la comparaisonde populationsde varianceinégales.
La comparaisonde deux d'échantillons (10 < N < 50) seraeffectuéeau moyen du test t
de Studentaprèsvérification de la normalité des populations.
La comparaisonde plusieurséchantillons (10 < N < 50) sera effectuéeau moyen d'une
analysede variance aprèsvérification de la normalité des populations.

Si I'hypothèse d'une dif[erence significative apparaît à I'issue des tests précédents,le
test de Tukey seramis en æuvre pour comparer les groupesd'échantillons piu paires.
Si I'hypothèse d'une différence significative apparaît à I'issue des tests précédents,le
test de Dunnett sera mis en æuvre pour comparer les groupes d'échantillons à une série
témoin.
t)

ffiwwffiffiffi
li( f Iil ltll!il lAL!J
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4 ETUDESEXPERIMENTALES

La première partie de ce travail consiste à développerun bioessaiafur de montrer la
faisabilité d'un biocapteur de pollution atmosphériquebasé sur la mobilité de macrophages
alvéolaires.Dans cette optique, un montage de laboratoire sera réalisé et les procédures de
préparation et d'exposition des rnacrophagesétudiées. L'ozone, gaz caractéristique des
pollutions oxydantes,servirade polluant de réference.

La

seconde partie concerne l'élaboration du prototype du biocapteur. Le

fonctionnement automatique de ce dernier et la nécessité d'une maintenance réduite
conditionneront les diftrentes étapesde développementabordées.Le prototype sera calibré
au moy€n de deux polluants (<purs >>,l'ozone et le monoxyde d'azote puis d'un mélange
composéd'ozone, de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azoTe,caractéristiquesdes pollutions
liées au transport routier.

Enfin, I'impact de I'ozone sur la physiologie cellulaire sera abordé. Dans cette
optique, I'activation des macrophageset la production de métabolites de défense, après
exposition à I'ozone dans les conditions du bioessai,seront mesuréespour évaluer le degré
d'atteinte des mécanismesde défensede la cellule.
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: BIOESSAI
4.1 EruOE DE FAISABILITE
L'étude de faisabilité du biocapteurest effectuéeau moyen d'un bioessai.Ce dernier
grâceà une celluled'exposition(Figure
estbasésur I'expositionde THP-I à un flux gazÊtrx
6), puis sur la mesure de la mobilité cellulaire après stimulation par un composé
chimiotactique.
4.1.1 Mobilité naturclle des THP-I
Il est donc nécessairede détenrrinerodans un premier temps, I'influence de la
préparationdes cellules sur la mobilité avant l'e4position aux gaz. Dans cette optique, la
mesurede la mobilité naturelledesTHP-I, donc sanschimioattracteur,estréaliséecellule de
mesureferméedurantI'intégralité de la procédureet cellule de mesureouverteafin de simuler
chimiotactiques
employésdansle bioessai(Figurel4).
la phasede dépôtdescomposés

trCellulefermée

I Celluleouverteventilée

Figure 13 : Vas naturelle des macrophagesexprimée en pm2/s(Nombre d'essaispar
traitement: 3. Nombremrryende cellulespar essai: 6. Testde Mann-Whihey :
pas de différencestatistiqucnentsignifrcafive)
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La Figure 13 représente la vitesse d'accroissement de surface (Vas) naturelle des
macrophages,cellule de mesureferméeet ouverte. Les phagocytesont une Vas de I'ordre de
0,24 pmz par seconde.De plus, celle-ci n'est pas statistiquementdifférente dans les deux
conditionsde test.
La Vas n'est donc ni altéréepar la pénétrationd'air ambiant à I'intérieur de la cellule
d'exposition durant la phasede simulation de dépôt de chimioattracteurni par l'absenced'une
atmosphère saturée en humidité et enrichie à 5 %ode CO2 pour une durée de test de 20
minutes.

Figure

14

:

Cellule d'exposition avec ouverture et canules d'injection de
chimioattracteurs

Nous utiliseronsdonc la celluled'exposition ouverte ce qui permettra d'effectuer
les dépôtsde substancesactivatricesdu déplacement.
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4.1.2 Actionde l'eau de préparationdes substanceschimioattractricessur la
mobilité
Pour mieux comprendre I'action de solutions déposéesdans la cellule de mesure, il
convient de connaître I'effet de I'eau de préparationutilisée sur la mobilité cellulaire. Trois
séries d'expériences ont été réalisées, la première représentant la mobilité naturelle des
cellules sansajout de substances,la secondedes cellules mises en présenced'eau apyrogène
et la dernièreavec de l'eau pour culture cellulaire (Figure l5).

0,26r 0,'l1

naturels
oMouwments

oEau apyrogène

cellulaire
t Eaupourculture

Figure 15 : Vas des macrophagesstimuléspar de I'eau de préparationexpriméeen pm'/s
(Nombre d'essaispar traitement : 3. Nombre moyen de cellules par essai : 4.
* : test de Tukey avec différence signiJicative entre les eawc et la mobilité
naturelle;p<0105)

L'eau a une action activatrice sur la mobilité des macrophagesmultipliant la Vas d'un
facteur environ égal à 3 par rapport au témoin. Cette activation n'est pas statistiquement
différente dansles deux cas.La mobilité induite n'est donc pas liée à la présencede molécules
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résiduellesayant une action chimiocinétique directe. Cependant,I'ajout local d'eau dans le
milieu de culture provoque la dilution de ce demier et crée un gradient de concentrationqiii
provoquele déplacementdes phagocytes.
L'eau peut donc être employée comme activateur indirect de la mobilité cellulaire.
Toutefois, le déplacement est ici lié à une modification physique du milieu. Or nous
cherchonsà induire une réponse immunitaire macrophagique,celle-ci étant mesuréepar le
déplacementde la cellule qui précède la phagocytose.Il est donc nécessaired'utiliser une
molécule chimiotactique.

Nous emploierons I'eau pour culture cellulaire afin de préparer les solutions
chimioattractrices.

8l

4.1.3 Action des LPS sur la mobilité
(Voir 2.4.1.2)que le chimiotactismedes macrophages
Nous avonsvu précédemment
(LPS) ou de MLP,
pouvait ête induit par la présenced'un gradientde lipopolysaccharides
cesdeux composesétant émis soit par desbactériespotentiellementpathogènessoit par des
cellules lésées.Le premier type de moléculeactivatriceutilisee est représentépar les LPS
(Sigmq France).
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I Eaupourorlturecellulairc

ELPS1 %

rLPS 50%

rLPS 100%

Figure 16 : Va5desmacrophagesactivéspar lesLPS expriméeen pm2/s(Nombred'essais
par traitemcnt: 5. Nombre mayen de cellulespar essai: 6. Test de KruskalWallis : pas de différencesstatistiquementsignifrcûives)

La Figrre 16 présentela Vas des macrophagesactivés par des concentrations
sont stimuléspar differentesdilutionsde LPS,
de LPS. Lorsqueles macrophages
croissantes
la Vns n'est statistiquementpas diftrente de celle des cellules stimuléespar de I'eau pour
culture cellulaire.De plus, la variabilité de la réponseest très importante(usqu'à 39 % de la
valeurmoyenne).
En effet, il est difficile de mettre des LPS en solution dans I'earl ceux-ci ayant
tendanceà former desvésicules,ou micelles,de taille très variable.Il n'est donc paspossible

d'obtenir une solution activatrice de concentrationhomogèneet reproductible.l,a qualité du
gradient de concentration produit n'est donc pas suffisamment constante pour induire un
déplacementsignifrcatif et contrôlé des phagocytes,donc un bioessaifiable'

Les LPS ne peuvent donc pas être employéscomme chimioattracteur dans les
conditions expérimentalesdéveloppéespour cette étude.
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4.1.4 Actiondu frllLP
4J-41-Yæ en tonction de la con
La secondemolécule activatrice que nous avons testée est le fMLP qui est une autre
molécule de réference de I'activation du chimiotactisme des macrophages(Mege, et al.,

1e90).
La Figure 17 montre les Vas de macrophagesobservéespour des solutions de fMLP
de concentrationslO-eM. l0-7 M. 10-6M et lO-sM.

I Eaupourculturecellulaire

trflVllP10-9M

trfl\rLP10-7M

10€ M
E fr\4LP

rflvllP 10-5M

Figure 17 : Va5 des macrophagesactivéspar le fMLP exprimé en pm2ls(Nombre d'essais
par traitement : 28. Nombre moyen de cellules par essai: 5. * et ** : différences
statistiquement sign{icatives entre les deux groupes et des deux groupes avec
Ies autres concentrations ; test de Tukey ; p < 0105)

Lorsque les cellulessont stimuléespar une solution de flvILP à lO-eM ou l0-7 M, la
Vas n'est pas statistiquementdiflerente de celle des macrophagesactivéspar de l'eau pour
culture cellulaire. Par contre. les concentrations 10{ M et 10-s M ont une action
chimiocinétique importante,la multipliant respectivementd'un facteurenviron égal à 1,7 et 4.
Le fl\4LP a donc bien une action chimiotactique sur les macrophageslorsqu'il est
utilisé à une concentrationsupérieureà l0-7 M. Cette concentrationpeut donc être considérée
cornme la limite physiologique de réaction des cellules pour le mode opératoire retenu. De
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plus cette limite, indiquant la haute sensibilité du matériel biologique, est comparableà celles
présentées
dansla littérature(Mege,et a1.,1990)avecdestechniquesbeaucoupplus longues:
migration sous agarose (Schwartz and Christman, 1979 ; Creutzenberg,et al., 1995) ou
mesuresde la phagocytoseen utilisant des particules marquées(Allan and Wilkinson, 1978 ;
Canning,et al.,l99l ; Lombard,et al., 1994).

Toutefois, le flvILP peut avoir une action cytotoxique sur les cellules. La cytotoxicité
du fMLP, pour des concentrationsvariant de 10-eM à 10-3M, sur les macrophagesest donc
déterminée par mesure de la concentration en LDH dans le surnageant d'une culture à
10-scellulesi ml (Tableau3).

Tableau 3 : Cytotoxicité (%) du fMLP à des concentrations variant de 10-eM à 10-3M
pour desduréesd'expositionvariablessur les THP-1

J

I(T"M

lfMLPl

t0

1 , 8+ 1 , 2 3 , 4t 2 , 9

15
9 , 9+ 3 , 9

20

25

30

19,2+ 7,9 23,5+ 10,9 41,9+ 6,2

I(T"M

0

0

0

3,1+ 0,3

3 , 6+ 1 , 1

4,1+ 0,7

I(T'M

0

0

0

3,8+ 0,7

3,8t 0,3

3,9+ 0,3

1ï" M

0

0

0

1 , 1+ 0 , 3

1,9+ 0,5

2,5+ 7,3

1 (T ,M

0

0

0

0,7+ 0,1

1 , 0L 0 , 2

1,8+ 0, 5

lr'M

0

0

0

0

0

0

Iï'M

0

0

0

0

0

0

La concentration10-3M présenteun eflet cltotoxique qui apparaîtdès la 5è^" minute
d'exposition. Pour les concentrationsvariant de lOa M à l0-7 M,

cet effet ne peut être

observéqu'à partir de la 20è'" minute. Il reste cependantrelativementfaible avec des valeurs
comprisesentre 0,7 et 4,1 oÂ.Une relation dose - effet, est aussimise en évidenceau-delà de
15 minutes. Toutefois, les concentrationsde foILP de 10-8M et 10-eM semblent sans effet
toxique sur une durée d'exposition de 30 minutes. Ceci permet d'expliquer < I'effet
inhibiteur > du flvILP sur la mobilité cellulaire des concentrationssupérieuresà l0-8 M lors
desessaisà longueduréed'incubation(supérieureà24 heures)(Spilberg,et a1.,1981 ; Rossi
etal..1985.
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Les concentrationsde l0{ M et 10-sM semblent donc être le meilleur compromis
entre la toxicité du flvILP (respectivement1,1 Yoet 3,8 % après 20 minutes d'exposition), et
de son action chimiotactique (respectivement 1,44 pfrls et 3,74 pm'/s pour 20 minutes
d'essai). La concentration 104 M pourrait aussiêtre mise en æuvre. Elle n'est cependantpas
retenue car, du fait de I'acroissementde mobilité, le séquençagedu signal vidéo devrait être
plus important réduisantles temps de traitement de l'image.

