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RESUME 
 

La distribution spatio-temporelle à l’échelon cellulaire des dépôts d’énergie d’un radiotoxique 
est une donnée essentielle pour réaliser des études microdosimétriques. 
Lors de l’accident de Tchernobyl, parmi les produits de fission de l’uranium 235, les 
radioisotopes de l’iode 132, 133, 134, 135 ont été dispersés avec de fortes activités, 
simultanément à l’iode 131. L’une des conséquences majeures de la dispersion de ces 
radioisotopes a été une apparition précoce (4 ans après l’accident) et importante de cancers de 
la thyroïde chez les enfants d’Ukraine et de Biélorussie, âgés de 0 à 15 ans en 1986.  Pourtant 
de nombreux auteurs, lors des  études dosimétriques initiales, n’avaient pas conclu à cette 
augmentation. Différents facteurs peuvent expliquer cette sous-estimation du risque: l’âge de 
l’exposition, la déficience en iode qui existait dans les régions contaminées, la contribution 
des isotopes de l’iode à vie très courte à la dose thyroïdienne, la plupart du temps négligée, et 
les hypothèses de distribution homogène de l’iode dans la thyroïde prises lors des premières 
estimations. Afin d’estimer précisément la contribution de ces facteurs à l’augmentation des 
cancers thyroïdiens chez les « enfants de Tchernobyl », nous nous sommes proposés dans le 
cadre de ce travail de mettre au point un modèle animal reproduisant les conditions de 
contamination après l’accident (jeune âge et carence en iode), de déterminer les sites 
folliculaire de distribution de l’iode ainsi que leur variation au cours du temps en utilisant, la 
nanosonde ionique (NanoSIMS 50) et enfin à partir de ces données d’initier une étude 
microdosimétrique par simulation Monte Carlo. 
Des rats nouveau-nés carencés ou non en iode ont été « contaminés » à des âges variant de 2 à 
15 jours par de l’iode 129 puis sacrifiés 1, 4, 8, 24 heures, 4 et 8 jours après la 
« contamination ». Les acquisitions réalisées aux masses 129 et 127 sur les thyroïdes des 
animaux, nous ont permis d’obtenir directement la cartographie cinétique de l’iode  
« nouvellement organifié» et celle du pool d’iode déjà présent au sein du follicule. 
L’hétérogénéité de distribution intra folliculaire de l’129I a été appréciée à partir de l’analyse 
des images ioniques. L’évaluation de l’abondance relative en 129I nous a permis d’estimer 
l’hétérogénéité inter folliculaire d’une part, et d’autre part d’établir les paramètres de la 
cinétique intra folliculaire de l’iode. 
Nos résultats montrent qu’il existent une hétérogénéité de distribution intra et inter folliculaire 
de l’129I, et que celles-ci varient en fonction du temps et de l’âge. L’analyse des paramètres 
pharmacocinétiques montre que la carence en iode diminue la demi-vie d’absorption de l’iode 
au niveau folliculaire et augmente d’un facteur 10 les « quantités » d’iode absorbées. Nos 
premières estimations dosimétriques montrent une contribution importante des iodes à vie 
courte à la dose totale reçue par les thyrocytes d’un même follicule. 
En conclusion, l’âge et la carence en iode sont des facteurs d’accélération de l’absorption de 
l’iode au niveau folliculaire et les radioisotopes de l’iode à vie courte ont probablement 
contribué à l’augmentation du cancer de la thyroïde chez les enfants touchés par les retombées 
de Tchernobyl. 
 
 
Mots-clefs : Thyroïde - Radioisotopes de l’iode – Spectrométrie par Emission d’Ions 
Secondaires – Accident de Tchernobyl – Cinétique – Simulation Monte Carlo. 
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I. INTRODUCTION GENERALE 

L’explosion et l’incendie de la 4ème tranche de la centrale de 

Tchernobyl en 1986 a libéré dans l’atmosphère entre autres, 2 EBq 

d’isotopes radioactifs de l’iode. Parmi ces isotopes produits par la 

fission de l’uranium 235, des radio iodes à période très courte l’iode 

132, l’iode 133, l’iode 134 et l’iode 135 et à période courte comme 

l’iode 131, ont été dispersés simultanément dans la biosphère. Ces 

isotopes de l'iode doivent être considérés avec attention et ont 

provoqué un regain d’intérêt pour la dosimétrie de l’iode dans la 

thyroïde et de ses effets.  

Les conséquences sur la santé de cet accident ont été dominées 

par l’apparition précoce d’affections thyroïdiennes chez les 

populations « cibles » que sont les nourrissons et les jeunes enfants. 

Quatre ans après l’accident de Tchernobyl, le nombre de cancers de 

la thyroïde chez les jeunes de moins de 18 ans a commencé à croître 

spectaculairement en Russie dans la région de Bransk, au sud de la 

Biélorussie et au nord de l’Ukraine. D’une part, ces cancers du 

jeune sont très rares, l ’incidence est de l’ordre de 1 cas pour 106 et 

par an. D’autre part, i ls sont apparus précocement après la 

contamination et présentaient tous une forme histologique commune. 

Ces données ont permis de les identifier dans une population 

étendue et de les relier à l ’irradiation par les iodes radio actifs.  

Les premières estimations dosimétriques après Tchernobyl 

avaient prévu une faible augmentation des cancers thyroïdiens avec 

un temps de latence de 8 à 10 ans. Différents facteurs peuvent 

expliquer cette sous estimation du risque. 
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i) Les hypothèses prises pour ces évaluations initiales. Elles ont 

été basées sur les données des irradiés d’Hiroshima-Nagasaki et sur 

le suivi des enfants ayant eu une radiothérapie X. Or il s’agit là de 

doses et de débits de dose élevés, délivrés en externe et 

probablement non transposables à l’accident de Tchernobyl. Les 

doses délivrées à la thyroïde par les iodes à vie courte ont été 

négligées dans ces premières estimations malgré les données 

acquises après les tirs atmosphériques des Iles Marshall en 1954. De 

plus, l’évaluation de la dose reçue par la thyroïde en dosimétrie 

conventionnelle est effectuée en prenant comme hypothèse une 

répartition homogène de l’iode. Or l ’iode est concentré dans la 

colloïde des follicules d’une part et d’autre part la répartition de 

l’iode est très hétérogène d’un follicule à l’autre. Les doses 

d’irradiation sont donc probablement très différentes parmi les 

follicules et d’une cellule à l ’autre au sein d’un même follicule. 

ii) La déficience en iode. En 1986, les zones proches de la centrale 

étaient très probablement de peu à modérément carencées en iode 

suivant une évaluation rétrospective du statut iodé de leur 

population. L'influence du déficit chronique en iode sur la dose 

d'irradiation délivrée à la thyroïde est connue. En effet, la carence 

iodée provoque une augmentation du volume thyroïdien et a 

probablement un impact sur la cinétique de distribution de l’iode au 

sein du follicule thyroïdien. L’absorption de quantités d’iode 

radioactif plus importantes par la thyroïde s’accompagne de 

l’augmentation de la dose d'irradiation délivrée à la thyroïde et donc 

du risque de développement de cancers thyroïdiens.                                                                                                                                           

i i i) L’âge au moment de la contamination. Aucune augmentation 

de l’incidence des cancers thyroïdiens chez l’adulte dans les régions 
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contaminées n’a été mise évidence. Depuis 1990, 90 % des enfants 

atteints d’un cancer de la thyroïde, vivant dans ces régions, avaient 

moins de 10 ans au moment de la catastrophe, et 80 % de ceux-ci 

avaient moins de 5 ans. Cette importante prévalence des cancers 

thyroïdiens chez les plus jeunes pourraient s’expliquer par un 

nombre élevé de cellules à risque, cellules jeunes à division élevée 

et une accélération du métabolisme de l’iode dans la thyroïde. 

Afin d’estimer précisément la contribution de ces facteurs à 

l’augmentation des cancers thyroïdiens chez les « enfants de 

Tchernobyl », nous nous sommes proposés dans le cadre de ce 

travail de mettre au point un modèle animal reproduisant les 

conditions de contamination après l’accident (jeune âge, et carence 

en iode), de déterminer des sites folliculaires de distribution de 

l’iode ainsi que leur variation au cours du temps, par microscopie 

ionique analytique et enfin, à partir de ces données, d’initier une 

étude microdosimétrique par simulation Monte Carlo. 

L’expérimentation animale ainsi que la préparation des 

échantillons ont été réalisées au Laboratoire de Biophysique de la 

Faculté de Médecine de l’Université Paris 7-Denis Diderot (Paris). 

Toute l’imagerie ionique a été réalisée au Laboratoire de 

Microscopie Ionique de l’Institut Curie & l ’unité INSERM U759 

(Orsay) et enfin les études dosimétriques ont été réalisées au 

Laboratoire de Physique Moléculaire et des Collisions de Université 

Paul Verlaine-(Metz). 
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I.1. Thyroïde et iode 

I.1.1. Physiologie de la thyroïde 

La thyroïde est une glande endocrine siégeant dans la région 

cervicale en avant de la trachée. Son poids est d’environ 20 g chez 

l’adulte (1 g chez l’enfant d’un an). L’unité fonctionnelle 

fondamentale de la glande est le follicule, structure sphérique creuse 

formée d’un épithélium unistratifié (les thyrocytes) reposant sur une 

mince lame conjonctive et limitant une lumière contenant une 

substance visqueuse, la colloïde, secrétée par les cellules 

folliculaires (Figure1). Le tissu adulte est composé de 70 % de 

thyrocytes, 20 % de cellules endothéliales et 10 % de cellules de 

soutien. La colloïde contient un « stock » d’hormones thyroïdiennes 

iodées liées à une protéine riche en soufre, la thyroglobuline. 

Le diamètre folliculaire moyen est de l’ordre de 200 µ m chez 

l’homme, mais il existe une importante variation de ce diamètre en 

fonction de l’activité fonctionnelle. Dans l’enfance, les follicules 

sont en moyenne plus petits, indiquant que l’activité fonctionnelle 

de la thyroïde est inversement proportionnelle à l’âge [Faggiano 

(2004)]. Enfin, la thyroïde est un tissu à taux de renouvellement 

cellulaire faible et on estime à 5 le nombre de divisions des cellules 

thyroïdiennes intervenant durant la vie d’un individu. [Coclet 

(1989)]. 
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Figure 1. A:  Morphologie générale de la thyroîde. B:  Histologie de la 
thyroïde (x 480, colorat ion hématoxyline-éosine) : fol l icule thyroïdien humain 
avec C =colloïde et T = thyrocytes 

L’activité fonctionnelle de la thyroïde et le métabolisme de 

l’iode sont étroitement liés. L’iode est un oligo-élément essentiel 

dans la synthèse des hormones thyroïdiennes, la tri-iodothyronine 

(T3) et la thyroxine (T4) contenant respectivement 3 et 4 atomes 

d’iode. La thyroïde puise activement dans le sang contre un gradient 

électrique et chimique, l’iode apporté par l ’alimentation et assimilé 

sous forme d’iodure (I-) grâce à un symporteur spécifique de l’iode 

le Na+/I - symporter (NIS). Le NIS est présent sur la membrane 

basolatérale du thyrocyte [Caillou (1998)]. L’iodure peut soit 

diffuser soit être transféré dans le compartiment où aura lieu 

l’iodation de la Tg (lumière colloïdale) en util isant un autre 

transporteur, la pendrine, présente sur la membrane apicale [Mian 

(2001)] (figure 2). A l ’intérieur de la colloïde, les hormones 

thyroïdiennes sont « stockées » sur la Tg. 
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La libération de la T3 et la T4 s’effectue dans les thyrocytes 

puis au niveau sanguin par protéolyse de la thyroglobuline, et cette 

libération est sous la dépendance de la thyréostimuline (TSH), 

glycoprotéine synthétisée et sécrétée par l ’antéhypophyse.  

La T3 et la T4 jouent un rôle déterminant dans la régulation du 

métabolisme de la plupart des cellules de l’organisme ainsi que dans 

le processus de croissance et de développement de nombreux 

organes, en particulier du cerveau. 

 

 
Figure 2 : Représentation du transport intra foll iculaire de l ’ iode 

I.1.2. L’iode 

I.1.2.1. L’iode stable 

La découverte de l’iode est liée au blocus continental imposé 

par Napoléon Ier pour abattre la puissance commerciale et militaire 

de l’Angleterre. Mais, du même coup, l’Europe continentale a été 

privée de certains produits d’importation, en particulier du salpêtre, 

indispensable pour fabriquer de la poudre à canon. Les chimistes de 
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l ’empire tentent de fabriquer du salpêtre par action d’acide 

sulfurique sur des extraits d’algues marines. L’un d’eux, en 1811, 

Bernard Courtois remarque l’apparition d’un gaz violet qu’il 

condense en cristaux et auquel Gay-Lussac donnera le nom d’iode 

qui signifie en grec « couleur violet ».  

Parmi les 41 isotopes de l’iode actuellement connus, seuls 2 

isotopes, l’iode 127 et 129, sont présents de façon naturelle dans 

notre environnement. L’iode 127 qui représente la forme isotopique 

dominante, est le seul isotope stable de l ’iode. 

L’iode est un élément chimique, de symbole I et de numéro 

atomique 53, appartenant à la famille des halogènes. Sa masse 

molaire atomique est de 126,904 g.mol-1  (100% iode 127). Le cycle 

de l’iode dans l ‘environnement est d’un grand intérêt pour analyser 

le comportement des iodes radioactifs dispersés en cas d’accident 

nucléaire.  

L'iode est le 47ème élément le plus abondant de la croûte 

terrestre. Il est présent dans tous les compartiments 

environnementaux, sous différentes formes chimiques, et dans une 

large gamme de concentrations. 

Le réservoir principal d'iode biodisponible est l 'hydrosphère, 

plus particulièrement les océans où, compte tenu de son temps de 

résidence, il s’est accumulé au cours des temps géologiques. Ainsi, 

99% de l'iode libre se trouve dans les océans et les sédiments et 

l 'iode présent dans l'atmosphère et la biosphère dériverait 

principalement de ces sources. Dans l’eau de mer, l’iode est présent 

à une concentration moyenne de 60 µg.L-1.  
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Dans l'atmosphère, l 'iode est adsorbé sur les aérosols. Il 

provient soit du recyclage de l’iode présent dans l’eau de mer par 

évaporation, soit du recyclage du sol, des plantes et des eaux 

terrestres par volatil isation. A la faveur des précipitations, les 

iodures et iodates se déposent sur le sol et sont véhiculés par les 

eaux de ruissellement qui transportent également l’iode libéré par 

l’érosion des roches vers les océans, (Figure 3). 

 

Figure 3 : Représentation du cycle de l ’ iode dans les biotopes 

I.1.2.2. Les iodes radioactifs 

L’iode possède 41 isotopes radioactifs dont la plupart sont des 

produits de fission ; 17 de ces isotopes sont produits par fission 

nucléaire par un neutron thermique de l’uranium 235 et du 

plutonium 239. Il ne possède qu’un seul isotope stable qui est l’iode 

127. Le temps de demi-vie physique de ces radioisotopes de l’iode 

varie entre 1,03.10-4 secondes pour l’iode 109 et 1,57.107 ans pour 

l’iode 129. Sur le tableau 1, seuls les radioisotopes de 120 à 135 

sont présentés ainsi que leur période physique et leur mode de 

décroissance, (Tableau 1). 
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Isotope 

 

Période 

 

Mode de décroissance 
 

120I 

 

1.35 h 

 

  Capture électronique en 120Te 
121I 2,12 h   Capture électronique en 121Te 
122I 3.5 min   Capture électronique en 122e 
123I 13,2 h   Capture électronique en 123T 
124I 4.18 j   Capture électronique en 124e 
125I 59,4 j   Capture électronique en 125e 
126I 13,00 j   Capture électronique en 126Te, β - en 126Xe 
128I 25,00 min   Capture électronique en 128Te, β - en 128Xe 
129I 1,57.107 ans β - en 129Xe 
130I 12,36 h β - en 130Xe 
131I 8,04 j β - en 131Xe 
132I 2,29 h β - en 132Xe 
133I 20,80 h β - en 133Xe 

134I 52,60 min β - en 134Xe 

135I 6,57 h β - en 135Xe 

 
Tableau 1: Différents isotopes de l ’ iode, période physique et mode de 
désintégrat ion 

Dans le cas de l ’accident nucléaire de Tchernobyl, plusieurs 

isotopes de l’iode comme les iodes 131, 132, 133, 134, 135 (Tableau 

2), existant en tant que produits fissiles dans les réacteurs 

nucléaires, ont été rejetés et dispersés dans l’atmosphère. Ils vont 

constituer une source de contamination interne potentielle dont 

l’organe cible est la thyroïde.  
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Tableau 2 : Taux de production des isotopes de l ’ iode par fission de l ’235U : 
Les isotopes 131 à 135 sont produits avec un taux significat if . 

I.1.2.3. La prophylaxie iodée 

En cas d’accident nucléaire exposant les populations à un 

mélange d’iodes radioactifs, il existe une mesure très efficace qui 

est l’administration de fortes doses d’iode stable. En effet l ’iode 

stable permet d’une part la dilution de l’iode contaminant et d’autre 

part la saturation provisoire du métabolisme iodé par effet Wolff-

Isotopes Taux de production des isotopes de 
l’iode par fission d’ 235U Demi- vie (s) 

I122 3,49728E-21 217,8 
I123 9,01736E-19 47604,6 
I124 1,18672E-17 360806,4 
I148 8,90493E-17 6,29E-02 
I125 6,09008E-16 5132160 
I147 3,85593E-14 7,40E-02 
I126 2,80937E-12 1117152 
I146 1,15126E-11 9,71E-02 
I145 1,54089E-11 1,11E-01 
I144 1,562E-9 1,85E-01 
I128 1,06976E-8 1499,4 
I143 1,24132E-7 2,19E-01 

I130m 6,49153E-7 540 
I130 2,0611E-6 44496 
I142 6,08959E-5 2,00E-01 

I132m 7,10266E-5 4989,996 
I141 1,45528E-4 4,30E-01 
I127 0,00124657  
I140 0,00217836 8,60E-01 

I134m 0,00353067 216 
I133m 0,00384461 9 
I129 0,00717849 4,95E+14 
I139 0,00981406 2,282 
I138 0,0159275 6,23 

I136m 0,0225044 46,9 
I136 0,0247206 83,4 
I131 0,0288432 692928 
I137 0,0322219 24,13 
I132 0,042988 8265,6 
I135 0,0628968 23652 
I133 0,0669914 74880 
I134 0,0773562 3150 
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Chaikoff [Wémeau (2002)]. Une administration unique permet une 

protection adéquate pour au moins 24 heures mais doit être 

renouvelée chaque jour si un niveau élevé de pollution radioactive 

persiste. Il importe pour un maximum d’efficacité que la surcharge 

iodée soit prise avant ou au moment de la contamination. Dans ce 

cas la protection immédiate réduit la captation des iodes à 3 heures 

de 6,9% à 2,4% et à 24 heures de 17 à 0,7%. Les quantités 

recommandées d’iode stable en France et par L’OMS sont de 25 mg 

avant l’âge de 36 mois, de 50 mg chez les enfants et de 100 mg chez 

l’adulte [Schlumberger (2003)]. Il faut noter que la quantité d’iode 

stable nécessaire pour réduire à 24 heures la captation des 

radioiodes à moins de 1%, est relativement élevée, soit 10 fois le 

contenu du pool thyroïdien chez l’adulte et 100 fois le pool d’un 

nouveau-né. Aussi, certains auteurs s’interrogent sur de potentiels 

effets toxiques chez les jeunes enfants [Hindié (2001), Delange 

(2001)].  

Un facteur supplémentaire de risque peut être induit par la 

carence en iode qui prévalait dans les régions proches de la centrale 

[Robbins (2000)]. En effet, le turn-over de l’iode thyroïdien est de 

17% chez le nouveau-né mais peut atteindre 64% à 125% dans les 

conditions de déficience modérée à sévère respectivement [Delange 

(1998)]. Il est donc prévisible que les nouveau-nés déficients en 

iode dont la thyroïde est avide en iode, seront plus sensibles à une 

forte surcharge iodée. 
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I.1.3. Pathologies thyroïdiennes 

I.1.3.1 Pathologies non cancéreuses 

La thyroïde est une glande non palpable. Lorsque son volume 

est supérieur à la normale, on parle de « goitre » : plus précisément, 

une glande dont les lobes ont une taille supérieure à celle de la 

phalange terminale du pouce du patient examiné, est un goitre. La 

première cause de développement d’un goitre est la carence iodée, 

mais de nombreux autres facteurs peuvent être responsables parmi 

lesquels les facteurs génétiques, le tabac, l ’alimentation goitrigène 

(manioc etc.). Le sexe est également un facteur important, 3 goitres 

sur 4 étant retrouvés chez des femmes. 

La prévalence des goitres dans les populations a été étudiée 

essentiellement en fonction de la carence en iode, lors de grandes 

enquêtes util isant l’examen clinique, l’échographie et l’iodurie. 

Elles concernent surtout les enfants d’âge scolaire (6 à 12 ans). 

Les goitres présentent en fait plusieurs aspects : goitres 

simples, homogènes et goitres nodulaires : la plupart des thyroïdes 

normales contiennent des micronodules (27 à 51 % selon des 

enquêtes récentes [S.U.V.I.M.A.X]), les thyroïdes anormales, qui 

peuvent atteindre des tailles monstrueuses, contiennent des nodules 

dont la taille peut atteindre plusieurs cm. 

Quatre-vingt-dix pour cent des nodules thyroïdiens [Leenhart 

(2004)] sont bénins (adénomes) : explorés par scintigraphies au 

technétium ou à l’iode 123, ils sont soit normofonctionnels, soit 

hyperfonctionnels (nodules chauds et nodules toxiques), soit 

« froids », c’est à dire ne fixant pas le radioélément administré. 
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C’est parmi ces derniers que se situent les cancers thyroïdiens : par 

définition, ils contiennent des cellules « transformées » et 

regroupées selon une architecture soit papillaire, soit folliculaire, 

soit anarchique (cancers anaplasiques). 

I.1.3.2 Le cancer de la thyroïde 

Le cancer thyroïdien est une pathologie rare (mois de 1 % des 

cancers). Son incidence est de 2,3 pour 100 000 chez l’homme, et de 

7,5 pour 100 000 chez la femme. Il atteint essentiellement les 

individus de 45 à 50 ans. Il est exceptionnel chez l’enfant. 

Les cancers les plus fréquents sont des carcinomes, développés 

à partir des cellules vésiculaires productrices de thyroglobuline ou à 

partir des cellules C. Selon la classification actuelle de l’OMS, on 

distingue : 

- les cancers bien différenciés : papillaires (contenant des 

modifications caractéristiques du noyau) ou vésiculaires 

(caractérisés par une invasion capsulaire et/ou vasculaire). Leur 

pronostic après traitement chirurgical et/ou par des fortes doses 

d’iode 131 est excellent : survie supérieure à 90 % à 10 ans. 

- Les carcinomes mal différenciés dont le carcinome anaplasique, de 

très mauvais pronostic : survie inférieure à 15 % à 10 ans. 

- Les carcinomes médullaires dont une partie est héréditaire, 

développés à partir des cellules à calcitonine (cellules C). 

Les cancers bien différenciés  sont les plus fréquents (80 à 85 

% des cancers de la thyroïde). Les cancers anaplasiques sont très 

rares. Seule la variante papillaire peut être un cancer radio induit. 
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Un lien a été retrouvé entre l’apparition des cancers bien 

différenciés et la carence en iode. Dans les populations à apport 

iodé satisfaisant, les cancers papillaires représentent la majorité des 

cancers. Dans les populations carencées en iode, les cancers 

folliculaires sont les plus fréquents [Farahati (2004)] : la carence en 

iode n’augmente pas significativement la prévalence des cancers, 

mais fait varier le rapport forme papillaire / forme vésiculaire. 

De nombreuses publications récentes font apparaître une 

augmentation mondiale de l’incidence des cancers de la thyroïde  

(Figure 4) [Davies (2006)].  

 
Figure 4 : Incidence des cancers thyroïdiens de 1973 à 2000 d’après 
Davies et al.  (2006) 

Tous les auteurs incriminent essentiellement la découverte, 

grâce à l ’amélioration des techniques de détection (échographies), 

de « microcancers » de taille inférieure à 1 cm, majoritairement 

papillaires [Leenhart (2004)]. Leur pronostic est remarquablement 

bon puisqu’ils n’induisent aucune augmentation de la mortalité par 

cancer de la thyroïde (figure 5).  
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Figure 5: Incidence des cancers thyroïdiens de 1973 à 2000 et mortali té par 
cancer thyroïdien d’après Davies et al.  (2006) 

Le lien entre irradiation externe X et cancer de la thyroïde est 

connu depuis 1950 avec les observations de Duffy et al. : des 

enfants irradiés dans l’enfance pour des pathologies bénignes telles 

que la teigne du cuir chevelu ou l’hypertrophie bénigne du thymus, 

développent des cancers thyroïdiens 10 à 15 ans plus tard. La 

relation dose effet est proportionnelle à la dose reçue en mSv/jour 

[Gregoire (2006)].  

L’iode 131 est utilisé depuis les années 1950 dans le traitement 

du cancer différencié de la thyroïde : sa fixation quasi exclusive sur 

les tissus thyroïdiens normaux (reliquats post-opératoires) et les 

métastases fonctionnelles osseuses, pulmonaires ou cérébrales induit 

une irradiation métabolique β -  très efficace. Il est également util isé 

dans le traitement des affections bénignes de la thyroïde (nodules 

toxiques, hyperthyroïdies) et de nombreuses études ont cherché une 

augmentation éventuelle des cancers de la thyroïde chez ces patients 

[Boice (2005), Holm (2006)] : elle n’est significative dans aucune 

d’entre elles. 
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Les irradiations accidentelles lors d’accidents nucléaires sont 

enfin une cause connue depuis 1945 d’apparition de cancers de la 

thyroïde en particulier chez les enfants. 

I.1.4 La carence en iode et supplémentation 

Jusqu’à la fin du 19ème siècle, la carence iodée était un 

problème majeur de santé publique en Europe occidentale, 

principalement dans les zones montagneuses éloignées de la mer. 

Dès 1820, le Dr. Coindet montre l’efficacité de l'iode dans le 

traitement des goitres et fait les premières observations sur 

l’induction d’hyperthyroïdie par un apport d’iode excessif. En effet, 

la carence en iode est responsable d’un dysfonctionnement de la 

thyroïde, biologique (insuffisance thyroïdiennes, hypothyroïdie) et 

morphologique (goitres). Elle est également responsable d’une 

augmentation de la mortalité néo-natale et de retards du 

développement intellectuel pouvant aller jusqu’au crétinisme.  

L’apport alimentaire quotidien optimal est d’environ 150 

µ g/jour chez l’adulte, et atteint 200 µ g/j chez l’enfant et la femme 

enceinte. De nombreuses régions dans le monde n’assurent pas cet 

apport et en particulier les pays de montagne et de très nombreux 

programmes mondiaux de supplémentation de l’alimentation en iode 

ont été mis en place. 

La prévalence des goitres, en Europe, a été réduite par 

l’introduction de programme de supplémentation en iode 

(notamment du sel de cuisine). Cependant, une carence en iode 

minime persiste, dans certaines zones de Belgique, France, 

Allemagne, Italie, Danemark, Hongrie, Irlande et Portugal et la 



 

 33 

carence en iode reste de modérée à sévère en Bulgarie, Grèce, 

Pologne, Roumanie, Espagne et Turquie. 

