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INTRODUCTION 

 

 

Les activités industrielles et de recherche faisant appel au nucléaire conduisent à la 

production de quantités significatives de toxiques chimiques et radiologiques. La 

compréhension des mécanismes de transport et d’accumulation de ces toxiques dans les 

systèmes vivants est nécessaire à l’évaluation directe du risque biologique lié aux activités 

nucléaires et, par là-même, présente un impact sociétal et économique. Le programme de 

recherche pluridisciplinaire en toxicologie nucléaire intitulé Toxicologie Nucléaire 

Environnementale (ToxNuc-E) a été initié par le CEA en 2001 pour une durée de deux ans 

puis élargi aux autres établissements publics de recherche pour une durée de trois ans. Il 

vise à comprendre les modes d'action des toxiques (métaux lourds et éléments radioactifs) 

sur le vivant à différentes échelles (molécules, cellules, organes et tissus, organismes 

entiers). 

Dans le cadre de ce projet, une liste d'éléments à étudier en priorité a été définie. Ces 

éléments sont : tritium, béryllium, bore, carbone, cobalt, sélénium, strontium, technétium, 

cadmium, iode, césium, plomb, uranium, plutonium. L'évaluation respective des toxicités 

chimique et radiologique d'un élément est un axe majeur du programme.  

L’uranium présente à la fois une toxicité chimique et radiologique ; il a déjà été largement 

étudié pour ses effets néphrotoxiques, le rein étant l’un des principaux organes cible de 

l’uranium. Le squelette est l’organe de fixation à long terme de ce métal. L’os est ainsi 

considéré comme un organe détoxiquant qui, en immobilisant des quantités importantes 

d’uranium, participe à la protection des autres organes. Il peut cependant également être lui-

même une cible pour la toxicité de l’uranium.  

Le squelette assure de nombreuses fonctions, notamment mécanique et protectrice vis-à-vis 

des organes essentiels. L’os, constitué de cellules et d’une matrice extracellulaire 
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minéralisée, est perpétuellement renouvelé grâce à un processus de remodelage faisant 

intervenir successivement une phase de résorption osseuse, assurée par les ostéoclastes, et 

une phase de formation osseuse, assurée par les ostéoblastes. 

Dans le squelette, l’uranium se comporte d’une façon similaire aux alcalino-terreux 

(magnésium, calcium…) : il se distribue sur toutes les surfaces osseuses où il se substitue 

au calcium dans la matrice d’hydroxyapatite. L’uranium pouvant rester stocké dans la 

matrice osseuse pendant de longues périodes, sa radiotoxicité chronique osseuse a fait 

l’objet de nombreuses études. Il peut également être libéré au moment du remodelage et du 

modelage, particulièrement intenses au cours de la croissance. Les cellules avoisinantes 

sont alors sujettes à une exposition aiguë, pouvant mener à des effets toxiques à la fois 

radiologiques et chimiques.  

Le plomb, largement étudié pour sa neurotoxicité, présente des similitudes avec l’uranium. 

Malgré ses propriétés chimiques très différentes, le plomb est comparable à l’uranium de par 

son mode de stockage dans l’os et ses effets sur la croissance et la formation osseuse. Il 

nous est donc apparu intéressant d’entreprendre une étude comparative de ces deux 

métaux, du point de vue des mécanismes cellulaires de leur toxicité osseuse. Les 

ostéoblastes, acteurs de la formation osseuse, sont des cellules de choix en tant que cibles 

particulières de ces deux métaux. 

Ainsi, cette étude a consisté à évaluer, in vitro, la cytotoxicité de l’uranium et du plomb sur 

des modèles cellulaires d’ostéoblastes. La lignée immortalisée ROS 17/2.8 a été choisie 

pour son caractère d’ostéoblaste mature. Les résultats obtenus avec cette lignée ont ensuite 

été confirmés sur des ostéoblastes normaux humains (cellules NHOst). Les effets de 

l’uranium et du plomb sur l’expression phénotypique des ostéoblastes ont également été 

recherchés comme marqueurs de leur impact sur la production et la minéralisation de la 

matrice osseuse. Les mécanismes de cytotoxicité ont été étudiés au travers de différents 

paramètres connus pour l’influencer (spéciation, accumulation, répartition cellulaire).  