Nous avonschoisid'utiliser le fMLP à une concentrationde 10-sM car la mobitité
cellulaireest plus importante.

4.1.4.2Vrs en fonct

les

La Figure 17 nous a permis de constaterqu'il était possible de mettre en évidencedes
différences statistiquementsignificatives entre diversesconcentrationsde flV{LP, soit lO-s M,
10-6M et l0-7 M qui représentela limite physiologique d'action de ce composé dans les
conditions expérimentalesretenues pour le bioessai. Cependant la variabilité attachée à
chaquemesureest relativement importante.Cette phasede l'étude a donc été réaliséeafin de
tenter de réduire la variabilité relative aux essaiset plus particulièrementcelle qui se rattache
à l'utilisation du matériel biologique. Les macrophagesque nous utilisons, sont issus de la
lignée cellulaire TIIP-I et leurs caractéristiquesbiochimiques et physiologiques peuvent
s'altérer à compter du l4è'" mois de culture (Tsuchiya"et al., 1980). Celles-ci sont, par
contre, toujours intactespour les cellules remisesen culture aprèsconservationcryogénique.
Cependantaucuneétude montrant les variations des caractéristiquesmorphologiques,
biochimiquesou physiologiquesdes cellules de la lignée THP-I , n'a été réaliséepour des
périodesplus courtesconcernéespar cette étude (1 à 4 jours). Une causede la variabilité de la
mobilité des macrophagespourrait donc être liée à une évolution de la cellule à court ou
moyenterme.
utilisés sont préparésla veille de leur utilisationpuis maintenusune
Les macrophages
nuit dans l'étuve de culture. Nous nous sommesdonc intéressés,dansun premier temps, aux
variations de mobilité qui pourraient exister entre les macrophagesutilisés le matin même et
ceux utilisésen fur de journée(Figure 18).
De plus, tous les quatrejours, la culture mère,d'où sont issuesles cellulestestées,est
centrifugée, scindée en deux populations et remise en milieu de culture neuf. L'étude des
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variations qui pouvaient exister entre les macrophagesprovenant d'une culture mère à des
âgesdifferents, a donc constituéla deuxièmephasede cette approche(Figure 19).

l.

Influencede l'heure

400

F :.oo

2.N

13:06

14:18

Heuredesessais(h : mn)

Figure 18 : Influence de I'heure du test sur la Vas exprimée en pm2ls (Nombre d'essais
par traitement : 5. Nombre moyen de cellules par essai : 6 Test de KruskallYallis : pas de différence statistiquement signiftcative)

Les cellules sont préparéesselon les conditions présentéesdans le chapitre < Matériel
et méthodes> (1,5 ml de suspensioncellulaire à250 000 cellules/ ml préparéesla veille de
I'essai) et testéesà heuresrégulièresavec une stimulation par le fMLP à lO-sM.
La Figure 18 montre que les cellulesont une Vas molenne d'environ 3,30 + 0,80 prn?
par seconde,ce qui est en accord avec les résultats précédents.En outre, aucune difference
statistiquement significative ne peut être mise en évidence entre les vitesses moyennes
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relevées aux difFerentesheures de test. La qualité des résultats obtenus ne subit, elle non plus,
aucune influence en fonction de I'heure, la variabilité des écarts types étant aléatoire.

L'heure de réalisation des essaisntinflue donc en rien sur le niveau et la qualité
des résultats obtenus.

2. Intluencede l'âge de Ia culture mère

1,00

0,00
Meroedi (J+0)

Jeudi(J+l)

Ven&edi (J+2)

Mudi (J+3)

Jour dc tcst

Figure 19 : Influencede l'âge de la culture mère sur Vas expriméeen pm2/s(Nombre
d'essaispar traitement : 5. Nombre moyen de cellulespar essai: 6. Test de
Kruskal-Wallis : pos de différencestalistiquementsignifrcative)

la Ves moyennedesmacrophages
dansles conditionsd'étude
La Figure 19représente
de la mobilité que nous avonsdéfiniesau préalable.Les cellulesde la culture mère sont
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remises dans du milieu neuf au jour J. Elles sont placées dans les mêmes conditions que
précédemment,
auxjours J, J+l. J+2 et J+3.
Les cellulesont une Va5 mo]€nne d'environ 3,50 + 1,10 pnrSpar seconde,ce qui est
comparable aux résultats précédents.De plus, aucune variation de mobilité statistiquement
significative ne peut être observéeentre les differentsjours de test.
Les variations existant entre les différents jours d'essai n'entratrent donc pas
d'augmentationanormalede variabilité de Vns. La variabilité de la réponseest donc interne à
la mesure et au mode opératoire. Elle peut par ailleurs s'expliquer par le faible nombre de
cellules utilisé au cours de chaqueessai.

Les macrophages peuvent donc être utilisés indifféremment quel que soit le
nombre de jours (+0, +1, *2 ou +3) séparantleur utilisation de la remiseen culture de Ia
suspensioncellulaire mère fiour J).

4.1.5 Expositionà l'ozone
Après avoir défini les conditions de préparation des THP-I et d'activation du
chimiotactisme cellulaire, les phagocytessont exposésà de I'ozone, gaz caractéristiquedes
pollutions photochimiques.Afin de montrer la faisabilité du prototype, il a donc été nécessaire
d'étudier les diftrents paramètresde l'exposition au flux polluant, à savoir, la concentration
et la durée d'exposition permettant la mise en évidence d'une diftrence

de mobilité

suffisante.

4.1.5.1En fonctionde la concentration
La concentration en polluant est le premier paramètre susceptible d'affecter les
cellules mises à son contact. Les macrophagessont exposésà un flux d'air contenant des
concentrationsd'ozone différentesdurant 10 mn puis stimulés pendant20 minutes par 100 pl
de fMLP à 10-5M. Le lot témoin, quant à lui, subit le même traitement excepté pour le gaz
d'expositionqui est remplacépar du gazzéro (Voir 3.2.3)(Figure20).
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3,7210,53

I T é m o i n( g a z z é r o1: 0 m n )

tr [O3]= 0,1PPm

tr [O3]= 0,5 PPm

Figure 20 : Vas , exprimée en !rm2ls,de macrophagesmis en présencede différentes
concentrationsd'ozonependant 10 minutespuis stimuléspar 10-sM de fMLP
(Nombre moyen d'essais par traitement : 10. Nombre moyen de cellules par
essai : 5. * et ** : différences statistiquement signiJicatives avec la série témoin ;
test de Dunnett ; p < 0,05)

Les cellulesexposéesà 0,1 ppm ont une Vas diminuéed'environT9 oÂpar rapport à la
sérietémoin. De plus, elle diminue avec l'augmentationde la concentration([O:] : 0,5 ppm;
diminution de 90 %opar rapport à la série témoin).
L'ozone a donc bien une action dépressivesur la Vas et donc sur la mobilité des
macrophages.D'autre parl,la perte de mobilité cellulaire est d'autant plus importante que la
concentrationde polluant est forte.

Nous retiendronsla concentrationde 0,5 ppm au cours de la phasede validation
de la méthodede mesure,la différencede Vas y étant plus importante.
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+.t.S.Zen fonction
Outre la concentration,le temps de diffrrsion des gaz dansle milieu est un paramètre
qui influe sur la quantité de polluant mis au contactdes cellules.
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Figure 21 : Va5 , exprimée en pm2/s,de macrophagesmis en présenced'air zéro (10
minutes) ou d'ozone (0,5 ppm ; durée variable) puis stimulés par lO-sM de
fMLP (Nombre moyen d'essai par traitement : 3. Nombre moyen de cellules par
essai : 4. * , ** et **t< : dffirences statistiquement signiJicatives avec la série
témoin ; test de Dunnett ; p < 0,05)

Nous pouvons constater que les effets de I'ozone se font ressentir dès la première
minute d'exposition (Figure 2l). De plus, la perte de Vas augmenterégulièrementavec le
tempsde contact (de 70 %opour 1 minute à90 o/opour 10 minutes d'exposition).
Le temps d'exposition est donc bien un paramètre à prendre en compte potn la
détermination de l'effet d'un polluant atmosphériquesur la Vas , et donc la mobilité des
macrophages.
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Nous retiendronsun temps de contact de 10 minutes pour la phasede validation
car la différencede vitessey est plus marquée.

4.1.6 Validationexpértmentale
Pour valider la technique expérimentaleet montrer la faisabilité d'un biocapteur,nous
avons réalisé une série d'essais avec des macrophagesmis en présenced'un air contenant
0,5 ppm d'ozone durant l0 minutespuis stimuléespar 100 pl de fMLP à tOr M, et une série
témoin.

(gazzéro: 10mn)
1tTémoin

tr[O3]= 0,5PPm: 10mn

Figure 22 z Comparaison des Vas (exprimée en pm2/s)de macrophagesmis en présence
d'air pollué par de I'ozoneou d'air zéro (Témoin) puis stimuléspar 10-sM
de fMLP (Nombre moyen d'essais par traitement : 28. Nombre moyen de
cellules par essai.' 5. * : différence statistiquement signiJicative avec Ia série
témoin ; test de Dunnett ; p < 0'05)
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et donc
La Figure 22 montreclairement que I'ozone diminue la vns des macrophages
passantde 3,74 pm'?/s+ 0,95
leur mobilité. La va5 est diviséed'un facteurenviron égal à 4
moyen du test t de
pnr?/sà 0,87 pm2/sr 0,39 pm?/s.La validité de ce résultat a étévérifiée au
de la normalité de la
student (p < 0,01) et du test de Dunnett (p < 0,05) après vérifrcation
et Wilk; p < 0,05)
distribution des résultats pour chaque population (test de Shapiro
similaires
(Maurice, 1993). La littérature présentedes concentrationsd'ozone et des effets
ch'roniquesde
(diminution de la phagocytoseet de la capacitémigratoire) lors d'expositions
Gardner,1972; Schwartz
duréesallant de 2 heuresà 2 jours (coffin, et a1.,1968; Coffin and
Becker, et al', l99l;
and christman, 1979; McAlleq et al., 1981; Valentine, 1985;
Canning,et a1.,1991; Gilmour,et al.,l99l;Gilmour

and Selgrade,1993; Gilmour' et al''

1993:Gilmour,etal.,1993;Jakab,etal',1995;Polzer'etal''1994)'

s activéspar du fMLP (100pl; 10-'M) peut
plus, la méthode que nous
donc être réalisée au moyen du montage de laboratoire' De
de I'ozone sur la vAS et donc
ayons développéepermet de mettre en évidenceI'influence
le cas d'une exposition à 0'5
sur la vitesse de déplacementdes phagocytes.Dans
à 4'
ppm durant 10 minutes,la va5 est alors diminuéed'un facteur égal

4.1.7 lmoactde I'ozone sur Ia phvsiolooiecellulaire
(Voir Chapitre III'A') ont
Les résultatsobtenuslors de la réalisationdes bioessais
et, donc, I'efficacité de la
permis de conclure que l'ozone diminue la mobilité des phagocytes
(
> de lésionssubphagocytose.or Ia perte de mobilité n'est que la traduction macroscopique
sont susceptiblesd'engendrer une
cellulaires. Ces altérations,causéespar un agent extérieur,
réactionphysiologique permettantà la cellule de résisterà I'agression'

en

à I'ozone, nous avons
Afin de caractériserla réponsephysiologique des macrophages
dans les conditions
premier lieu cherché à déterminer la cytotoxicité de ce EM,

en LDH dans le surnageantde
expérimentalesdu bioessai,par mesure de la concentration
présencede polluant, nous nous
culture. Les cellules ayant été plus ou moins léséespar la
sa variation étant le signe d'une
sommes intéressésaux taux de calcium intracellulahe,
et de monoxyde d'azote
activation métabolique, puis aux quantitésde peroxyde d'hydrogène
L'ensembledes résultats
libéréesdans le milieu de culture en tant que moléculesde défense'
obtenusest présentépar le Tableau4'
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Tableau 4: Cytotoxicité de 0,5 ppm d'ozone sur les TIIP-I

et détermination de la

réponse cellulaire par mesure du calcium intracellulaire, du peroryde
d'hydrogène et du monoxyde d'azote libérés dans le milieu de culture
(Concentration moyenne : I[s cellules / ml; Nombre d'essais : 1 ; Nombre
de réplicats.. J. * : différence statistiquement significative ; test de Dunnett ;
p < 0,05)