Les nodules thyroïdiens ainsi que les goitres sont fréquemment 

diagnostiqués juste avant la découverte d’une tumeur thyroïdienne 

maligne. Si la prévalence des goitres induits par la carence en iode 

est significativement réduite par les programmes de supplémentation 

en iode, il n’y a pas eu de réduction significative du nombre de 

cancers de la thyroïde dans les zones supplémentées. En effet la 

supplémentation en iode influence la distribution du type 

histologique des cancers sans en modifier le nombre. De très 

nombreuses études épidémiologiques montrent que la prophylaxie 

est associée à une diminution des cancers folliculaires au profit des 

cancers papillaires de meilleur pronostic. Belfiore et al [Belfiore 

(2001)], montrent qu’en Italie, la carence en iode augmente le 

nombre de cancers anaplasiques et de cancers folliculaires et que 

sous supplémentation, le nombre de cancers de ces types diminue au 

profit des cancers papillaires. Les mêmes constatations ont été 

notées chronologiquement en Pologne [Husno (2003)], en 

Allemagne [Farahati (2004)], en Suisse, en Suède et en Hongrie 

[Sclumberger (2002)]. En résumé, l’incidence du cancer folliculaire 

qui a un pronostic plus défavorable est plus importante dans les 

régions déficientes en iode. Cependant, il est clair que le facteur 

"carence en iode" pris en compte par de nombreux auteurs n'est 

jamais envisagé comme cause d'induction de cancers mais comme un 

des facteurs auxquels il faut en ajouter d'autres, tels que 

nutritionnels, socio-économiques etc.  

La carence en iode est une des tristes leçons de la catastrophe 

de Tchernobyl. En Ukraine, où s’est produit l’accident de la centrale 
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de Tchernobyl en 1986, des programmes quinquennaux de 

supplémentation en iode avaient été mis en place avec succès, mais 

ils avaient été interrompus en 1980. Le statut iodé des populations 

d’Ukraine et de Biélorussie n’a été ré évalué qu’en 1990. Les 

valeurs d’iodurie variaient suivant les régions entre 40 et 113 µ g/l 

faisant parler de zones de peu à modérément carencées [Robbins 

(2001)]. Le degré de déficience en iode dans ces régions et son 

ampleur sont attestés par la prévalence variable des goitres chez 

l’enfant [Ashizawa (1997)].  

 

I.2. Accidents nucléaires ayant induit une contamination par 

des radioiodes 

Depuis plus de 50 ans il est connu que la glande thyroïde de 

l’enfant est spécialement sensible à l’action carcinogène des 

rayonnements ionisants. De nombreux travaux existent sur les 

conséquences des irradiations médicales (distinguant Rayons X et 

Iode 131), le suivi des enfants exposés à Hiroshima et Nagasaki en 

1945 et les populations exposées aux essais nucléaires dominés par 

les accidents sur les îles Marshall. 

I.2.1 Accidents avant 1986 

I.2.1.1 Hiroshima-Nagasaki – 1945 

Le cancer de la thyroïde a été la première tumeur solide 

détectée dans la cohorte des 80000 survivants d’Hiroshima-Nagasaki 

(Japon, 1945) [Wood (1969), Hall (1994)]. Entre 1958 et 1985, 225 

cancers thyroïdiens ont été diagnostiqués. L’augmentation du risque 
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est apparue pour une exposition de la thyroïde supérieure à 0,5 Gy 

et pour les seules personnes âgées de moins de 20 ans. La relation 

dose-effet (pour l’apparition de nodules thyroïdiens) est 

significative que dans cette cohorte [Imaizumi (2006)]. De plus ceux 

âgés de moins de 10 ans lors de l’explosion présentent un risque 3 

fois supérieur à ceux âgés de 10 à 19 ans. Rappelons qu’ils ont subi 

une exposition mixte de fort et faible TEL (transfert linéique 

d’énergie) externe aiguë « corps entier », composée de neutrons et 

de gamma. Il est d’ailleurs surprenant que le rôle des radioiodes ait 

été occulté à cette époque [Hindié (2002)]. En effet, Noma [Noma 

(1995)] remarque que l’iode 131 a représenté environ 50 % des 

produits de fission dispersés dans l’air lors de l’explosion et que son 

inhalation, son passage transdermique et  la contamination de la 

chaîne alimentaire via le lait et les légumes peuvent avoir également 

contribué à la dose reçue. 

Le suivi épidémiologique des survivants des bombardements 

est une source majeure d’information quant aux effets cancérigènes 

des rayonnements ionisants. L’étude de Shimizu [Shimizu (1994)] 

porte sur plus de 24.000 survivants japonais exposés à une dose très 

faible, inférieure au seuil de 6cGy. Elle montre que leur taux de 

leucémies et de morts par cancers sont statistiquement inférieurs 

(p<.01) à ceux de la population contrôle (n=45.000), ceci en dépit 

du traumatisme causé par les bombes, de l’ingestion de nourriture 

contaminée et du stress liée aux radiations [Luckey (2006)]. Ce 

résultat semble montrer un « effet protecteur » des radiations à très 

faibles doses. C’est ce qu’on nomme « effet hormésis » terme 

proposé par Luckey en 1979 [Meyniel (1998)]. 
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I.2.1.2. Les tirs atmosphériques des Iles Marshall – 1954 

L’essai Bravo du 1er mars 1954 a provoqué l’exposition d’une 

cohorte d’environ 250 habitants de 4 des îles Marshall. A partir de 9 

ans après l’exposition (1964-1979), 16 cancers thyroïdiens (6,5 % 

de la population) se sont développés dont la quasi totalité chez de 

jeunes adultes exposés avant leur 10ème année [Dobyns (1992)]. 

L’irradiation a été d’une part externe, bêta et gamma et les 

populations les plus proches ont développé des syndromes précoces 

typiques d’irradiation aiguë. D’autre part, l ’irradiation a également 

été interne, par inhalation de radio isotopes de l’iode. Les 

reconstitutions de dose [Lessard (1985)] ont montré que les IVC 

(Iodes 132, 133, 135) ont délivré la majorité de la dose à la 

thyroïde, alors que l’iode 131, dont la période est de 8 jours, n’y 

aurait contribué qu’à hauteur de 10 à 20 % [Dobyns (1992)]. Si 

l’induction des cancers thyroïdiens a ainsi été attribuée aux iodes à 

vie courte, des travaux rappellent qu’il y a eu aussi une contribution 

possible de l’irradiation externe et de l’iode 131 [Davis (2004),  

Robbins (2000)].  

Depuis 1993, une étude rétrospective couvre l’ensemble des 

Iles Marshall : elle introduit une composante supplémentaire de 

facteur de risque du à l’impact possible des essais atmosphériques 

effectués avant l’essai Bravo [Hamilton (1987)]. 

I.2.1.3. Les irradiés du site nucléaire d’Hanford–1943-1957 

Entre 1944 et 1957, le site d’Hanford dans l’état de 

Washington (USA) a rejeté des radionucléides, dont 2,73.1016 Bq 

d’iode 131. Ces rejets n’ont pas conduit à un excès mesurable de 
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cancers de la thyroïde [Davis (2004)], en raison pour ces auteurs, du 

caractère de l’exposition, répétée sur 13 ans à faible débit de dose. 

Cette étude est souvent évoquée comme établissant une absence de 

risque en cas d’irradiation très fractionnée mais, Hoffman [Hoffman 

(2007)] réfute ce constat: l’irradiation aurait été majoritairement 

délivrée sur quelques mois en 1945 et les modèles util isés 

souffriraient d’une puissance statistique insuffisante pour affirmer 

l’absence de risque.  

I.2.1.4. Les essais nucléaires du Nevada – 1962 

La population de moins de 20 ans exposée aux essais 

nucléaires conduits au Nevada entre 1951 et 1962 a reçu une dose 

moyenne cumulée à la thyroïde de 0,1 Gy essentiellement due à 

l’iode 131 [Takahashi (2003)]. Une première évaluation des 

conséquences de cette exposition, menée en 1985 [National Cancer 

Institute (1997)] a conclu à une élévation de l’excès de risque relatif 

(ERR) considérée comme positive mais non significative. La 

réévaluation menée en 1998 à l’aide d’outils statistiques et de 

modélisations plus sophistiquées, montre que pour les doses les plus 

élevées, le RR (Risk-Ratio) pour les tumeurs est passé de 4 à 7,5 

tout en restant non significatif [Kerber (1993)]. Cette étude intègre 

la participation de l’iode 133 à hauteur de 17 % et celle de 

l’irradiation externe à 4,5 % dans la cohorte exposée aux fortes 

doses, mais la voie reste ouverte pour de nouvelles contributions. 

Ces 100 essais ont donc rejeté plusieurs radio-isotopes de l’iode, 

contrairement à Hanford où seul l’iode 131 est impliqué, ce qui pour 

Davis [Davis (2004)] rapproche cette situation à celle de 

Tchernobyl. 
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I.2.2. L’accident de Tchernobyl 

I.2.2.1 Historique  

1.2.2.1.a. Circonstances de l ’accident 

Le complexe électronucléaire de Tchernobyl est situé à 130 km 

environ au nord de Kiev (Ukraine) et à 20 km environ au sud de la 

frontière avec la Biélorussie. Il se composait de quatre réacteurs de 

type RBMK. Le samedi 26 avril 1986 à 1h 23, le complexe a subi 

deux explosions qui ont détruit le cœur du réacteur de la tranche 4 

et le toit du bâtiment réacteur. Les explosions ont été suivies d’un 

rejet prolongé de grandes quantités de substances radioactives dans 

l’atmosphère. Les rejets ont duré 10 jours en diminuant d’intensité. 

Les variations de l’activité de l’iode 131 émises lors de 

l’accident et durant les 10 jours sont montrées dans la Figure 6, 

[UNSCEAR (2000)]. 

 
Figure 6.  Variation de l ’activité de l ’ iode 131 en PBq émises lors de 
l ’accident et durant les 10 jours suivant. 
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I.2.2.1.b. Le terme source 

Le « terme source » est l ’expression technique utilisée pour 

décrire le rejet accidentel de matières radioactives dans 

l’environnement, à partir d’une installation nucléaire [AEN 2002)]. 

Il existe deux méthodes pour évaluer la quantité des radionucléides 

rejetés: i) l ’estimation du contenu du cœur de réacteur au moment de 

l’accident puis la détermination pour chaque radionucléide de la 

fraction émise dans l’atmosphère, ii) la mesure de la densité de 

déposition sur le sol des radionucléides autour le réacteur 

[UNSCEAR (2000)]. 

L’explosion et l’incendie de la 4ème tranche de la centrale de 

Tchernobyl a libéré dans l’atmosphère environ 4x 10 18 Bq de gaz 

rares (dont 99% de Xe 133 de période d’environ 5 jours), 8 x10 16 de 

césium 137 (T=30 ans) et 2x1018 Bq d’isotopes radioactifs de l’iode, 

de période courte (iode 131, T=8 jours) ou très courte (iodes 132, 

133, 134 et 135). L’ensemble des radionucléides rejetés est présenté 

dans le Tableau 3. 

Il convient de noter que, comme après les essais nucléaires 

effectués entre 1953 et 1962, l’accident de Tchernobyl a rejeté des 

iodes radioactifs volatils, responsables de l’irradiation de la 

thyroïde, en même temps que de nombreux radionucléides de 

période courte (144 Ce, 95 Zr, 95 Nb, 54 Mn) ou plus longue (90 Sr, 134 

Cs, 137Cs). Les activités totales émises, en PBq, des différents 

isotopes à vie courte de l’iode (132-135) ainsi que celle de 132Te 

sont représentés dans le Tableau 4.  
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Tableau 3: Contenu du cœur de réacteur en différents radionucléides au 
moment de l ’explosion [UNSCEAR(2000)]. 
 

 
 

Isotopes 
Activités présentes au 

cœur du réacteur 
Act ivités émises lors de 

l ’accident 

Iode 131 3200 PBq 1760 PBq 
Iode 132 4200 PBq 1040 PBq 
Iode 133 4800 PBq 910 PBq 
Iode 134 2050 PBq 25 PBq 
Iode 135 2900 PBq 250 PBq 
Tellure 132 4200 PBq 1040 PBq 

 
Tableau 4:  Activités des radioisotopes de l ’ iode présentes dans le cœur du 
réacteur puis émises lors de l ’accident de Tchernobyl. Le 132Tl y a été intégré 
comme « générateur » d’132I.  
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I.2.2.1.c. Dispersion et cartographie des retombées 

La dispersion des dépôts se répartit inégalement du 26 avril au 

6 mai en fonction des conditions météorologiques, des 

précipitations, de la forme physico-chimique des radionucléides et 

de la taille des particules. Globalement la moitié de l ’aérosol 

dispersé touche l’environnement local et régional. Dans le cas des 

iodes à période courte (quelques minutes à 8 jours), l’exposition 

diminue rapidement entre l’explosion et 3 mois pour l’iode 131. Les 

iodes à vie courte, l ’iode 133 (T=20h), l’iode 132 (T=2,3h) en 

équilibre isotopique avec le tellure 132 (T=78h) et l’iode 133 

(T=6,6h) ont principalement contaminés les régions proches de la 

centrale. Pourtant, les activités mesurées à Varsovie le 28 avril 1986 

ont montré que 28% de la radioactivité de l’air étaient dus aux iodes 

à vie courte [Nauman (1993)]. Des concentrations aériennes 

significatives de tellure 132 et d’iode 132 ont également été 

mesurées en Grèce, 7 à 13 jours après l’explosion [Kritidis (2001)]. 

Six mois plus tard, l’activité durable totale dispersée hors de la zone 

d’exclusion, de 30 km de rayon, se réduira à environ 140 PBq 

essentiellement dus aux retombées de césiums 137 et 134 [Galle 

(2003)]. 

La cartographie des retombées des iodes, en fonction de 

l’ensemble de ses éléments est complexe et n’a pu être établie avec 

une relative précision que pour le césium dont la période de 30 ans a 

permis des mesures bien après l’accident. Mais les cartes de la 

contamination par l’iode 131 qui en sont déduites sont très 

approximatives voire erronées. Ceci pour 2 raisons : la 1ère est de 

supposer que le comportement de l’iode et du césium dans 



 

 42 

l ’environnement était semblable, or le rapport 131I/ 137Cs peut varier 

d’un facteur 5 à 60 [Hindié (2002)]. La seconde étant une 

surestimation des mesures de césium étant donné les quantités 

résiduelles dues aux essais nucléaires antérieurs [Galle (2003)]. 

a) Cartographie des retombées dans l’ex-URSS. A l’intérieur de 

l’ex-URSS trois taches dites « de léopard » de contaminations 

variables ont été observées. La Figure 7 présente ces différentes 

zones. Les zones correspondant à un dépôt estimé supérieur à 10 

MBq/m2 sont celles où un excès de cancer de la thyroïde chez 

l’enfant a été observé. 

 
Figure 7 : Cartographie des retombées dans la région de Tchernobyl 
[UNSCEAR (2000)]  

b) Cartographie dans les pays européens. En fonction des conditions 

météorologiques (direction du vent), la plupart des pays d’Europe 

ont été touchés. Le panache a été détectable dans l’hémisphère nord 

jusqu’au Japon et en Amérique du Nord. Le tableau 5 présente les 

surfaces contaminées dans les différents pays d’Europe en fonction 
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du dépôt de césium 137. Il faut signaler que la France ne figure pas 

sur le tableau 5. Elle est considérée comme faiblement contaminée, 

proche des pays dits non contaminés, comme l’Espagne ou le 

Portugal. 

 

Tableau 5 : Surfaces contaminées dans des différents pays d’Europe, 
[UNSCEAR(2000)]. 

I.2.2.1.d. Voies d’exposition des populations 

En résumé, les rejets ont entraîné une contamination 

prédominant au Nord-Ouest de l’Ukraine, au sud de Biélorussie et 

dans les régions frontalières de la Russie. Les populations ont été 

exposées par irradiation externe due à la proximité de sources 

radioactives, ou par contamination interne (consommation 

d’aliments contaminés, principalement le lait ou inhalation de 

particules radioactives pour les populations les plus proches de la 

centrale).  

I.2.2.2. Conséquences humaines et niveaux d’irradiation 

I.2.2.2.a. Dans l ’ex-URSS 

Les niveaux d’irradiation diffèrent selon qu’il s’agit de 

personnes évacuées, habitant dans un rayon de 30 km autour de la 
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centrale (116 000 personnes), de celles relogées plus tardivement 

hors des zones dites contaminées (220 000 personnes) ou des 

personnes non déplacées, vivant dans des zones faiblement 

contaminées (6 millions de personnes) [Ilyin (1995)]. Au cours de 

l’accident, les mesures de l’exposition à l’iode ont été réalisées sur 

certains groupes par anthropo-gammamétrie de la thyroïde [Gavrilin 

(1999), Balonov (2003)] ou par mesure de l’élimination urinaire. 

Mais, le plus souvent, les estimations des expositions sont 

indirectes, se basant sur des modèles plus ou moins valides [Hindié 

(2002)]. 

I.2.2.2.b. Dans les pays européens  

Le moment de l’arrivée du panache et des quantités déposées 

de radioéléments sur les pays européens ont varié considérablement 

[UNSCEAR (2000)]. Des centaines de mesures ont été faites dans 

les jours, les semaines et même les années après l’accident. Ces 

mesures en France furent effectuées par les stations du SCPRI 

(Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants) 

après l’accident. Les résultats ont permis de conclure à une absence 

de conséquences sur la santé de la population française [Galle 

(2003)]. Par contre la nouveauté de l’accident a conduit certains 

pays à prendre des mesures excessives qui ont eu des conséquences 

regrettables. En Italie, par exemple, les avortements proposés par 

les médecins en Lombardie ont été de 6% plus nombreux pendant la 

période de mai à juillet 1986 qu’au cours de l’année précédente 

[Cigna (2007)]. 

L’estimation des doses absorbées à la thyroïde des enfants 

varie selon les pays. Elle est inférieure à 0,1 mSv au Portugal à 6 
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mSv dans le sud de l’Allemagne et est supérieure à 30 mSv dans le 

nord de la Grèce [Sali (1996)]. 

De très nombreuses études épidémiologiques ont été menées 

depuis 20 ans dans tous les pays européens. Une des dernières 

effectuée en Finlande, pays ayant connu une contamination 

radioactive très supérieure à la France, conclut, comme les autres 

études, qu’il n’y a pas d’augmentation des cancers de la thyroïde 

due à Tchernobyl parmi les enfants et les adolescents en Finlande 

[But (2006)].  

I.2.2.3 Les doses à la thyroïde et les conséquences chez les 

enfants. 

I.2.2.3.a Les doses 

Dans la zone d’exclusion de 30 km ainsi que dans de très 

larges zones de Biélorussie et de la Fédération de Russie (l’Ukraine 

a été beaucoup plus faiblement touchée), il y a eu des dépôts 

importants d’iode 131 et/ou d’autres iodes à vie plus courte [Bleuer 

(1997)] qui ont conduit à des doses importantes à la thyroïde, 

pouvant atteindre ou même dépasser 1 Gy pour les enfants d’un an. 

Les calculs de dose à la thyroïde ne sont pas exhaustifs et 

comportent souvent des hypothèses simplificatrices [Hindié (2002)]. 

En l’absence, de données fiables concernant la contamination, 

l’irradiation thyroïdienne est controversée : 17 000 enfants auraient 

reçu une dose à la thyroïde de plus de 1 Sv, 6000 enfants plus de 2 

Sv et 500 enfants plus de 10 Sv. Chez l ’adulte, les doses à la 

thyroïde seraient environ 10 fois plus faibles [Bravenstock (1992)]. 
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Les doses délivrées à la thyroïde par les iodes à vie courte ont 

été très largement négligées dans les premières estimations 

dosimétriques. Pourtant des mesures des quantités d’iode radioactif 

ont été effectuées 5 jours après l ’accident sur la thyroïde de réfugiés 

biélorusses contaminés. Ces mesures publiées 20 ans plus tard 

montrent qu’il y a eu une contribution des iodes à vie courte à la 

dose thyroïdienne, notamment de l’iode 132 [Balonov (2003)]. Les 

auteurs ont montré que chez les personnes qui n’ont pas pris des 

pastilles d’iode stable, la contribution moyenne de deux isotopes de 

l’iode à vie courte est de 30% (9% pour l’132I et 21% pour l’133I). 

Alors que pour les évacués qui ont pris des pastilles d’iode stable 

mais tardivement, cette contribution à la dose interne à la thyroïde 

est estimée à 54% dont 40% pour l’132I et 14% pour l ’133I. 

Un autre facteur mal pris en cause dans les estimations 

dosimétriques est l’importance plus ou moins grande de la carence 

en iode qui existait dans ces régions [Robbins (2000)]. 

I.2.2.3.b. Les effets: cancers thyroïdiens des enfants 

A partir de 1990, il a été constaté une augmentation très nette 

des cancers de la thyroïde des enfants, enfants qui avaient moins de 

15 ans au moment de l’accident (Figure 8),  [Kazakov, (1992)]. Les 

estimations dosimétriques publiées n’avaient prévu qu’une faible 

augmentation de l’incidence des cancers thyroïdiens dus à l’accident 

avec un temps d’apparition de 8 à 10 ans. Aussi cette information 

fut-elle accueill ie par la communauté internationale scientifique 

avec scepticisme [Ron (1992)]. Dans les années qui suivirent cette 

augmentation du nombre de cas diagnostiqués a continué à 

s’accroître. Mille huit cents cas de cancers ont été recensés sur la 

période 1986-1998, au lieu de quelques dizaines de cas attendus 
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(l’incidence normale d’apparition de ces cancers étant de 1 par 

million et par an chez l’enfant). 

 

Figure 8 : Représentation de l ’augmentation de cancers thyroïdiens chez les 
enfants de moins de 15 ans ou in utero lors de l ’accident de Tchernobyl. 
L’augmentation est évidente dès 1991. 

Les cancers thyroïdiens développés chez les enfants exposés 

sont des cancers de type papillaire, forme la moins grave du cancer 

thyroïdien, mais plus sévères que les cancers spontanés. Ils 

s’accompagnent de métastases ganglionnaires cervicales sans gravité 

dans 90% des cas, et de métastases pulmonaires beaucoup plus 

graves dans 30% des cas. Après des débuts difficiles, où l’aide 

internationale a été essentielle, ces cancers ont été assez bien pris 

en charge. Par exemple sur 1152 enfants de Biélorussie, 10 enfants 

seraient morts avant 95. 

L’incidence du cancer thyroïdien chez les enfants nés après 

1987 est revenue aux valeurs qu’elle avait avant l’accident.  
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De nombreux auteurs se sont intéressés aux causes des cancers 

de la thyroïde des enfants de Tchernobyl. Pour Cardis [Cardis 

(2005), Williams (2006)] c’est l’iode 131 qui serait le principal 

agent de l’irradiation, et ceci à partir d’enquêtes épidémiologiques. 

Toutefois les connaissances anciennes accumulées lors des 

util isations médicales de l’iode 131 contredisent cette affirmation. Il 

faut aussi noter que les hypothèses initiales de Cardis et al sont 

remises en cause par Scott [Scott (2006)]. Il évoque des incertitudes 

dans les calculs de dose ainsi que l’absence d’un vrai groupe témoin 

de personnes non exposées. Il remet aussi en cause la relation 

linéaire sans seuil (RLSS) util isée, qui exclut l’hypothèse d’un effet 

de type hormésis aux très faibles doses [Meyniel (1998)]. 

En conclusion, il convient de souligner que l’irradiation de la 

thyroïde est complexe, interne et externe : à l’irradiation interne de 

la thyroïde par les iodes radioactifs, s’ajoute l ’irradiation externe de 

la glande par les produits de fission, émetteur beta/gamma. 

 
 

I.3. Les techniques de microanalyse par émission d’ions 

secondaires (SIMS) 

1.3.1 Principe 

Les techniques SIMS « Secondary Ion Emission 

Spectrometry », permettent l’analyse élémentaire locale avec 

séparation des isotopes par spectrométrie de masse. 

L’impact d’un ion possédant une énergie de quelques keV 

produit l’émission de rayonnements et de particules de différentes 

natures : des photons, des électrons secondaires et des particules 
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neutres, ainsi que des ions secondaires positifs et négatifs 

caractéristiques de l’échantillon bombardé. L’interaction du faisceau 

incident se traduit par une cascade de collisions sur une profondeur 

de plusieurs Angström. Ce phénomène très court produit l’énergie 

nécessaire conduisant à la fois à l’implantation des particules 

primaires et à la pulvérisation de la cible sous forme de particules 

secondaires, chargées ou non, se trouvant dans la première couche 

atomique de cible. La nature des ions secondaires émis est liée à 

celle de la surface de l ’échantillon. Les ions secondaires émis sont 

collectés, focalisés et analysés par spectrométrie de masse. 

I.3.2 Performances 

Les techniques d’analyse SIMS sont des méthodes de très 

grande sensibilité. Cependant, ces techniques d’analyses sont des 

méthodes destructives : le signal détecté est formé à partir des 

atomes constituant l’échantillon. 

En théorie, les techniques d’analyse basées sur la 

spectrométrie de masse sont très sensibles : un seul atome est 

suffisant pour avoir un signal.  

La résolution en masse détermine la spécificité du signal 

obtenu. En effet, à l’issu du bombardement, de nombreux types de 

particules mono-énergétiques sont éjectés. Le rôle du spectromètre 

de masse est d’éliminer tout type d’interférence des espèces 

indésirables du signal correspondant à l’élément étudié. 
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La résolution en masse est définie par : R= M/∆M 

Où M est la masse de l’ion étudié, ∆M la plus petite différence de 

masse pouvant être distinguée. En principe, la résolution en masse 

est réglable grâce aux fentes d’entrée et de sortie du spectromètre de 

masse.   

I.3.3. Différents types d’analyse SIMS 

Pour une dose donnée d’ions primaires, le temps de 

bombardement, donc l’énergie transférée, la nature de faisceau 

d’ions primaires ainsi que le type du spectromètre de masse util isé 

définissent deux régimes : le SIMS statique, util isé en analyse 

moléculaire [Todd (1997), Pacholski (1999)] et le SIMS dynamique 

util isé en analyse élémentaire et isotopique [Pacholski (1999)]. Pour 

l’analyse élémentaire en milieu biologique, deux concepts sont 

développés par la compagnie CAMECA, la microscopie ionique 

analytique et la microsonde ionique.  

I.3.4 La microscopie ionique  

Dès la fin de l ’années 60, la technique SIMS eu un succès 

immédiat dans le domaine de la métallurgie, de la physique du 

solide « semi-conducteur » et de la géologie. En biologie, cette 

méthode est connue sous le nom de « microscopie ionique ». Après 

de premiers travaux menés par Galle (1985), de nombreuses études 

se sont succédées dans les domaines de la toxicologie [Hindié 

(1988), Levi-Setti (1988)], la pharmacologie [Zhang (1992)], la 

physiologie animale [Fragu (1988), Briançon (1990), Chandra 

(1997)] et végétale [Grignon (1992)], et la pollution [Chassard-

Bouchaud (1992)]. 
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1.3.4.1. Principe 

La microscopie ionique analytique repose sur 2 principes de 

base : l’émission ionique secondaire et la spectrométrie de masse. 

Elle permet de réaliser l’analyse élémentaire et isotopique de très 

petits volumes, situés à la surface d’échantillons solides. 