Introduction 

 5 

Après avoir présenté un état de l’art concernant l’uranium, le plomb, leurs effets biologiques 

au niveau organique et cellulaire, ainsi que leurs interactions avec le tissu osseux, nous 

présenterons l’approche méthodologique retenue pour cette étude. Une seconde partie 

décrira les matériels et méthodes utilisés dans le cadre de cette approche. Les résultats 

seront ensuite présentés et discutés au travers de trois chapitres. Enfin, une discussion 

générale présentera les grandes lignes de conclusion de ce travail et les perspectives qu’il 

ouvre. 
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 1. ETAT DE L’ART 

 

 

Dans cette première partie, les propriétés de l’uranium et du plomb, leur place dans 

l’environnement, l’exposition humaine, puis leurs sites de localisation dans l’organisme et 

leurs effets au niveau des organes comme au niveau cellulaire et moléculaire sont 

présentés. Dans un second temps, la physiologie du tissu osseux et les interactions connues 

entre le tissu osseux et les métaux sont rappelées. Nous pourrons ainsi identifier les grandes 

questions en suspens et proposer une méthodologie adaptée pour y apporter des éléments 

de réponse. 
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1.1. L’uranium et le plomb, exposition humaine et effets sur la santé. 

 

1.1.1. Propriétés physico-chimiques et place dans l’environnement 

L’uranium 

Découvert en 1789 par Klaproth, 92ème élément de la table périodique, l’uranium (U) est 

l’élément le plus lourd présent naturellement sur Terre. Il possède 14 isotopes tous 

radioactifs ; seulement trois subsistent en quantité significative sur Terre : 234U, 235U et 238U. 

Ces isotopes se désintègrent principalement par émission de rayonnements α (noyau 

d’hélium 4
2He). Le Tableau 1 présente leurs abondances naturelles, leurs périodes 

radioactives ainsi que les caractéristiques principales des rayonnements émis lors de leur 

désintégration spontanée. 

 
Tableau 1. Abondance naturelle et mode de désintégration des isotopes de l’uranium d’après 
Madic et Genet, 2001. 

Isotope Abondance 
(atome %) 

Mode de 
désintégration 

Période 
(T1/2) (an) 

Energie (MeV) et % des 
principaux rayonnements émis 

234U 0,005 ± 0,001 α 2,45 105 4,777 (72%) 
4,723 (28%) 

235U 0,720 ± 0,001 α, γ 7,04 108 
α 4,397 (57%) 
α 4,367 (18%) 
γ 0,186 (25%) 

238U 99,275 ± 0,002 α 4,47 109 4,196 (77%) 
4,149 (23%) 

 

L’isotope 235U a la propriété d’être fissile lorsqu’il est bombardé par des neutrons. C’est cette 

propriété qui a permis le développement de l’industrie nucléaire. 

L’uranium appauvri est un sous-produit de l’industrie nucléaire qui peut avoir deux origines, 

soit les usines d’enrichissement en 235U de l’uranium naturel pour la fabrication du 

combustible des réacteurs nucléaires, soit le retraitement de combustibles irradiés. Il se 

différencie de l’uranium naturel par une composition isotopique différente, et notamment par 
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une teneur plus faible en 235U, de l’ordre de 0,2 à 0,3% au lieu de 0,7% pour l’uranium 

naturel (Tableau 2). 

Tableau 2. Composition isotopique en masse et activité de l’uranium naturel 
et appauvri, d’après Cossonnet et al., 2001. 

  Masse (%)  Activité (%) 

Isotope  238U 235U 234U  238U 235U 234U 

U naturel  99,28 0,72 0,0056  49 2 49 

U appauvri  99,70 0,3 0,0013  79 2 19 

 

L’uranium fait partie de la famille des actinides qui comprend quinze membres, de l’actinium 

(Z = 89) au lawrencium (Z = 103). 