0
5728
+ 166

0,7|

0,82

4,43

9,18

21,00

32,21 64,05

+ 0 , 5 1 +2,20* t 1 , 0 3 * + 2,99* + ? { ? *

+ 4,67*

5680

5743

5790

5905

6019

+ 103+ r 113

+ 188

+ 158

+ I22*

+ 119*

35,44

88,25

14,25

7,36

2,65

6013

28,44

+ 0 ,1 0 + 0 , 1 4 * +0,25* + 0,36* + 0 , 1 3 * + 0 . 3 7 + 0 , 4 1
940,5 944,0 866,0 840,0 973,0 1222,0 1460,0
+ 2 9 , 5 + 58,9 + 3 6 , 5 + 3 9 , 6 + 2 4 , 5 + 55,3* + 1 9 , 5 *

croit

L,ozone a donc bien une action cytotoxique sur les cellules. De plus, la cytotoxicité
/ réponse.
avec la durée d,exposition entre 5 et 30 minutes traduisantun effet dose

premièresminutes
D,autre part, la toxicité de la molécule à 0,5 ppm se fait ressentirdès les 5
minutes, voisine de 28
d,exposition avec une TL50, déduite par interpolation entre 25 et 30
de 0,1 à
minutes (Tableau 4). Outre I'action cytotoxique de l'ozone pour des concentrations
et al', 1995), les
0,4 ppm lors d'études à long terme (Mochitate, et al., 1992); Arsalane,
à 0,5 ppm'
résultatsobtenusmontrent que 03 est aussitoxique à court terme (20 mn)
premières minutes
Le calcium intracellulaire semble croitre au cours des 5
Une nouvelle
d,exposition puis décroitre rapidement durant les 5 minutes suivantes.
lui succéderau
augmentationde la concentrationdu calcium intracellulaire,plus lente, semble
cours des 20 minutes restantes(Tableau4)'
légèrement
La quantité de peroryde d'hydrogène liberée dans le milieu augmente
fortement au cours
durant les 10 premièresminutes d'exposition. La variation s'accentuetrès
De plus, la phase
des 5 minutes suivantes avant de diminuer et de retrouver des taux norlnaux.

6 Mesnée pæ dosage de la LDH
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de libération massive de HzOz suit de 5 minutes la premièrephased'activation cellulaire mise
en évidencepar le dosagedu calcium intracellulaire (Tableau4).
En ce qui concerne le monoryde d'azote, les concentrations sont voisines de la
libération spontanéejusqu'à la 15è'" minute d'exposition. Une secondephase de libération
apparaîtentre 25 et 30 minutes (Tableau4).

Le taux de calcium est maintenuconstantdans la cellule au repos.
Le peroxyde d'hydrogène fait partie des premières molécules après exposition à
I'ozone. De plus, elle suit de 5 minutes la première phase d'activation cellulaire mise en
évidence par le dosagedu calcium intracellulaire ce qui semble confirmer I'hypothèse selon
laquelle lavariation de calcium intracellulaire pourraientêtre un signal d'activation pour des
réactions intracellulaires, notamment la régulation de la pousséerespiratoire (Holiaû et al.,
1994;Hoyal, et a1.,1996).D'autre part, aucuneautrephasede libérationde HzOzn'a pu être
mise en évidencesur la duréedes essais(30 minutes). Le peroxyded'hydrogènepourrait donc
employé par les macrophagesque comme premier systèmede défensecontre les agressions
ozonées de courte durée. En ce qui concerne le monoxyde d'azote, la mortalité cellulaire
représente I0 % de la population au moment de la phase de libération et elle croit
régulièrementsur la même période de temps. La libération de NO pourrait donc être liée à la
perte d'intégrité membranairedes cellules exposéesqui provoquerait la libération de LDH
dans le milieu de culture. Toutefois, la quantité de calcium intracellulaire semble augmenter
Le
elle aussi sur le même laps de temps traduisant une activation du métabolismecellulaire.
plus
NO libéré pourrait donc aussi être le résultat d'une synthèseen réponseà des lésionsde
de
en plus importantes. Le NO pounait alors être considérécomme un deuxième système
défensecellulaire intervenant dans les agressionsà long terme. Ces résultats corroboreraient
e/
le fait que le calcium soit un inducteur de la NO synthase(Laskin, et al.,1994 ; Raddassi
permettrait
at.,lgg4).Toutefois, seulel'étude de I'activité de la No synthaseet sa production
de vérifier ces hypothèses.

avecun TL50 atteinte à 28
L'ozone a donc un effet cytotoxique sur les macrophages
minutes pour 0,5 ppm. D'autre part, cette agression provoque I'activation des
mécanismesde défencecellulaire et conduit à la libérationde moléculesde défensedont le
peroxyded'hydrogèneet le monoxyded'azote'
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4.2 ELleonertoNou pRororvpeoe LABoRAToIRE
Après avoir vérifié I'influence de l'ozone sur le comportementdes macrophageset
notre capacité à en mesurer certaines modifications, l'élaboration d'un prototype de
laboratoire a été initiée afin de créer un outil biologique de mesurede la qualité globale de
I'air qui puisse compléter les appareils de mesures physico-chimiques employés par les
réseauxde mesurede la qualité de I'air.

Le prototype se composede quatreparties :
La production du matériel biologique peut être assuréesoit par I'utilisation de flacons de
culture différenciée soit par une culture en réacteur fonctionnant en production continue
dont les paramètresrégulés serontceux préciséspar la culture discontinue.
la
La cellule d'exposition est constituée d'un compartiment recevant une fraction de
suspensioncellulaire produite. Les macrophagesy sont mis en présencedes contaminants
atmosphériquespuis stimulés par le fi\4LP à l0'5 M'
X
Le systèmed'acquisition se composed'un microscopeinversééquipé d'un objectif 20
un
et d'une caméra CCD noir et blanc qui numérise I'image. Celle-ci est transmise à
micro-ordinateurafur de déterminerla Vas des cellules stimulées'
détermine
Le calculateuret les régulations sont réaliséspar une station de travail PC. Elle
le degré de pollution atmosphériqueainsi que le bon fonctionnementdu prototype. Les
sont
informations nécessairesafin d'assurer la pérennité de la culture des macrophages
aussiprises en compte, de même que la gestiondestransfertsde fluides.

(Nunc,
Ahn d'étudier cette possibilité de fonctionnement, quatre flacons de culture
g0 cnr3)ont été utilisés avec des concentrationscellulaires differentes.Ils sont ensuiteplacés
dans l'étuve de culture. La production de macrophageset leur taux de mortalité sont suivis
oÂ'
comptagesur une cellule de Mallassezavecexclusionau Bleu Trypan0,4

par
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vivants présentsdans
La Figrue 23 montre les variationsdu nombrede macrophages
un flacon de culture contenantdescellulesà une concentrationidentiqueà celle de la culture
mère,appelée< normale>, et trois dilutions de cettemêmesuspensioncellulaire, solt Yz,Ynet
It
/8.
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o
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o
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40 000 000

E 30 000 000
o
z
20 000 000
10 000000

J+4

J+8

J+12

J+ 16

Jour de dénombrement

différentes
Figure23 : Nombre de cellulesvivantesdans des culturesà concentrations
sans changement ni apport de milieu neuf (Nombre d'essais par
concentration: 2. Nombre de replicats : 1. Vohmtcparflacon : 40 mI)

Nous pouvonsconstaterque le nombre de macrophagesprésentsdans la flasque à
concentrationcellulaire dite < normale>>,croit jusqu'aujour J + 4, puis décroîtrégulièrement
qui croît
au cours du tempsjusqu'à J + 16. Les diftrentes dilutions ont une population
est
d,autantplus vite que la dilution est forte entreJ + 4 et J + 8. Le nomb'rede macrophages
identiquepour I'ensembledesflaconsde cultureaujour J + I puis décroîtau fil du temps'

de

jour
Il sembledoncquouncompartimentà concentrationidentiqueà la culture mèredu
préparationJ aujour J + 4 puis un flacon de culture dont la dilution soit compriseentte Vz
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et

l/s pour les jours J + 4 à J + 8, puisse être utilisé pour fournir le nombre de cellules

aux essais.
nécessaires
Afin de préciser davantageces différentes données,nous nous sommesintéressésà la
proportion de cellules vivantes présentesdans le différents flacons de culture.
La Figure 24 présenteles variations du pourcentagede macrophagesvivants dans le
milieu de culture par rapport au nombre total de cellules pour les cultures présentées
précédemment.Nous considérerons qu'un pourcentage moyen de 90 %o at moins sera
nécessairepour réaliserdes essaisdans de bonnesconditions.

s80

T

a
o
c
t!

i60
t,

g
=

E40

J+4

J+8

J+12

J+16

Jourde dénombrement

Figure 24 : Pourcentage de cellules vivantes dans des cultures à concentrations
différentessanschangementni apport de milieu neul (Nombre d'essaisPar
concentration : 2. Nombre de réplicats : 4)
La concentrationdite normale et la dilution % ont un nombre de cellules vivantes
1Â restesupérieureà90 % jusqu'à J +8.
voisin de 90 %ojusqu'à J + 4. De plus, la dilution
Enfin, la flasque diluée à l/8 présenteun pourcentagede cellules vivantes supérieur à 90 %
pour les jours J + 4 àJ + 8. Le pourcentagede cellules vivantes dans le milieu de culture est
est
donc d'autant plus faible que le nombre de cellules présentesau départ dans le milieu
faible.
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L'ensemblede ces résultatsmontrequ' un flacon de culture à deux compartiments
pendant 8
pourrait être réaliséeafin d'alimenter un systèmeautomatique en cellules
jours. Le premier compartiment contenantdes macrophagesà une concentrationsimilaire à
jours suivantla mise en place dans
celle de la culture mère pourra être exploité les 4 premiers
quart de la précédente,
le systèmealors que le second,dont la concentrationcellulaire serait le
cette
pourrait être utilisé du 4è'" au 8è'" jour, I'ensemble devant être renouvelé à la fin de
période.

la biomasse
La culture de cellules en continu peut être un autre moyen d'obtenir
de TFIP-I
nécessaireà la réalisationdes mesures.Or, la littérature ne fait pas état de culture
permettra d'abord
en bioréacteur.L,étude des conditions de croissanceen culture discontinue
en continu sera
de déterminer les paramètresde croissanceoptimale de la souche.La culture
ensuiteréalisée.

4.2.1.2.1 Culturediscontinue

I . Croissancecellulaire
Les conditionsde culture discontinuesont (Voir ChapitreII.C.lb') :
.

Température:37"C! 0,1"C

.

Agitation:40 tours/ mn + I tours/ mn

.

pH: J,5 + 0,05 avecrégulationpar ajout de NaOH et HCI à 0'5 N

.

filtré (2 bars ;
oxygène : 60 % t 5 Vo avec régulation par addition d'air comprimé
3 t / mn ; filtre 0,22 Pm)

t

2,5.105cellules/ ml
Ensemencement:

deux
Trois cultures dicontinues successives ont été effectuées. Pour chacune,
La courbe
prélèvementsde 3 ml sont effectuéschaquejour afin de suiwe l'état de la culture.
(Figure 25)'
de croissancepeut alorsêtretracéepour les conditionsdéfiniesci-dessus
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Figure 25 : Courbe de croissanceet graphes associéspour des THP-I en culture
discontinue (Nombre dc cullures : 3 ; Durée : 140 h / culture ;
Dénombremmîsftalises en triplicafs sur chaqueéchantillon)

dansle réacteurestfonction d'une part
La variationde concentrationdesmacrophages
de la vitessede proliferationréellede la soucheet d'autrepart de savitessede décès.Ainsi,
alors que le nombre de cellules croît constamment dans le réacteur, les courbes
de la prolifération réelle et du décèscellulaire permettentla descripion de
représentatives
plusieursphasesde développement:
l. 0 - 19 h: Le nombnede cellules vivantes diminue de 2,5.105cellules / ml à
2,1.105celules lm\ et le réacteurs'alcalinise(seul l'acide est consommé).Cettephase
peut correspondreà ladaptation des macrophagesau mode de culture. En effet, les
cellules se développent habituellement en fond de flacon dans une étuve à COz
(37"C; atmosphèresaturéeen humidité et enrichie à 5% de COz). Ici" elles sont en
agitées,avecune régulationd'orygènepar injectiond'air et de pH par ajout
suspension,
de soudeou d'acidechlorhydrique.Les contraintessubiespar les phagocytessont donc
plus importantesquepour les cultr'restraditionnelles'
variantde 2,1.10scellules/ ml à
Z. 20 - 90 h: Le nombrede cellulescroft régulierement,
dansles
correctdesmacrophages
4,5.105cellules/ n;, ce qui indiqueun développement
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phase'
conditions de culture fixées. De plus, la population double en 66 h au cours de cette
(60
Ceci est en accord avecles temps de doublementpour les culturesen flacon de culture
en
à 70 h) (Tsuchiya et a1.,1980)ainsi que les résultatsobtenussur nos proprescultures
base est
flacon (Nunc, 80 cm3).D'autre part, le réacteura tendanceà s'acidifier : seule la
et
consommée.En effet, en phase de croissance,les cellules absorbent les nutriments
le cas de
produisent des métabolitesrejetés dans le milieu de culture. C'est par exemple
80 oÂdu
l,acide lactique qui résulte de la transformationdu glucose lors de la glycolyse :
culture
glucose peut ainsi être converti en acide lactique puis libéré dans le milieu de
(Fiechterand Gmiinder,1989 ; Reitzer,et al.,1979)'

J.

de
I 15 h : La courbe décrit une phase plateau à une concentration
de culture
4,5.10scelules / ml. Le nombre de cellules mortes retrouvéesdans le milieu
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suivie de
reste stablepuis tend à augmenterillustrant l'équilibre dynamiquede la culture
I'amorcede sondéclin.
jusqu'à
144 h: Le nombre de macrophagesvivants diminue rapidement allant
La phasede
devenir inférieur à la quantité de cellules mortes à la 135è-"heure de culture.