L’image est obtenue d’une manière directe. L’échantillon est 

bombardé par les ions primaires sur l’ensemble de la surface à 

étudier. Le faisceau des ions secondaires transporte en chaque 

instant l ’image globale de tous les ions émis. En sortie du 

spectromètre de masse, l ’image d’une seule variété d’ions, apparaît 

directement sur écran. En variant le champ magnétique du 

spectromètre de masse, on obtient successivement les images 

analytiques des différents éléments ou isotopes présents. 

1.3.4.2. Historique 

Le premier microscope ionique consacré aux applications 

biologiques a été implanté en 1976 à la faculté de Médecine de 

Créteil (Cameca IMS 300). Il  s’agit de l’appareil de première 

génération [Galle (1985)]. Equipé d’un spectromètre de faible 

résolution en masse (300) et d’une source primaire d’oxygène, ses 

applications dans le domaine biologique étaient limitées [Fragu 

(1992)]. Cet inconvénient est apparu dans l’étude des échantillons 

organiques compte tenu de l’émission d’une grande variété d’ions 

secondaires polyatomiques dus à la complexité de la matrice 

biologique. En effet, Hindié et al [Hindié (1992)] ont montré que la 

détection directe du 14C était impossible à cause de l’interférence 

avec des espèces de masses très proches telles que  les ions 13CH et 
12CH2. De plus, Slodzian et al ont montré que la sensibilité sous 
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bombardement par l’oxygène est faible pour la détection des 

éléments qui possèdent une électronégativité élevée [Slodzian 

(1992)]. L’analyse des éléments essentiels comme le phosphore, le 

soufre, l’azote ainsi que les halogènes qui entrent dans la 

composition des molécules biologiques et de nombreuses molécules 

pharmaceutiques, était l imitée. La résolution spatiale était de l’ordre 

de 1 µ m [Zhang (1992)].  

Un deuxième microscope ionique a été implanté en 1985 à 

l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, l ’IMS3F. Plusieurs 

changements y avaient été introduits, principalement une deuxième 

source d’ions primaires composée de césium [Fragu (1988)] ce qui a 

permis d’augmenter de plusieurs ordres de grandeur la sensibilité de 

détection de ces éléments. Avec l ’IMS 300, les champs d’analyse de 

l’échantillon étaient fixes et de l’ordre de 250 µ m, le champ est 

devenu variable de 25 à 400 µ m [Fragu (1993)]. Un spectromètre à 

haute résolution en masse (spectromètre de masse à double 

focalisation), a permis d’éliminer quelques incertitudes dans 

l’interprétation des spectres et des images. Fourré et al [Fourré 

(1992)] ont montré l’importance de la résolution en masse sur la 

spécificité du signal du technétium 99. De nombreuses études de la 

distribution de l’iode dans la thyroïde « normale » ou pathologique 

[Briançon (1992), Mestdagh (1990), Fragu (1991), Fragu (1988), 

Clerc (2001)] y ont été menées. 

Un troisième microscope a été implanté au centre de physique 

des solides de l’université Paris Sud en 1985, IMS4F. Muni d’une 

source d’ions primaires de césium « ultrafine », il permet 

notamment l’imagerie par balayage [Hindié (2001), Chéhadé 
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(2005)]. Théoriquement, la résolution spatiale peut atteindre 0,1 µ m 

mais en pratique elle est restée de l ’ordre de 0,5 µ m.   

Des versions récentes ont été mises en place (IMS5F, IMS6f et 

IMS7f). Ces générations ont conservées le même principe de base 

que l’IMS4f. L’IMS5F pourvu d’un canon à électrons permet 

l’analyse des matériaux isolants, mais les conditions d’analyse 

peuvent être perturbées : l’effet de charge induit peut être surmonté 

par l’util isation des coupes fines [Telenczak (1991)]. L’IMS6F est 

caractérisé par un angle d’incidence variable du faisceau d’ions 

primaires, ce qui est utile pour les études de profils de 

concentration. Ce concept garde toujours la possibilité de réaliser 

les deux modes (imagerie directe ou par balayage). A noter que, 

quel que soit le type d’imagerie (directe ou balayage), il est 

impossible de détecter plus d’un élément durant une même 

acquisition. En sortie du spectromètre de masse, seule l’espèce 

ionique choisie par l’util isateur est sélectionnée. La technique étant 

destructive, les ions secondaires ne proviennent pas forcément tous 

de la même couche de l’échantillon analysé. En conséquence, la 

superposition des images élémentaires provenant de plusieurs 

acquisitions n’est pas rigoureusement exacte.  

Un deuxième concept a été développé en collaboration entre 

l’ONERA, et l ’Université Paris sud (Orsay) dès la fin des années 80. 

Une version améliorée de ce prototype a été mise en place à 

l’ONERA en collaboration de l’Université Paris Sud [Slodzian 

(1992)] et la participation de CAMECA. Ce prototype de 

microsonde ionique installé à l’ONERA, a été commercialisé sous le 

nom de NanoSIMS50 
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1.3.5. La microsonde ionique 

1.3.5.1. Principe  

Le NanoSIMS 50 a développé à partir d’un concept du Pr 

Slodzian. Les ions primaires (Cs ou O) sont focalisés et pulvérisés à 

la surface d’un échantillon à une incidence normale. Les ions 

« projetés » par le faisceau primaire sont collectés et ce second 

faisceau est dirigé vers l’analyseur de masse. La faible distance 

entre l’optique de transfert et l’optique de sélection en masse assure 

une très bonne résolution spatiale (< 50 nm) et un rendement 

important de collection des ions secondaires. La double focalisation 

(selon la géométrie Mattauch-Herzorg) et un transfert optique 

optimisé, garantissent une forte transmission avec une résolution de 

masse élevée, performances requises pour l’analyse de petits 

volumes de matériels biologiques. Plus de 5 espèces ioniques 

peuvent être enregistrées simultanément, provenant exactement du 

même volume « bombardé », assurant un rapport isotopique fiable et 

une parfaite comparaison de la distribution élémentaire. (Figure 9 et 

10) 
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Figure 9: Schéma détail lé de l ’ensemble de l ’appareil NanoSIMS50.  

 

Figure 10 : Images de cellules endothéliales en culture. [Lechene (2006)] 

 

1.3.5.2 Performances  

L’util isation de cette microsonde permet une résolution en 

masse améliorée, une sensibilité accrue tout en assurant un pouvoir 

de séparation en masse élevé. Par ailleurs, la microsonde ionique est 

équipée d’un système de détection parallèle de 5 images ioniques 

distinctes provenant d’un même micro volume d’analyse permettant 

une superposition parfaite des images et une mesure précise des 

rapports isotopiques. 

En résumé, la microsonde ionique est caractérisée par :  

Une résolution spatiale qui peut atteindre les 30 nm, une résolution 

en masse élevée à haute transmission, la possibilité de détecter 

plusieurs éléments simultanément. 

 
 
I.4. Dosimétrie 
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L’effet biologique obtenu lors de l’irradiation de la matière 

vivante par un rayonnement dépend essentiellement de la nature du 

rayonnement et de l’énergie absorbée par la matière irradiée. 

La dosimétrie a pour but de déterminer cette énergie absorbée. 

Cette détermination est essentielle : i) pour estimer le danger 

potentiel des techniques de diagnostic utilisant in vivo les radiations 

ionisantes; ii) pour prévoir en radiothérapie les effets du traitement 

sur les tissus tumoraux et sur les tissus sains adjacents; ii i) pour 

définir les normes de radioprotection individuelle ou collective. 

Il convient de rajouter la détermination des doses reçues par 

une population ou des individus lors d’accidents nucléaires ou lors 

d’expositions accidentelles dans un cadre professionnel par 

exemple. Dans ce dernier cas, la dosimétrie biologique reste la 

méthode de référence. 

I.4.1 Différentes approches dosimétriques 

En médecine diagnostique, comme dans d’autres domaines, il 

convient d’évaluer de manière satisfaisante les éventuels effets 

radiobiologiques nocifs provoqués par les radioéléments util isés. 

Mais, ces effets sont trop souvent attribués de manière limitative 

aux émissions gamma, indispensables à l’imagerie et qui justifient 

leur emploi. Aussi, pendant longtemps, l ’énergie délivrée par unité 

de masse (dose) a été évaluée globalement au niveau de l’organe 

cible concentrant ce traceur ou visualisé. De nombreuses études ont 

restrictivement limité leur approche à une évaluation 

macrodosimétrique de la dose délivrée à l’échelon des tissus ou des 

organes en supposant de plus une répartition homogène du traceur 

[Loevinger (1988)]. Mais il existe des émissions électroniques 
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constamment associées aux émissions gamma, même en dehors de 

toute émission β. Il s’agit d’électrons monoénergétiques tels que les 

électrons de conversion interne, les électrons Auger, Coster-Kronig 

d’énergie variée. La dose délivrée par ces électrons est d’autant plus 

importante que leur énergie est délivrée très localement et de façon 

hétérogène à l’échelon cellulaire [Hindié (1988)]. Or c’est sur la 

cellule que s’exprimeront les effets radiobiologiques des 

rayonnements. 

Malheureusement, s’il est relativement facile d’aborder 

l’aspect macro-dosimétrique de la dose délivrée par les photons et 

les électrons, on ne dispose que de peu d’éléments concernant la 

dosimétrie des électrons à l’échelon cellulaire. 

Il est possible d’aborder les transferts d’énergie dus aux 

électrons (et donc la dose délivrée au milieu) selon 3 conceptions 

différentes : i) La microdosimétrie. Celle-ci consiste à établir les 

relations existant entre les phénomènes physiques primaires de 

distribution spatiale et temporelle du dépôt d’énergie, et les effets 

radiobiologiques. Cette approche prend donc en compte l’aspect 

aléatoire des événements individuels survenant le long du parcours 

de l’électron, retraçant en fait un véritable « historique » du devenir 

de ces électrons [Bethe (1930)]. i i) La macrodosimétrie. Elle 

évalue le résultat global de l’ensemble des événements primaires 

survenant dans une masse de matière suffisamment grande pour 

négliger les fluctuations statistiques. Les calculs portent alors sur 

une dose moyenne délivrée à un organe voire au corps entier. Cet 

aspect est finalement peu intéressant en biologie car il méconnaît 

l’énergie déposée aux cellules. Ces calculs util isés après l’accident 

de Tchernobyl se sont révélés inadaptés pour en prédire leurs 
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conséquences. i i i) La dosimétrie à l’échelon cellulaire, à côté de 

ces 2 concepts, elle permet d’aborder les transferts d’énergie sur des 

distances de l’ordre du micron et donc d’évaluer la dose délivrée 

aux cellules et notamment à leurs noyaux. 

I.4.2. Apport des techniques de Monte Carlo 

Les interactions des électrons (particules chargées) avec la 

matière sont essentiellement dues aux interactions coulombiennes 

avec les électrons atomiques (collision) et les noyaux (freinage) des 

atomes du milieu traversé. L’importance relative de ces 2 modes 

d’interaction dépend de la composition du milieu et de l’énergie 

cinétique des électrons. Les interactions par collision les plus 

probables sont responsables de multiples petits transferts d’énergie 

le long d’une distance définissant le parcours maximum de 

l’électron. Cette hypothèse de « ralentissement continu » est 

contredite par des interactions dites « catastrophiques » 

responsables de l’émission de particules secondaires, les électrons 

delta [Faraggi (1992)].  

Pour obtenir le débit de dose en un point, i l est nécessaire de 

modéliser le dépôt d’énergie de l’électron le long de son parcours. 

Les calculs de Spencer supposent un ralentissement continu de 

l’électron, hypothèse simplificatrice [Spencer (1955)]. Pour 

s’affranchir de ces limitations Berger en 1973 [Berger (1973)] 

applique des techniques statistiques, reconstituant à partir 

d’évènements aléatoires, l’histoire de l’électron et de ses multiples 

interactions. En tenant compte des différentes probabilités de 

survenue d’un type donné d’interaction, chaque événement émaillant 

le parcours de l’électron est tiré au sort de manière à simuler les 
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multiples transferts d’énergie responsables du ralentissement. Cette 

approche statistique est connue sous le terme de techniques de 

Monte-Carlo, par analogie aux jeux de roulettes existant dans les 

casinos de cette même ville.  

Les méthodes de Monte-Carlo constituent une alternative aux 

problématiques couramment util isées du comité MIRD. Rappelons 

qu’elles reposent sur l’hypothèse fondamentale de distribution 

homogène d’un radionucléide dans les différentes sources 

considérées et qu’elles ne prennent pas en compte les émissions 

électroniques de faible énergie [Loevinger (1991)]. 

Les codes développés avec la méthode de Monte-Carlo comme 

le MCNP (Monte-Carlo N-Particles) sont capables de simuler le 

transport des électrons (1 keV à 1000 MeV), des photons (1 keV à 

1000 MeV) et des neutrons (10 à 20 Mev), considérant l’énergie des 

particules chargées déposée au point d’émission [Briesmeister 

(2000)].  

Les procédures de calcul sont longues et complexes [Telenczak 

(1991)] et il existe de nombreux logiciels utilisant cette technique.  

La simulation Monte Carlo util isée dans notre étude est décrite 

dans le chapitre III.3. 
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II. OBJECTIFS DES ETUDES 

L'accident de Tchernobyl, survenu dans des régions de carence 

en iode, a entraîné une augmentation du nombre de cancers de la 

thyroïde chez l'enfant alors que les études dosimétriques n'avaient 

prévu qu'une faible augmentation de ceux-ci. Différents facteurs 

peuvent expliquer cette sous-estimation du risque : l 'âge de 

l'exposition, le rôle des radioisotopes de l’iode à vie courte, la 

déficience en iode et son éventuel impact sur la cinétique de 

distribution de l’iode au sein de la thyroïde et les hypothèses 

simplifiées prises lors de ces évaluations dosimétriques. L’objectif 

de nos travaux est d’étudier les conséquences de l’hétérogénéité de 

distribution de l’iode sur la répartition microscopique de la dose. 

Dans un premier temps, des études seront menées sur des rats 

nouveau-nés carencés en iode ou non, contaminés par de l’iode 129 

à différents âges afin de déterminer le rôle précis de l’âge au 

moment de la contamination et l’influence du statut iodé sur la 

distribution au niveau cellulaire. L’iode 129 a été choisi pour le 

différencier du pool d’iode 127 déjà présent au sein de la thyroïde 

par microscopie ionique analytique. Les échantillons thyroïdiens 

seront analysés grâce à la microsonde ionique : NanoSIMS50, 

microscope ionique de nouvelle génération, ce qui permettra 

d'obtenir des images de distribution de l'iode à l'échelon cellulaire 

voire subcellulaire (résolution latérale de l’ordre de 50 à 100 

nanomètres). L’analyse de l ’imagerie ionique permettra de 

quantifier l’hétérogénéité intra folliculaire au cours du temps, en 

fonction de l’âge et du statut iodé. Les mesures d’abondance en 129 

permettront d’une part de quantifier l’hétérogénéité inter folliculaire 

et d’autre part d’établir les paramètres pharmacocinétiques 
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caractéristiques de l’iode intra folliculaire. Enfin, la distribution 

spatio-temporelle obtenue grâce à l’imagerie ionique permettra 

d’établir un modèle dosimétrique dynamique. 

Une application de la simulation Monte Carlo basée sur le 

calcul des sections efficaces, sera mise au point. La technique 

permettra, de suivre pas à pas, sur une échelle nanométrique, les 

électrons primaires aussi bien que les électrons secondaires créés 

tout le long du trajet des électrons primaires.  
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III. MATERIELS ET METHODES 

III.1.Expérimentation animale 

III.1.1 Réalisation d’un modèle de rats nouveau-nés issus de 

mère carencées en iode 

III.1.1.1. Age, carence en iode, temps de sacrifice. 

Le modèle animal a été mis en point afin de reproduire les 

conditions d’une contamination interne par des radioisotopes de 

l’iode. Pour l’établissement du modèle, il nous fallait reproduire 

deux des facteurs ayant probablement joué un rôle dans le 

développement des cancers de la thyroïde après Tchernobyl. Il 

devait refléter i) la maturation thyroïdienne des enfants ayant 

présenté un cancer thyroïdien, 90% des enfants exposés ayant 

développé un cancer de la thyroïde, avaient moins de 10 ans au 

moment de l’accident et 85 % moins de 5 ans, ii) une carence en 

iode, de minime à modérée équivalente à celle qui existait dans les 

régions de Biélorussie et d’Ukraine touchées par les retombées. 

Les âges de « contamination » des rats nouveau-nés ont été 

évalués en fonction des études de Theodopoulos [Theodopoulos 

(1979)] qui conclut que la maturation thyroïdienne du rat nouveau-

né correspond à celle du fœtus humain, durant la dernière période de 

la grossesse (8ème–9ème mois de grossesse). Les animaux seront donc, 

« contaminés » à l’âge de 2 jours, qui correspondrait à la maturité 

thyroïdienne d’un nouveau-né de quelques jours, à l’âge de 7 jours, 

correspondant à la période de 5–6 ans et enfin à l’âge de 15 jours, 

âge équivalent à la période pré pubère.  

Les temps de sacrifice, ont été établis d’une part, en fonction 

des périodes physiques des radioisotopes de l’iode à vie courte. En 

effet, dans le cas d’une contamination par un « mélange » de 
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radioisotopes de l’iode, les sites cellulaires « irradiés » pourraient 

varier au cours du temps. La distribution moyenne des 

désintégrations d’un radioisotope de l’iode à vie courte, comme 

l’iode 132 (T1/2 = 2.3 heures) va dépendre de la façon dont se 

distribue l’iode dans les premières heures de sa captation par la 

thyroïde, alors que la distribution moyenne des désintégrations pour 

l’iode 131(T1/2 = 8.1 jours) va correspondre à la localisation de 

l’iode à un temps plus tardif au sein des follicules thyroïdiens.  

D’autre part, nous avons choisi de fixer et d’inclure les 

échantillons thyroïdiens par des méthodes chimiques, en accord avec 

la plupart des analyses de la glande thyroïde par microscopie 

ionique analytique [Fragu (1988), Fragu (1991)]. L’avantage de ces 

techniques est qu’elles permettent la préservation de la localisation 

et de la concentration locales de l’iode lié aux macromolécules 

comme la thyroglobuline (Tg). L’organification de l’iode au sein de 

la thyroïde est un phénomène cinétique rapide, mais les 

concentrations d’iode lié à la Tg sont très faibles dans les temps 

précoces et donc non détectables par microscopie ionique 

analytique. Il a donc été nécessaire de réaliser une étude pour 

déterminer les temps précoces de sacrifice. 

III.1.1.2. Etablissement des temps précoces de sacrifice. 

Les études cinétiques de la distribution thyroïdienne de l’iode 

ont été effectuées sur 6 rats mâles Wistar pesant 250 ± 15 g. Les 

animaux ont reçu une administration intra péritonéale de 370 kBq de 
125I - Na+ puis ont été sacrifiés par exsanguination 30 minutes (n =1), 

1 heure (n =3), 2 heures (n=1) et 6 heures (n=1) après 

administration. Les thyroïdes ont été prélevées puis l’activité 
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thyroïdienne a été immédiatement mesurée par comptage γ à l ’aide 

d’un passeur gamma mono puits (LKB Wallac 1272). Les 

échantillons thyroïdiens ont subi ensuite la procédure complète 

d’inclusion en résine Epoxy : (Annexe 3). Tous les bains de 

fixation, déshydratation, d’imprégnation et d’inclusion, ont été 

conservés puis leurs activités ont été comptées. A partir des 

comptages, un pourcentage de « pertes » pour chaque temps de 

sacrifice correspondant au pourcentage de la quantité d’iode encore 

non lié à la Tg a été calculé. 

Les résultats représentés dans la Figure 11 montrent que 30 

minutes après l’administration, 22% de l’iode capté par la thyroïde 

se retrouve dans les différentes étapes de l’inclusion. De 1 heure à 6 

heures après administration, le pourcentage est de l’ordre de 7 à 

10% et reste stable dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Pourcentage d’iode non organifié en fonct ion du temps de 
sacri fice 
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Cette étude préliminaire nous a permis d’exclure le point 30 

minutes après administration de nos futures études cinétiques : la 

concentration d’iode organifié intra folliculaire serait trop faible 

pour correspondre à un signal en microscopie ionique. 

A partir des périodes physiques des radioiodes re largués lors 

de l’accident de Tchernobyl et l ’étude des pourcentages d’iode non 

organifié en fonction du temps, les animaux seront sacrifiés aux 

temps après « contamination » suivant : 1, 4, 8, 24 heures, 4 et 8 

jours. Le temps de sacrifice 4 jours ne correspond pas à la période 

physique d’un radioiode : il a été choisi pour équilibrer la dernière 

phase de la cinétique. 

III.1.2.Validation du modèle de carence iodée chez le rat 

nouveau-né 

L’objectif de ce modèle a été d’obtenir des rats nouveaux-nés 

présentant des modifications de la morphologie thyroïdienne 

correspondantes à une carence minime, mais n’ayant pas développé 

de pathologies thyroïdiennes type goitre et/ou hypothyroïdie, et ceci 

au moins jusqu’à l ’âge de 20 - 23 jours. 

Des études précédentes [Vrignaud (2005), Walker (2006)] ont 

été menées sur 8 rates Wistar primipares âgée de 4 mois. Quatre 

rates ont été mises sous régime pauvre en iode contenant de 25-50 

µ g d'iode par kg d'aliment sec (TD0097 Tekkad Harlan USA) 

[Colzani (1999)], 3 semaines avant l’accouplement, pendant leur 

gestation et durant toute la période d’allaitement. Les 4 rates 

restantes ont reçu une alimentation standard pour murins, équilibrée 

en iode, soit contenant 2 mg d'iode par kg d'aliment sec.  
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Les rats nouveau-nés issus des mères carencées ou non ont été 

sacrifiés à l’âge de 5, 11 ou 21 jours. Très rapidement après le 

sacrifice, un prélèvement sanguin a été effectué par ponction 

cardiaque puis la thyroïde a été prélevée. Les échantillons 

thyroïdiens ont été immédiatement fixés dans du liquide de Bouin. 

Les échantillons sanguins ont été centrifugés et le sérum congelé à -

20°C pour l’évaluation du taux de thyréostimuline (TSH).  

Les échantillons thyroïdiens ont été inclus en paraffine après 

avoir subi les procédures de déshydratation et d’imprégnation. Des 

coupes de 5 µ m ont été réalisées puis après coloration à 

l'hématoxyline éosine, analysées en microscopie optique. Deux 

observateurs ont mesuré à l ’aide d’une échelle micrométrique les 

diamètres des follicules, ceux des colloïdes ainsi que la hauteur des 

thyrocytes. Après analyse statistique, il est apparu qu'il n'existait 

aucune différence significative entre les diamètres de follicules 

quelque soit l 'âge ou le statut iodé. Cependant, il a été noté une 

différence significative (Test t de Student) entre les diamètres des 

colloïdes et entre les hauteurs cellulaires des nouveau-nés carencés 

en iode et ceux non carencés en iode. Les hauteurs cellulaires sont 

significativement augmentées dans le cas des animaux carencés aux 

dépens du diamètre des colloïdes comme le montre la figure 12. 
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Thyroïde de rat nouveau-né âgé de 11 jours 
issu d ’une mère déf ic iente en iode (x 40) 

Thyroïde de rat nouveau-né âgé de 11 jours 
issu d ’une mère non carencée (x 40) 

Figure 12: Modifications morphologiques de la thyroïde induites par la 
carence en iode 
 
 

Les concentrations de TSH ont été évaluées par 

radioimmunologie [Trousse, TSH 125I Rat-Biotrack Assay, 

Amersham France). Une concentration de TSH moyenne a été 

calculée en fonction du régime alimentaire en iode, tous âges 

confondus. Les résultats montrent que la concentration moyenne de 

TSH est de 5,80 ± 1,04 ng/ml pour les rats issus de mères carencés 

en iode, et de 6,13 ± 0,77 ng/ml pour les rats issus de mères sous 

régime standard. L’analyse statistique (test t de Student), montre 

qu’il n'existe pas de différence significative entre ces 

concentrations. 

En conclusion, les mesures effectuées nous ont permis de 

caractériser les spécificités morphologiques des thyroïdes en 

fonction du statut iodé. Le régime pauvre en iode permet d’obtenir 

une morphologie thyroïdienne typique d’une carence de minime à 

modérée chez le rat nouveau-né sans toutefois induire une 

pathologie de type goitre et/ou hypothyroïdie confirmée par 

l’évaluation des concentrations de TSH. 
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III.1.3. Protocole animal 

III.1.3.1 Protocole de mise en carence des rates  

L'étude a été menée sur 24 rates Wistar âgés de 4 mois. Trois 

semaines avant l’accouplement, 12 rates ont été mises sous le 

régime pauvre en iode précédemment cité (TD0097 Tekkad Harlan 

USA) et maintenues sous ce régime, soit 0,6 µ g d’iodure par jour, 

pendant toute la durée de l'étude. Les 12 rates restantes ont quant à 

elles reçu une alimentation standard équilibrée en iode, soit 30 µ g 

par jour d’iodure.  

A partir du 16ème jours de gestation et ceci jusqu’à la fin de 

l’étude, les rates ont été maintenues en cage individuelle et la 

nomenclature protocolaire a été constituée. 

Nomenclature : 

Rates sous régime déficient en iode : H  

Rates sous régime standard              : N 

Tous les nouveau-nés issus des rates nommées 21H, 22H, 23H, 

21N, 22N et 23N, seront contaminés à l’âge de 2 jours (n=6). Tous 

les nouveau-né issus des rates nommées 71H, 72H, 73H, 71N, 72N 

et 73N, seront contaminés à l’âge de 7 jours ; Tous les nouveau-nés 

issus des rates nommées 151H, 152H, 153H, 151N, 152N et 153N, 

seront contaminés à l ’âge de 15 jours (n=6). 

Enfin, les portées des rates 1TH, 2TH, 3TH, 1TN, 2TN, 3TN, 

ne subiront pas de contamination et serviront de témoins d’âge. 

Après 21-22 jours de gestation, seules les rates 21H, 71H, 

151H et 1TH pour le groupe « carencé » ont accouché, donnant 

naissance au total à 40 nouveau-nés. Dans le groupe « non 
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carencé », les rates 21N, 71N, 72N, 151N, 152N et 1TN ont donné 

naissance au total à 67 nouveau-nés.  

Une représentation schématisée résume la mise en carence des 

mères (Figure 13). 



 

 
Figure 13: Planning de mise en carence des rates et nomenclature adoptée 
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III.1.3.2. Contaminations et sacrifices des rats nouveau-nés 

Les animaux nouveau-nés issus de mères carencées, et ceux 

issus de mères non-carencées, ont été répartis en 9 groupes. Ces 

groupes correspondent à une portée. En effet, i l est impossible de 

mélanger animaux non contaminés et animaux contaminés au sein 

d’une même portée. D’une part, le marquage des animaux n’est pas 

possible à long terme (toilettage des nouveau-nés par leur mère) et 

d’autre part, on ne peut éviter une contamination des sujets non 

contaminés, induite par le léchage de la mère. 

A leur naissance, les nouveau-nés d’une portée sont comptés 

puis le nombre de nouveau-nés par temps de sacrifice est décidé : un 

nombre plus important d’animaux seront sacrifiés dans les temps 

précoces.  

III.1.3.2.a. Nomenclature des animaux nouveau-nés 

Groupe 21H : Contamination à l’âge de 2 jours (Mère carencée) 

21H1h (n=3), 21H4h (n=2), 21H8h (n=2), 21H24h (n=2), 21H4j 

(n=1), 21H8j (n=2), sacrifice respectivement à 1 heure, 4 heures, 8 

heures, 24 heures, 4 jours, 8 jours après administration. 