Chimiquement, l’uranium a un comportement similaire à celui des autres éléments du groupe 

6 du tableau périodique. C’est un élément lithophile avec une affinité marquée pour 

l’oxygène. Dans les minéraux, l’uranium peut se rencontrer dans les deux états d’oxydation 

IV et VI. En solution aqueuse, l’état d’oxydation VI est le plus courant si les conditions sont 

oxydantes. L’uranium est alors sous forme d’ion uranyle UO2
2+. En condition réductrice, l’état 

d’oxydation est IV et la solubilité de l’uranium sous cette forme est faible (Bonin et Blanc, 

2001). 

La classification proposée par Nieböer et Richardson (1980), basée à la fois sur les 

propriétés chimiques et biochimiques des métaux, positionne l’uranium, et les actinides en 

général, dans la classe A. Cette classe comprend les éléments métalliques ayant une forte 

affinité avec les donneurs d’oxygène (O2-, OH-, H2O, R-OH, RCOOH-, R représentant un 

groupement alkyle). La chimie de complexation des ions uranyles en solution aqueuse est 

dominée par l’interaction avec des ligands oxygénés. L’uranium existe ainsi sous formes 

solubles (trioxyde d’uranium, chlorure d’uranyle, nitrate d’uranyle) ou sous des formes 

considérées comme relativement insolubles (dioxyde d’uranium, octaoxyde de triuranium).  

D’autre part, l’uranium présente des propriétés mécaniques très intéressantes, notamment 

sa résistance, et une densité élevée (1,7 fois celle du plomb). De plus, l’uranium appauvri a 

un prix très compétitif par rapport aux autres métaux de propriétés du même type (tungstène, 
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osmium, …). C’est pourquoi il est largement utilisé dans le domaine industriel. L’uranium 

appauvri entre ainsi dans la fabrication d’ailes et de gouvernails d’avions, de quilles de 

voiliers, de systèmes de protections contre les rayonnements ionisants, de colmateurs 

d’appareils d’irradiation médicale. Dans le domaine militaire, il est utilisé pour le blindage de 

chars et la fabrication d’obus perforants. 

La teneur moyenne terrestre en uranium est de 0,01 à 0,02 ppm (ou µg/g). Sa répartition est 

très hétérogène avec une teneur très faible dans le noyau et le manteau terrestre et plus 

importante dans la croûte (environ 3 ppm). 

Sous l’action des processus d’érosion, des mécanismes géologiques de formation des sols, 

et de leur lessivage par les eaux de pluie, l’uranium est naturellement transféré dans 

l’environnement (Colle et al., 2001). A cette redistribution naturelle, viennent s’ajouter les 

apports résultant des activités industrielles avec quatre sources principales : 

• les activités minières et industrielles liées au cycle du combustible nucléaire ; 

• l’utilisation du charbon qui contient des quantités non négligeables de radionucléides 

naturels dont l’uranium et dont la combustion conduit à leur libération dans 

l’atmosphère ; 

• l’utilisation en agriculture d’importantes quantités de phosphates naturels présentant 

des teneurs élevées en radionucléides (principalement 238U et ses descendants) ; 

• l’utilisation militaire d’uranium appauvri qui peut conduire à un enrichissement des 

sites bombardés en fines particules d’UO2(s). 

Ainsi l’uranium est redistribué dans toutes les composantes de l’environnement. Il est 

présent en très faible concentration dans l’eau des rivières (0,02 à 6 ppb ou µg/kg) et celle 

des océans (3 ppb) (Madic et Genet, 2001). Près de la surface, les conditions oxydantes 

prévalent. L’uranium a alors une forte mobilité, ce qui explique la teneur en uranium 

généralement faible des sols, sauf si des conditions réductrices imposées par la présence de 

matière organique prédominent. La présence de minéraux argileux et d’oxy-hydroxydes de 

fer peut aussi contribuer à réduire la mobilité de l’uranium dans les sols. Toutefois, l’uranium 
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présent dans les sols reste partiellement disponible ; il pourra ainsi être transféré aux 

végétaux, y compris ceux destinés à l’alimentation. De la même manière, du fait de sa 

présence dans l’alimentation animale (végétaux, compléments à base de phosphates 

naturels, eaux de boisson, ingestion de particules du sol), l’uranium peut être détecté dans la 

viande et le lait des animaux destinés à l’alimentation humaine. Ainsi les principales sources 

d’ingestion d’uranium par l’homme sont les produits végétaux et animaux issus de 

l’agriculture, avec une faible contribution due aux produits de la mer (Colle et al., 2001). 