4. 116 -

nécessaireau
décroissancede la culture indique alors soit la disparition d'un substrat
de métabolites en
développement de la souche (facteur limitant), soit I'apparition
un inhibiteur
concentrationtoxique dans le milieu. Le lactate est ainsi considérécomme
du milieu de
de croissance.Cet effet est cependantle plus souvent lié à I'acidihcation
a1.,1990)' Les ions
culture et non à la nature chimique propre du composé(Kurano, et
considéréscomme de
ammonium résultant de la dégradationde la glutamine sont aussi
leur toxicité ait été
forts inhibiteurs de croissancesans toutefois que le mécanismede
élucidé.

pendant au moins
En culture discontinue,les THP-I peuvent donc être utilisées
déterminées'
90 heureset au mieux 115 heuresavecles conditiOnSque nous avons

101

2. Vitessespéci/iquede croissanceet taux de dilution

Notre objectif étant de développer une culture en continue des macrophages,il
convient de calculer les vitesses spécifiques de culture des macrophages. Celles-ci
déterminent en effet les volumes qui peuvent être prélevés dans le cytoculteur ainsi que la
quantité de milieu nutritif à ajouter de façon à conserver une concentration cellulaire
constante.

Vitessespécifique
De même que la concentration cellulaire totale, la vitesse spécifique de croissance
apparentede la culture est une fonction de la vitesse spécifique de croissanceréelle de la
population cellulaire et sa vitessespécifiquede decès:
Papparent

:

Freel

-

Pdécèt

où:
t)
puppur"nt
: vitessespécifiquede croissanceapparentede la culture (h
(h t)
Lr,""r: vitessespécifiquede croissanceréelle de la culture
')
: vitessespécifiquede décèsde la culture (h
l"rdé"ès
Or. nous cherchonsavant tout à produire de la biomasse.Il nous faut donc déterminer

.
.
.

de la culture qui est la seule à être
la vitesse spécifique de croissanceapparente(p oppu,"nt)
relative aux seules cellules vivantes. La vitesse spécifique de croissance apparente est
habituellementdéfinie cornme le rapport entre la pente de la courbe de croissanceau temps T
p
et la valeur moyenne de la concentrationcellulaire au même instant. La variation de apparent
peut donc être décrite par la fonction :

U=
I appænt

1 d(x)
xdt

ou:
.

p uppu,"nt
: vitessespécifiquede croissanceapparentede la culture (h

r

{ : concentrationde cellules vivantes (cellule / ml)

.

T:temps(h)

t)
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Ceci permetde tracer la courbereprésentativede l'évolution de la vitessespécifique
de croissanceapparentede la culture. Le tracéainsi obtenu,associéà la courbede croissance
permetde suiwe plusprécisementle développementcellulaire(Figure26).
correspondante,
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Figure 26 : Courbe de croissancedes THP-I cultivésen batch et variation de la vitesse
correspondante
spéciliquede croissance

Plusieurs étapespeuvent être caractérisees:
l.

est négatif mais croissant, traduisant la perte de matériel cellulaire mais
0 - 15 h : Framarent
aussi son ralentissement qui met en évidence I'adaptation des cellules au mode de culture.

décrit une courbe croissante positive et pa.ssepar un maximum
2. 16 - 2l h: F appcrent
h-t)
correspondantau point d'inflexion de la cor.rbede croissance(|r apporentmâx.:0,0153
suM de I'amorce de la phase exponentielle où les cellules se développent en conditions
optimales.

décroîtavecune pentefaible en restantpositif alors que le nombrede
3. 2l - 103h : p apporent
cellules augmente régulièrement. Cette phase correspond au ralentissementde Ia
croissancecellulaire.
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décroît avec une pente importanteet la biomassediminue montrant
4. 103 - 140 h : p apparent
que la culture est en phasede dégénérescence.

Taux de dilution
Dans I'optique de I'utilisation au sein du prototype, il est nécessairede produire des
000
cellules vivantes en quantité suffrsante.En phase de mesurede la qualité de I'air, 375
cellules sont utilisées par analyse, soit par 30 minutes: 750 000 cellules.hr sont donc
nécessaire à la réalisation des mesures. Une mortalité aussi faible que possible étant
souhaitable, il sera important de maintenir la culture dans sa phase de croissance
la vitesse
exponentielle.La condition de l'équilibre est que le taux de dilution (D) soit égal à
spécifiquede croissanceet inferiew à la vitessespecifiquede croissancemaximale :
D<papparentmax.

D < 0,0153h-r
Le débità l'équilibreestdoncde :
Q:D'V
où:

-Q:débit(nù.h-')
- D : taux de dilution(h t)
- V : volumedu cYtoculteur(ml)

pour une culture de THP-I en continu réaliséedans les conditions de la culture
à la
discontinue,le débit d'équilibre est donc inférieur à ll,4 ml / h. Il correspond
afin
quantité de milieu de culture qui peut être rajoutée,et soutirée,dans le cytoculteur
par
de maintenir les cellulesdans les conditions de croissanceoptimales.Il correspond
la valeur de
ailleurs à un prélèvement maximal d'environ 4 560 000 cellules/ h. Toutefois,
pour
consigneretenuepour le pH, a été déterminéeà partir des valeurs moyennesemployées
fixée après
d,autres cellules de mammiftre. La valeur optimale pour la souche sera
stabilisationde la culture en continu.
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4,2.1.,2.2Cultureçn ç-ou,tulr

Les conditions de culture de départ sont celles retenues lors de la réalisation des
cultures discontinuesprécédentes:

.

Température:37"C+ 0,1"C

.

Agitation : 4}tours / mn + I totns.mn-r

.

pH :7,5 + 0,05 avec régulationpar ajout de NaOH et HCI à 0,5 N

.

Oxygène : 60 Vo + 5 oÂ avec régulation par addition d'air comprimé filtré (2 bars ;
3 l.mn'r ; filtre 0,22 pm)

.

: 2,5.10scellules.ml-l
Ensemencement

.

Tara de dilution < 0,0153h-r

L'obtention d'une culture stabiliséedébute par une culture discontinueréalisée dans
phase
les conditions établies précédemment.Le passageen continu est effectué en fin de
exponentiellece qui correspondà 80 heuresde culture environ. Une fois la phasede culture
de
en continu atteinte, I'influence du pH est déterminée afin de connaître le pH optimal
jour sont effectuésafin
croissancede la souche.Pour chaqueculture, deux prélèvementspar
au
de suiwe l'état de |a culture. La courbe de croissancepeut alors être ttacéeet son évolution
fil du tempssuivie (Figure 27).
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Figure 27 : Courbede croissancedesTHP-I cultivéesen continu et influencedu
(Nombre d'essais: 3 ; Durée : 700 h / essai; Dénombranents réalisés en
triplicats sur chaque échantillon)

Le tracé obtenu peut être décrit selon plusieursphasesdistinctes:
de la
l. 0 - 80 h : Le nombre de cellules varie conformémentaux résultatsobtenuslors
réalisationdesdifferentesculturesdiscontinues'
en service
2. g0 - 230 h : La culture en continu débute à la 80è" heure de culture avec mise
population
de I'admissionde milieu neuf et de I'extraction de suspensioncellulaire. La
est
cellulaire se stabilise alors à 400 000 cellules.ml-renviron. Cette concentration
période
maintenue 150 heures sans modification. Le volume extrait durant cette
Le débit de
correspondà 1710ml, soit approximativement2,3 fois le volumedu réacteurde
11,4 ml / h appliquéau réacteurpermetdonc bien le renouvellementet la stabilisation
la populationcellulaire.
à 7,9.
3. 230 - 310 h : Le pH du réacteurest alcalinisépar addition de NaOH puis maintenu
Le décèscellulaire augmentealors avec une perte moyennede 800 cellulesml-r hr sans
que le plateaud'équilibre ne soit atteint.
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4. 310 - 490 h : Le pH du réacteurest acidifié de façon à revenir à la valeur initiale, soit 7,5.
La population cellulaire initiale est alors restituée.
5. 490- 540: Le pH est acidifié par addition de HCI et maintenuà 7,l . De même que lors de
I'alcalinisation du réacteur, le décès cellulaire augmente avec une perte cellulaire
moyennede 2100 cellules ml-l h-r sansque le plateaud'équilibre ne soit atteint.
6. 540 - 710 h: Le pH est alcaliniséde façon à revenir à la valeur initiale, soit 7,5. La
population cellulaire initiale est alors restituée.La valeur de 7,5 est donc adaptéepour la
culture de TFIP-I en réacteur. Elle est en accord avec les conditions optimales de
définiespour descellulesde mammifrres(Georgert"1992; Martial, 1991).
développement

Il est donc possibled'obtenir une culture continue stabiliséede THP-I avec les
paramètres définis lors de la culture discontinue. Celle-ci peut être maintenueau moins
700 heures avecpogr seul entretien le changementdes solutions d'acide, de base et de milieu
de culture ainsi que le remplacementdu bidon recueillont les ffiuents du prototype'
La recherchedu pH optimal de développementde la souchemontre que ce dernier se
7,5 peut donc
situedansun paliercomprisentrelesbornes7,1 et7,9.La valeur médianede
être retenuecomme consignepour la culture de THP-I en réacteur.

4.2.1.3Choixdu sv
été
Deux systèmes d'alimentation automatiquesdu prototype en cellules ont donc
étudiés:

o

du
La culture en flacons à concentration cellulaire diftrenciée assure I'alimentation
La
réacteur pendant 8 jours, au bout desquels les flacons doivent être remplacés.
population cellulaire est donc intégralementrenouvelée'

o

La culture continue en réacteurassureI'alimentation du réacteurpour une durée au moins
égaleà 700 heures,soit environ I mois, avec apport périodique de milieu de culture neuf,
d,acide et de base. Dans ces conditions, la population cellulaire reste, quant à elle'
homogènejusqu'au remplacementdu réacteur'
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La solution retenue sera la culture en continu. Outre le fait que la population
cellulaire reste homogène,les différents paramètresphysico-chimiquesde la culture peuvent
être contrôlés. Le milieu de culture reste donc lui aussi homogène. De plus, le suivi de la
consommation d'acide, de base et d'oxygène permet de diagnostiquer les contaminations
bactériennesou fongiques éventuellescomme nous avons pu le vérifier lors de la mise en
æuvredu prototYPe.