Groupe 71H : Contamination à l’âge de 7 jours (Mère carencée) 71H1h (n=2), 

71H4h (n=2), 71H8h (n=2), 71H24h (n=2), 71H4j (n=1), 71H8j (n=1), sacrifice 

respectivement à 1 heure, 4 heures, 8 heures, 24 heures, 4 jours, 8 jours après 

administration. 

Groupe 151H : Contamination à l’âge de 15 jours (Mère carencée) 

151H1h (n=3), 151H4h (n=3), 151H8h (n=2), 151H24h (n=2), 
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151H4j (n=2), 151H8j (n=2), sacrifice respectivement à 1 heure, 4 

heures, 8 heures, 24 heures, 4 jours, 8 jours après administration. 

Groupe 21N : Contamination à l’âge de 2 jours (Mère non carencée) 

21N1h (n=3), 21N4h (n=3), 21N8h (n=3), 21N24h (n=2), 21N4j 

(n=2),21N8j (n=1), sacrifice respectivement à 1 heure, 4 heures, 8 

heures, 24 heures, 4 jours, 8 jours après administration. 

Groupe 71N : Contamination à l’âge de 7 jours (Mère non carencée) 

71N1h (n=3), 71N4h (n=2), 71N8h (n=2), 71N24h (n=2), 71N4j 

(n=1), 71N8j (n=1), sacrifice respectivement à 1 heure, 4 heures, 8 

heures, 24 heures, 4 jours, 8 jours après administration. 

Groupe 72N : Contamination à l’âge de 7 jours (Mère non carencée) 

72N1h (n=2), 72N4h (n=3), 72N8h (n=2), 72N24h (n=2), 72N4j 

(n=2), 72N8j (n=2), sacrifice respectivement à 1 heure, 4 heures, 8 

heures, 24 heures, 4 jours, 8 jours après administration. 

Groupe 151N : Contamination à l’âge de 15 jours (Mère non 

carencée)  

151N1h (n=2), 151N4h (n=2), 151N8h (n=2), 151N24h (n=1), 151N4j 

(n=1), 151N8j (n=1), sacrifice respectivement à 1 heure, 4 heures, 8 

heures, 24 heures, 4 jours, 8 jours après administration. 

Groupe 152N : Contamination à l’âge de 15 jours (Mère non 

carencée). 152N1h (n=2), 152N4h (n=2), 152N8h (n=1), 152N24h 

(n=1), 152N4j (n=1), 152N8j (n=1), sacrifice respectivement à 1 

heure, 4 heures, 8 heures, 24 heures, 4 jours, 8 jours après 

administration. 



 

 73 

Groupe 1TH : Pas de contamination (Mère carencée),  

1TH 7j (n=1), 1TH22j (n=1) sacrifice respectivement à l’âge de 7 et 

22 jours. 

Groupe 1TN : Pas de contamination (Mère non carencée), 1TN1j 

(n=2), 1TN4j (n=2), 1TN7j (n=2), 1TN11j (n=1), 1TN15j (n=1), 

1TN18j (n=1), 1TN22j (n=2), sacrifice respectivement à l’âge 1, 4, 

7, 11, 15, 18 et 22 jours. 

Un exemple de fiche du planning de contamination et de sacrifice 

est donné en annexe 2. 

III.1.3.2.b. Protocole d’administration 

La solution d’iode 129 (4 µ g/ml) à administrer est préparée 

extemporanément. Le protocole de préparation des solutions 

d’iodure injectées est résumé dans l’annexe 1. 

Avant la contamination, tous les nouveau-nés sont séparés de 

leur mère, afin de ne pas perturber celle-ci (développement de son 

agressivité). Très rapidement après leur séparation, les animaux 

reçoivent sous la peau de la nuque, 0.2 µ g d’129I- Na+ (129I-Na+, 

NEN Life Science products, Boston MA, USA), sous un volume de 

50 µ l et correspondant à une activité de 1,2 Bq. La voie sous 

cutanée a été préférée à la voie intra péritonéale compte tenu de la 

finesse de la paroi abdominale chez le rat nouveau-né. Les séries 

d’administration sont réalisées très rapidement afin d’éviter tout 

rejet par la mère de ses nouveau-nés. Le dernier nouveau-né est 

contaminé, après que ses frères et sœurs) aient été rendus à la mère 

puis lui aussi est remis auprès de sa maman. 
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III.1.3.2.c Sacrifice et prélèvements des échantillons 

thyroïdiens.  

Aux points de cinétique déterminés, les animaux sont sacrifiés 

par immersion quelques minutes, dans des vapeurs de chloroforme. 

Immédiatement après leur sacrifice, les animaux sont exsanguinés 

par ponction cardiaque, afin d’éviter toutes contaminations par 

l’iode 129 encore circulant. La thyroïde est alors prélevée et 

immédiatement fixée dans une solution fraîchement préparée de 

glutaraldéhyde à 2,5 % dans du tampon cacodylate de sodium (acide 

diméthyle arsénique, sel de sodium) à 0,12 M, pH =7,3. Pour les 

animaux très jeunes âgés de 2 à 8 jours, les thyroïdes n’ont pas été 

disséquées de la trachée, compte tenu de leur taille (hauteur d’un 

lobe de l’ordre de 0,5 mm): un bloc « thyroïde-trachée » a donc été 

fixé. 

III.1.4. Préparations des échantillons thyroïdiens. 

III.1.4.1. Inclusion  

Le protocole détaillé de la préparation en vue de l’analyse en 

microscopie ionique analytique est présenté en annexe 3. 

Brièvement, les échantillons thyroïdiens ont été fixés à 4°C, pendant 

24 heures, dans la solution de glutaraldéhyde à 2.5 % dans le 

tampon cacodylate de sodium 0,12 M (pH = 7,3). Les pièces ont été 

ensuite déshydratées dans des bains successifs d’éthanol (50%, 70%, 

95%, 100%) puis dans un bain d’oxyde de propylène pur. Elles ont 

été alors imprégnées dans un mélange volume à volume de résine 

(Epon 812) et d’oxyde de propylène, durant environ 18 heures à 
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4°C. Ensuite, les pièces ont été incluses dans des capsules 

plastiques contenant de la résine pure, puis mises à polymériser 

pendant 18 heures dans un four à 60°C. 

III.1.4.2.Coupes  

Après repérage du tissu thyroïdien dans les blocs de résine, 

une série de 5 à 6 coupes ultra fines de l ’ordre de 200 nm 

d’épaisseur sont réalisées à l’aide d’un ultra microtome équipé d’un 

couteau de diamant (Ultracut, Leica France). L’épaisseur choisie, 

est un compromis entre un « minimum » de matériel, compte tenu de 

l’usure de l’échantillon sous bombardement et le temps nécessaire 

pour implanter une dose suffisante de césium afin d’avoir une 

émission stable d’ions secondaires. 

Les coupes sont recueill ies dans une cavité remplie d’eau ultra 

pure. La première et la dernière coupe sont colorées afin de 

contrôler la qualité de la préparation de l’échantillon par 

microscopie et de sélectionner la zone de tissu thyroïdien à 

analyser. Brièvement, ces coupes sont plongées durant 5 minutes 

dans une solution aqueuse de bleu de toluidine à 60°C permettant la 

coloration des matières protéiques. Puis les coupes sont récupérées 

et rincées pour éliminer le colorant non fixé, déposées sur une lame 

de verre, puis observées en microscopie optique. 

Deux à trois des coupes « intermédiaires » sont déposées sur 

un porte-échantillon en inox poli (plot). Les plots sont conservés 

dans une étuve à une température de 60°C et sous vide afin de 

débarrasser l’échantillon des éventuels résidus et/ ou poussières. 
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Les follicules qui seront analysés en microscopie ionique sont 

choisis parmi ceux qui contiennent de la colloïde et ont un diamètre 

d’environ 20 µ m. Ce choix permet de se retrouver le plus proche 

possible du plan médian des follicules.  
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III.2. Analyse par la microsonde ionique  

III.2.1. Considérations générales  

III.2.1.1. Informations recherchées 

Comme nous l’avons indiqué auparavant, notre étude repose 

sur l’examen de la répartition de l’isotope 129 de l’iode au sein des 

follicules thyroïdiens en fonction de l’âge du rat et du délai avant le 

sacrifice après l ’administration de cet isotope.  

Le but de l’analyse est d’établir, pour chaque échantillon, la 

cartographie de l’isotope 129 afin de déterminer sa répartition 

(homogène ou hétérogène) dans chacun des follicules observés. Ces 

cartographies doivent préserver toute l’information concernant 

l’abondance in situ de cet isotope par rapport à l’iode 127 

initialement présent avant traitement afin de permettre le suivi de 

l’incorporation de l’iode 129. Pour cette raison, une acquisition 

parallèle de la distribution de l’iode 127 est indispensable. 

III.2.1.2. Choix du faisceau primaire et des paramètres 

associés 

Bien que l’iode se localise essentiellement dans le colloïde, sa 

concentration reste relativement faible. Comme cet élément possède 

une affinité électronique très élevée (3,06 eV), une excellente 

sensibilité de détection peut être obtenue par analyse SIMS avec la 

collecte des ions négatifs (I-) en util isant Cs+ comme ions primaires. 

Lors de la détection des ions I-, la collecte d’autres ions 

fournit une visualisation de la structure du tissu observé. La 

répartition de l’ion CN- donne une image quasi anatomique de 
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l ’architecture du tissu, tandis que celle de S- souligne, pour chaque 

follicule, l’emplacement de la lumière colloïdale qui contient la Tg, 

protéine particulièrement riche en soufre. Quant à la distribution de 

P-, elle met en évidence le noyau des cellules thyroïdiennes autour 

de la lumière, le phosphore étant associé notamment avec les acides 

nucléiques et les molécules phosphorylées du cytoplasme.  

L’excellente résolution spatiale du NanoSIMS permet certes 

l’acquisition d’images montrant les structures subcellulaires. 

Cependant, la nature de la présente étude nécessite avant tout 

l’observation d’un grand nombre de follicules afin de permettre un 

examen statistique de leur composition. Pour cette raison, nous 

avons choisi d’acquérir des images avec un champ d’observation 

assez large allant de 50 µ m x 50 µ m jusqu’à 120 µ m x 120 µ m 

(incluant une dizaine des follicules). Toutefois, pour l’étude 

complémentaire de l’iode intracellulaire, une résolution spatiale 

optimum est nécessaire sur des champs d’analyse relativement 

limités aussi petit que 8 µ m x 8 µ m. 

Pour l’ensemble des images obtenues, l’acquisition est 

effectuée avec une définition de 256 pixels x 256 pixels. La 

dimension effective d’un pixel est alors de 200 nm pour un champ 

de 50 µ m x 50 µ m. Elle est de 470 nm pour un champ de 120 µ m x 

120 µ m. Ainsi, à titre d’exemple, une lumière colloïdale de 20 µ m 

de diamètre sera définie par un ensemble de 1430 pixels pour une 

résolution de 470 nm par pixel. 

Bien entendu, pour un champ aussi large, il pourrait être 

intéressant d’effectuer une acquisition avec une définition de 512 

pixels x 512 pixels qui réduirait l ’effet de sous échantillonnage. 
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Cependant, le temps d’acquisition d’une image serait 4 fois plus 

important. L’aspect visuel de l’image serait certes amélioré mais la 

qualité statistique du comptage de chacun des pixels demeurait 

inchangée. Au contraire, la statistique serait améliorée en 

prolongeant le temps d’acquisition en maintenant une définition de 

256 pixels x 256 pixels. 

L’intensité du faisceau primaire employée lors des acquisitions 

de la répartition en iode est de l’ordre de 5 pA afin de permettre des 

acquisitions relativement rapides, de l’ordre de 5 ms par pixel pour 
127I - et 15 ms pour 129I -, tout en préservant une qualité de comptage 

appropriée. Ainsi, une image de 127I - est obtenue en 5 min environ et 

celle de 129I - en 15 min pour une définition de 256 pixels x 256 

pixels. La résolution latérale obtenue est de l’ordre de 150 à 200 nm 

(définie comme la largeur entre 16% - 84% de la hauteur du profil 

obtenu au niveau d’une interface abrupte). 

Pour la localisation de l’iode au niveau de la structure 

thyrocytaire, une sonde bien plus fine (avec une résolution latérale 

inférieure à 100 nm) est obtenue en limitant l’ouverture du faisceau, 

ce qui réduit l’intensité à moins de 1 pA. Dans ces conditions, la 

durée d’une acquisition est étendue à 30 ms par pixel afin de 

compenser la diminution en taux de comptage. 

III.2.2. Conditions d’analyse avec le NanoSIMS  

III.2.2.1. Configuration des détecteurs du système de 

multicollection 

Comme nous l’avons évoqué, le système de multicollection du 

NanoSIMS permet la détection simultanée de 5 espèces ioniques 
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issues d’un même microvolume. De cette manière, toutes les images 

d’une série sont superposables directement sans traitement ni 

vérification. Nous pouvons de ce fait réaliser une parfaite analyse 

de la répartition des éléments observés et observer les éventuelles 

co-localisations. En outre, dans le cas d’examen isotopique, le 

rapport isotopique est obtenu de manière fiable car toutes les 

variations éventuelles en intensité primaire et en rendement 

d’émission secondaire se trouvent normalisées. 

Un autre avantage de cette configuration est de permettre de 

réduire le temps d’analyse global et de limiter l’érosion de 

l’échantillon par rapport à des acquisitions séparées.  

Pour notre étude, il serait idéal de pouvoir réaliser une analyse 

simultanée des 2 isotopes de l’iode. Cependant, la configuration 

actuelle de la machine, compte tenu de l’écart physique minimal 

entre deux détecteurs adjacents, ne permet pas la détection 

simultanée de 127I - et 129I -. En effet, dans le spectromètre de masse, 

sous l’effet d’un champ magnétique permanent, le parcours des ions 

monochargés de masse M suit une trajectoire circulaire dont le 

rayon est proportionnel à la racine de M et au champ appliqué. Nous 

réalisons leur détection en plaçant un détecteur (un multiplicateur 

d’électron miniature) à un emplacement spécifique le long du plan 

focal formé par le spectromètre à la sortie de l’aimant, comme le 

montre la Figure 14. Malheureusement, même avec des conditions 

fournissant une séparation de masse élevée (avec un champ 

magnétique élevé) plaçant 127I -  à un rayon de 506 mm, celui de 129I- 

est de 510 mm, à peine 4 mm plus large. Cet écart est inférieur à 

l’écart physique minimal entre deux détecteurs qui est de l’ordre de 
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5,4 mm, rendant ainsi la détection simultanée de ces 2 espèces 

impossible.  

 
 

 

 

 

 

 

Figure 14: Schéma descripti f du 
système de multi détection 
 

Par conséquent, la répartition de ces 2 isotopes ne peut être 

obtenue que par deux acquisitions séparées. Cette contrainte nous a 

amené à faire le choix d’effectuer deux séquences d’acquisition 

séparées (CN-, S-, 127I - et CN-, P-, 129I -) suivant un protocole que 

nous expliquerons dans les sous-chapitres ci-dessous. 

III.2.2.2 Considérations sur l’analyse quantitative en iode 129 

Dans l’hypothèse d’une détection simultanée, l ’abondance de 

l’iode 129 peut être facilement obtenue par la relation suivante : 

)127()129(

)129(
)(129

NN

N
IAbondance

+
=

 

Dans laquelle N129, N127 sont les niveaux de comptage 

respectifs pour les ions 129I - et 127I -. 

En revanche, comme nous sommes contraints de faire la 

détermination de l’abondance à partir de 2 acquisitions séparées, il 
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y a un risque d’évolution du rendement d’ionisation de l’iode entre 

ces 2 acquisitions. Une telle variation doit être prise en compte si 

l’on veut minimiser l’erreur. Nous rappelons que l’émission d’ions 

secondaires est un phénomène complexe. Dans le cas de l’émission 

d’ions négatifs sous le bombardement des ions Cs+, le rendement 

d’ionisation dépend fortement du niveau d’incorporation du césium 

dans la couche superficielle de l’échantillon. Une étude préalable 

montre l ’évolution de l’intensité des ions auxquels nous nous 

intéressons en fonction de la dose des ions Cs+ « implantés » dans la 

matière colloïdale (Figure 15). [Guerquin-Kern et al (2005)].  

 

 

 

 

Figure 15: Evolution de l ’ intensité de 
différentes espèces ioniques en 
fonction de la dose d’ ions Cs+ 
implantés dans la matière colloïdale 
[d’après Guerquin-Kern et al (2005)] 
 

Nous avons sélectionné les ions Cs+ comme ions primaires 

pour favoriser l’émission des ions négatifs pendant l’analyse. En 

effet, sur cette figure, nous constatons que les intensités gagnent en 

moyenne 2 ordres de grandeur avec une plus forte augmentation en 

tout début d’implantation. Pour cette raison, avant toute acquisition, 

une opération de « pré-implantation » est nécessaire. 

A titre d’exemple, dans la présente étude, une pré-implantation 

in situ est effectuée sur un champ légèrement plus large que le 
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champ d’acquisition, typiquement de 150µ m x 150 µ m, en util isant 

le faisceau Cs+ avec une intensité de l’ordre de 500 pA (100 fois 

supérieure à celle utilisée pendant l’acquisition). Dans ces 

conditions, en environ 30 min, on obtient une densité de 2,5. 1016 

ions Cs+/cm2 en dose. 

Or, on remarque sur la figure qu’un régime « stationnaire » 

n’est atteint qu’après une incorporation d’une dose équivalente de 

1.1017 Cs+/cm2 qui demanderait 2 heures de pré-implantation dans 

les conditions citées ci-dessus. En pratique, il n’est pas possible de 

réaliser une telle opération pour toutes les analyses.  

Quelle que soit la situation dans laquelle l’on se trouve, la 

nature d’une telle évolution pose de sérieux problèmes de fiabilité 

pour la détermination d’un rapport d’intensité à partir de 2 

acquisitions séparées. 

Dans le cas présent, on doit souligner qu’il n’est pas utile de 

chercher à trouver une espèce susceptible de servir de « référence » 

pour une normalisation entre 2 acquisitions séparées. En effet, la 

Figure 16 montre que l’évolution n’est pas équivalente pour les 

différentes espèces observées. Une telle approche peut être 

intéressante pour une observation qualitative mais elle ne permet 

pas d’atteindre la précision de mesure visée dans cette étude.  

Néanmoins, des solutions existent. Lorsque l’on examine de 

près l’évolution autour de 3.1016 Cs+/cm2, on s’aperçoit que pour I-, 

l ’intensité est voisine de l’état stationnaire. A partir de ce stade, 

l’évolution est lente et de faible amplitude.  
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Afin de connaître l’ordre de grandeur de cette évolution, nous 

avons tracé, à partir de ces courbes, l’évolution ponctuelle en 

fonction de la dose. La Figure 16 montre l’évolution relative (%) en 

intensité pour une unité de dose équivalente de 1.1014 Cs+/cm2 à 

chaque point de mesure. 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Variat ion relative par 
1.1014 du signal des différents ions 
secondaires en fonct ion de la dose en 
Cs+ implanté dans l ’échanti l lon, 
[d’après Guerquin-Kern et al (2005)] 
 

On voit alors clairement qu’à partir d’une dose de 2.1016 

Cs+/cm2, l ’augmentation en intensité devient inférieure à 1% pour 

chaque dose supplémentaire de 1.1014 Cs+/cm2. Considérant qu’au 

cours d’une acquisition usuelle (100 µ m x 100 µ m, 5 pA, 256 pixel 

x 256 pixel, 10 ms par pixel), la dose de césium reçue par 

l’échantillon est de 2.1014 Cs+/cm2, la variation estimée n’est que de 

2% entre le début et la fin de l ’acquisition.  

De cette observation, nous pouvons conclure qu’il n’est pas 

nécessaire d’attendre le régime stationnaire avant d’effectuer les 

acquisitions, dans la mesure où l’on s’assure au préalable que 

l’évolution sera de faible ampleur.  
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Cependant, une pré-implantation « à l’aveugle » comme nous 

l’avons décrite plus haut ne permet pas toujours d’assurer une 

évolution faible compte tenu de la complexité des échantillons à 

examiner (notamment, l ’état des charges selon l’épaisseur de la 

coupe) ; une mesure systématique de ces courbes d’évolution n’étant 

pas compatible avec l’intensité du faisceau primaire util isée pendant 

la phase de pré-implantation. 

En revanche, suite à l’opération de pré-implantation, des 

acquisitions successives de l’image pour l’isotope 127 de l’iode 

doivent pouvoir nous fournir un suivi de cette évolution « en temps 

réel ». Concrètement, il suffit de comparer 2 acquisitions pour 

déterminer le taux de variation en intensité et de répéter l’opération 

jusqu’au moment où cette variation devient acceptable. Si un 

échantillonnage systématique est effectué, il est même possible de 

réaliser une correction des rendements d’émission par extrapolation 

linéaire si la variation reste monotonique et de faible amplitude, ce 

qui est certainement le cas lors d’une acquisition usuelle. Sur la 

base des observations effectuées, nous avons établi un protocole 

d’analyse pour la détermination de la répartition quantitative de 

l’iode 129.  

III.2.2.3. Protocole d’acquisitions séquentielles et calcul de 

l’abondance pour l’isotope 129 

Suite à l’opération de pré-implantation, et après un repérage 

sommaire de la zone à analyser à partir des images de CN-, S- et 
127I-, on effectue 3 acquisitions successives de la manière suivante : 

a) Acquisition d’une première série d’images de CN-, de S- et de 
127I -, avec un temps typique de 5 ms par pixel ; 
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b) Après réajustement des positions des détecteurs, acquisition 

des images de CN-, de P- et de 129I -, avec un temps typique de 10-15 

ms par pixel. (Le temps d’acquisition pour série est prolongé en 

raison de la faible intensité des ions P- et 129I -) ; 

c) Acquisition d’une nouvelle série d’images de CN-, de S- et de 
127I -, avec un temps typique de 5 ms par pixel. 

Après l’opération, nous comparons tout d’abord les niveaux de 

signal en 127I - entre a) et c) afin de connaître le taux de variation. 

S’il est inférieur à 10%, une limite que nous avons fixée a priori, 

l ’ensemble de 3 acquisitions sera retenu. Sinon, on procède à une 

nouvelle acquisition b’) suivie d’une autre acquisition c’), jusqu’au 

moment où le taux de variation entre les deux acquisitions en 127I- 

soit inférieur à 10%. En pratique, il est rare d’avoir besoin de faire 

plus de 2 séquences pour que cette condition soit remplie.  

La figure ci-dessous schématise la situation dans laquelle s’est 

déroulée la séquence des 3 acquisitions retenues :  

 

 

 

Figure 17 : Evolut ion 
de l ’émission d’ions 
pour l ’élément iode 
(isotopes 127 et 129) au 
cours d’une séquence 
d’acquisit ion 
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Le principe de calcul de l’abondance isotopique moyenne est 

présenté dans l’annexe 6. Nous réalisons ainsi une correction du 

rendement d’émission par extrapolation linéaire. De ce fait, la 

valeur de l’abondance ainsi calculée devrait être assez proche de la 

valeur réelle. La limitation de la variation en intensité pour 127I -, 

fixée à 10%, minimise l ’écart par rapport à une variation linéaire 

(indiqué par δ dans la figure). Etant donné que δ est défini au milieu 

de l’intervalle, cet écart sera toujours inférieur à la moitié de la 

variation en intensité 127I - constatée. Par ailleurs, la dose totale 

reçue par l’échantillon lors d’une séquence de 3 acquisitions 

successives de 5+10+5 ms pour un champ de 100 µ m x 100 µ m est 

de l’ordre de 5 1014 Cs+/cm2. Le taux de variation doit être en 

principe bien inférieur à 10%. Par contre, pour un champ d’analyse 

réduit de 50 µ m x 50 µ m, la dose totale sera 4 fois supérieure et par 

conséquent, cette vérification s’avère très importante. 

 

III.2.2.4. Résolution en masse 

Bien que l’isotope 129 ait été administré en quantité suffisante 

pour être détecté, la concentration effective dans les tissus examinés 

est souvent assez faible, voire à l’état de trace. Par précaution, nous 

devons nous assurer de la spécificité de sa détection en tenant 

compte de tous les risques d’interférence en masse. 

Une étude préliminaire effectuée sur l’un des échantillons 

montre la présence d’ions polyatomiques proches de la masse de 

l’iode 129 résultant de la complexité du milieu biologique. Sur des 

lumières folliculaires présentant une distribution hétérogène en 129I 

avec une répartition sous forme d’un anneau avec une concentration 
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plus élevée dans la zone périphérique de la lumière, des spectres de 

masse ont été enregistrés dans des conditions de « haut pouvoir de 

résolution en masse » dans 3 régions différentes : la périphérie, le 

centre de la lumière et les noyaux de cellules des thyrocytes 

environnants (Figure 18) [Guerquin-Kern et al (2005)].  

 

 

 

 

Figure 18 : Spectres en haute résolution en masse enregistrés à la masse 129 
dans plusieurs régions de la thyroïde d’un rat nouveau-né contaminé par 129I . 

 

Ces enregistrements permettent de visualiser un signal très net 

de 129I - à la périphérie de la lumière. En comparaison, les niveaux 

relevés dans les 2 autres régions sont assez faibles ce qui 

correspond au niveau de trace pour le centre du colloïde et à un 

éventuel bruit de détecteur pour le noyau.  

31P 

129I 
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En même temps, ces spectres montrent bien la présence de 2 

autres espèces isobariques. Celle la plus voisine, avec un écart en 

masse de 0,025 uma (équivalent à un écart relatif en masse de 5160, 

M/∆M), a un niveau de signal non négligeable. Il faut donc 

impérativement util iser une résolution en masse appropriée pendant 

nos acquisitions afin de limiter la contribution de cette espèce. 

En pratique, une résolution en masse élevée est obtenue en 

limitant l’ouverture du faisceau à l’entrée du spectromètre de masse. 

L’intensité transmise est ainsi grandement affectée. A l ’aide d’un 

outil de simulation, nous avons établi des conditions de séparation 

en masse produisant une résolution en masse suffisante tout en 

maintenant une transmission acceptable du signal pour 129I - (Figure 

19). 

 

 

 

 

Figure 19: Simulation 
des conditions de 
séparation de masse pour 
la détection de 129I  

  
 

Dans le cadre de l’acquisition en mode « comptage », le champ 

magnétique reste fixe et un détecteur est centré sur une masse Mo 

correspondant à l’espèce à détecter. Une fente F est placée à l’entrée 

du détecteur pour limiter les contributions des masses voisines. Sur 

la Figure 19, le profil des 2 espèces voisines, Mo et M1 avec un écart 

en masse de 5160, est représenté en courbe verte, simulant le cas 

observé. Le détecteur et la fente F (représentée par les 2 lignes 
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noires verticales en pointil lé) sont centrés sur l’espèce Mo. Pour la 

mesure, seule la partie du profil vue dans cette fenêtre sera 

comptabilisée. La courbe en bleu représente le spectre « observé » 

de M1 en tenant compte de la fente F. Cette courbe permet de 

déterminer la contribution de l’espèce M1 en fonction de la position 

de la fente. On constate qu’à la position Mo, la contribution de M1, 

(cercle rouge, correspondant à l’interception du spectre de M1 avec 

la position Mo), est de 0,1% de son intensité maximale. Ainsi donc, 

tant que M1 ne sera pas significativement plus intense que Mo 

(I 1/I o>>10), on peut considérer que sa contribution sur le comptage 

de Mo restera limitée. La courbe rose correspondrait au profil 

spectral. On note qu’il n’y a aucune discrimination des 2 espèces 

dans ces conditions de mesure. Pour obtenir une séparation en masse 

avec le critère usuel d’une vallée à 10% de l’intensité maximale du 

pic, il faudrait écarter l’espèce M1 de Mo. Et cette condition n’est 

obtenue dans nos conditions de simulation que pour un écart en 

masse de 3300. 