L’eau de boisson peut également représenter une source de contamination chronique des 

populations. C’est le cas en Finlande où certaines eaux de forages privés contiennent 

jusqu’à 8 µM d’uranium (Kurttio et al. 2002). 

Le Plomb 

La plupart des données concernant les propriétés physico-chimiques du plomb et son mode 

de dispersion dans l’environnement sont issues de l’ouvrage de l’INSERM (1999). 

Le plomb, de numéro atomique Z = 82, est un métal gris bleuté qui se ternit à l’air. Il existe 

20 isotopes de plomb dont 16 radioactifs et 4 naturels : 204Pb, 206Pb, 207Pb et 208Pb avec des 

abondances relatives de 1,5%, 23,6%, 22,6% et 52,3% respectivement. Ce métal mou, 

malléable et flexible est lentement dissout par l’acide chlorhydrique et beaucoup plus 

rapidement par l’acide nitrique. Les solutions de bases fortes, comme la soude et la potasse, 

sont également capables de former des composés solubles de plomb. Le plomb n’est pas 

attaqué par l’eau en absence d’air. Sa solubilité dans ces conditions est très faible, 

principalement à pH 7. Le pouvoir de dissolution du plomb par l’eau est fortement diminué 

par la présence de faibles quantités de carbonate ou silicates. 

Les cations du plomb peuvent être divalents, les plus stables, ou tétravalents. Les divalents 

prédominent dans la chimie inorganique et les tétravalents dans les dérivés organiques.  

On trouve le plomb sous forme de composés minéraux tels que : 
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• Le monoxyde de plomb ou litharge (PbCO) issu de la métallurgie du plomb ou de la 

combustion du tétraéthyle de plomb dans les moteurs de véhicules ; 

• Le sulfure de plomb ou galène (PbS) présent de manière naturelle dans le minerai 

principal ; 

• Le séléniure de plomb (PbSe) présent naturellement dans la clausthalite ; 

• Le sulfate de plomb (PbSO4) présent dans les sols pollués par certaines usines de 

première fusion du plomb ; 

• Le carbonate basique ou céruse (Pb(OH)2, 2PbCO3), particulièrement utilisé dans la 

fabrication des peintures avant les années 1950 ; 

• Le carbonate neutre ou cérusite (PbCO3), composé naturel qui peut être issu du 

carbonate basique au contact de l’eau et en présence de gaz carbonique ; 

• L’acétate de plomb (Pb(CH3COO)2, 3H2O), le plus courant. 

Seul l’acétate de plomb présente une grande solubilité dans l’eau. Les autres composés 

minéraux de plomb sont peu solubles dans l’eau, mais le sont plus dans des solutions acides 

telles que l’acide acétique pour la litharge, l’acide chlorhydrique pour le sulfure, le séléniure, 

le sulfate ou encore le carbonate de plomb. Ce dernier gagne également en solubilité en 

présence de gaz carbonique.  

Le plomb possède une aptitude remarquable à se lier au carbone pour donner des dérivés 

organiques tels que le tétraméthyle (Pb(CH3)4) ou le tétraéthyle (Pb(C2H5)4), utilisés comme 

antidétonnants dans l’essence. Ces composés sont tous deux très volatils (point d’ébullition 

à 200°C) et très solubles dans les huiles et les gr aisses. 

Le plomb, en tant que métal de la classe B selon la classification de Nieböer et Richardson 

(1980), montre une forte affinité avec les sulfures (S-, RS-, SH), mais également avec les 

groupements amine (RNH), phosphate (RPO-) ou carboxyle (RCOO-). 