4=ZZl PnncWe

fixer

L'étude du batch a permis de déterminer les paramètresde culture des TIIP-I et de
les consignes des boucles de régulation. Il est alors nécessaired'identifier leurs

difTerentescomposantes(Figure 28).

unitaireT
Figure 2g : Schémad,une bouclede régulationfonctionnanten contre réaction

? une boucle de régulation fonctionnant en contre réaction unitaire traduit une régulation faisant intervenir la
la valeur de consigne' Le résultat de
mesured,m paramèfie unique (exemple : la temperature)qui est comparéà
(exemple : ceinture chauffante)'
commande
de
I'organe
de
I'activation
cette comparâisonpeut utorr ptànoquàr
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L'élémentdeprocessest le paramètrebiologiqueou physico-chimiquemesurépar un
capteurspécifique(pH, orygènedissous,température,...).La phasede traitementdu signal
qui suit, a pour objet principal de methe le signal généréà une échelle exploitable par le
régulateur.Elle diminueaussiles parasites,les artefactset corrige les problèmesde linéarité
de réponsedu capteur.L'information est ensuitetransmiseau régulateur qt;j-la compareà la
consigneavant d'agir sur le ou les organe(s)de commande.Le régulateurdoit, de plus,
intégrer la présencede constantesde temps, comme le temps de réponsedu capteuret de
I'organe de comrnandeface à la variation réelle de l'élément de process. Outre ces
paramètres,il faut aussi considérer que fintégration du réacteur dans le système de
déterminationde la qualitéde I'air rajoutedescontraintes.

neguhtio
+.Z.Z.Z
.

Capteur: Le capteurthermiqueutilisé est une sondeà résistancedetype Ft 100.Baséesur
la variationde résistancedu platine en fonction de la température,elle est étalonnéeavec
uneréËrencede 100O pow OoC.Sagammede mesureest supérieureà celleutilisée pour
ce travail et la reponsefournie est linéaire. Toutefois, le capteursera utilisé autour de
37"C.La linéaritéde la réponsea doncétévérifiéeentre30 et 80oC@igure29).

30,0

Figure 29 : Variation de la resistivité de la sonde thermique en fonction de la
températuneavec la courbe de tendancecorrespondante(f = 0,9956 ;
Nombre de réplicafr :3)
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.

Traitement du signal: Les entrées de la carte d'acquisition (ATMIO 16 E 10, National
Instrument) utilisée sur le prototype ne permettent d'acquérir que des variations de
tension. Il est donc nécessairede convertir le signal de la sonde, c'est à dire transformer
une variation de résistivité en variation de tension. Un montage électroniquebasé sur un
amplificateur opérationnelmonté en inverseuravec diode ZENER est réalisé(Figure 30).

12V 1240ntA

7

Rr,:,:,1

Résistances

VAB,c,s

Temiom aux points d B, C, S

Diode ÆNER
Anplificaeur
Opératiomel

I r,z

lntensité du courant l, 2

Rm,oo

Résistance de la sonde themiqæ

Figure 30 : Montage servant à mettre à l'échelle et à convertir la variation de résistance
est la résistancede la
de la sondethermique en variation de tension où Rp11s0
sondethermique

La relation suivantepeut alors être établie :

/\p

V r=V/u-Vr)'i

^dt

ou:

- Vs est la tension relevéepar la carte d'acquisition
- Ve, la tensionau point B
- Vs, la tension aux bornesde la résistancede la sondethermique
- Rr et Rz, desrésistances
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Organede comrnande: Une régulation à 0,loC implique la mise en place d'un organe de
chauffe, d,un organede refroidissementet d'un fluide caloporteur.Le fluide le plus utilisé
peut
dans les cytoculteurs est I'eau car ce liquide possèdeune forte inertie thermique et
être facilementhomogénéisé.Cependant,afin de limiter les opérationsde maintenancesur
le prototype, nous nous servironsplutôt de I'air. Certes, son inertie thermique est faible,
de
mais il élimine les risques liés aux fuites de liquides au sein d'un systèmepossédant
le site
nombreusessogrcesélectriques.Il évite de plus I'ajout d'une alimentationd'eau sur
d'implantation du biocapteur. La cuve contenant les cellules est équipée d'une ceinture
le verre.
chauffante, la transmission de la chaleur étant assuréepar le contact direct avec
Le refroidissement de I'ensemble est assuré par une source d'air à une température
Cette
inférieure à37"C fournie par la climatisation de I'ensemble du bioréactetn à 20"C.
mise en
régulation permet d'augmenter rapidement la températuredu réacteur lors de la
servicede celui-ci tout en autorisantune régulation frne en cotus de fonctionnement.

+.Z.Z.enégulatio

électrolyte gélifié
Capteur : Le capteur utilisé est une sonde pH à électrode de verre et
potentiel entre une
autoclavable(Metler Toledo). Baséesur la mesurede la difference de
électrode de mesure en argent et une électrode de réferenceen platine,

elles fournissent

une tension fonction du pH de la solution telle que :
E = 0,430-0,058'PH

mV par unité de
Traitement du signal : La tension délivrée par la sondeest donc de 0,058
qui correspondà une
pH. Nous voulons effectuer une régulation à 0'05 unités pH près ce
afin qu'il soit
variation de 0,003 mV. Il est donc nécessaired'amplifier ce signal
monté en
mesurable.Un montage électronique basé sur un amplificateur opérationnel
inverseur est réalisé(Figure 3l).

il1

l2V /240m4

Figure 31 : Montage servantà la mise à l'échelledu signalfourni par la sondepH

Une relation du même type que pour la mesurede la température,peut être établie :

v,=(v"-r)
X
ou:

.

-

Vs est la tension relevéepar la carte d'acquisition

-

Vg, la tension au Point B

-

Vc, la tension aux bomes de la résistancede la sondepH

-

Rr et Rr, desrésistances

Organe de commande: Nous avons vu lors de la réalisation du batch, qu'une régulation
par ajout deNaOH et d'HCl était nécessatre.Larégulation se limitera donc à actionner
deux pompes péristaltiques alimentant le cytoculteur en soude et acide chlorhydrique
stériles.

r12

Capteur : Le capteurutilisé est une sondeà oxygène autoclavable(Metler Toledo). Basée
sur la variation de potentiel entre une électrode dite de mesure et une électrode de
référenceavecun électrolyte fermant le circuit.

Traitement du signal: La sonde délivre une tension proportionnelle à la quantité
d'oxygène dissous.La tension correspondanteest amplifiée par un montagedu même type
que celui employéPour la sondePH.
En
Organe de commande: Seule une (( régulation D par apport d'oxygène sera utilisée'
effet, des variations de taux de 5 à l0 % étant tolérées par les cellules animales,
l'élimination de I'oxygène seraassuréepar la consommationcellulaire. L'organe effecteur
qui permet
est donc la pompe à membrane d'un générateur d'atr zéro (Voir II.B.3)
d'obtenir de l'air non pollué associéà un filtre 0,22 pméliminant les micro-organismes'
terme,
Régulation ? : Dans la configuration retenue,I'oxygène n'est pas, au sensstrict du
d'Oz
régulé. En effet, pour parler de régulation, il faut pouvoir maîtriser I'ajout et le retrait
Or,
dans le milieu. Le retrait de I'oxygène est habituellement réalisé par ajout d'azoteLa
nous avons choisi de limiter la < régulation > par des ajouts contrôlés d'oxygène.
quantité
consigne est frxée à 60 % de saturation + 5 %o.En cas d'insuffrsance' une
la
prédéterminée d'oxygène est injectée. Celle-ci permet seulement de compenser
permet de détecter
consommationcellulaire en oxygène. Ce principe de fonctionnement
ou
les variations importantesde consommationd'Oz , signe de développementbactérien
En effet,
fongique dans le réacteur,comme nous avons pu le vérifier à plusieursreprises.
par des
Ie surplus de consommationlié à la croissancede ces espècesn'est pas compensé
mesure de la
ajouts prédéterminésd'oxygène. Le milieu s'appauwit donc en oxygène' La
La sonde est
sonde à oxygène a donc été reliée à une alarme fixée à 50 %ode saturation.
donc utilisée afin de contrôler les apports en oxygène nécessairesau bon développement
des cellules mais aussien tant qu'indicateur de contamination.

t 13

.

transparente du
Capteur : Une cellule photoélectrique est appliquée contre la surface
réacteurà la hauteurde fonctionnementchoisie'

.

prélèvement de la
organe de commande: une pompe péristaltique est chargée du
par I'ouverture d'une
suspensioncellulaire. L'admission de milieu de culture est assuré
électrovanne.

.

une fraction de la
Régulation: A chaque cycle de fonctionnement du biocapteur,
quantité de liquide
suspensioncellulaire contenue dans le cytoculteur est prélevée. La
émet un faisceau
dansle réacteurdiminue donc au fil du temps. La cellule photoélectrique
ce faisceau est
lumineux continu. Si le niveau de la suspensioncellulaire est suffisant'
et un nouveaucycle de
absorbé.Le détecteurde la cellule photoélectriquen'est pas activé
faible, le faisceau
fonctionnement peut être initié. Par contre, si le niveau est trop
placée sur la
électrique active le détecteur de la cellule photoélectrique.L'électrovanne
jusqu'à ce que le faisceau de la
ligne d'admission de milieu de culture est alors ouverte
hauteur de consigne'
cellule photoélectriquesoit coupépar le milieu de culture revenu à la
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4.2.2.6 Le traitemen

Le logiciel développéest chargé, en premier lieu, de déterminer le degré de pollution
atmosphérique.Il doit donc effectuer les calculs nécessairesà l'établissement d'indices
à la
relatifs au degré de pureté de I'air ambiant mais aussi contenir les élémentsnécessaires
gestiondes transfertsde fluides dans la cellule d'analyse.De plus, il est nécessaired'intégrer
les élémentsde contrôle de bon fonctionnementde I'appareil ainsi que l'émission des alarmes
associées.
Seuls les calculateurspermettentde prendre en compte I'ensemble de ces contraintes.
proposé
Un schéma global pour le système de collecte de I'information peut alors être
(Figure32).

Traitement
du
signal

Organes
périphériques

régulation et du
Figure 32 : Organisation des élémentsconstitutifs des boucles de
calculateur

t15

4.2.2.?Logigramme
Le logiciel développédoit donc permettrede :
.

réacteurcellulaire
réguler les paramètresnécessairesau bon fonctionnementdu

.

déterminerla chargepolluante de I'atmosphère
prototype
contrôler le bon fonctionnementdes différents organesdu

.

r

contrôler le bon fonctionnementdu systèmede mesure
I'air
gérer les procéduresd'alarme inhérentesaux niveaux de qualité de

r

gérer les procéduresd'alarme inhérentesaux contrôlesde bon fonctionnement

.

d'un logiciel dont le
L'ensemble de ces caractéristiquesconduit au développement
fonctionnementpeut être décrit selon deux cycles imbriqués :
o

cycle de fonctionnement
Le premier, général,permet d'appréhenderle déroulementd'un
de24 heures(Figure33) :
d'air zéro8
Un témoin journalier est tout d'abord réalisé en présence
détecter une
stagnantet la vas comparéeà une valeur guide ceci afin de

.

cet essai
altération possible de la soucheou de la culture. En cas d'échec,
poura
est réitéré. Au bout de trois tentatives infructueuses,une alarme
alors être générée'
.

fait par demiUn secondtémoin avec exposition à un flux d'atr zéto es
journée. De même que précédemment, trois tentatives infructueuses
déclencherontune alarme'

en boucle' La
Les mesuresde qualité de I'air sont, quant à elles, effectuées
à une
Vas obtenueest traduite en indice de qualité de l'air puis comparée
déclenchée'
valeur guide. En fonction du résultat,une alarmepourra être
lors de la réalisation
o Le secondpermet de décrire les différentes étapesqui interviennent
.

d'unessai:*:lîJ".îËîT:ï'T,i-i;ï]iT:ï',0]'*u,.ndesétapesdécrites
Labview 5'0
ci-après. contrairement aux versions précédentes,la version
t") est en effet conçue pour fonctionner en
(National Instrument
multitâche. Plusieursopérationspeuventdonc être réaliséessimultanément'

EL,air zero est obtenupar passaged'air à 3 l.mn-r sur charbonactif et filtration à0,22 pm'
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Les opérationsqui conduisentà la mesuresont découpéesen séquencesde
manièresuivante :
1. Au niveau du cytoculteur : La régulation du niveau du
cytoculteur permet de conserver un volume réactionnel
constant et, donc, une concentrationcellulaire peu variable.
Le déclenchementd'une alarme prévient I'opérateur d'un
défaut d'alimentation.