III.2.2.5. Evaluation du bruit de fond  

Afin d’il lustrer la spécificité de détection de l’iode 129, un 

test a été effectué dans les conditions d’analyse définies au sous-

chapitre précédent sur le prélèvement d’un témoin non contaminé en 

iode 129. Une série d’images a été obtenue selon notre protocole 

d’acquisitions séquentielles. La Figure 20 représente une sélection 

montrant les répartitions de S, P, 127I et une image acquise à la 

masse de 129I correspondant à un enregistrement du niveau 

d’éventuelle contamination en 129I et du mouvement propre du 

détecteur. 
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A 

 

B  

C 

 

D 

 

Figure 20: Distribut ion de 31P (A), 32S (B), 129I (C) et 127 I (D) chez un témoin 
non contaminé en 129I. (Rat nouveau né, d’une mère sous régime standard en 
iode et sacri fié à l ’âge de 4 jours) 
 

Un examen statistique montre que le niveau de signal 129 

relevé au centre des 3 colloïdes est en moyenne équivalent à 1.10-5 

(avec une erreur relative de 20-30%) du niveau en 127 dans ces 

mêmes régions (Tableau 6). 
Ident i té  
fo l l icu le  Nb p ixe ls   Moyenne Rapport  

129/127 Préc is ion est imée  

Na (127)  (5ms) 159,09   

Nb (129)  (20 ms) 0 ,0043 6,81 10 - 6  33,2% 1 2116 

N c (127)  (5  ms) 156,62   

Na (127)  (5ms) 186,45   

Nb (129)  (20 ms) 0 ,0087 1,17 10 - 5  25,8% 2A 1733 

N c (127)  (5  ms) 184,39   

Na (127)  (5ms) 182,85   

Nb (129)  (20 ms) 0 ,0085 1,17 10 - 5  28,9% 2B 1412 

N c (127)  (5  ms) 180,97   

Na (127)  (5ms) 205,66   

Nb (129)  (20 ms) 0 ,0074 9,04 10 - 6  20,9% 3 3108 

N c (127)  (5  ms) 203,61   

Tableau 6: Examen statistique du signal de l ’129I dans un échanti l lon témoin 
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Pour chaque follicule, le niveau de comptage (moyenne) est 

obtenu à partir d’un grand nombre de pixels. Pour le follicule 2, une 

séparation en 2 zones (2A et 2B) est nécessaire afin d’éviter l’erreur 

induite par les spots brillants au centre du colloïde. Basée sur la loi 

statistique de Poisson, la précision estimée du rapport (129/127) a 

été calculée à partir de la relation suivante : 

)
127

129
(

1
)

1
_( )(

RapportN
typeEcart

b

relevé ××
 

Nous verrons dans les résultats que le niveau de signal le plus 

faible dans un follicule présentant une répartition de 129I homogène 

est de l’ordre de 3 10-3 (2,86.10-3, échantillon 71N8J). Le niveau de 

fond que nous avons mesuré dans ce test est 300 fois plus faible. 

Pour l’observation des colloïdes à très faible niveau en 129I, nous 

pouvons enregistrer une abondance de 1.10-4 avec un rapport 

signal/bruit égal à 10. 

III.2.3. Traitement des images. Cartographie quantitative de 129I 

III.2.3.1. Contrôle de la stabilité du rendement d’émission et 

obtention de la répartition de l’abondance en 129I 

A l ’aide d’un logiciel de traitement d’images, nous pouvons 

calculer l’abondance de 129I par la procédure que nous avons décrite 

précédemment. Ce calcul est appliqué sur chacun des pixels de 

l’image acquise. Un exemple de traitement est il lustré ci-dessous en 

util isant ImageJ, un logiciel d’accessibilité au domaine public, et 

développé au sein des NIH (http://rsb.info.nih.gov/i j /).  
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A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

Figure 21: Images issues de l ’acquisit ion séquentielle et répartit ion 
quantitative de l ’ isotope 129I obtenue à l ’aide d’ImageJ (Rat nouveau né de 7 
jours issu d’une mère sous régime carencé en iode, sacrifié 4 heures après la 
contamination). A (1 27 I), B(129I), C(127 I), D(A/C), E  (31P) et F (abondance 
129). 

 

Tout d’abord, nous évaluons la variation du rendement 

d’émission à partir des 2 images de 127I -. ImageJ permet d’effectuer 

une division des 2 images et nous obtenons ainsi une image 

représentant pixel par pixel le rapport du comptage de 127 avant et 

après l’acquisition de 129I -. Dans cette image, le rapport est 

P 
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représenté en échelle linéaire entre 0,5 et 1,5 (une valeur 1,0 traduit 

l’absence de variation). Un affichage en couleur permet une 

meilleure visibilité de l’écart et la dispersion des valeurs. Ainsi, on 

observe une forte variation pour le follicule 10. Le relevé de ce 

rapport pour chacun des follicules est présenté dans l’annexe 5 pour 

l’analyse statistique.  

Quant au calcul de l’abondance en 129, le traitement fait appel 

à l’ensemble des 3 images d’une même séquence (figure 22). Pour 

cette série, l’image de 127I a été acquise avec un temps de comptage 

de 5 ms par pixel tandis que celle de 129 avec un temps de 10 ms. 

Le coefficient de correction du temps, α, est donc 1 dans ce cas. La 

relation util isée pour le calcul de l ’abondance est alors : 

)127()129()127(

)129(
)(129

cba

b

NNN

N
IAbon

++
=  

 

L’image obtenue traduit point par point l’abondance en 129I en 

valeur réelle avec une dynamique de 32-bit. Afin de faciliter 

l’observation, cette image est également affichée en échelle linéaire 

et codée en couleur selon la valeur. Ainsi, nous pouvons constater 

que l’iode 129 est réparti de façon assez homogène dans chacun des 

10 follicules. En revanche, une très grande dispersion en abondance 

peut être observée entre ces follicules. 
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Acquisition séquentielle :  
(32S, 127I) (31P, 129I) – (32S, 127I). 
Dérive < 10 %. 
Champ analysé : 110 µm x 110 µm 

 

 
 

31P – Follicules analysés 
 

 
 

 
Abondance 129I/(127I + 129I) 

 
 

 
 

 
N° follicule 

 

 
Abondance 

1 0.3640 
2 0.3061 
3 0.3907 
4 0.3722 
5 0.3203 
6 0.3595 
7 0.2329 
8 0.3642 

 
 
Abondance  Moyenne en 129I pour 
les huit follicules = 0.3337 
 
SDEV correspondant= 0.0528 
 
Coefficient de dispersion = 15.8 % 
 

 

 

 

Figure 22 Mesure d’abondance sur les follicules “homogènes” de la thyroïde d’un rat 
nouveau-né (71H24h). L’image ionique 31P permet de sélectionner les follicules à analyser (+ 
de 3 thyrocytes, ф > à 20 µm). On observe sur l’image d’abondance (superposition de pseudo-
couleurs), la disparité de l’abondance d’un follicule à l’autre (follicules 3 et 7). Les mesures 
d’abondance et le coefficient de dispersion confirment cette observation 
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III.2.3.2 Abondance moyenne folliculaire  

Afin de quantifier ces observations en termes d’homogénéité 

intrafolliculaire et de dispersion interfolliculaire, des relevés 

systématiques sont effectués sur la zone centrale pour chacun des 10 

follicules homogènes. Pour chaque follicule, on relève le niveau 

moyen pour chaque acquisition (Na, Nb, Nc), ainsi que l’écart type 

entre pixel. On rappelle que le comptage des ions est un phénomène 

statistique qui obéit à la loi de Poisson. Pour un niveau de comptage 

avec une moyenne de N, l ’écart type est de N  et par conséquent, 

la précision relative est de
N

1
. Nous effectuons ensuite un test de 

χ2 permettant de vérifier que la source d’erreur est principalement 

la fluctuation statistique (voir annexe 5). 

Nous pouvons constater que le résultat du test χ2 est très 

proche de 1, ce qui signifie que l’écart type relevé d’un follicule 

individuel (col.D) a une valeur très voisine de celle estimée (col.G) 

à partir du niveau de comptage (col.C). Ce résultat indique que la 

dispersion au niveau du comptage au sein du même follicule obéit à 

la loi de Poisson ce qui traduit une bonne régularité dans la 

détection des ions et une bonne homogénéité de l’isotope au sein de 

la colloïde. Par ailleurs, nous avons comparé l ’abondance moyenne 

obtenue avec celle calculée à partir uniquement du comptage 

accumulé pour chacun des isotopes en simulant ainsi le mode 

« comptage » conventionnel en oubliant toute l’information sur la 

répartition. Nous obtenons des valeurs tout à fait équivalentes 

(col.I). En outre, l’erreur estimée de la moyenne (col.E) relevée de 

l’image de l ’abondance de 129I correspond aussi très bien à la 
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précision estimée (col.J). Enfin, à partir de valeurs obtenues pour 

chaque follicule, nous pouvons calculer l’abondance isotopique 

moyenne de 129I pour le champ analysé. Bien entendu, seuls les 

follicules qui présentent une distribution intra folliculaire homogène 

en 129I sont pris en compte. A noter que nous avons éliminé de notre 

calcul tous les follicules qui présentent des anomalies. 

La figure 23 montre la variation de l'abondance isotopique 

moyenne de l’129I interfolliculaire pour ce champ d’analyse. Chaque 

valeur est associée avec une barre d’erreur représentant l’écart type 

obtenu à partir du niveau de comptage global suivant la loi de 

Poisson. La ligne droite en pointil lé représente la moyenne générale 

de l'abondance isotopique d'129I pour l’ensemble des follicules. 

 

 
 

 

 

 

Figure 23: Variat ion 
de l ’abondance 
isotopique moyenne 
de l ’129I inter  
fol l iculaire 

 

III.2.3.3. Etude de l’hétérogénéité inter folliculaire. 

L’hétérogénéité inter folliculaire de l’iode nouvellement 

incorporé a été étudiée à partir de champs d’analyse de l’ordre de 

120 µ m x 120 µm, permettant la visualisation d’une dizaine de 
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follicules thyroïdiens augmentant ainsi la puissance statistique. Sur 

une ou plusieurs images ioniques, le nombre de follicules présentant 

une hétérogénéité de la distribution de l’iode au sein de leur 

colloïde ont été dénombrés, ainsi que le nombre total de follicules 

visualisés sur le champ d’analyse. Les follicules « homogènes » ne 

comprenant que 2 à 3 thyrocytes et présentant un diamètre inférieur 

à 20 µ m n’ont pas été inclus dans le dénombrement (artéfact de 

coupe, «calotte » folliculaire).  

Pour chaque groupe de rats nouveau-nés et à chaque temps de 

sacrifice, un pourcentage « d’hétérogénéité » correspondant au 

rapport du nombre de follicules présentant une distribution de l’129I 

en anneau sur le nombre total de follicules visualisés a été calculé.  

Afin d’évaluer le degré de signification entre les différents 

pourcentages observés, les intervalles au risque de 5 % ont été 

calculés.  

 

III.2.3.4 Etablissement des paramètres pharmacocinétiques 

Les paramètres pharmacocinétiques de la distribution de l’iode 

au sein des follicules des animaux des groupes 21N et 21H ont été 

établis à partir des valeurs moyennes de l’abondance en 129 et à 

l’aide du logiciel WinNonLin. Seuls, les groupes 21N (non 

carencés) et 21H (carencés) ont présenté une distribution intra 

colloïdale homogène de l’iode nouvellement organifié et cela, de 1 

heure à 8 jours après son administration. Dans les 2 cas les 

paramètres pharmacocinétiques suivants ont été calculés : demi-vies 

d’absorption (T1/2α) et d’élimination (T1/2β), le temps où 

l’abondance en 129 est maximum (Tmax), l ’abondance en 129 
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maximale (Cmax), le temps de résidence moyen (TRM) et l’aire sous 

la courbe (AUC) correspondant aux « quantités » totales d’iode mise 

en œuvre au cours du temps. La comparaison entre les 2 populations 

sera faite sous forme de rapports pour chacun des paramètres 

estimés. 

III.2.4. Localisation de l’iode au niveau de la structure 

thyrocytaire. 

Deux des caractéristiques principales de la microsonde ionique 

NanoSIMS50 sont une haute résolution latérale, pouvant descendre 

jusqu’à 50 nm et une bonne transmission en masse à ces hautes 

résolutions. Ces caractéristiques nous ont permis d’observer la 

distribution de l’129I au niveau thyrocytaire, les vésicules de macro 

pinocytose intra cellulaires, au temps de sacrifice tardif choisi.  

Pour cette observation, le rat nouveau-né 71H5j (carencé en 

iode, contaminé à l’âge de 7 jours et sacrifié 5 jours après) a été 

choisi pour 2 raisons : i) l ’abondance de l’129I est plus importante 

chez les animaux carencés comme cela sera décrit au chapitre IV et 

ii) des vésicules contenant de l’129I seront observées dans la 

couronne cellulaire sur l ’image ionique 129 (champ 100 x 100 µ m), 

à ce temps de sacrifice. 

L’analyse ionique a été réalisée sur un champ de 12 x 12 µ m, 

correspondant à peu près à un thyrocyte et suivant les conditions 

décrites précédemment avec cependant quelques modifications. En 

effet, une seule acquisition a été réalisée afin d’éviter une 

potentielle erreur entre 2 acquisitions successives. Pour se faire, 

l’espèce 63(POO)-, caractéristique des éléments phosphorés de la 

cellule, a été enregistrée à la place du 31P. Il est en effet impossible 
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de détecter simultanément le 31P et le 32S compte tenu de leur faible 

différence de masse. 

Les ions 63(POO)-,32S et 129I ont donc été enregistrés en une 

seule acquisition. 

 

III.3 Microdosimétrie thyroïdienne par simulation M onte 

Carlo  

Sur le plan théorique, nous avons développé un modèle 

numérique prenant en compte l ’ensemble des données cinétiques et 

géométriques du problème qui, couplé à la simulation Monte Carlo 

de suivi d’électrons présentée plus haut, a permis d’accéder pour la 

première fois à une microdosimétrie détaillée des différents radio-

isotopes impliqués. En effet, les simulations numériques existantes, 

qui reposent pour la plupart sur une description en termes de dose 

moyenne à l ’organe, sont inappropriées pour rendre compte de la 

dose réellement reçue par certaines cellules irradiées. Les 

paramètres de ces simulations ne donnent en effet qu'une description 

macroscopique de la réalité physique sous-jacente aux dégâts 

biologiques engendrés par l 'irradiation et négligent totalement la 

structure fine des dépôts d'énergie à l'échelle pertinente pour la 

cellule, à savoir l 'échelle nanométrique. La mise au point d'une 

simulation numérique de structure de trace d’électrons dans la 

matière biologique (électrons de très faibles énergies et donc de 

parcours très petits dans la matière vivante) est d'une importance 

essentielle pour étudier les effets biologiques de l'irradiation à 

l'échelon cellulaire et subcellulaire. 
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La simulation Monte Carlo utilisée dans ce travail a été 

développée pour décrire le suivi d’électrons dans l’eau, et ce pour 

des énergies incidentes couvrant un large spectre, de quelque eV à 

quelques MeV. Par ailleurs, la description des différentes collisions 

prises en compte dans le ralentissement des particules dans la 

matière a été entièrement effectuée dans un formalisme quantique 

permettant le calcul des sections efficaces différentielles et totales 

d’interaction. L’ensemble des processus élastiques et inélastiques 

induits par l’ensemble des électrons présents a été pris en 

considération pour fournir, au final, une réelle cartographie en trois 

dimensions des dépôts d’énergie induits par les électrons incidents 

et l’ensemble des électrons secondaires créés tout au long des 

parcours des électrons primaires. 

 

III.3.1 Modélisation géométrique 

Les diamètres folliculaires ainsi que les hauteurs cellulaires 

ont été mesurés à partir des données de travaux préliminaires 

réalisés sur des rats nouveau-nés âgés de 5, 11 et 19 jours issus de 

mères sous régime iodé standard et reportés dans le Tableau 7. 

 

 Age des animaux au sacrif ice 

  

5 jours 
 

11 jours 
 

19 jours 
 

∅∅∅∅  cellulaire ±±±±  SDEV 
 

33,9±9,26 
 

39,56±9,26 
 

52,45±9,2 
 
Hauteur cellulaire ±±±±  SDEV 

 

7,2±1,6 
 

7,72±1,34 
 

10,10±2,23 

 
Tableau 7: Variation des hauteurs cellulaires ainsi que des diamètres 
foll iculaires en fonction de l ’âge des rats nouveau-nés issus de mères sous 
régime iodé standard. 
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A partir de ces valeurs, le follicule thyroïdien a été modélisé 

par deux sphères concentriques : une première de rayon 12 µ m 

correspondant à la colloïde et une seconde de rayon (12+8)=20 µ m 

correspondant au follicule thyroïdien, la hauteur cellulaire étant 

prise égale à 8 µ m. Chaque cellule a ainsi été modélisée par un 

parallélépipède de 10 µ m de longueur et de largeur et de 8 µ m de 

hauteur.  

 

 
 

Figure 24: Représentation d’un thyrocyte et d’un fol l icule thyroïdien. Les 
valeurs de la hauteur cellulaire et du rayon de la colloïde correspondent à des 
mesures faites chez le rat nouveau-né 

 
III.3.2 Prise en compte des spectres de désintégration des 

différents radioisotopes à vie courte de l’iode 

Pour mimer de manière la plus réaliste qui soit l ’accident de 

Tchernobyl, accident qui a conduit à une contamination interne par 

un mélange des différents radio-isotopes de l'iode (131I, 132I, 133I, 
134I et 135I), i l nous a semblé crucial de tenir compte le plus 

fidèlement possible de l’ensemble du panache relargué, en incluant 

à la fois le spectre β complet mais aussi les nombreux électrons de 

conversion interne et électrons Auger. Ce qui a été fait grâce à la 
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prise en compte des spectres complets de désintégration des 

différents radio-isotopes, (Figures 25 et 26). 
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Figure 25:  Spectre complet des différents types d’émissions pour l ’131I 
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Figure 26: Spectre β - de désintégration des différents isotopes à vie courte de 
l ’ iode étudié 
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Nous avons reporté dans le tableau 8 les énergies moyennes de 

chaque type d’émission ainsi que les contributions correspondantes.  

 

 131I 132I 133I 134I 135I 

βE (keV) 182,5 464,1 390,6 580,9 341,7 

AugerE  (eV) 438,6 69,3 39,5 180,2 30,1 

ConversionE (keV) 9,6 7,5 3,8 8,8 2,4 

 

100
Auger Conversion

f
total

+= ×  
5,21 1,60 0,97 1,52 0,7 

 
Tableau 8: Energie moyenne des électrons émis lors de la désintégration des 
différents radio-isotopes de l ’ iode. Distinction entre les différentes 
contributions : électrons issus du spectre continu, électrons Auger et 
électrons de conversion. 

 

III.3.3 Simulation et suivi des électrons dans la matière 
biologique 

III.3.3.1 Modélisation du modèle biologique  

Dans notre simulation Monte Carlo, comme dans la majorité 

des codes numériques de transport de particules existants dans la 

littérature, le milieu biologique est représenté par de l’eau (présente 

pour presque 80% en masse dans le corps humain) et qui plus est 

sous sa forme gazeuse, essentiellement par manque d’informations 

sur l’eau en phase liquide, aussi bien sur le plan théorique que sur le 

plan expérimental.  
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Notons cependant que la comparaison du spectre d’énergie de 

la phase liquide et de la phase gazeuse de l’eau présente notamment 

les différences suivantes : i) un déplacement du premier niveau 

d’excitation (Ã1B1) de 1 eV vers les énergies supérieures, ii) un 

élargissement des deux premiers niveaux d’excitation (Ã1B1 et 

Ã1A1) conduisant à des états dissociatifs, ii i) l ’absence de structure 

associée aux états de Rydberg, et enfin iv) la signature de 

l’excitation collective d’un grand nombre d’électrons de valence 

autour de 21 eV. 

Que ce soit en phase gazeuse ou liquide, la molécule comporte 

cinq niveaux moléculaires (désignés par leur terminologie 

spectroscopique : 1b1, 3a1, 1b2, 2a1 et 1a1), chacun d’eux étant 

caractérisé par son potentiel d’ionisation, Tableau 9, [Champion 

(2003)].  

Niveaux moléculaires 
de la molécule H2O 

Potentiels d’ionisation 
(phase gazeuse) 

Potentiels d’ionisation 
(phase l iquide) 

1b1 532 eV 532 eV 

3a1 32,2 eV 32,2 eV 

1b2 18,4 eV 16,8 eV 

2a1 14,7 eV 12,1 eV 

1a1 12,6 eV 8,76 eV 

Tableau 9: Potentiels d’ionisation des différents niveaux moléculaires de la 
molécule d’eau. Différence entre la phase vapeur et la phase l iquide. 

 

III.3.3.2 Principe du calcul 

A partir d’une génération de nombres aléatoires, ou pseudo 

aléatoires, cette méthode consiste à représenter un phénomène 

physique (ici la propagation d’un électron dans un milieu formé par 



 

 
 

106 

un ensemble gazeux de molécules d’eau) par une succession 

d’événements (interaction ou collision) tirés au sort à partir des lois 

de probabilité correspondantes, données par les sections efficaces. 

(annexe 4) 

III.3.3.3 Les collisions électroniques prises en compte 

En raison des énergies considérées, seules les interactions avec 

les électrons de la cible ont été prises en compte. On peut 

répertorier ces dernières en deux grandes catégories : les 

interactions inélastiques au cours desquelles une partie de l'énergie 

initiale est transférée à la cible et les interactions élastiques au 

cours desquelles le transfert est exclusivement angulaire, l 'énergie 

perdue étant dans ce cas extrêmement faible. La Figure 27 

représente la variation des sections efficaces correspondantes en 

fonction de l’énergie des électrons incidents.  

 

 

 

Figure 27: Variation des 
sections eff icaces des 
différents types d’interactions 
induites par coll isions 
électroniques en fonction de 
l ’énergie de l ’électron incident 
[Champion(2003)]. 
 

III.3.3.4 Mise en œuvre de la simulation Monte Carlo 

A partir d’une position initiale repérée par le rayon vecteur xo, 

défini par les coordonnées (xo, yo, zo), on tire aléatoirement le libre 
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parcours d’interaction λ de l’électron incident. Lorsque cet électron 

arrive à la position x1, on tire au sort le type d’interaction qui y a 

lieu. S’il s’agit d’une simple diffusion élastique, il n’y aura ni 

transfert d’énergie ni formation des électrons secondaires, seules les 

caractéristiques de l’électron diffusé sont à prendre en compte ; par 

contre, si l ’interaction est inélastique, les caractéristiques physiques 

des électrons émis et éjectés sont à définir. Ces dernières sont 

déterminées aléatoirement à partir des probabilités cumulées de 

transfert d’énergie et de quantité de mouvement calculées.  

Le choix de l ’interaction fixe les lois de probabilité qui 

gouvernent la perte en énergie et les angles de diffusion et 

d’éjection des électrons créés. On peut donc tirer au sort la perte en 

énergie et la nouvelle direction des espèces secondaires. Si un 

électron est éjecté, on met en mémoire ses caractéristiques 

(coordonnées, direction, énergie) afin de pouvoir le traiter 

ultérieurement.  

Chaque électron est ainsi suivi pas à pas : son énergie est 

décrémentée après chaque interaction inélastique subie et sa course 

se termine lorsque son énergie cinétique devient inférieure au 

premier potentiel d’ionisation de la molécule d’eau (Is = 12,63 eV). 

On suppose alors que l’énergie cinétique résiduelle Ecin est déposée 

sur place. Une telle démarche sous-entend de négliger, dans ce 

domaine de basses vitesses, les processus élastiques et d’excitation, 

processus alors très probables pour Ec in ≤ 10 eV. Cependant, les 

pertes d’énergie engendrées par ces phénomènes demeurent très 

faibles et extrêmement localisées à l’échelle du nanomètre : les 

électrons d’énergie cinétique inférieure au seuil d’excitation de la 

molécule d’eau, Ecin < Es (Es = 7,4 eV pour l’eau en phase gazeuse), 
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appelés électrons de subexcitation, perdent leur énergie très 

lentement avant de se thermaliser en excitant des modes de vibration 

et de rotation faiblement énergétiques. Ces processus de 

ralentissement et de thermalisation n’ont pas été pris en compte vu 

que la simulation est limite à l ’étape physique "post-irradiation", 

période dont l’échelle de temps est de l ’ordre de 10-15 s.  

Le diagramme ci-dessous représente le suivi des électrons 

incidents ainsi que celui des électrons secondaires créés lors de 

l’interaction électron-molécule d’eau, Figure 28, [Champion 

(2003)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Organigramme 
de suivi des électrons 
secondaires créés lors de 
l ’ interaction électron-
molécule d’eau. L’histoire 
de chaque électron est 
suivie jusqu’à ce que son 
énergie soit inférieure au 
1er potentiel d’ionisation 
de l ’eau ( Is = 12,63 eV). 
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IV RESULTATS 

IV.1. Microsonde Ionique 

V.1.1 Imagerie ionique cinétique 

Toutes les images ioniques ont été réalisées dans les 

conditions de détection décrites au chapitre III. Brièvement, tous les 

éléments ont été analysés avec une résolution en masse de 5000. Les 

échantillons ont été bombardés par un faisceau d’ions primaire Cs+. 

Des images ioniques correspondant au pool initial d’iode (masse 

127) et à la distribution de l’iode nouvellement incorporé (masse 

129) ont été enregistrées. L’architecture thyroïdienne a été 

visualisée par l’enregistrement de la distribution du 31P ainsi que de 

celle du 32S. Dans le but de retrouver les follicules déterminés en 

microscopie optique, une acquisition rapide a été réalisée avec un 

champ d’analyse de 100 µ m x 100 µ m bombardé par le faisceau Cs+ 

de 200 nm de diamètre avec une intensité variant de 7 à 8 pA. 

Les champs d’analyse ont été fixés entre 30 µ m x 30 µ m (1 

follicule analysé) et 105 µ m x 105 µ m (de 2 à 10 follicules 

analysés) pour conserver à l’image finale la même qualité de 

résolution. Les follicules repérés, pour un champ de 30 µ m x 30 µ m, 

ont été bombardés par un faisceau Cs+ de 100 nm de diamètre avec 

une intensité de l’ordre de 3 pA ; pour un champ de 105 µ m x 105 

µ m, le diamètre du faisceau a été de 150 nm avec une intensité de 5 

pA. 
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IV.1.1.1 Rats nouveau-nés contaminés à l ’âge de 2 jours. 

IV.1.1.1.a Animaux non carencés 

Les Figures de 29 à 34 présentent les images ioniques de la 

distribution folliculaire du 31P, de l’127I, de l ’129I et du 32S, 

respectivement aux temps 1, 4, 8, 24 heures, 4 et 8 jours après la 

« contamination » par l’129I. Toutes les images sont présentées en 

échelle inversée de gris, soit plus le signal est noir plus il important. 