Les propriétés physico-chimiques du plomb sont très importantes dans la compréhension 

des mécanismes de biodisponibilité et d’action de ce métal. Par exemple, les variations de 
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pH au niveau des sols comme au niveau des liquides biologiques peuvent expliquer les 

différences de biodisponibilité. Ainsi, il y aura solubilisation des principaux composés de 

plomb dans l’estomac (pH acide) et précipitation au-delà de l’estomac. De même l’affinité du 

plomb pour le soufre peut expliquer ses effets biologiques, notamment son action sur la 

biosynthèse de l’hème. L’affinité du plomb pour les dérivés dicarboxyliques permet de 

comprendre son transport par l’ostéocalcine (INSERM, 1999 ; Dowd et al., 2001) et autorise 

l’utilisation de complexants comme l’EDTA dans le traitement des intoxications.  

La propriété liposoluble des composés tétraalkyles de plomb leur confère la capacité de 

passer les barrières biologiques telles que la peau ou les membranes plasmiques. Ils 

peuvent être absorbés par les poumons et se sont révélés hautement toxiques pour le 

système nerveux central.  

Le plomb possède aussi une densité de charge, c’est-à-dire un rayon ionique et une charge 

de valence, identique à celle du calcium. Cette analogie structurale est à l’origine de sa 

substitution avec cet élément. 

Le plomb est un métal utilisé par l’homme depuis des millénaires. La production et 

l’utilisation du plomb ont augmenté de façon spectaculaire durant la Révolution Industrielle, 

entraînant une libération massive de ce métal dans l’environnement. L’utilisation des 

pigments au plomb dans les peintures depuis la fin du XIXième siècle jusqu’à son interdiction 

en 1948 constitue une source de dispersion importante, encore très présente dans nombre 

d’habitats anciens non réhabilités. De même, l’utilisation du plomb pour les canalisations du 

réseau public de distribution d’eau est une source non négligeable d’apport de plomb par 

ingestion d’eau contaminée. La teneur en plomb dans l’eau, en moyenne de 10 µg/L, peut 

ainsi atteindre 50 à 500 µg/L en milieu exposé par la présence de canalisations en plomb. 

L’introduction des alkyles de plomb dans l’essence a également favorisé la diffusion de ce 

polluant aux abords des voiries mais également à plus longue distance. Ce métal non 

destructible et peu mobile s’est ainsi accumulé dans les sols, sa teneur dans la croûte 

terrestre atteignant jusqu’à 140 ppb en moyenne. Demeurant dans les couches 
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superficielles, il reste accessible au contact de l’homme et surtout des enfants. D’autre part, 

les acides organiques, acétiques, citriques ou tartriques, souvent présents dans 

l’alimentation, l’attaquent facilement pour donner des sels solubles donc disponibles.  

 

1.1.2. Effets toxiques pour l’homme : généralités 

 

Le problème de la toxicité de l’uranium et du plomb s’est posé très tôt, et leur étude est à 

l’origine de nombreux documents de référence démontrant la complexité de leurs 

mécanismes toxicologiques. Les débats relatifs à l’utilisation de l’uranium appauvri à des fins 

militaires ont notablement contribué à l’intérêt des scientifiques pour cet élément, multipliant 

ainsi les études sanitaires menées sur des soldats ayant participé à la Guerre du Golfe ou 

celle des Balkans (MacClain et al., 2001 ; MacClain, 2002 ; Ough et al., 2002, McDiarmid et 

al., 2000 ; Squibb et al., 2005).  

 

Voies d’exposition et transfert dans l’organisme 

Pour la population générale, la principale voie d’exposition à l’uranium comme au plomb est 

liée à l’apport alimentaire et par les eaux de boisson. Il y a en moyenne dans l’organisme 

humain 90 µg d’uranium qui proviennent de l’air, de l’eau et des aliments absorbés. On 

estime que les apports annuels moyens d’uranium pour un adulte sont de 500 µg d’uranium 

par ingestion (eau et alimentation) et 0,6 µg par inhalation (WHO, 2001).  