L'oxygène

dissous est

aussi

<régulé),aveslesrestrictionsvuesprécédemment'Une
alarme reliée au défaut d'oxygène permet d'identifier une
contaminationpossible du réacteuret donc la nécessitéd'un
arrêt momentanédu réacteurafin de remplacerce dernier.
2. Au niveau de la cellule de mesure: La première phase
consiste à admettre un volume de suspensioncellulaire tel
que

la

consommation horaire

nécessaire au

bon

fonctionnement du réacteur en continu soit assurée.Cette
admission a lieu toute les demi heureset représentedonc la
moitiéduvolumedéfiniparletauxdedilution
précédemmentcalculé. ce volume, plus important que la
quantité nécessaireau bon déroulement des essais,permet
aussi de mouiller correctement la surface de la cellule.
L'excédent est ensuite éliminé de façon à conserver une
lame liquide qui peut être soit exposée à de |,atr zéro
stagnant(témoin journalier) ou en flux (témoin air zéro)' soit
exposéeà I'air (mesurede la qualitéde I'air)'
3. L'analyse conduisantà la mesurede la qualité de l'air peut
alors débuter.
4. La suspensionde THP-I est évacuée,la cellule de mesure
nettoyéeet une nouvelle mesurepeut avoir lieu'

t17

à, Toutesles6 heures

----+

Toutesles 12heures

Figure 33 : Exemple de schéma du fonctionnementjournalier du programme
informatique
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encontinu
Régulation
du pH
(réacteur)

Figure 34 : Schémadu fonctionnement du logiciel pour la réalisation d'une mesure
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d'
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La méthoded'analyse développéepour le bioessaiest insuffrsantepour une utilisation
en continu. En effet, il est difficile de prédire, et donc de réguler avec précision, le nombre et
la position des cellules dans une suspensioninjectée automatiquement.De plus, la présence
d'amas cellulaires épisodiquesgène considérablementl'analyse. Il a donc été nécessairede
compléter la procéduremise en place par un traitement supplémentairevisant à :
o

prendreen compte les cellules tant qu'elles sont présentesdans le champ optique,

o

éliminer les amascellulaires,

o

prendre en compte les cellules qui quittent un arnas

o

éliminer les cellules qui rencontrentun amas

Les premières étapes permettant la reconnaissance des macrophages ont été
conservées.Une image est donc ftaitée toutes les 10 secondes.Chaque cellule ou amas est
alors identifié par les coordoruréesdu carré dans lequel il s'inscrit (Figure 35). Les amassont
éliminés par un tri effectué sur la surface, la surface de ces derniers étant supérieureà celle
des cellules isolées.Ceci conduit, à I'issue de la première acquisition d'image, à la création
d'un enregistrementpar cellule où figure sescoordonnéeset sa surface.

correspondantes
Figure 35 : Carrésdanslesquelss'inscriventlescelluleset coordonnées
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Lors des acquisitions suivantes, un traitement identique est réalisé puis les images
superposées.Les traces des cellules peuvent alors s'inscrire dans un rectangle dont un des
angles,au moins, a les mêmes coordonnéesque le carré d'où il est issu (Figure 36). Chaque
cellule est donc suivie et identifiée par comparaisonssuccessives.L'enregistrement de la
nouvelle surfacede la trace est réalisépour chaqueitération.

Figure 36 : Rectanglesdans lesquelss'inscrivent les traces des celluleset coordonnées
corresPondantes

ne

par contre, lorsque qu'une cellule apparaîtsur la zone de mesure,aucune coordonnée
conespond à sa position. Un enregistrementest donc créé avec les coordonnéeset la

surfacede la nouvelle cellule.
A I'issu de la phase d'acquisition, le temps de présence de chaque cellule est
déterminé par le nombre de valeurs enregistréespour sa surface multiplié par 10 secondes
(durée séparantdeux acquisitionsd'images). La Vas de chaquecellule est alors calculée pour
son temps de présencedans la zone de mesure.

t2l

précédemment'
Les différentes phases de développement du prototype abordées
pour le bioessai. De plus,
conduisent à des modifications des procéduresmises en æuvre
intégrant les
l,automatisation du procédé implique la création d'une cellule de mesure
atr zéro, atr
composantesnécessairesaux transferts de fluides (suspensioncellulaire' flVILP,
en déterminant la
ambiant). Il est donc nécessairede calibrer le nouveausystèmede mesure
vns de macrophagesactivéspar 10-sM de flvILP en présenced'atr zsro.

cellulaire.
La cellule de mesureest chargéede recevoir une fraction de la suspension
la cellule d'exposition.
Celle-ci est répartie de façon à constituerune lame liquide au fond de
prélevé dans I'atmosphère
Les macrophagesy sont mis en présenced'un échantillon gazeux
à 10-sM' Le
par une pompe à membranepuis les macrophagessont stimulés par du fMLP
compartiment doit
temps d'analyse écoulé, les cellules sont évacuéespar aspiration. Le
et les bactéries
ensuiteêtre nettoyé pour éliminer les tracesde flVILP,les phagocytesrésiduels
à l'air
qui auraientpu se déposerdans la cellule de mesureau cours de la phased'exposition
ambiant. Enfin, la suspensioncellulaire est renouveléepour recornmencerun

sorties

nouveaucycle'

et les entrées/
La cellule d'analyse doit donc posséderune voie d'exposition aérienne
pénicilline et
pour la suspensioncellulaire et le liquide de nettoyage (solution de

à 37'C afrn de
streptomycine; 30 secondes).De plus, le matériel biologique est maintenu
de polyéthylène
préserverdes conditions de survie optimales.La face inférieure est composée
munie d'un filtre
transparenttraité pour la culture cellulaire. La face supérieureest translucide
(Figure 37)'
vert augmentantles contrastesde l'image en noir et blanc et d'un diaphragme
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Figure 37 : Schémade la premiènecelluled'exposition(1.Adnission d.'air; 2. Soltttionde
lm,age; 3. Diaphragne ; 4. Sortie d'air ; 5. Filtre vert ; 6.Aùttission de
suspensioncellalaire ; 7.Polyéthylènetransparcnt;8. Chantbted'qtosilion ;
9. Evacualion deslhuides ; 10.Adnission de
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Figure 38 : Va5desmacrophagesactivéspar 100 pl de fMLP à 10-sM aprÈs10 minutes
d'exposition à de I'air purilié dans le cas du bioessaiet du prototype de
laboratoirc (Nombremoyen dtæsaispar traitement : 30 ; Nonbte moyende
cellulcspar æsaÏspow le bioæsai: 5 ; Nombre mayende cellulespar essais
:30. Tætt deStudent:pasde
le
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La Figure 38 représentela Va5 des cellules activéespar du 100 pl de flvILP à lO-sM
dans le cas du bioessaiet du prototype de laboratoire, soit respectivementdes Vas moyennes
de 3,74 pm?/s+ 0,99 et3,73 prrfls + 0,15.
La Vas des macrophagesactivés n'est pas statistiquementdifférente dans les deux cas.
Les procédures mises en æuvre dans la réalisation du prototype de laboratoire permettent
donc de mesurerla Ves des macrophageset de reproduire automatiquementles conditions de
mesure manuelles du montage initial. Toutefois, la variabilité de la réponse est plus faible
dans le cas du prototype ce qui peut résulter de I'augmentation du nombre de cellules prises
en considérationdansle calcul de la Vas.
Si ce systèmes'est avéré suffrsanten ce qui concerneI'exposition des cellules aùx gaz
et à I'acquisition de I'image, nous nous sommesrenduscompte que la cellule d'analyse s'était
montrée très sensible aux contaminations bactérienneset fongiques rendant obligatoire un
nettoyage manuel quotidien. Cette sensibilité est le résultat de plusieurs phénomènes
combinés:
1. L'ar analysé,qui n'est pas filtré, véhicule bactérieset spores
2. Le milieu nutritif baignantles cellules est un milieu riche
3. La voie d'admission de suspension cellulaire présente des zones de stagnation
inaccessiblesau lavage
4. La solution de pénicilline / streptomycineest inadaptéeaux contaminationsfongiques.
La cellule d'exposition a donc été modifiée afur d'éliminer au mieux les zones de
stagnation.L'admission de suspensioncellulaire est placée à environ 5 mm au dessusde la
lame de polyéthylène (Figure 39, Point 6).

Figure 39 : Schéma de la secondecellule d'exposition (1. Admission d'air ; 2- Solution de
lavuge; 3. Diaphragme; 4. Sortie d'air; 5. Filtre vert; 6. Admission de
suspension cellulaire ; 7. Polyéthylène transparent ; 8. Chambre d'æposition ;

9. Evacuationdeslù

; 10.Admissionde
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La solution de lavageest aussiremplacéepar un bactéricide/ fongicide à large spectre,
soit une solution d'azide de sodium. Du fait de latoxicité de ce composé,les concentrations
0,1oÂ - 0,2yo - 0,3 yo (w/v) ont été utiliséesafrn de déterminerl'influence de chacuned'elle
sur la contamination de la cellule d'exposition mais aussi sur la mobilité cellulaire (Figure
40).
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trf ùLP + lavage Fénicilline/ Streptorycine
I f lvtP + lavâge Azide de sodium 0,2 % (w/v)

!f [/LP + lavage Azide de sodium 0,1 % (w/v)
o/o(w /v)
tf lvLP + lavage Azide de sodium 0,3

Figure 40 : Va5 des macrophagesactivés par 100 pl de fMLP à 10-sM sans et avec
oÂ - 0r2 o/oet 0'3
"/o
lavage de la cellule de mesure par des solutions de 0rl
d'azide de sodium (w/v) et après 10 minutes d'exposition à de I'air purifié
*
(Nombre moyen d'essais: 30 ; Nombre moyen de cellules par essais: 30. et
** : dfférences statistiquement signiJicatives entre les deux groupes et avec les
autres solutions de lavage ; Testde Tukey ; p < 0,05)

En ce qui concernela contaminationde la cellule d'exposition,seulesles solutionsà
0,2 yo (ilv)

et à 0,3 % (wlv) limitent les contaminations.Celles-ci persistent mais le

nettoyage manuel de la cellule de mesure n'est nécessaire que toutes les 72 heures.
Cependant, la Vas des macrophagesest altérée par la présencedes résidus du lavage par
l'azide de sodium. Elle est diminuée d'un facteur environ égal à 0,90 dans le cas d'une
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solution à0,1 yo (d9,

1,9 dansle casd'une solution à0,2 yo (w/v) et à2,7 pow une solution

à0,3 Vo(w/v).
La solution consistantà employer une solution d'azide de sodium à 0,2

oÂa donc été

retenuecornme meilleur compromis entre l'ef|tcacité contre les contaminationspar les microorganismeset la perte de mobilité. Toutefois, la cellule d'exposition et la procédurede lavage
ont aussi été modifiées afin d'améliorer l'élimination des résidus de lavage. Une arrivée
supplémentaireest ainsi aménagéeafin de rincer la cellule de mesure(durée de rinçage : 45
oÂ
secondes)aprèsle nettoyage avecl'azide de sodium 0,2 (w/v) (Figure 4l).

Figure41 : Schémade la secondecellule d'exposition (1. Admission d'air ; 2. Solution de
lavage ; 2'. Solution de rinçage ; 3. Diaphragme ; 4. Sortie d'air ; 5. Filtre
vert ; 6. Admission de suspension cellulaire ; 7. Polyéthylène transparent ; 8.
Chambre d'exposition ; 9. Evacuation des liquides ; 10.Admission deJMLP)

L'ensemble des modifications effectuéespermet de restaurerla Ves initiale (Figure
42).
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activéspar 100pl de fMLP à 10-sM aprèslavagede la
Figure 42 : Vasdesmacrophages
cellule de mesurepar une solution de 0r2 Vo (wlv) d'azide de sodium,
rlnçage ou non par I'eau déminéraliséestérile et après 10 minutes
d'expositionà de I'air purifié (Nombremoyend'essais: 30 ; Nombremayen
de cellulespar essais: 30. * : différencestatistiquementsignifrcafivemtecles
aulresprocéduresde lange ; Testde Tuhey; p < 0105)

Les procéduresmisesau point potn le prototypede laboratoirepermettentde mesurcr
en continu la Va5 des macrophagespendant environ72 heures sans opération de
maintenance.Dansce cas,la Va5 mesutéeest de I'ordre de 3'67 pmt/s + 0'11 pour des
activéspar 100 pl de flVÎLPà l0-5 M aprèsl0 minutesd'expositionà de I'air
macrophages
purifié.
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:
DE LABORATOIRE
4.3 MESUREDE LA QUALITEDE L'AIRAVECLE PROTOTYPE
03 / Notr
D'AZOTEET UNMELANGE
EssAts AvEc L'OZOI{E.LE MONOXYDE

Le prototype de laboratoire réalisé, la déterminationde la qualité de I'air par mesure
de la mobilité cellulaire peut être effectuée.De mêmeque pour le bioessai,les premiers essais
serontréalisésavecde I'ozone. Le monoxyde d'azote,qui intervient dansle mélangeNOx des
pollutions de type automobile, lui succèdera. Les pollutions par des gaz simples sont
cependantrares en conditions naturelles.Afin de se rapprocherde ces dernières,un mélange
ozone- NOx, caractéristiquedes épisodesde pollutions estivales,serautilisé.