Figure 29: 21N1h, Champ analysé : 30 x 30 µ m. 

  
31P 32S 

  
129I 127I 
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Animal 21N1h, soit non carencé, contaminé à l ’âge de 2 jours et 

sacrifié 1 heure après administration. Une heure après 

administration, l’iode contaminant est distribué de façon homogène 

au sein de la colloïde, ainsi que l’iode natif.  

  
31P 32S 

  
129I 127I 

Figure 30: 21N4h, Champ analysé : 50 x 50 µ m. 

Animal 21N4h, soit non carencé, contaminé à l’âge de 2 jours 

et sacrifié 4 heures après administration. 
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31P 32S 

  
129I 127I 

Figure 31:  21N8h, Champ analysé : 40 x 40 µ m. 

Animal 21N8h, soit non carencé, contaminé à l’âge de 2 jours 

et sacrifié 8 heures après administration. L’iode nouvellement 

incorporé présente une distribution homogène dans la colloïde. 

Cependant, une hétérogénéité inter folliculaire est observée 

apparemment sans corrélation avec la taille du follicule. Quant à 

l’iode 127, il est distribué de façon homogène. 

 



 

 
 

113 

  
31P 32S 

  
129I 127I 

Figure 32: 21N24h, Champ analysé : 45 x45  µ m. 

Animal 21N24h, soit non carencé, contaminé à l ’âge de 2 jours 

et sacrifié 24 heures après administration. Comme précédemment, 

l’ 129I est distribué d’une manière homogène au niveau folliculaire. 

Par contre, la distribution inter folliculaire de l’iode nouvellement 

incorporé semble plus homogène. 
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31P 32S 

  
129I 127I 

Figure 33: 21N4j, Champ analysé :45 x 45 µ m. 

Animal 21N4j, soit non carencé, contaminé à l ’âge de 2 jours 

et sacrifié 4 jours après administration. La distribution de l’129I est 

toujours homogène, mais aucune hétérogénéité inter folliculaire 

n’est observée. L’127I est distribué de façon similaire. 
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31P 32S 

  
129I 127I 

Figure 34: 21N8j, Champ analysé : 45 x 45 µ m. 

Animal 21N8j, soit non carencé, contaminé à l ’âge de 2 jours 

et sacrifié 8 jours après administration. L’iode nouvellement 

organifié ainsi que l’iode natif sont distribués de manière homogène 

dans la colloïde. Les petites vésicules contenant à la fois de l’129I et 

de l’127I et localisées dans la couronne cellulaire sont probablement 

des vésicules d’endocytose.  
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IV.1.1.1.b Animaux carencés 

Les Figures de 35 à 40 présentent les images de la distribution 

folliculaire du 31P, de l ’127I, de l’129I et du 32S, respectivement aux 

temps 1, 4, 8, 24 heures, 4 et 8 jours après la « contamination » par 

l’ 129I. Toutes les images sont présentées en échelle inversée de gris. 

  
31P 32S 

  

129I 127I 

Figure 35: 21H1h, Champ analysé : 55 x 55 µ m. 

Animal 21H1h, soit carencé, contaminé à l’âge de 2 jours et sacrifié 

8 jours après administration. L’129I est homogène au sein de la 

colloïde de tous les follicules analysés, mais il existe une 

importante hétérogénéité inter folliculaire. L’127I est aussi distribué 

de façon homogène avec une hétérogénéité inter folliculaire 

moindre.  
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Figure 36: 21H4h, Champ analysé: 60 x 60 µ m. 

Animal 21H4h, soit carencé, contaminé à l’âge de 2 jours et 

sacrifié 4 heures après administration. Comme au point 1 heure, 

l’ 129I est réparti de façon homogène dans la colloïde, ainsi que pour 

l’iode natif. On observe aussi une hétérogénéité inter folliculaire 

dans la distribution du 32S, apparemment sans corrélation avec les 

signaux 129 et 127. 

  
31P 32S 

  
129I 127I 
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Figure 37: 21H8h, Champ analysé : 60 x 60 µ m. 

Animal 21H8h, soit carencé, contaminé à l’âge de 2 jours et 

sacrifié 8 heures après administration. Dans tous les follicules 

analysés l ’129I est réparti de façon homogène dans la colloïde 

comme 127I. L’hétérogénéité inter folliculaire dans la distribution du 
32S est retrouvée. 

 

  
31P 32S 

  
129I 127I 
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31P 32S 

  
129I 127I 

Figure 38: 21H24h, Champ analysé :  60 x 60 µ m. 

Animal 21H24h, soit carencé, contaminé à l ’âge de 2 jours et 

sacrifié 24 heures après administration. L’iode nouvellement 

organifié ainsi que l’iode natif sont distribués de manière homogène 

dans la colloïde mais leur distribution inter folliculaire n’est pas 

homogène. On constate une très importante hétérogénéité de la 

distribution inter folliculaire du 32S.   
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31P 32S 

  
129I 127I 

Figure 39: 21H4j, Champ analysé :  55 x 55 µ m. 

Animal 21H4j, soit carencé, contaminé à l’âge de 2 jours et 

sacrifié 4 jours après administration. Quatre jours après 

administration, l’iode contaminant est distribué de façon homogène 

au sein de la colloïde, ainsi que l’iode natif. 
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31P 32S 

  
129I 127I 

Figure 40: 21H8j, Champ analysé : 55  x 55 µ m. 

Animal 21H8j, soit carencé, contaminé à l’âge de 2 jours et 

sacrifié 8 jours après administration. L’129I et l’ 127I sont homogènes 

au sein de la colloïde de tous les follicules analysés. 

L’hétérogénéité inter folliculaire n’est observable qu’à la masse 

129. L’hétérogénéité inter folliculaire de la distribution du 32S est 

encore observée. 
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IV.1.1.1.c Résumé des résultats des animaux contaminés à 

l’âge de 2 jours 

Un récapitulatif des images cinétiques avec superposition de pseudo 

couleurs, rouge pour le 31P correspondant aux noyaux des thyrocytes 

et vert pour l’129I correspondant à l’iode nouvellement organifié, est 

présenté en Figure 41.  
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2H 

   

Figure 41:Résumé de l ’ imagerie ionique des rats nouveaux nés 2N et 2H 
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Chez les animaux contaminés à l ’âge de 2 jours, l’129I est 

distribué de façon homogène au sein de la colloïde et ceci quelque 

soit le statut iodé et le temps après la contamination. Il existe 

cependant une hétérogénéité inter folliculaire : le signal en 129I est 

plus important dans certains follicules (21N8h, Figure 31 et 21H1h, 

Figure 35). Cette hétérogénéité semble plus importante chez les 

nouveau-nés carencés que chez ceux non carencés. La distribution 

de l’iode natif est aussi homogène. On observe aussi une 

hétérogénéité inter folliculaire de sa distribution. 

Chez uniquement les animaux carencés nous avons observé une 

hétérogénéité de la distribution du 32S, suggérant que les 

concentrations en Tg colloïdale sont différentes d’un follicule à 

l’autre. 

 

IV.1.1.2 Rats nouveau-nés contaminés à l ’âge de 7 jours 

IV.1.1.2.a Animaux non carencés 

Les Figures de 42 à 47 présentent les images ioniques de la 

distribution folliculaire du 31P, de l’127I, de l ’129I et du 32S, 

respectivement aux temps 1, 4, 8, 24 heures, 5 et 8 jours après la 

« contamination » par l’129I. Toutes les images sont présentées en 

échelle inversée de gris.  
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Figure 42: Champ analysé : 55  x 55 µ m. 

Animal 71N1h, soit non carencé, contaminé à l’âge de 7 jours 

et sacrifié 1 heure après la contamination. L’iode nouvellement 

incorporé est distribué en périphérie de la colloïde : distribution en 

anneau. Une hétérogénéité de distribution de l’129I au sein même de 

l’anneau est aussi observée. L’127I est distribué de façon homogène 

dans la colloïde. 
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Figure 43: Champ analysé : 50 x 50 µ m. 

Animal 71N4h, soit non carencé, contaminé à l’âge de 7 jours 

et sacrifié 4 heures après la contamination. On observe plusieurs 

profils de distribution intra colloïdale de l’129I : en anneau 

hétérogène, en anneau en phase d’homogénéisation et homogène. 
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Figure 44: 71N8h, Champ analysé :50 x 50 µ m. 

Animal 71N8h, soit non carencé, contaminé à l’âge de 7 jours 

et sacrifié 8 heures après la contamination. La distribution de l’129I 

est homogène dans la plupart des follicules analysés. Cependant, on 

observe encore des follicules en phase d’homogénéisation. Des 

« gouttelettes » contenant de l’129I et de l’127I sont aussi observables 

dans la couronne cellulaire. 
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Figure 45: 71N24h, Champ analysé : 40 x 40 µ m. 

Animal 71N24h, soit non carencé, contaminé à l ’âge de 7 jours 

et sacrifié 24 heures après la contamination. Aucune distribution de 

l’ 129I en anneau ou en phase d’homogénéisation n’a été retrouvée : 

distribution homogène au sein de la colloïde.  
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Figure 46: 71N5j, Champ analysé :50 x 50 µ m. 

Animal 71N5j, soit non carencé, contaminé à l ’âge de 7 jours 

et sacrifié 5 jours après la contamination. L’iode contaminant est 

distribué de façon homogène au sein de la colloïde de tous les 

follicules observés. 
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Figure 47: 71N8j, Champ analysé : 40 x 40 µ m. 

Animal 71N8j, soit non carencé, contaminé à l ’âge de 7 jours 

et sacrifié 8 jours après la contamination. Comme pour le point 5 

jours, l’129I est distribué de façon homogène au sein de la colloïde 

de tous les follicules observés. 
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IV.1.1.2.b Animaux carencés 

Les Figures de 48 à 53 présentent les images de la distribution 

folliculaire du 31P, de l ’127I, de l’129I et du 32S, respectivement aux 

temps 1, 4, 8, 24 heures, 4 et 8 jours après la « contamination » par 

l’ 129I. Toutes les images sont présentées en échelle inversée de gris. 

  
31P 32S 

  
129I 127I 

Figure 48: 71H1h, Champ analysé : 105x 105 µ m. 

Animal 71H1h, soit carencé, contaminé à l’âge de 7 jours et 

sacrifié 1 heure après l’administration. Seuls, quelques follicules 

présentent une distribution de l’129I en anneau. Les images ont dû 

être réalisées en « grand champ » pour les mettre en évidence. On 
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remarque une grande hétérogénéité inter folliculaire parmi les 

« colloïdes homogènes »  

Figure 49:  71H4h, Champ analysé : 115 x 115 µ m. 

Animal 71H4h, soit carencé, contaminé à l’âge de 7 jours et 

sacrifié 4 heures après la contamination. Comme pour le point de 

cinétique 1 heure, les distributions folliculaires hétérogènes de 

l’iode contaminant n’ont pu être mises en évidence qu’en analysant 

de grands champs. La distribution folliculaire de l’ 127I est quant à 

elle, toujours homogène. 
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Figure 50: 71H8h, Champ analysé : 100 x  100 µ m. 

Animal 71H8h, soit carencé, contaminé à l’âge de 7 jours et 

sacrifié 8 heures après la contamination. L’analyse de grand champ, 

montre que la distribution de l’129I est homogène dans tous les 

follicules observés. Cependant, une importante hétérogénéité inter 

folliculaire est observée et qui n’est pas retrouvée dans ces 

proportions à la masse 127. 
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Figure 51: 71H24h, Champ analysé :  60 x  60 µ m. 

Animal 71H24h, soit carencé, contaminé à l ’âge de 7 jours et 

sacrifié 24 heures après la contamination. La distribution de l’129I 

est homogène au sein de la colloïde dans tous les follicules 

observés. On notera sur l’image 129 que la densité du signal varie 

d’un follicule à l’autre. Cette hétérogénéité inter folliculaire est 

retrouvée dans de moindres proportions sur l’image 127. Des 

vésicules contenant de l’127I et de l’129I sont aussi visibles dans la 

couronne cellulaire. 
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Figure 52: 71H5j, Champ analysé 100 x 100 µ m. 

Animal 71H5j, soit carencé, contaminé à l’âge de 7 jours et 

sacrifié 5 jours après la contamination. Tous les follicules analysés 

présentent une distribution en iode contaminant et en iode natif 

homogène au sein de leur colloïde. L’hétérogénéité inter folliculaire 

observée est nettement moins importante que celle observée à 24 

heures. De nombreuses « gouttelettes » contenant de l’ 129I et de 

l’ 129I sont aussi observables dans la couronne cellulaire 
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Figure 53: 71H8j, Champ analysé  75 x  75 µ m. 

Animal 71H8j, soit carencé, contaminé à l’âge de 7 jours et 

sacrifié 8 jours après la contamination. L’129I est homogène au sein 

de la colloïde de tous les follicules analysés et l’ 127I est aussi 

distribué de façon homogène. On observe encore quelques 

« gouttelettes ». 
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IV.1.1.2.c Résumé des résultats des animaux contaminés 

à l ’âge de 7 jours 

La Figure 54 montre le récapitulatif des images obtenues chez 

les animaux contaminés à 7 jours, avec superposition de pseudo 

couleurs, rouge pour le 31P correspondant aux noyaux des 

thyrocytes et vert pour l’129I correspondant à l’129I.  
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Figure54 : Résumé de l ’ imagerie ionique des rats nouveaux nés 7N et 7H. 
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Contrairement aux animaux contaminés à l’âge de 2 jours, la 

distribution de l’129I nouvellement incorporé varie au cours du 

temps et ceci quelque soit le statut iodé des animaux. En effet, sur 

les images ioniques obtenues 1 heure et 4 heures après la 

contamination l’129I est essentiellement distribué à la périphérie de 

la colloïde : distribution en anneau et ceci, chez les animaux 

carencés ou non. De plus, la répartition de l’129I dans l’anneau intra 

colloïdal est hétérogène ce qui peut être interprété comme 

l’existence d’une hétérogénéité fonctionnelle des thyrocytes au sein 

d’un même follicule.   

Huit heures après, la distribution de l’129I est homogène au 

sein de la matière colloïdale pour la plupart des follicules observés. 

Chez les animaux non carencés, quelques follicules présentent 

encore une distribution intra colloïdale hétérogène et semblent en 

phase d’homogénéisation. De 1 à 8 jours après la « contamination », 

tous les follicules analysés présentent une distribution homogène de 

l’ 129I au sein de leur colloïde.   

A la masse 127, les images acquises montrent que quel que soit 

l ’âge de l’animal, la distribution colloïdale du pool d’iode initial est 

homogène. 

 

IV.1.1.3 Rats nouveau-nés contaminés à l ’âge de 15 jours 

IV.1.1.3.a Animaux non carencés 

Les Figures de 55 à 60 présentent les images ioniques de la 

distribution folliculaire du 31P, de l’127I, de l ’129I et du 32S, 
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respectivement aux temps 1, 4, 8, 24 heures, 5 et 8 jours après la 

« contamination » par l’129I. Toutes les images sont présentées en 

échelle inversée de gris.  
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Figure 55: 151N1h, Champ analysé  85 x  85 µ m. 

Animal 151N1h, soit non carencé, contaminé à l ’âge de 15 

jours et sacrifié 1 heure après la contamination. L’ 129I est distribué 

en anneau dans la plupart des follicules analysés. Il est à noter que 

même au sein de l’anneau, l’129I n’est pas distribué de façon 

homogène. La distribution de l’iode l’127I est toujours homogène, 
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mais on constate une faible hétérogénéité inter folliculaire, qui 

semble indépendante de la taille du follicule. 
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Figure 56: 151N4h, Champ analysé  105 x  105 µ m. 

Animal 151N4h, soit non carencé, contaminé à l ’âge de 15 

jours et sacrifié 4 heures après la contamination. L’ 129I 

essentiellement distribué à la périphérie de la colloïde : distribution 

en anneau. Il existe aussi une importante hétérogénéité de la 

distribution intra colloïdale de l’129I. A la masse 127, les images 



 

 
 

140 

acquises montrent que la distribution colloïdale du pool d’iode 

initial est homogène. 
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Figure 57: 151N8h, Champ analysé  105 x  105 µ m. 

Animal 151N8h, soit non carencé, contaminé à l ’âge de 15 

jours et sacrifié 8 heures après la contamination. Il persiste de 

nombreux follicules où la distribution intra colloïdale de l’129I est 

en anneau. La distribution au sein même de l ’anneau est hétérogène. 
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Figure 58: 151N24h, Champ analysé 105 x 105 µ m. 

Animal 151N24h, soit non carencé, contaminé à l ’âge de 15 

jours et sacrifié 24 heures après la contamination. Vingt-quatre 

heures après la contamination, des distributions intra colloïdales en 

anneau sont encore observées. De probables gouttelettes de 

pinocytose sont aussi observées dans les couronnes cellulaires. 
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Figure 59: 151N4j, Champ analysé  105 x  105 µ m. 

Animal 151N4j, soit non carencé, contaminé à l’âge de 15 

jours et sacrifié 4 jours après la contamination. La distribution de 

l’ 129I est homogène dans tous les follicules observés. De nombreuses 

vésicules contenant de l’iode 129 et 127 sont visibles sur la surface 

cellulaire du follicule. 
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Figure 60: 151N8j, Champ analysé  60 x 60 µ m. 

Animal 151N8j, soit non carencé, contaminé à l’âge de 15 

jours et sacrifié 8 jours après la contamination. L’iode contaminant 

est distribué de façon homogène au sein de la colloïde de tous les 

follicules observés. 
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IV.1.1.3.b Animaux carencés  

Les Figures de 61 à 66 présentent les images de la distribution 

folliculaire du 31P, de l ’127I, de l’129I et du 32S, respectivement aux 

temps 1, 4, 8, 24 heures, 4 et 8 jours après la « contamination » par 

l’ 129I. Toutes les images sont présentées en échelle inversée de gris. 
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Figure 61: 151H1h, Champ analysé : 80 x 80 µ m. 

Animal 151H1h, soit carencé, contaminé à l ’âge de 15 jours et 

sacrifié 1 heure après l’administration. Bien que la plupart des 

follicules présentent une distribution homogène de l’ 129I, i l persiste 

quelques follicules présentant un profil de distribution hétérogène. 
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Figure 62: 151H4h, Champ analysé   110 x 110 µ m. 

Animal 151H4h, soit carencé, contaminé à l ’âge de 15 jours et 

sacrifié 4 heures après la contamination. L’129I est distribué de 

façon homogène au sein de la colloïde de tous les follicules 

observés. De nombreuses « gouttelettes » d’endocytose et/ou 

d’exocytose sont observées dans les couronnes cellulaires. 
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Figure 63: 151H8h, Champ analysé   80 x 80 µ m. 

Animal 151H8h, soit carencé, contaminé à l ’âge de 15 jours et 

sacrifié 8 heures après la contamination. Dans tous les follicules 

observés, l’iode « contaminant » est distribué de façon homogène au 

sein de la colloïde. On observe une importante hétérogénéité inter 

folliculaire de la distribution de l’129I, qui n’est pas retrouvée sur 

les images 127. 
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Figure 64: 151H24h, Champ analysé   70 x 70 µ m. 

Animal 151H24h, soit carencé, contaminé à l ’âge de 15 jours 

et sacrifié 24 heures après la contamination. L’129I est distribué de 

façon homogène avec une hétérogénéité inter folliculaire moindre 

que celle observée aux temps précédents. Quelques vésicules de 

pinocytose sont observées. 
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Figure 65: 151H4j, Champ analysé   75 x 75 µ m. 

Animal 151H4j, soit carencé, contaminé à l ’âge de 15 jours et 

sacrifié 4 jours après la contamination. Aucune distribution intra 

colloïdale hétérogène de l’iode 129 n’a été retrouvée, et 

l’hétérogénéité inter folliculaire est nettement moindre qu’aux 

temps de sacrifice précoces.  
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Figure 66: 151H8j, Champ analysé   65 x 65 µ m. 

Animal 151H8j, soit carencé, contaminé à l ’âge de 15 jours et 

sacrifié 8 jours après la contamination. Tous les follicules 

présentent une distribution de l’129I intra colloïdale, homogène.  
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IV.1.1.3.c Résumé des résultats des animaux contaminés à 

l’âge de 15 jours 

La Figure 67 montre le récapitulatif des images obtenues chez 

les animaux contaminés à 15 jours, avec superposition de pseudo 

couleurs, rouge pour le 31P correspondant aux noyaux des thyrocytes 

et vert pour l’129I correspondant à l’iode nouvellement organifié.  
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Figure 67 : Résumé de l ’ imagerie ionique des rats nouveaux nés 15N et 15H 
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Chez les animaux contaminés à l’âge de 15 jours, la 

distribution de l’129I nouvellement incorporé varie au cours du 

temps et ceci quelque soit le statut iodé des animaux.  

De 1 heure à 24 heures après administration, une distribution 

intra colloïdale hétérogène de l’129I, en anneau et en « phase 

d’homogénéisation » est observée chez les animaux non carencés. 

Une distribution hétérogène de l’129I au sein même de l’anneau a été 

notée. Aux temps de sacrifice tardifs, de 4 à 8 jours après la 

« contamination », tous les follicules observés présentent une 

distribution intra colloïdale homogène. Cependant, une 

hétérogénéité inter folliculaire est observée à ces temps.  

Chez les animaux carencés, la distribution intra colloïdale 

hétérogène de l’129I n’est observée que jusqu’à 8 heures après 

contamination. A 1, 4, 8 jours après l’administration de l’129I, tous 

les follicules analysés présentent une distribution homogène de l ’ 
129I au sein de leur colloïde. Cependant, on observe une importante 

hétérogénéité inter folliculaire de la distribution de l’129I. 

A la masse 127, les images acquises montrent que quel que soit 

le statut iodé, la distribution colloïdale du pool d’iode initial est 

homogène.  

En résumé, chez les animaux contaminés à l’âge de 15 jours, la 

distribution de l’129I nouvellement incorporé varie au cours du 

temps et ceci quelque soit le statut iodé des animaux. Cependant, 

l’analyse des images ioniques montrent que l’homogénéisation de 

l’ 129I dans la colloïde est beaucoup plus rapide chez les animaux 

carencés, ce qui suggère que la carence iodée accélèrerait la phase 

d’absorption de l’iode au niveau folliculaire. 
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IV.1.2 Hétérogénéité inter folliculaire (% d’hétérogénéité) 

La distribution intra colloïdale hétérogène de l’129I, type 

« anneau », n’a été observée que chez les animaux carencés ou 

non, contaminés aux âges de 7 et 15 jours. 

Pour les 4 groupes de rats nouveau-nés concernés et à chaque 

temps de sacrifice, un pourcentage « d’hétérogénéité » 

correspondant au rapport du nombre de follicules présentant une 

distribution de l’129I en anneau sur le nombre total de follicules 

visualisés a été calculé. Les pourcentages observés ont été comparés 

à un pourcentage théorique pour calculer les intervalles de confiance 

au risque de 5 %. Le tableau 10 présente les résultats du 

dénombrement des follicules présentant une distribution en anneau 

et/ou en phase d’homogénéisation obtenus chez les nouveau-nés 

contaminés à 7 jours et 15 jours. 

L’analyse des pourcentages d’hétérogénéité intra colloïdale de 

l’iode nouvellement organifié montre que : 

i) cette hétérogénéité diminue dans le temps,  

ii) cette hétérogénéité varie en fonction du statut iodé : les % 

d’hétérogénéité sont plus faibles et la distribution en anneau 

disparaît plus rapidement lorsque le nouveau-né est carencé. 

La variabilité du % d’hétérogénéité intra colloïdale en fonction de 

du statut iodé est il lustrée en Figure 68. 

ii i) Cette hétérogénéité varie en fonction de l’âge de la 

contamination : plus l’animal est âgé, plus l’hétérogénéité intra 

colloïdale de l’iode nouvellement incorporé persiste dans le 
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temps. Cette constatation est étayée par l’absence d’hétérogénéité 

intra colloïdale observée chez les animaux contaminés à 2 jours. 

La variabilité du % d’hétérogénéité intra colloïdale en fonction 

de l’âge est il lustrée en Figure 68. 

 

Groupe 71 N (non carencés)  Groupe 71 H (carencés) 

 
Temps de 

sacrifice (heures) 

% de 
follicules 

homogènes 

 
IC au risque 
de 5 % (%) 

  
Temps de  

sacrifice (heures) 

% de 
follicules 

homogènes 

 
IC au risque 

de 5 % 

1 91,7 83,9 -99,6  1 23,3 15,6 - 31 

4 100,0 100 - 100  4 22,2 14,3 - 30,1 

8 11,1 5,9 -16,3  8 0,0 0 -0 

24 0,0 0 -0  24 0,0 0 -0 

96 0,0 0 - 0  96 0,0 0 -0 

192 0,0 0 - 0  192 0,0 0 -0 

 

 

  

Groupe 151 N (non carencés)  Groupe 151 H (carencés) 

 
Temps de 

sacrifice (heures) 

% de 
follicules 

homogènes 

 
IC au risque 
de 5 % (%) 

  
Temps de  

sacrifice (heures) 

% de 
follicules 

homogènes 

 
IC au risque 

de 5 % 

1 55,6 43,9 –67,3  1 45,5 30,4 –60,4 

4 67.70 57,7 – 75,7  4 7,7 0,3 – 15,1 

8 84,2 67,4 –92,6  8 16,7 0,6 –27,5 

24 8.7 2,9 – 14,5  24 0,0 0 -0 

96 0,0 0 -0  96 0,0 0 -0 

192 0,0 0 - 0  192 0,0 0 -0 

   

Tableau 10: Variation de pourcentage des foll icules hétérogènes en fonct ion 
de l ’âge (2, 7 et 15 jours), du statut iodé (H et N) et du temps de sacrif ice. 
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Les résultats des animaux du groupe 151N, complétés du calcul 

des intervalles de confiance, montrent qu’il existerait une « phase 

d’absorption » de l’hétérogénéité. 
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Figure 68: Il lustration de l ’ influence de la carence iodée sur la distribut ion intra colloïdale de l ’129I.  Le nombre de 
foll icules présentant une distribution hétérogène est plus faible et diminue plus rapidement chez les animaux carencés. 
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Figure 69 : Il lustration de l ’ influence de l ’âge sur la distribut ion intra colloïdale de l ’129I. Plus l ’animal est âgé, plus la 
distr ibut ion hétérogène persiste dans le temps. 
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En conclusion, ces résultats et l’analyse des % 

d’hétérogénéité en fonction du temps suggèrent que le très jeune 

âge et/ou la carence iodée sont des facteurs d’accélération de 

l’incorporation intra folliculaire de l’iode . 

IV.1.3 Mesure d’abondance en 129I 

L’abondance en 129I n’a été évaluée que sur les follicules 

présentant une distribution homogène au sein de leur colloïde : soit 

pour les groupes 21N et 21H à tous les temps de cinétique et pour 

les groupes 71H, et 151H sur les temps tardifs de la cinétique. 

IV.1.3.1 Etude de la dispersion inter folliculaire. 