L’apport annuel en plomb pour un adulte varie considérablement. Selon l’INSERM, en milieu 

rural, l’apport principal vient de l’alimentation avec une incorporation annuelle de 1,5 à 3 mg 

pour un adulte, 0,3 à 0,7 mg via l’air et 0,7 mg via l’eau. Cependant, l’incorporation de plomb 

par l’eau de boisson peut atteindre jusqu’à 35 mg en milieu exposé. En milieu urbain, la 

contamination par l’air prend plus d’importance et peut atteindre 3 mg/an. Enfin en milieu 
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urbain exposé, les poussières deviennent une source importante d’exposition avec des 

apports atteignant 30 mg/an pour un adulte. 

En milieu professionnel, par contre, l’inhalation est la voie d’entrée majeure de ces métaux 

dans l’organisme. L’uranium peut également être absorbé par blessure, notamment lors 

d’opérations militaires et le plomb plus rarement par voie cutanée (INSERM, 1999 ; Métivier 

et al., 2001).  

Le taux d’absorption des métaux dépend de différents paramètres tels que les propriétés 

physico-chimiques (spéciation, taille des particules inhalées, solubilité), la voie d’entrée du 

toxique, le régime alimentaire ou l’état de jeûne dans le cas d’une absorption intestinale 

(Hengé-Napoli et al., 2001 ; Demichele, 1984).  

Environ 98% de l’uranium pénétrant dans l’organisme par ingestion n’est pas absorbé et va 

être éliminé dans les fécès. L’appareil digestif absorbe environ 2% des composés solubles 

d’uranium et 0,2% des composés insolubles présents dans l’eau et les aliments (WHO, 

2001).  

Pour une même forme chimique, la fraction d’uranium absorbée dans le sang est en général 

plus grande à la suite d’une inhalation que d’une ingestion. Elle dépend également de la 

taille des particules. Pour certaines formes solubles, elle peut atteindre 20% des quantités 

inhalées. De la même manière, la rétention pulmonaire du plomb peut atteindre 40 à 70% 

tandis que l’absorption digestive ne dépasse pas 10% du plomb ingéré chez l’adulte. 

Toutefois, ce taux d’absorption est plus important chez l’enfant et peut atteindre 50%.  

 

Quelles que soient leur forme et leur voie d’entrée dans l’organisme, l’uranium comme le 

plomb seront transportés jusqu’aux organes cibles par le sang. 

L’uranium est présent dans le sang sous forme d’ions uranyles (UO2
2+) complexés à 

différents ligands. Environ 20% de l’uranium sanguin est transporté par les érythrocytes par 

liaison avec l’albumine ou les lipoprotéines situées en leur surface (Vidaud et al, 2005 ; 

Hengé-Napoli et al., 2001). Environ 50% de l’uranyle sanguin forme des complexes filtrables 
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au niveau du glomérule rénal avec le bicarbonate (Ansoborlo et al., 2006). En effet, en 

présence d’ions HCO3
- du plasma, l’ion uranyle forme des complexes tricarbonato 

UO2(CO3)3
4- et biscarbonato UO2(CO3)2

2-, le second étant plus stable au pH sanguin (7,4) 

(Hengé-Napoli et al., 2001). Les 30% des ions uranyles restant sont complexés à des 

protéines de transport du fer telles que la transferrine (Ansoborlo et al., 2006 ; Vidaud et al., 

2005). Ces complexes uranium-protéine ne sont cependant pas très stables et se dissocient 

au profit des complexes formés avec les carbonates au fur et à mesure que ces derniers 

sont éliminés par clairance rénale. 

Le plomb se répartit dans le sang entre les hématies (sous forme non diffusible) et le 

plasma. Ainsi, 90 à 95% du plomb sanguin est lié aux érythrocytes par le biais de leurs 

protéines ou phospholipides membranaires (Ong et Lee, 1980a). Le transport du plomb dans 

les hématies dépend de la formation de PbCO3 et semble passer par un système échangeur 

d’anions. Dans le plasma, les molécules responsables du transport du plomb sont l’albumine 

(88%) et les gammaglobulines (11%). Seule une petite partie du plomb plasmatique reste 

libre et diffusible (Ong et Lee, 1980b). Le rapport érythro-plasmatique du plomb n’est pas 

constant et diminue quand le taux sanguin de plomb augmente (Manton et Cook., 1984). 