D'autre part, le degré de pollution globale de I'air est déterminé pour fournir un
élément de décision quant à la mise en ceuvredes moyens d'alerte de la population. Cette
décision doit être, dans la configuration actuelle du prototype, fondée sur I'analyse d'un
échantillonunique, ce qui implique l'élaboration de règles de décision avec un risque d'erreur
maîtrisé.
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4.3.7 Essais avec l'ozone
De même que pour le montage de laboratoire, I'ozone est le premier polluant
atmosphériqueutilisé pour déterminer les capacités analytiques du prototlpe.
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activéspar 100pl de fMLP à 10-sM
Figure 43 : Evolutionde la Vasdesmacrophages
variablesd'ozoneet
après10 minutesd'expositionà desconcentrations
courbede tendanceassociée(Nombrernyen d'essais: 30.Nombremoyende
cellulespar essai: 30)

variables
La Figure 43 décrit les variationsde Vas en fonction de concentrations
d'ozonepour 10 minutesd'exposition,les cellulesétanttoujours stimuléespar 100 prl de
fl\/ILPà IO'5M.
Le grapheobtenumontre une relation dose- effet entre I'altération des capacitésde
déplacementde la cellule et le degréde pollution de I'air. Les variationsde Vas peuventainsi
êtremisesen évidenceentre40 ppb et 500ppb.
La Vm des macrophagessoumisà 0,5 ppm est environ deux fois plus éleveepour le
prototype que le montagede laboratoire.Enfin, les écarts$pes correspondantssont plus
faibles.Ceci conduit à penserque le mode de dépot du MLP par le biais d'un automate
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permet de créer un gradient de diffirsion plus homogène entraînant une amélioration de la
à la
mobilité cellulaire et la répétabilitéde la mesure.D'autre part. les modifications apportées
procédure de traitement d'image permettent de mieux prendre en compte le déplacement
cellulaire et donc d'augmenter la sensibilitéde détection'
Le comportement des macrophagesen présence d'ozone peut être décris par une
modèle
relation polynomiale d'ordre 4 pour des concentrationsvariant entre 0 et 500 ppb. Le
obtenuest alors :
-2.10-7[or]3 + 104 [o3]' -2,16'10'2[os] + 3,69996
vns: l0-r0Jo31a

Enfin, les seuils de détectionatteints sont prochesdes seuils d'alerte prévus à I'heure
180 Vg I m3,
actuellepar la législation.En effet, le niveaude vigilence pour I'ozoneest fixé à
est à
soit g4 ppb, et le seuil d'information et de recomrnandationspour les populations
pollution
360 pg / m3, soit 168 ppb. Le prototype permet donc de répondre aux niveaux de
atmosphériqueprévus par la législation en matièrede pollutions ozonées'
pour
Le prototype permet donc de déterminer la pollution de I'air par de I'ozone
desconcentrationscomprisesentre 40 ppb et 500 ppb'
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Le secondpolluant atmosphériquemis en Guvre est le monoxyded'azote.
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Figure 44 z Yarittion de la Vas des macrophagesactivéspar 100 pl de fMLP à 10-sM
après 10 minutes d'expositionà desconcentrationsvariablesde monoxyde
d'azote (Nombre moyen d'essais: 30. Nombre moyen de cellules par essai :
30)

La Figure 44 montre les variations de Va5 en fonction de concentrationsvariables de
monoxyde d'azote pour l0 minutes d'exposition, les cellules étant toujours stimuléespar
100 pl de flvILP à 10-sM.
Le graphe obtenu montre une relation dose - effet entre l'altération du déplacement
cellulaire et le degré de pollution de l'air. Les variations de Va5 peuvent ainsi être mises en
évidenceentre 157 ppb et 1125 ppb. D'autre part,la toxicité du NO est plus importanteque
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dans Ie cas
celle de I'ozone, la perte de mobilité étant, pour 157 ppm, environz' % plus faible
d'une expositionau NO.
le
En ce qui concerne la législation, celle-ci ne prend pas directement en compte
en
monoxyde d'azote. En effet, en milieu naturel, ce gaz oxydant tend à se recomposer
fixant une
dioxyde d,azote. Seul le mélangeNO / NOz , appeléNOx, fait I'objet d'une norme
que nous
valeur d'alerte à 200 pg / m3, soit 149 ppb en équivalantNO. La valeur la plus faible
avonstestéeest de 157 ppb avec une mobilité plus faible que pour I'ozone'

Le prototype permet de mettre en évidence les pollutions liées au monoxyde
d'azote et de répondre aux exigencesde la législationen vigueur'
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4.3.3 Essai sur un mélanoe de polluants (Os: NOxl
isoléssur les
Après avoir mis en évidenceI'influencede polluantsatmosphériques
macrophagesalvéolaires,nous nous sommesintéressésà un mélangecaractéristiquedes
périodesde pollution estivales,soit un mélangecomposéd'ozone(500 ppb apportésavant
l'introduction du NO afin de favoriser la formation de NOz dans le mélange)et de NOx
(157ppb, plus faible concentrationtestéeen gaz isolé). La Figure 45 présentela Vas de
stimuléspar 100pl de foILP à l0-5 M mis en présencedu mélangegazevx
macrophages
précédent
et despolluantsde départpris isolément.
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lo3/t{ox

activéspar 100pt de fMLP à 10-sM après10 minutes
Figure45 : Væ desmacrophages
d'expositionà de I'ozone,du NO et un mélange03 : NOx, comparéeà une
série témoin (Nombremoyen d'essais: 30.Nombremoyende cellulespar
essai: 30. *, *tcet *** : dilférencesstatistiquementsignifrcativesm,ecles
autresæpositions; Testde Tukey; p <0'05))
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Le mélange gazeux Ol : NO: NOz est toxique pour les cellules diminuant leur Vns
d'environ 70 %. D'autre part, le mélangedes polluants a plus d'effet que les polluants isolés.

Le prototype permet de caractériser la présence de mélanges orydants et
d'évaluer I'effet des périodesde pollution estivales.

échantillonunique
Nous avons montré précédemmentque la mesure de la mobilité des macrophages
permettait de déterminer la pollution globale de I'air. Cependant,pour que le prototype soit
directement exploitable dans sa configuration actuelle, il était aussi nécessairede considérer
qu'un jugement est porté sur la qualité de I'air à partir d'un échantillon unique qu'il convient
de compareraux valeurstémoins ou valeurslimites.

+.e.+.tPooutatio

la

pour déterminer si I'air est pollué et adopter la conduite appropriée(avertissementde
préfecture,des médias, ...).n convient donc de savoir si la mesureeffectuéetraduit une

est due
difÊerenceréelle entre la mobilité < air pw > et celle de l'échantillon ou si elle
à savoir
uniquementau hasardde l'échantillonnage.D'un point de vue statistique,ceci revient
< air pur > ou
si l'échantillon mesuré appartient à la population représentéepar les témoins
si un, au
s'il provient d'une population différente. Dans ce dernier cas, il faudra déterminer
moins, desseuilsd'alerte est dépassé.
de
Il est donc nécessaire de connaître les caractéristiques de la population
la série
< référence>. La population de réferencecorrespondau Niveau < 0 > de pollution est
suffisant au
de témoins < Air pur > présentéeFigure 43 qui présente un nombre d'essai
population est de
besoinsstatistiques(Nombre moyen d'essais: 30). La Va5 molenne de cette
3,67 pfr / s avec un écart type de 0,11 pnr3 / s. Le test d'ajustementde Shapiro-Wilk
(p < 0,05) permet de vérifier que la distribution suit la loi normale.
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+.g.4.2Déterminati
Un prélèvementd'air seraconsidérécomme non pollué s'il appartientà la population
(
du Niveau < 0 > donc si sa Va5 est égale à la Vns de la population du Niveau 0 )'
L'hypothèse préËrentielle à testerest alors :
VRs moyenne
Ho : Vas échantillon:
Nivsau(0,,:3167

prn3 / s

L'hypothèse alternative contre laquelle Ho est testée, est que I'air est effectivement
pollué. Autrement dit, dansce cas, la Vas de l'échantillon est strictementinférieure à celle de
la population du Niveau <<0 >, soit :
Hr

< Vas moyenne
: Vns échantillon
Niveau< 0 >

Si l'hypothèse H6 est vraie, donc si I'air n'est pas pollué, un échantillon à une
'S
probabilité de 5 Yode dépasserun seuil Nin*u..s,,' fixé par :
S Nin*un0r:

V A S m o v e n n eN i v e a u < 0 , - l l

0,95' ONiveau<0>

avec : - VAs ,noy"nne
,r:3167 pm2 / s
Niveau<<0

- u o,ss: 1,645(variable réduite de Gausspour un risque unilatéral à droite de 5 %)
- oNiveaunor:
/s
0,1I PrnS
S Nin"ou
no, : 3,49 Prn?/ s

D'où :

Si la Vns d'un prélèvementest inferieureà3,49 Vnf I s, I'air est donc pollué avec un
risqued'erreur de 5 Yo.
D'autre part, les seuils d'alerte fixés par la législation conespondent,dans le cas de
l,ozone,à 84 ppb (180 pg/ m3 sur I heure)pour le Niveau < 1> (Vigilence)et à 168 ppb
(360 pg / m3 sur I heure) pour le Niveau < 2 > (Information et recommandations).Ces
pour
concentrationsde polluants peuvent se traduire par des Vas égalesà environ 2,48 prfi / s
leNiveau< I > et 2,02prfi / spourle Niveau < 2 > (DéterminationdesVns par calcul àpartir
du modèleétabli au chapitre4.3.1).

Nous retiendrons,pour I'ozone, que :

-

Si la Vns > 3149Fm' ls, I'air n'est pas pollué
Si la V6 <3149 Fm' ls, I'air est pollué(risque d'erreur 5 7o)

-

Si la Va5 <2148 pm' ls, le Niveau d'alerte <<I >>est atteint

-

Si la Vns < 2,,02pm' I s, le Niveau d'alerte <<2 >>est atteint

-
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5 CONCLUSIONSET PERSPECTIVES

faisabilité d'un
L'objectifde ce travail était, dans un premier temps, de montrer la
alvéolaires par analyse
biocapteurbasé sur la mesure de la mobilité des macrophages

d'images.

a été créé afin de
Dans ce but , un progranrme adapté de reconnaissanced'images
à la lignée cellulaire THP-I'
mesurer la mobilité de < macrophageslike cells > appartenant
cellules puis par mesure de la
celle-ci est déterminéepar une reconnaissancepréalable des
appelée Vas ou vitesse
variation de la surface couverte lors de leur déplacement
pa'rt' un système d'exposition
d,accroissement de surface exprimée en pm2/ s. D'autre
de la préparationdes cellules pour
spécifique a été développé.Après avoir vérifié I'influence
(lipopolysaccharides) et le flvILP
le bioessai, l,activation des macrophagespar les LPS
ce dernier en tant
(formyl Méthionine Leucine Phénylalanine) a permis de retenir
a permis d'obtenir une relation
qu,activateur de la mobilité cellulaire. En effet, le fMLP seul
d'analyse' La Vns mesuréepour la
dose - réponseet un déplacementsignificatif sur la durée
à un flux d'air non pollué durant
concentration de 10-sM de flrrtlP après exposition
des macrophagesactivés
lgminutes est alors de 3,74 + 0,99 ttrfi ls. Enfin, I'exposition
a conduit à une perte de
(100 pl de fMLp à 10-5M) à 0,5 ppm d'ozone pendant10 minutes
mobilité d'un facteurégalà environ 4. La Vns est alorsde

0,87 + 0,39 pnr?/ s'
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Les résultats obtenus grâce au bioessai ont permis de réaliser un prototype du
biocapteur atmosphérique.Ce demier devant fonctionner en continu, il était nécessairede
produire des cellules en continu. Dans cette optique, la mise en culture de TIIP-I

en

bioréacteura été retenue.La réalisation de cultures discontinuessuccessivesa alors permis de
t;. Le
max.: 0,0153 h
déterminer la vitesse spécifique de croissancede la souche (F uppu,"n,
passageen culture continue a fixé les paramètresde culture, à savoir la température(37oC), la
vitessed'agitation (40 tours / minutes),le pH (7,5),1'oxygénationdu milieu (60 %), et le taux
de dilution (0,0153h

1)pour un ensemencement
de2,5.l}s cellules/ ml dans750 ml de milieu

de culture. Enfin, après avoir adapté le logiciel d'analyse d'image aux besoins d'un procédé
autonome et après avoir intégré la gestion des automates,la calibration du prototype par
I'ozone et le monoxyde d'azote a étéeffectuée.Les concentrationscomprisesentre 40 ppb et
500 ppb ont ainsi pu être mises en évidencepar les modifications de mobilité consécutivesà
l,exposition. La variation de Va5 pour des cellules exposées à I'ozone peut alors être
modéliséepar l'équation polynomiale suivante :

-2.10-7[or]'+ 104[or]' -2,1610'2[o:] + 3,69996
vRS: 10-r0
10314

ppb
En ce qui concernele monoxyde d'azote,des concentrationscomprisesentre 157
calibré le
et l l25 ppb ont altéré la mobilité cellulaire de façon significative. Après avoir
prototype pour deux gaz simples, un mélange caractéristiquedes pollutions estivales a été
utilisé. Composésd'ozone et de NOx , il a provoqué une diminution de mobilité d'environ
70 %.