Le coefficient de variation de l’abondance isotopique moyenne 

de l’129I a été obtenu par la formule suivante :  

100(%) ×−=
Moyenne

TypeEcart
CV  

Ce coefficient permet de déterminer la dispersion inter 

folliculaire pour un animal donné. Les coefficients de dispersion 

(CD) obtenus sont présentés dans le Tableau 11 
 

  

1 heure 

 

4 heures 

 

8 heures 

 

24 heures 

 

4 jours 

 

8 jours 

21N – CD % 36,7 21,9 18,3 11,3 4,3 29,8 

21H– CD % 48 10,1 23 3,3 8,1 16,4 

71H – CD % Hétérogène Hétérogène 50,2 15,0 8,0 11,1 

151H – CD % Hétérogène Hétérogène Hétérogène 10,9 4,3 11,0 

Tableau 11: Coeff icients de dispersion obtenus dans différentes séries 
étudiées 
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L’analyse de ces résultats montre que l’hétérogénéité inter 

folliculaire varie dans le temps. Elle est maximum 1 heure après 

administration puis diminue pour devenir relativement faible entre 1 

et 4 jours après l’administration et enfin augmente au 8ème jour 

après administration. 

D’autre part, une variabilité très importante des valeurs 

d’abondance en 129 (50.2 %) d’un follicule « homogène » à l ’autre 

sur le même champ d’analyse, a été observée dans la « phase 

d’homogénéité » du rat nouveau-né 71H8h (Figure 70) 

 

Rat 71H8h - Abondance 129I/(127I + 129I) - champ 100x100 µm 

 

N° follicule Abondance 

1 0,2528 

2 0,2084 

3 0,2191 

4 0,0836 

5 0,1353 

6 0,0924 

7 0,1594 

8 0,0881 

9 0,0936 

10 0,0580  
11 0,0752 

Figure 70 : On observe sur l ’ image d’abondance, l ’ importante disparité de 
l ’abondance en 129 des foll icules 1, 2, 3 par rapport aux autres foll icules de 
cette même surface. Les valeurs d’abondance confirment cette observation. 

 

L’étude de l’image ionique 31P correspondante nous a permis 

de discerner une autre hétérogénéité de distribution de l’iode dans la 
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thyroïde: l’hétérogénéité de distribution de l’iode d’un lobule 

thyroïdien à l ’autre. 

Brièvement, la thyroïde est entourée d’une capsule conjonctive 

de laquelle partent des cloisons fibreuses servant de voies de 

cheminement aux vaisseaux et aux nerfs et qui délimitent des 

lobules de distribution, chaque lobule chez le rat étant constitué de 

5 à 10 follicules (Figure 71). 

 

 

 

Figure 71: (x 40) 
coloration hématoxyl ine-
éosine) Thyroïde d’un rat 
nouveau-né non carencé 
âgé de 11 jours. Les 
lobules thyroïdiens ont 
été délimités en noir afin 
de mieux les 
individualiser. Ils sont 
constitués de 5 à 7 
foll icules. 

 

L’image ionique 31P (Figure 72 a), permettant de sélectionner 

les follicules à analyser (plus de 3 thyrocytes, ф > à 20 µ m) montre 

très clairement que les follicules 1, 2, 3 appartiennent à un lobule 

différent de celui des autres follicules 4 à 11 analysés (Figure 72 b).  

D’ailleurs les abondances moyennes de ces deux lobules (celui 

correspondant aux follicules 1,2 et 3 étant incomplet), sont 

différentes : respectivement 0,2267 et 0,0982. 
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A  B 

Figure 72: (champ d’analyse 100µ m x 100 µ m) A  : image ionique 31P du rat 
nouveau-né 71H8h. Sur l ’ image B , la cloison fibreuse séparant le lobule de 
distr ibut ion des fol l icules 1 à 3 de celui des follicules 4 à 11 a été soulignée 
en rouge. Un vaisseau capil laire thyroïdien (C) a été dél imité en rouge. 

En résumé, dans le cas des follicules thyroïdiens présentant 

une distribution homogène intra colloïdale, les mesures 

d’abondance, étayées par le calcul du coefficient de dispersion, 

montrent que : i) les « quantités » d’iode organifié varient d’un 

follicule à l’autre et en fonction du temps, i i) i l existe une 

hétérogénéité inter lobulaire de distribution de l’iode. 

IV.1.3.2 Paramètres pharmacocinétiques 

Les paramètres pharmacocinétiques ont été calculés sur les 

valeurs moyennes de l’abondance en 129 en suivant un modèle à 1 

compartiment, en voie extra vasculaire avec une absorption d’ordre 

1. La représentation graphique des courbes cinétiques observées et 

prédites par le modèle est montrée en Figure 73. 
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Figure 73 : Courbes pharmacocinétiques pour les groupes 21N et 21H. 
Valeurs observées et prédites par le modèle. 

 

Les paramètres obtenus pour les groupes 21N et 21H sont présentés 

dans le Tableau 12. 

Groupe 21N Groupe 21H  

Paramètre SD Paramètre SD 

Ka (h-1) 0,0751 0,0133 0,1620 0,0796 

T1/2αααα (h) 9,23 1,63 4,28 2,10 

Ke (h-1) 0,0153 0,0017 0,0107 0,0035 

T1/2ββββ (h) 45,63 5,17 64,72 20,96 

Tmax (h) 26,60 2,14 18,00 5,30 

Cmax (%) 5,92 0,34 57,31 10,29 

AUC/F (%.h) 582,58 33,89 6485,39 1395,55 

TRM  (h) 78,90  93,1  

Tableau 12: Paramètres pharmacocinétiques obtenus. Avec Ka : constante 
d’absorption, et Ke : constante d’élimination. 
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L’analyse des paramètres pharmacocinétiques montre : 

i)  l ’iode 129 est absorbé dans la lumière colloïdale, 2 fois plus 

rapidement chez les nouveau-nés carencés en iode par 

rapport aux nouveau-nés non carencés, 

ii)  l ’iode 129 intra colloïdale s’élimine de façon équivalente 

chez les animaux carencés et ceux non carencés, 

ii i)  l ’abondance maximale observée est 10 fois plus importante 

chez les nouveau-nés carencés, 

iv)  le temps nécessaire pour atteindre l’abondance en 129 

maximale dans la colloïde est similaire chez les animaux 

carencés et les animaux non carencés, 

v) l ' intégrale des abondances intra colloïdales instantanées de 

0 à l'infini (AUC), est environ 10 fois plus importante en 

cas de carence en iode chez le rat nouveau-né, 

vi)  le temps de résidence moyen de l’iode 129 au sein des 

follicules des animaux carencés est similaire à celui des 

animaux non carencés. 

En résumé, chez le rat nouveau-né « contaminé » à l’âge de 

2 jours, l’organification de l’iode « contaminant » est 2 fois plus 

rapide en cas de carence en iode, mais les temps de disparition 

de l’iode de la colloïde sont équivalents. Les « quantités » d’iode 

absorbées et éliminées sont 10 fois plus importantes en cas de 

carence en iode mais demeurent, durant une période identique 

au sein du follicule thyroïdien, la même que chez les animaux 

non carencés. 
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IV.1.4 Localisation de l’iode au niveau de la structure 

thyrocytaire  

Les images ioniques d’un thyrocyte du rat 71H5j contenant des 

vésicules d’endocytose sont présentées en Figure 74. 

 

  
Figure 74: Champ d’analyse : 12 µ m x 12 µ m.  
a : Image en pseudo couleurs avec la superposit ion du 63POO- (vert) et de 
l ’ 129I (rouge). Avec N et C correspondant respectivement au noyau du 
thyrocyte et à la matière colloïdale. P correspond aux pseudopodes 
membranaires. On observe une vésicule contenant une gouttelette de colloïde 
VP, et de 1 à 6 des vésicules d’endocytose intra cellulaire. 
b : Image du même champ d’analyse avec la superposition de l ’ image 32S 
(rouge ) et de l ’ image 129I. La nomenclature est identique à celle de l ’ image 
a. 

 

De nombreux pseudopodes provenant de la membrane 

thyrocytaire sont observés (P) à la surface apicale du thyrocyte ainsi 

que des englobements de colloïde par d’importantes proéminences 

cytoplasmiques (VP). De nombreuses vésicules de diamètre variable 

et contenant plus ou moins d’129I et de 32S sont observables dans 

surface apicale du thyrocyte. 
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IV.2 Microdosimétrie thyroïdienne par simulation Monte 

Carlo. 

IV.2.1 Etude de la désintégration des isotopes émis par une dose 

de 1Gy 

IV.2.1.1 Etude de l’131I 

Dans un premier temps, nous avons cherché à valider notre 

modèle par une comparaison la plus exhaustive possible avec les 

données présentes dans la littérature. Nous avons donc calculé 

l’énergie déposée par désintégration (appelée S-value et exprimée 

en Gy/Bq.s) au sein de colloïdes de rayon variable, compris entre 

0,05 µ m et 2,5 mm. La valeur de S-value de l’iode 131 est en bon 

accord avec celles publiées par Goddu et al [Goddu (1994)] et 

Bardiès et al [Bardiès (1994)], obtenues par les méthodes 

analytiques conventionnelles. Elle est également proche de celle de 

Li et al [Li (2001)], obtenues à l’aide de leur code de Monte Carlo 

(PARTRAC) [Hindié (2007)]. (Figure 75). 
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Figure 75 : S-values théoriques comparées aux résultats de Goddu et al. (�),  
de Bardiès et al. (�) et de Li et al.(�) 
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Parallèlement, nous avons quantifié la fraction d’énergie restée 

dans la colloïde en discriminant en particulier les contributions des 

différents électrons émis (spectre continu β -, électrons Auger et 

électrons de conversion), et ce sur une large gamme de rayons. De 

manière évidente, il apparaît que la fraction d’énergie restée dans la 

colloïde croît avec les dimensions de la colloïde. Cependant, il est 

intéressant de noter que la contribution des électrons de conversion 

devient prépondérante sur celle des électrons Auger pour des rayons 

de colloïde supérieurs à ≅20 µ m. (Figure 76). 
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Figure 76: variation de % de l ’énergie déposée dans la couronne cel lulaire, 
normalisée à 1 Gy, en foct ion du rayon foll iculaire. 
 

IV.2.1.2 Etude des isotopes de l’iode à vie courte 

Forts de ces premiers résultats, nous avons entrepris d’étendre 

notre modèle à l ’ensemble des isotopes à vie courte de l ’iode, 

notamment dans le cadre du modèle géométrique du rat exposé dans 

ce travail. Les résultats en termes de S-value (dose moyenne 

déposée par désintégration (Gy/Bq.s) ainsi que de fraction d’énergie 

restée au sein de la colloïde sont reportés dans le tableau 13. 
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Isotopes 

 

Énergie moyenne émise par 
désintégration (keV) 

 
S-values (Gy/Bq.s) 

 

131I 
 

155 
 

1,022.10-4 
 

132I  
 

460 
 

6,503.10-5 
 

133I  
 

390 
 

6,581.10-5 
 

134I  
 

555 
5,965.10-5 

 

135I  
 

342 
 

7,596.10-5 

Tableau 13 : S-values des différents isotopes de l ’ iode. 

 

Les résultats présentés dans le tableau 14 correspondent à la 

modélisation de la désintégration de 1 Gy à l ’intérieur de la 

colloïde, c’est-à-dire d’une énergie moyenne déposée d’environ 

4,5.107 eV libérés à partir de points choisis aléatoirement dans la 

sphère colloïdale. Ils montrent des contributions très différentes des 

électrons Auger et de conversion interne suivant les isotopes de 

l’iode : par exemple, ces calculs suggèrent une participation 

négligeable des électrons Auger des iodes 132, 133 et 134. 

Concernant les électrons de conversion, leur participation est plus 

importante, atteignant 4,8 % pour l’131I, plus de 1,5 % pour l’132I et 

l’ 134I. Ils sont négligeables pour l’135I. 
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Tableau 14 : énergie émise (pour 1Gy) par les 5 radiosiotopes de l ’ iode par la 
colloïde. 

IV.2.2 Prise en compte des activités initiales, émises lors de 

l’accident de Tchernobyl 

La précédente étude ne prenant pas en compte la disparité 

initiale entre les concentrations des différents iodes au moment de 

l’accident de Tchernobyl, i l nous a semblé important de voir dans 

quelle mesure les résultats précédents pouvaient être modifiés en 

mimant de manière la plus réaliste qui soit l ’explosion du réacteur 

de Tchernobyl. 

Dans ce contexte, nous avons repris le rapport de l’UNSCEAR 

[UNSCEAR (2000)] concernant les émissions des différents isotopes 

de l’iode 

Isotopes 
Activi tés au cœur 

du réacteur(PBq) 

Quanti tés totales 

émises (PBq) 

Quanti tés émises le 

premier jour (PBq) 

131I 3200 1760 704 
132I 4200 1040 924 
133I 4800 910 1056 
134I 2050 25 451 
135I 2900 250 638 

Tableau 15: Activi tés des radioiodes étudiés émises lors de Tchernobyl. 

 

Energie émise par la colloïde pour 1 Gy 
Isotopes 

Contribut ion β 
Contribut ion 

Auger 
Contribut ion de la 
conversion interne 

131I 94,98% 0,22% 4,80% 
132I 98,32% ≅0% 1,65% 
133I  99,04% 0,02% 0,94% 
134I 98,39% 0,03% 1,58% 
135I  99,37% 0,62% 0,01% 
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Selon ces activités, nous avons calculé les pourcentages 

d’émissions 1 heure après l’explosion. Ce temps tabs = 1h00 sera pris 

comme référence (t = 0) dans toute la suite de notre étude. Par 

ailleurs, nous avons également pris en considération le taux de 

fixation de l’iode au sein du follicule thyroïdien du rat, dont le 

comportement en fonction du temps, noté par la suite ff i xat ion (t) a été 

reporté sur la figure 77. 
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Figure 77 : Courbe de fixation 
de l ’ iode par le foll icule 
thyroïdien 
 

 

Par conséquent, les activités réellement prises en compte pour 

étudier la désintégration des radio-isotopes de l’iode ont été 

exprimées comme : 









⊗==

−
)(*)0(*22.0)(

693.0

tfetAtA fixation

t
T  

où )()( tgtf ⊗ représente le produit de convolution du signal f(t) 

par le filtre g(t). Notons au passage que la fixation f(t) a été 

normalisée de façon à être homologue à une densité de probabilité, 

soit : 

1)(
0

=∫
∞

dttf fixation  

Les activités A(t) ainsi obtenues ont été reportées en figure 78. 
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Figure 78: Evolution des 
activités des différents 
isotopes de l ’ iode en 
fonction du temps et de la  
fixation par le foll icule.. 
 

Il nous a ainsi été possible de calculer le nombre absolu de 

désintégrations à prendre en compte pour les différents temps 

d’exposition τ i , simplement donnés par : 

∫
=

=

−
⊗== it

t fixation

t
T

i dttfetAN
τ

τ
0

693.0

)(*)0(*22.0)( . 

Nous avons reporté dans le tableau 16, les nombres de 

désintégrations correspondants, et ce pour les cinq isotopes étudiés. 

 

 Temps (min) 

Isotopes 60 240 480 1440 5760 11520 

 

131I 19,7% 21,9% 24,4% 31,2% 49,3% 62,0% 
 

132I 23,7% 21,3% 18,5% 11,6% 4,8% 3,0% 
 

133I 29,4% 31,8% 34,2% 38,7% 36,1% 28,4% 
 

134I 9,9% 7,1% 5,1% 2,4% 0,9% 0,6% 
 

135I 17,3% 17,8% 17,9% 16,0% 9,0% 6,0% 

Tableau 16: Variation du nombre de désintégrations des radioiodes étudiés en 
fonction du temps. 



 

 
 

169 

IV.2.2.1 fraction d’énergie totale retenue dans la colloïde et 

dans la couronne cellulaire 

Pour chaque intervalle, il a été possible de quantifier la 

fraction d’énergie retenue dans la colloïde et dans la couronne 

cellulaire (Tableau 17, figure 79). 

 % déposés 

Temps (mn) dans la colloïde Couronne 

60 1,03E-02 9,84E-03 

240 1,10E-02 1,03E-02 

480 1,18E-02 1,07E-02 

1440 1,38E-02 1,18E-02 

5760 1,94E-02 1,44E-02 

11520 2,43E-02 1,67E-02 

Tableau 17: répartit ion de l ’énergie totale déposée en fonction du temps dans 
la colloïde et dans la première couronne. 

 

 

 

 

 

Figure 79 : 
Représentation 
graphique des 
valeurs du 
tableau 17. 

Au fur et à mesure de la décroissance des isotopes à vie très 

courte, la proportion relative d’énergie dispersée dans la colloïde  

augmente ; elle est équivalente entre la colloïde et le thyrocyte, aux 

temps précoces (Figure 80) 
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Figure 80 : Répartit ion de l ’énergie totale déposée dans la colloïde et la 
première couche cel lulaire. 

 

IV.2.2.2 Contributions respectives des différents iodes dans la 

colloïde et dans la couronne cellulaire la plus proche 

IV.2.2.2.a Dans la colloïde 

La variation de la fraction de la dose déposée dans la colloïde 

par les différents isotopes de l’iode étudié en fonction du temps est 

présentée dans le tableau 18. 

Temps (mn) 131I 132I 133I 134I 135I 

60 40,9% 17,0% 21,6% 6,2% 14,4% 

240 44,0% 14,8% 22,6% 4,3% 14,3% 

480 47,2% 12,4% 23,5% 3,0% 13,9% 

1440 55,6% 7,2% 24,4% 1,3% 11,5% 

5760 72,9% 2,4% 18,9% 0,4% 5,3% 

11520 81,9% 1,4% 13,3% 0,2% 3,2% 

 
Tableau 18: fractions de la dose déposée dans la colloide en fonction du 
temps et de la courbe de fixat ion du foll icule. 
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Ces valeurs sont représentés dans la Figure 81. 

 
Figure 81 : Représentation graphique du tableau 18 

 
 

IV.2.2.2.b Dans la première couronne cellulaire 

En ce qui concerne la première couronne cellulaire, la 

variation de la fraction de dose déposée en fonction du temps est 

présentée dans le Tableau 19. 

 

Temps (mn) 131I  132I  133I  134I  135I  

60 24,2% 21,7% 28% 7,9% 18,2% 

240 26,5% 19,4% 30,0% 5,6% 18,5% 

480 29,2% 16,6% 31,9% 4,0% 18,4% 

1440 36,6% 10,2% 35,2% 1,9% 16,1% 

5760 55,2% 4,2% 31,4% 0,7% 8,6% 

11520 67,5% 2,5% 24,1% 0,4% 5,6% 

Tableau 19 : Fractions de la dose déposée dans la couronne cellulaire en 
fonction du temps et de la courbe de fixat ion du foll icule. 

Ces mêmes valeurs sont représentées par la Figure 82. 
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Figure 82: représentation graphique du tableau 19 

Ces tableaux démontrent que, en raison de la prise en compte 

de l’ensemble des émissions et de la cinétique de l’iode : 

i)  la fraction dispersée dans la colloïde aux temps précoces 

par les iodes à vie très courte représente 40 % de la dose 

totale dispersée, 

ii)  la fraction dispersée dans la colloïde aux temps plus tardifs 

diminue, et la participation de l’131I à cette fraction atteint 

environ 80 %, 

ii i)  la contribution à la dose pour les thyrocytes (couronne 

cellulaire) aux temps précoces de l’131I ne représente 

qu’environ  25 %,  

iv)  que cette contribution n’atteint 68 % que le 6ème jour. 

La contribution relative à la dose de l’inhalation d’iodes à 

vie courte est particulièrement importante aux temps précoces 

surtout pour l’iode 133.  
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V. DISCUSSION GENERALE  

V.1. Comparaison des techniques 

L’identification, la localisation et l’analyse quantitative des 

éléments chimiques contenus dans un tissu biologique constituent un 

domaine scientifique qui n’a cessé de se développer depuis des 

dizaines d’années grâce aux techniques de microanalyse mettant en 

jeu des principes physiques variés.  

La détection et la localisation d’un radioélément situé au sein 

d’un échantillon sont généralement réalisées par autoradiographie, 

en util isant la propriété qu’ont les rayonnements ionisants 

d’impressionner les émulsions photographiques. Cette technique fut 

très util isée dans les études de l’iode thyroïdien à partir des années 

50 [Sinclair (1956)]. 

 

V.1.1. Les différents types d’autoradiographies 

On distingue deux types d’autoradiographie: la macro et la 

micro autoradiographie, selon la procédure employée, la taille de 

l’échantillon et l’image obtenue. La macro autoradiographie utilise 

des films médicaux de haute sensibilité pour les rayons X et γ de 

faible énergie et les particules β -, l ’analyse se faisant par 

densitométrie avec une résolution spatiale de 50 µ m au mieux. La 

micro autoradiographie utilise des émulsions nucléaires liquides, 

englobant directement l ’échantillon radio marqué, qui permettent 

d’atteindre des résolutions de l’ordre de 10 µ m en microscopie 

optique et du µ m en microscopie électronique. L’analyse se fait, soit 

en comptant le nombre de « grains d’argent » développés ou la 
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densité de ceux-ci, soit en repérant les « traces » produites tout au 

long du parcours des électrons émis dans une émulsion épaisse, 

représentées par une succession de plusieurs grains 

(microautoradiographie par trace). 

Selon la période physique du radioélément util isé les images 

sont obtenues après plusieurs jours voire plusieurs mois 

d’exposition. 

 

V.1.2 Comparaison microautoradiographie  par « traces » et 

microscopie ionique. 

Les comparaisons de ces deux techniques qui couplent une 

méthode de détection  physique avec un système d’imagerie, ont été 

réalisées par Fourré et al [Fourré (1996)]. Ces études ont montré 

que les deux techniques étaient capables de mettre en évidence 

l’hétérogénéité de fixation cellulaire d’un radiopharmaceutique 

technétié mais avec des performances différentes sur des 

caractéristiques telles que la résolution spatiale, la sensibilité, la 

spécificité, les possibilités de quantification du signal. La 

microscopie ionique analytique est particulièrement performante au 

niveau du temps d’acquisition des images et de la résolution 

spatiale. 

V.1.3 Comparaison SIMS et NanoSIMS50 

Les apports et les performances du NanoSIMS ont été décrits 

dans le chapitre III (sensibilité, résolution en masse, multi détection 

simultanée, limite de détection et résolution spatiale). La résolution 

spatiale du NanoSIMS50 a permis dans une étude récente de 
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visualiser la fixation de l’127I-benzamide dans les grains de 

mélanine à l ’intérieur des mélanocytes [Guerquin-Kern (2004)]. 

Pour les deux techniques, la détermination de la quantité 

absolue de l’élément étudié n’est pas possible. La principale 

difficulté lors d’une analyse quantitative est la variation éventuelle 

des quantités déposées d’une région à l’autre de l’échantillon 

analysé. Fragu a développé un processus de quantification relative 

des ions secondaires négatifs par référence à un étalon interne 

fournissant des valeurs arbitraires de concentrations élémentaires 

[Fragu (1987)]. 

Ensuite, un travail original d’étalonnage de l’émission ionique 

en iode a été réalisé. Les résultats peuvent être exprimés en masse 

par unité de volume de tissu, après comparaison avec un standard 

contenant des quantités connues de l’élément étudié [Telenczak 

(1989) (1990)]. Ce travail s’est étendu aux autres halogènes, brome, 

fluor, chlore [Jeusset (1995)].  

Une autre approche de quantification relative des 2 techniques 

est la mesure de rapports isotopiques. L’analyse isotopique a été 

util isée depuis les premières applications de cette technique en 

milieu biologique [Galle (1985), (1988), Hindié (1988), Chandra 

(1997)]. A titre d’exemple, la variation du rapport 14C/13C a servi à 

déterminer le temps de vie biologique de certaines molécules 

util isées en radiothérapie [Chehadé (2005)].  

Dans notre étude, après les acquisitions aux masses 127 et 129 

sur nos échantillons thyroïdiens, le rapport 129I/ 127I correspondant à 

ce que nous avons appelé l’abondance en 129, a été calculé. 

L’abondance en 129 nous a permis d’estimer l ’hétérogénéité inter 
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folliculaire de distribution de l’iode et d’établir les paramètres 

pharmacocinétiques de l ’iode nouvellement organifié. 

V.1.4 Les autres techniques de microanalyse 

Les techniques d’examen ou d’analyse, fondées sur les sondes 

et sur l’util isation de divers signaux émis par un objet sous l’impact 

de telles sondes sont nombreuses et variées [Ingram  (1989)]. Ces 

techniques n’étant pas utilisées dans l’étude, nous ne les avons pas 

décrites ici. 

 

V.2 Discussion du modèle animal 

V.2.1 Animaux, âge de contamination 

Le modèle animal a été mis au point afin de reproduire les 

conditions d’une contamination interne et unique par des 

radioisotopes de l’iode. Le choix du rat Wistar pour nos études a été 

guidé par la connaissance approfondie de sa physiopathologie 

thyroïdienne et par le fait que celle-ci ait été reconnue comme 

proche de la physiologie humaine [Vigouroux (1976)]. Ces données 

nous ont autorisés à une approche de transposition à l’homme, même 

si l’extrapolation directe à l ’homme reste impossible  

Les âges de « contamination » ont été choisis comme 

correspondant à l’âge des enfants d’Ukraine et de Biélorussie au 

moment de l’accident de Tchernobyl, chez qui un nombre important 

de cancers de la thyroïde a été diagnostiqué (85% avaient moins de 

5 ans en 1986 [UNSCEAR (2000)]. L’âge correspondant chez le rat 

a été évalué en fonction des études de Theodopoulos [Theodopoulos 

(1979)]. Les animaux ont donc été « contaminés » à l ’âge de 2 jours, 
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qui correspondrait à la maturité thyroïdienne d’un nouveau-né de 

quelques jours, à l’âge de 7 jours, correspondant à la période de 5 –

6 ans et enfin à l’âge de 15 jours, âge équivalent à la période pré 

pubère.  

V.2.2 Choix de l’iode 129 – Quantités administrées 

Le choix de l ’iode 129 pour mimer une contamination a permis 

de discriminer au niveau des images ioniques, l’iode nouvellement 

incorporé (masse 129) de l’iode stable intra thyroïdien (masse 127) 

déjà présent. De plus, l’129I a une période physique très longue (T = 

1,7.107 ans) ce qui autorise les procédures longues d’inclusion en 

résine des échantillons thyroïdiens en excluant les problèmes de 

transformation du signal d’une part et d’autre part de réduire les 

effets radiotoxiques, l’activité correspondant à la masse administrée 

est de l’ordre de 1,2 Bq. Aucun signe de nécrose cellulaire n’a 

d’ailleurs été observé dans les thyroïdes des rats nouveau-nés 

carencés en iode ou non. 

Le choix de la masse d’129I à administrer aux animaux (0,2 µ g 

par rat nouveau-né), est un compromis entre l’obtention d’un temps 

d’acquisition des images ioniques « confortable », de l’ordre de 15 

minutes et l’effet Wolff-Chaikoff qui correspond à l’inhibition de la 

fixation organique de l ’iode par un apport massif d’iode [Wemeau 

(2002)]. Pour un nouveau-né non carencé en iode, l ’administration 

de 0,2 µ g d’129I ne correspond qu’à une augmentation de 20 % de 

l’apport quotidien. Pour les nouveau-nés carencés, aucun éclatement 

des membranes thyrocytaires avec diffusion de matériel nucléaire 

dans la colloïde, soit des lésions nécrotiques caractéristiques d’une 
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surcharge aiguë en iode n’ont été remarquées même chez les 

animaux très jeunes. 

V.2.3 Temps de sacrifice et choix de la méthode de fixation des 

échantillons 

Les temps de sacrifice ont été établis en fonction de la période 

physique des radioisotopes de l’iode à vie courte. En effet, dans le 

cas d’une contamination par un « mélange » de radioisotopes de 

l’iode, les sites cellulaires « irradiés » varient au cours du temps. La 

distribution moyenne des désintégrations d’un radioisotope de l’iode 

à vie très courte, va dépendre de la façon dont se distribue l’iode 

dans les premières heures de sa captation par la thyroïde, alors que 

la distribution moyenne des désintégrations pour, l’iode 131 va 

correspondre à la localisation de l’iode à un temps plus tardif au 

sein des follicules thyroïdiens.  

Nous avons choisi de fixer et d’inclure les échantillons 

thyroïdiens par des méthodes chimiques, en accord avec la plupart 

des analyses de la glande thyroïde par microscopie ionique 

analytique. L’avantage de ces techniques est qu’elles permettent la 

préservation de la localisation et de la concentration locales de 

l’iode lié aux macromolécules comme la thyroglobuline [Clerc 

(2001), Fragu (1991)].  

 

V.3 Le NanoSIMS50  

Bien que la microscopie ionique analytique ait fourni 

d’importantes informations notamment sur la distribution de l’iode 
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stable ou radioactif au sein de la thyroïde dans des conjonctures 

normales et pathologiques [Fragu (1988), (1991), Clerc (2001)], 

celle-ci est considérée comme une méthode marginale en biologie. 

Ceci est du à la faiblesse de la résolution latérale (1 à 0,5 µ m) et à 

la faible résolution en masse des premiers instruments [Fragu 

(1992)]. En effet, la principale difficulté de la microscopie ionique 

analytique, est la spécificité du signal qui est très dépendante de la 

résolution en masse : la complexité de la matrice organique conduit 

à l’émission d’un nombre important d’ions qui peuvent interférer 

avec l’élément étudié.  

Les principales caractéristiques du NanoSIMS50 sont une 

haute résolution latérale (< à 50 nm), la capacité à analyser dans le 

même micro volume 5 masses (ions) en parallèle, une excellente 

transmission à haute résolution en masse, et une visualisation 

directe de l’échantillon dans la chambre d’ionisation, permettant la 

sélection des zones d’intérêt.  

Le NanoSIMS50  nous a permis d’obtenir directement une 

cartographie cinétique de l’129I « nouvellement incorporé » et de 

l’ 127I, iode déjà présent, au sein d’un follicule thyroïdien de rat 

nouveau né. Cette technique de microanalyse a de nombreux 

avantages par rapport aux techniques autoradiographiques et 

microautographiques. Les images ioniques sont rapidement 

obtenues, en quelques minutes, l’127I et le 32S présents en quantité 

importante dans les échantillons thyroïdiens, sont acquis sur un 

temps de l’ordre de 5 ms par pixel et pour l’129I et le 31P, le temps 

est de 15 ms par pixel soit un temps d’analyse global de 15 minutes. 

La résolution spatiale est de l’ordre de 50 nm alors qu’elle est de 1 

à 10 µ m en microautoradiographie et de l’ordre de 100 µ m en 
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autoradiographie sur film. Dans une étude récente, le NanoSIMS50 a 

permis de visualiser la fixation de l’127I-benzamide dans les grains 

de mélanine à l ’intérieur de mélanocytes [Guerquin-Kern (2004)]. 

D’autre part, la possibilité d’util iser des isotopes stables ou 

des radioisotopes à vie très longue à la place de sondes radioactives 

permet d’éviter les artéfacts de radiolyse. Enfin, des mesures 

quantitatives sont facilement réalisables. L’abondance en 129I au 

sein de la colloïde est évaluée après une première séance 

d’acquisition séquentielle de l’127I, puis de l’129I, et à nouveau de 

l’ 127I, permettant de confirmer la stabilité de l’émission des ions 

secondaires. Le rapport du taux d’émission de l’129I sur le taux 

moyen d’émission de l ’127I peut être ainsi calculé.  

V.4 Discussion des résultats 

Depuis plus de 50 ans, on sait que l’hétérogénéité est une 

caractéristique essentielle du tissu thyroïdien et  la diversité de la 

capacité des thyrocytes à métaboliser l’iode avait déjà été démontrée 

par autoradiographie du tissu thyroïdien, aussi bien dans les 

expérimentations animales que dans des études chez l’homme 

[Triantaphyllidis (1958), Sinclair (1956)]. De plus, la proportion de 

thyrocytes ayant de faibles capacités d’organifier l’iode augmente 

avec l’âge [Sadoul (1995)]. Beaucoup plus récemment, des études 

ont mis en évidence l ’hétérogénéité de l’expression du NIS sur les 

thyrocytes, confirmant l’hétérogénéité fonctionnelle [Caillou 

(1998)]. Dans une de nos études précédentes nous avons mis en 

évidence que la distribution des lésions radio induites par une 

activité thérapeutique et/ou diagnostique d’131I étaient hétérogène 

d’un thyrocyte à l’autre, suggérant une incorporation hétérogène 



 

 
 

181 

d’une cellule à une autre au sein d’un même follicule [Guiraud-

Vitaux (2001)].  

Grâce à la nanosonde ionique NanoSIMS 50, nous avons pu 

visualiser directement la distribution cinétique de l’ 129I à l’échelon 

cellulaire et subcellulaire.  

Dans notre étude, nous avons fait varier 2 paramètres : 

- l ’âge de la contamination: 2, 7 et 15 jours qui correspondent à 

des stades de maturités différentes, 

- le statut iodé: les animaux sont issus de mères sous régime 

pauvre en iode et de mères sous régime standard. 

Nos résultats montrent que chez les animaux contaminés à 

l’âge de 2 jours, l '129I est distribué de façon homogène au sein de la 

colloïde et ceci quel que soit le statut iodé et le temps après 

contamination. Chez les rats nouveau-nés contaminés à l’âge de 7 

jours, la distribution de l'129I nouvellement incorporé, contrairement 

aux animaux contaminés à l'âge de 2 jours, varie au cours du temps 

aussi bien chez les animaux carencés que ceux non carencés. Une 

distribution en « anneau » est visible aux temps précoces. Cet aspect 

caractéristique de distribution a été retrouvé par de nombreux 

auteurs par autoradiographie [Andros (1967), Ahuja (1991), 

Lowenstein (1967), Stein (1964)] et par microscopie ionique 

analytique [Hindié (2001), Fragu (1988), Briançon (1992)].  

Quant aux animaux contaminés à l ’âge de 15 jours, on retrouve 

une distribution de l’iode nouvellement incorporé qui varie au cours 

de temps, aussi bien chez les animaux carencés que ceux non 
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carencés mais l’homogénéisation de l’iode dans la matière 

colloïdale est plus tardive que celle observée chez les animaux 

contaminés à l ’âge de 7 jours. La distribution intra folliculaire 

hétérogène persiste à des temps plus tardifs chez les animaux 

carencés. 

L’hétérogénéité importante observée au sein même de 

l’anneau, peut être reliée à une hétérogénéité fonctionnelle des 

thyrocytes à l'intérieur d'un même follicule, comme certains auteurs 

l’ont noté, en observant une hétérogénéité de l'expression du NIS 

d’un thyrocyte à l ’autre [Caillou (1998)]. 

Les % d’hétérogénéité intra folliculaire obtenus après analyse 

des « grands champs » montrent que plus l’animal est jeune plus la 

distribution de l’iode est homogène.  

De plus, une faible différence est visible entre les statuts iodés 

: le nombre de follicules hétérogènes est moindre chez les animaux 

carencés et leur vitesse de disparition est plus rapide. Ceci suggère 

que la déficience en iode pourrait être un élément d'accélération de 

l'incorporation de l'iode intra-folliculaire [Desmarais (1962)]. 

A la masse 127, les images acquises montrent que quelque soit 

l 'âge de l'animal, son statut iodé, la distribution du pool d'iode 

initial est homogène. 

L’abondance en iode 129 n’a été évaluée que sur les follicules 

présentant une distribution homogène au sein de leur colloïde : soit 

sur les groupes 2H et 2N et aux temps tardifs pour les groupes 7N, 

7H, 15N et 15H et nous a permis d’établir le coefficient de 

dispersion, représentant l’hétérogénéité inter folliculaire ainsi que 
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les paramètres inhérents à la cinétique intra colloïdale de l ’iode.  

L’analyse de ces paramètres pharmacocinétique montrent que 

la carence en iode diminue la demi vie d’absorption de l’iode 

folliculaire et augmente d’un facteur dix, les « quantités » d’iode 

absorbées. 
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VI CONCLUSION GENERALE 

Les problèmes dosimétriques, posés par la connaissance 

incomplète de la distribution à l’échelon cellulaire des éléments 

radioactifs nous ont amenés à chercher une méthode de 

microanalyse sensible et capable de différencier les isotopes d’un 

même élément et de réaliser une cartographie de leur distribution. 

La microscopie ionique analytique nous a semblé la méthode 

adéquate pour répondre à cette problématique.   

Nous l’avons appliquée pour visualiser la distribution de l’iode 

« contaminant » dans le follicule thyroïdien ainsi que sa variation au 

cours du temps, ceci chez des rats nouveau-nés déficients ou non en 

iode, « contaminés » à des âges variant entre 2 et 15 jours.  

Les images ioniques obtenues à l’aide de la nanosonde ionique 

(NanoSIMS50)  nous ont permis i) d’observer que la distribution 

cinétique de l’iode nouvellement organifié variait suivant l’âge de 

contamination et en fonction de la carence en iode, ii) d’évaluer 

l’hétérogénéité inter folliculaire, ii i) d’observer l’hétérogénéité  

inter lobulaire iv) d’établir les paramètres de la cinétique intra 

folliculaire de l’iode .  

Pour les animaux « contaminés » très jeunes, l ’iode 

nouvellement incorporé est distribué en fonction du temps, de façon 

homogène en intra colloïdal mais il existe une hétérogénéité inter 

folliculaire, ceci quel que soit le statut iodé des animaux. Chez les 

animaux contaminés à l’âge de 7 et 15 jours, une répartition de 

l’iode très hétérogène dans la matière colloïdale et d’un follicule à 

l’autre, a été observée et son évolution est variable au cours du 
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temps. L’analyse des données cinétiques obtenues par le 

NanoSIMS50 nous a permis de montrer que l’âge et la carence iodée 

sont des facteurs d’accélération de l’absorption de l’iode. 

Nos résultats ont des conséquences importantes pour l’analyse 

de la contribution des iodes à vie courte (iode 132, 133, 134, 135) 

émis lors de l’accident de Tchernobyl mais négligés lors des calculs 

dosimétriques initiaux et, permettent une meilleure compréhension 

sur la survenue de cancers thyroïdiens chez les enfants d’Ukraine et 

de Biélorussie. L’étude dynamique de microdosimétrie par 

simulation Monte Carlo, que nous avons initiée, montre une 

contribution importante des iodes à vie très courte, à la dose des 

thyrocytes d’un même follicule, dans les temps précoces après la 

contamination.  

En perspective, la simulation Monte Carlo n’ayant été 

appliquée que dans le cas d’une irradiation homogène par le 

« mélange » des radioiodes (rats nouveau-nés contaminés à 2 jours), 

l’étude microdosimétrique devra être finalisée, dans le cas d’une 

distribution intra folliculaire hétérogène, type en « anneau », telle 

que nous l’avons mise en évidence par imagerie ionique.  
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Annexe I 

 
PREPARATION DES SOLUTIONS D’IODE 129 

 
129I-Na+, NEN Life Science products, Boston MA  
Lot n° 010015A 

Activité 74 kBq dans 1,24224 ml  

 
1- Calcul de la concentration massique de la solution mère. 
T1/2 = 1.57.107 ans soit λ = 1.39.101.39.101.39.101.39.10−15−15−15−15 s−1 
A = nλNombre d’atomes radioacti fs = 5.28.10 19 

Masse correspondante au nombre d’atomes = 0.011g 
Soit une concentration SM= 9 mg/ml 
  
2-Préparation  
� 0,2 µ g d’I129 à injecter par rat,  
� Volume total de 4 ml pour des injections de 50 µ l à 70 rats. 
Soit une concentration de la solution injectée : 4 µ g/ml 
 
Préparation des solut ions intermédiaires (S2, S3, S4 et S’) : 

• Solution S2 (C = 900 µ g/ml ;  Vt  = 100  µ l) : 
 - prélever 10 µ l de SM 

 - ajouter 90 µ l de sérum physiologique (φ)  
 

• Solution S3 (C = 90 µ g/ml ; Vt  = 1 ml) : 
 - prélever 100 µ l de S2  

 - ajouter 900 µ l de φ  
 

• Solution S4 (C = 9 µ g/ml ; Vt  = 2 ml) : 
 - prélever 200 µ l de S3 
 - ajouter 1,8 ml de φ  
 

• Solution S’ (C = 4 µ g/ml ; Vt  = 4 ml) : 
 - prélever 1,8 ml de S4  

 - 2,2 ml de φ  
 

Concentration finale réelle d’administration Cr = 4,08 µ g/ml) 
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Annexe 2 
 

Fiche Rate 71H 
 

 
Bébés nés le………30/06/04…………n = …10……….. 

 
Tous les BB à l ’âge de 2 jours : Contamination par administration sous 

cutanée de 0,2 µg d’129I soit le     07/07/04……….. 

 
 

 
Nomenclature 

 

 
Nombre de BB 

 
Age de 

contamination 

 
Age de sacrif ice et 

date 
 

71H1h 

 

2  

7 jours 
 

7 jours 

 

07/07 

 

71H4h 
 

2  

7 jours 
 

7 jours 
07/07 

 

71H8h 
 

2  

7 jours 
 

7 jours 
07/07 

 

71H24h 
 

2  

7 jours 
 

8 jours 
08/07 

 

71H4j 
 

1  

7 jours 
 

11 jours 
12/07 

 

71H8j 
 

1  

7 jours 
 

15 jours 
16/07 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

200 

Annexe 3 
 

PROTOCOLE D’INCLUSION EN RESINE EPOXY 
 
Matériel  :  
�  Glutaraldéhyde à 2,5% dans tampon caco. A préparer juste au moment de 
l ’emploi.  
�  Tampon cacodylate de sodium (Acide diméthyl arsenisique, sel de sodium, MW = 

214,13) à 0,12M (pH = 7,3). Conservation à 4°C. 
�  Ethanol 50%, 70%, 95% et 100% 
�  Oxyde de propylène (Epoxy 2, propane) 
�  Résine Epon 812 
�  DDSA, MNA, et DMP30 
�  Tubes « hémolyse » de 5 ml en verre 
�  Pipettes « pasteur » en verre 
 

I  – Préparat ion de la résine 

Epon 812 : ………..25,3 ml 
MNA : ……………14,1 ml 
DDSA : …………...12,3 ml 
DMP30: ……………1,5 ml qsp 100 ml de résine 
 

Aliquoter en f ract ion de 10 ml et conserver à -20°C jusqu’à emploi. 
 
I I  – Fixat ion de la thyroïde 
Immédiatement après prélèvement de la thyroïde, la mettre dans environ 5 ml de 
Glutaraldéhyde à 2,5%. 
Laisser f ixer environ 24 heures à 4°C. 
Laver 3 x 5’ au tampon caco. 
 

I I I  – Déshydratat ion 

Ethanol 50…………...2 x 5’ 
Ethanol 70…………...2 x 5’ 
Ethanol 95…………...2 x 5’ 
Ethanol 100………….2 x 30’ 
Oxyde de propylène…2 x 30’ 

 

IV – Imprégnation et inclusion 

�  Décongeler la résine et la laisser à température ambiante. 
�  Addit ionner 5 ml à la thyroïde un mélange Oxyde de Propylène/Epon complète 
(1V/1V). 
�  Laisser imprégner 1 nuit  à 4°C, bouchon non fermé. 
�  Laisser revenir le tube à température ambiante. 
�  Mettre dans une capsule d’ inclusion une goutte de résine pure. 
�  Prélever avec une pipette pasteur bouchée, la pièce ( jamais avec une pince) et la 
déposer et la centrer sur la résine. Puis remplir  dél icatement (à la seringue de 1 ml)  
la capsule de résine 100%. 
�  Laisser polymériser 1 nuit  à 60°C. 
 



 

 
 

201 

Annexe 4 

PRINCIPE DE LA METHODE MONTE CARLO 

A part ir  d’une générat ion de nombres aléatoires, ou pseudo-aléatoires, la méthode 
Monte Carlo consiste à représenter un phénomène physique ( ici  la propagation d’un 
électron dans un mil ieu formé par un ensemble gazeux de molécules d’eau) par une 
succession d’événements ( interact ion ou col l ision) t i rés au sort à part ir  des lois de 
probabi l i té correspondantes, données par les sect ions eff icaces. Chaque événement 
e(x,y,z) est défini  par l ’ensemble des paramètres énergétiques et angulaires qui le 
caractérisent i) l ’énergie potentiel le U(x,y,z) déposée localement et nécessaire à 
l ’excitat ion ou l ’ ionisat ion de la cible, ii)l ’énergie cinét ique Ed i f (x,y,z) de l ’électron 
primaire dif fusée, i i i ) l ’énergie cinét ique Es e c(x,y,z) de l ’électron éjecté (dans le 
cas d’une ionisat ion) , iv) les angles de dif fusion (θd i f ,  ϕd i f ) et d’éject ion (θé je c,  
ϕé j e c) des part icules impliquées dans la col l ision. Dans l ’hypothèse de col l isions 
binaires et de trajectoires bien définies, la position et la vi tesse (ou quanti té de 
mouvement) d’une part icule sont connues à tout instant, et l ’histoire de la part icule 
ionisante peut se décomposer en un nombre aléatoire, grand ou non, de séquences 
comprenant chacune un vol l ibre et un événement. Chaque col l ision est décri te en 
termes de posit ion et de dépôt d’énergie à l ’aide des densités de probabi l i té 
correspondant aux sect ions eff icaces dif férentiel les caractérist iques de chaque type 
d’ interact ion : i )  sect ion simplement dif férentiel le en angle P(Ω) pour la dif fusion 
élast ique et l ’excitation électronique, i i )  sect ion doublement dif férentiel le en 
énergie et en angle P(W,Ω) pour l ’ interact ion inélast ique électron-molécule d’eau, 
i i i )  sect ion tr iplement dif férentiel le en énergie et en  angle des espèces dif fusée et 
créée P(W,Ωd i f ,  Ωé j e c) pour l ’ interact ion inélast ique électron-molécule d’eau. 
Chacune des informat ions est f inalement stockée pour donner une représentat ion 
des dépôts d’énergie dus à la fois à l ’ ion, mais aussi dus à toutes les part icules 
secondaires générées. La f igure représente l ’enchaînement d’un nombre aléatoire N 
de séquences (vol l ibre + événement) tel les qu’el les sont générées au cours de la 
simulat ion Monte Car lo ut i l isée. Chaque séquence correspond à un vol l ibre de 
l ’électron et à une interact ion de type électron-molécule d’eau : chacun des 
électrons créés est ensuite suivi  jusqu’à ce que son énergie soit  inférieure à une 
énergie seui l ,  Es e u i l,  égale au 1er potentiel  d’ ionisat ion de l ’eau Is (Is = 12.63 eV). 

              • Le                    
                                                                 
                                                              • Ke        

                                                                                     • Augere  

       λ1                                                  λN-1                           λN 
                                                                                                                         

        t0         1
1 0

ép

t t
V

λ= +                        1
1 2

N
N N

ép

t t
V

λ −
− −= +                tN 

départ de             1er événement                                 N-1ème événement                fin de parcours  
l’électron              Ionisation simple                         Ionisation simple  
                                de type L                                 de type K + émission 

                                                                                 d'un électron Auger   
Représentat ion schématique de l ’enchaînement d’un nombre aléatoire N de 
séquences (vol l ibre + événement)  générées au cours de la simulat ion Monte Carlo 
ut i l isée. 
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Annexe 5 
PRINCIPE DE CALCUL DES FLUCTUATIONS STATISTIQUES 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

Images issues de l ’acquisi t ion séquentiel le et répart i t ion quanti tat ive de l ’ isotope 
12 9I obtenue à l ’aide d’ ImageJ (71H4h).  A (1 2 7 I),  B(12 9I) ,  C(12 7 I), D(A/C), E  (31P) et 
F (abondance 129). 
Résultats de l ’abondance calculée en mode image : A ( Identi té fol l icule) /  B(Nb de 
pixels) /  C(Comptage Moyenne) /  D(Ecart type entre pixel) /  E(Erreur est imée, = 
Ecart type/√Nb) 
Contrôle de la stabi l i té de l ’émission : F(Nc(127)/Na(127) ;  Ecart type entre pixel ;  
Erreur est imée)  
Stat ist ique du comptage : G(Ecart type du comptage moyenne) /  H (Résultat du 
Khi2=(I/D) 2) 
Calcul de l ’abondance en mode comptage : I (Abondance) / J(Précision est imée) /  
K (Résultat du Khi2 =(E/L)2) 
 

P 
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A B  C D E F G H I  J(*) K 

1 569 

Na(127) 
Nb(129) 
Nc(127) 
Abon129 

129,56 
15,67 
128,47 
0,0573 

11,58 
3,74 
11,84 
0,0135 

 
 
 
0,99% 

0,999 
0,124 
0,50% 

11,38 
3,96 
11,33 
 

1,036 
0,893 
1,091 
 

 
 
 
0,0572 

 
 
 
1,03% 

 
 
 
0,923 

2 721 

Na(127) 
Nb(129) 
Nc(127) 
Abon129 

165,89 
9,86 
164,18 
0,0290 

13,88 
3,17 
13,65 
0,0093 

 
 
 
1,19% 

0,996 
0,112 
0,42% 

12,88 
3,14 
12,81 
 

1,161 
1,019 
1,136 
 

 
 
 
0,0290 

 
 
 
1,17% 

 
 
 
1,045 

3 525 

Na(127) 
Nb(129) 
Nc(127) 
Abon129 

158,30 
22,91 
155,52 
0,0681 

12,06 
4,62 
13,13 
0,0133 

 
 
 
0,85% 

0,988 
0,113 
0,49% 

12,58 
4,79 
12,47 
 

0,918 
0,930 
1,109 
 

 
 
 
0,0680 

 
 
 
0,88% 

 
 
 
0,938 

4 465 

Na(127) 
Nb(129) 
Nc(127) 
Abon129 

161,54 
10,28 
156,82 
0,0313 

12,97 
3,02 
13,91 
0,0092 

 
 
 
1,36% 

0,976 
0,109 
0,50% 

12,71 
3,21 
12,52 
 

1,041 
0,890 
1,235 
 

 
 
 
0,0313 

 
 
 
1,42% 

 
 
 
0,916 

5 214 

Na(127) 
Nb(129) 
Nc(127) 
Abon129 

115,13 
25,08 
116,45 
0,0976 

10,22 
5,01 
11,53 
0,0179 

 
 
 
1,25% 

1,0183 
0,126 
0,86% 

10,73 
5,01 
10,79 
 

0,906 
1,000 
1,141 
 

 
 
 
0,0977 

 
 
 
1,30% 

 
 
 
0,935 

6 332 

Na(127) 
Nb(129) 
Nc(127) 
Abon129 

156,51 
8,13 
157,09 
0,0253 

12,55 
2,86 
12,25 
0,0088 

 
 
 
1,91% 

1,009 
0,104 
0,57% 

12,51 
2,85 
12,53 
 

1,007 
1,005 
0,956 
 

 
 
 
0,0253 

 
 
 
1,90% 

 
 
 
1,009 

7 
101
7 

Na(127) 
Nb(129) 
Nc(127) 
Abon129 

156,58 
14,08 
148,07 
0,0441 

12,43 
3,82 
13,23 
0,0114 

 
 
 
0,81% 

0,951 
0,111 
0,35% 

12,51 
3,75 
12,17 
 

0,987 
1,036 
1,181 
 

 
 
 
0,0442 

 
 
 
0,82% 

 
 
 
0,984 

8 227 

Na(127) 
Nb(129) 
Nc(127) 
Abon129 

151,70 
18,49 
147,00 
0,0584 

11,65 
4,25 
11,95 
0,0134 

 
 
 
1,52% 

0,974 
0,107 
0,71% 

12,32 
4,30 
12,12 
 

0,895 
0,979 
0,971 
 

 
 
 
0,0583 

 
 
 
1,50% 

 
 
 
1,034 

9 225 

Na(127) 
Nb(129) 
Nc(127) 
Abon129 

127,29 
20,10 
122,29 
0,0744 

12,22 
4,20 
10,91 
0,0143 

 
 
 
1,28% 

0,970 
0,134 
0,89% 

11,28 
4,48 
11,06 
 

1,173 
0,878 
0,974 
 

 
 
 
0,0745 

 
 
 
1,43% 

 
 
 
0,802 

10 333 

Na(127) 
Nb(129) 
Nc(127) 
Abon129 

83,41 
5,65 
99,30 
0,030 

10,60 
2,37 
11,40 
0,0123 

 
 
 
2,25% 

1,207 
0,192 
1,05% 

9,13 
2,38 
9,96 
 

1,347 
0,998 
1,308 
 

 
 
 
0,0300 

 
 
 
2,27% 

 
 
 
0,979 

Relevé de l ’abondance isotopique de 129I pour chaque foll icules individuel 
(Rat nouveau né à l ’âge de 7 jours, issu des mères sous régime carencé en 
iode et sacrif ié 4 heures après la contamination) 
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Annexe 6 

PRINCIPE DE CALCUL DE L’ABONDANCE ISOTOPIQUE MOYENNE DE 

l’ 129I 

 

Evolut ion de l ’émission d’ ions pour l ’élément iode (isotopes 127 et 129) au cours 
d’une séquence d’acquisi t ion 

Pour une intensité d’ ions constante I,  le niveau de comptage N est le produit  
de cette intensité et du temps de comptage T soit  N = IxT. Pour une intensité 
présentant une variat ion, le niveau de comptage est égal à l ’ intégrale ∫ I( t)dt pour 
l ’ interval le du temps de comptage. Cette quanti té correspond à la surface sous la 
courbe de l ’ intensité pour un interval le de temps de comptage donné. 

Sur notre f igure avec hypothèse d’une variat ion l inéaire, pour chaque 
acquisi t ion, cette quanti té est égale au produit  de l ’ intensité moyenne et du temps 
de comptage. Ainsi,  pour les deux acquisi t ions de 1 27 I - à  temps de comptage égal, 
Ta(127) = Tc(127), avant et après cel le de 12 9I - ,  les niveaux de comptage sont, 
respectivement :   

)127()127()127( aaa TIN ×=  

)127()127()127( ccc TIN ×=  

De même, pour 12 9I - ,  le niveau de comptage est  

)129()129()129( bbb TIN ×=  

Aussi, considérons que les rendements d’émission pour 1 27 I - et  129I -  sont  
identiques avec la précision visée dans notre étude, nous pouvons établ ir  par 
extrapolat ion l inéaire :  
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2

)( ca
b

II
I

+
=  

Ut i l isant 
127

129=R ,  le rapport en concentrat ion locale entre 129I et 12 7 I,  nous 

pouvons écrire :  

2

)127()127(
)129( ca

b

II
RI

+
×=  

L’abondance en 129, notée comme : 

R

R
IAbon

+
=

1
)(129  

t rouve f inalement l ’expression suivante :  

)127()129()127(

)129(
)(129

cba

b

NNN

N
IAbon

αα ++
=  

où α  un coeff icient de correct ion pour ramener le temps total de comptage 
équivalent pour les 2 isotopes : 

)127()127(

)129(

ca

b

TT

T

+
=α  

 (ex. pour une séquence de 5 ms + 10 ms + 5 ms, α  = 1). 
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