Le prototype permet donc de mettre en évidenceles pollutions liées au monoryde
d'azote et à I'ozoneen répondantaux exigencesde la législationen vigueur.
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Après avoir vérifié I'influence de I'ozone sur la mobilité, les répercussions
physiologiques de ce polluant ont été abordées afin de mieux caractériser I'agression
pour
cellulaire. A la concentrationde 0,5 ppr4 l'ozone est cytotoxique avec une TL50 atteinte
28 minutes d'exposition. D'autre part, le calcium intracellulaire augmente ainsi après 5
minutes d'exposition puis plus lentementà partir de la 25è'" minute. Cesvariations pourraient
le
être corréléesà la libération de molécules de défensecomme le peroxyde d'hydrogène ou
monoxyde d'azote. L'exposition de macrophagesà 0,5 ppm d'ozone conduirait alors à une
perte de mobilité et à I'activation des systèmesde protection de la cellule. Toutefois, la
concentrationd'ozone employée dépasseles concentrationsatmosphériquesrencontréeslors
des épisodesusuelsde Pollution'

L'ensemble de ces résultatspermet d'envisager l'implantation du prototype au sein de
réseauxde mesurede la qualitë de l'air.Il seraitalorspossibled'établir descorrélationsentre
phases
les diftrents systèmesmis en æuvre. Il est toutefois nécessairede réduire encore les
la cellule
de maintenancedu prototype en diminuant notammentla fréquencede nettoyagede
de mesure.L'utilisation du matériel biologique permettraalors :
.

de mesurer I'effet biologique des polluants

.

de prendre en considération les synergiespossiblesentrepolluants

o

polluants non
de mesurer I'effet de I'atmosphère dans sa globalité en incluant les
mesuréspar les appareilsphysico-chimiques

gaz pourrait
Un indice de pollution atmosphériqueglobale basé sur les effets biologiques des
D'autre
alors être élaboré avec la mise en place de nouveaux seuils d'alerte des populations.
part, l,étude d'autres compartimentsde I'environnementpourrait être envisagéeavec la mise
en ceuvredu bioessaipuis d'un biocapteur.
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Enfin, il serait souhaitable de compléter ces développements par une étude
épidémiologique afin de tenter d'établir des corrélations entre les variations de mobilité
cellulaire au sein du biocapteur, les modifications physiologiquesdes phagocltes et la santé
humaine. L'impact de la qualité de I'air sur le système immunitaire pourrait alors être
appréhendédifferemment.
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7 AN NEXES
DE LA QUALITE
DU RESEAUDESURVEILLANCE
MEMBRES
7.1 ASSOCIRTIONS
DE L'AIRCI FNRruCC

AIRNORMAND (Alpa)
AIRNORMAND (Remappa)

AIRPANF
AMPAC
AMPADILR
AMPASEL
AREMADEC
AREMALRT
AREMARTOIS
AREMASSE
AREOUA
ARPAM
AROAL
ASCOPARG
ASQAB
ARSQA

ASOAP
ASOUADRA
ASPA
ATMOSF'AIR
COPARLY
ESPAC

ESPOL
L'AIR DESDEUX SAVOIE
LIG'AIR
LOIRESTUAIR
ORAMIP
ORA
OUALITAIR06
RESUPADI
SUPAIRE

COORDONNEES

VILLE(S)

ASSOCIATION
AERFOM
AIRAO
AIRBREIZH
AIRFOBEP
AIRLOR
AIRMAMIX

Metz - Thionville
Bordeaux-Bavonne-Pau

03 82 5t 46 60

Rennes-Brest-Lorient
Martisues

0 2 9 9 2 76 6 7 7
04 42 130r 20
03 8344 38 89
04 91 8363 90

Nancy
Marseille - Aix-en-Provence Avisnon
Le Hawe
Rouen
Paris
Clermont-Ferrand
Montpellier - Nîmes - Perpigran

Saint-Etienne
Dunkerque - Calais
Lille
Lens - Béthune
Valenciennes- Douai - Maubeuge
La Rochelle - Poitiers - Aneoulême

Montbéliard
Limoses
Grenoble
Besancon
Reims - Troyes

Amiens
Valence

- Mulhouse
Strasboure
Chalon-sur-Saône
Lvon
Caen

Carlins
Chambérv - Annecy

Orléans- Tours
Nantes - Saint-Nazaire
Toulouse
Sainte-Clotilde
Nice - Grasse- Cannes- Antibes

Diion
Roussillon

0 s5 6 2 43 53 0

Toulon

02 32 74 06 40
02 35 07 94 30
0t 44 5947 64
04 73 34 91 34
04 67 1596 60
04 77742246
03 2823 81 50
0 32 0 1 58 4 l 5
03 21 6369 0l
0 32 72 l 05 l 5
05 46 44 83 88
0 3 8 l 3 62 6 1 5
0 5 5 s3 3 l 9 6 9
04 7633 t6 69
03 8l 25 06 60
03 26773625
0 32 2 3 36 6 1 4
04 7s 8246 46
03 88 1926 66
03 8590 0l 40
04 78931259
0 2 3 15 3 l 0 1 0
03 8791 70 69
04 79 69 05 43
0238780949
02 518580 80
0 5 6 t 1 54 2 4 6
0 26 2 9 24 l l 7
04 93 72 70 17
03 803892 3l
04 74 86 67 80

DURPMI1640
7.2 CourposrnoN
Composé

CaNO:)z- 4IhO
KCI
Selsinorganiques

MgSO+- 7 }f2O
NaCl
NaHCOT
NazHPOq

Acides aminés

Vitamines

L-Arsinine HCI
L-Asoarasine(baselibre)
Acide L-Asoartique
L-Cvstine
AcideL-Glutamique
L-Glutamine
Glvcine
L-Histidine (baselibre)
L-Hvdroxyproline
L-Isoleucine
L-Leucine
L-Lisine - HCI
L-Méthionine
L-Phénylalanine
L-Proline
L-Sérine
L-Thréonine
L-Trvotophane
L-Tvrosine
L-Valine
D-Biotine
de calciumD
Pandothénate
Chlorurede choline
Acide folique
i-inositol
Nicotinamide
Acide para-amino benzoi'que

Autrescomposants

PwidoxalHCI
Riboflavine
ThiamineHCI
VitamineB12
D-Glucose
Glutathion(réduit)
Rouse de phénol

Ouantité(me/l)
100,00
400,00
100,00
6000,00
2000,00
800,00
200,00
50,00
20.00
50,00
20,00
300,00
10.00
15,00
20,00
50,00
50,00
40,00
15,00
15,00
20,00
30,00
20,00
5,00
20,00
20.00
0,20
0,30
3,00
1,00
35,00
1,00
1,00
1,00
0,20
1.00
0,005
2000,00
I,00
5,00
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ET
SYSTEMATIQUE
ENTREDENOMINATION
7.3 TABLEDE CORRESPONDANCE
NOIVIUSUEL

Dénomination taxonomique
AsclepiasSyriacaL.
Evernia mesomorphaNyl.
FraxinusAmericanaL.
HvlocomiumsplendensHedw. (8, S & G)
Liriodendron tulipifera L.
Nicotina tabacumL.
Nicotiana tabacumL. cv Bel B
NicotianatabacumL. cv Bel W3
PrunusserotinaVhrh.
Teloshistes
flavicans(Sm.) Norm.

Famille
Asclépiadacée

Nom usuel
Herbed'esculape

Lichenfruticuleux
Oléacée
Hypnacée

Masnoliacée
Solanacée
Solanacée
Solanacée
Rosacée

Frêned'Amérique
Brvophwe pleurocarpe'
Tulipier de Vireinie
Tabac
Tabacrésistantà l'ozone
Tabacsensibleà I'ozone
Cerisiertardif

Lichenfruticuleux

e

Caracteriseun bryophyte dont les gamétangesfemelles se diftrentient latéralement(par rapport au axes) et
non en position apitaie,-ce qui entraîne une position comparabledes sporophyes, lesquels s'échelonnentà leur
tour, le long des axes.
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DE L'ATMOSPHERE
7.4 STNUCTURE
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Figure 46 : Structure thermique moyennede I'atmosphère et couchesatmosphériques
(Popescu,etaLr1998).
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A L'ANALYSE
D'IMAGES
PROPRES
7.5 DEFINITIONS

7.5.1 Elément structurant
qui permetla
morphologiques
Masquebinaireutilisé lors des transformations
modification de la valeur d'un pixel en fonction de celle de sesvoisins. Ce masquepermet de
déterminerquels seront les pixels pris en compte pour la transformation.
Dans le cas d'un masquereprésentépar rme matrice 3 x 3 (Figure 47), les 8 pixels
voisins du pixel subissantla transformationmorphologiqueserontpris en considération.

111
lll
lll
Figure4T:Matrice3x3

7.5.2 Connexité
C'est la recherchedes pixels adjacents.
La Figure 48 présenteune matrice de 9 pixels. Les pixels adjacentsà Po sont recherchés.
Si la distancequi séparePz- P+- Ps - Pz de Po est de D, la distancequi séparePr - Pl - PoPs de Po est de 2v'D. Une connexité de 4 définira alors les 4 pixels les plus prochesde Ps, soit
Pz -P+- P5- Pz.Par contre, une connexité de 8 définira alors les 8 pixels les plus prochesde
Ps,soit les pixels Pr à Ps.
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Pr

Pz

P:

P+

P6

Ps

Po

Pz

Ps

Figure 48 : Matrice de 9 pixels avecP6 le pixel à traiter et Pr à Ps sesvoisins.

7.5.3 Erosion[E0I
Une érosionest une transformationmorphologiquetelle que :
Po: 1 si AND (Pù : I sinonPo: 0
(Si un Pi au moins est égal à 0)
Avec:
-

Pole pixel à traiter

-

Pi = Pr - Ps Sesvoisins dans le cas d'un élément structurant3 x 3

7.5.4 Dilatation TDflII
Une dilatation est une transformationmorphologiquetelle que :
Po: 1 si OR (PJ : I sinonPo: 0
(Si un Pi au moinsest égal à 1)
Avec:
-

Pole pixel à traiter

-

Pi : Pr - P3sesvoisinsdars le casd'un élémentstructurant3 x 3
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7,5.5 Ouverture[O(lll

o (D : DE(r)

Soit < I > I'image initiale :

7.5.6 FermeturelFflll
F (r) : ED (I)

Soit < I > I'image initiale :

7.5.7 Ouvefture Propre[Opflll
Op (I) : (I) inter FOF (I)

Soit < I > I'image initiale :

7.5.8 FermeturcPropre [Fpflll
Soit < I > I'image initiale :

Soit < I > I'image initiale :

Fp (I) : (I) union OFO (I)

Auto-Median(I): Op (I) inter Fp(I)
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