Ainsi, lorsque l’apport de plomb augmente, une plus grande proportion de celui-ci est 

diffusible et peut se fixer sur les différents tissus de l’organisme. De même en cas d’anémie, 

comme cela peut être le cas pendant la grossesse, le taux de plomb plasmatique augmente. 

 

Organes cibles 

Une exposition à l’uranium, qu’elle soit aiguë ou chronique, peut induire des changements 

pathologiques dans différents organes ou tissus tels que le foie, le cerveau, les reins ou 

encore le coeur (Craft et al, 2004 ; Taylor et Taylor, 1997), mais le principal organe cible de 

l’uranium reste le rein. 

En effet, les reins constituent l’organe principal d’excrétion de l’uranium. L’atteinte due à 

l’uranium se caractérise à la fois par des effets glomérulaires (défauts de perfusion, de 
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filtration et altérations morphologiques) et des effets tubulaires (défauts de perméabilité et de 

transport, nécrose des structures) (Hengé-Napoli et al., 2001). Ainsi, une toxicité rénale 

caractérisée par des dommages aux épithélia du glomérule et du tubule proximal du rein a 

été observée chez l’animal ainsi qu’in vitro après une exposition à l’uranium (Diamond et al., 

1989, Leggett, 1989 ; Mirto et al., 1999a).  

Plus récemment, des troubles de la reproduction et du développement (Domingo, 2001 ; 

McClain, 2002), ainsi que des effets neurotoxiques (Barber et al., 2007 ; Lestaevel et al, 

2005) ont été montrés suite à une exposition à l’uranium. L’uranium, qu’il soit inhalé sous 

forme de dioxyde ou ingéré sous forme d’acétate d’uranyle, est capable d’atteindre le 

cerveau et peut induire des troubles comportementaux, notamment au niveau de la motricité 

ou de la mémoire spatiale (Monleau et al., 2005 ; Belles et al., 2005). Son pouvoir mutagène 

a également été mis en évidence (Miller et al., 1998b ; McClain, 2002). McClain (2002) le 

décrit comme potentiellement cancérogène. Le rôle des particules α dans la génotoxicité de 

l’uranium est très controversé. Il est parfois considéré comme négligeable (McClain, 2002) 

ou au contraire essentiel (Miller et al., 2002b). 

Les effets nocifs du plomb ont tout d’abord été constatés suite à de fortes expositions en 

milieu professionnel. Des études menées dans les années 1970-1980 ont montré qu’une 

exposition à de plus faibles doses était associée à une baisse du quotient intellectuel chez 

les enfants (INSERM, 1999). 

Les organes cibles du plomb sont principalement les érythrocytes, le système nerveux 

central et périphérique et les reins (Landrigan et Todd, 1994 ; Goyer, 1989). Le plomb a 

également été reconnu comme toxique pour la reproduction (Telisman et al., 2007; 

Landrigan et al., 2000) et inducteur de cancers du rein et dans une plus faible mesure de 

tumeurs du cerveau chez le rat et la souris (Landrigan et al., 2000). Une exposition au 

plomb, que ce soit à forte ou faible dose, est associée à une élévation de la pression 

sanguine pouvant causer des accidents cardiovasculaires (Bagchi et Preuss, 2005 ; Pirkle et 

al., 1985). 
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Le système nerveux reste la principale cible du plomb et a fait l’objet de nombreuses études 

(Landrigan et Todd, 1994; Garza et al., 2006). Des anomalies du développement du système 

psychomoteur ont été observées chez des enfants exposés au plomb (Needleman et 

Bellinger, 1991). Dietrich et al. (1991) ont également mis en évidence des troubles du 

développement cognitif et comportemental en corrélation avec le taux sanguin de plomb 

chez de jeunes enfants. De plus, le plomb a pu être mis directement en relation avec les 

performances intellectuelles des enfants exposés (Landrigan et Todd, 1994 ; Goyer, 1993). 

Enfin, le plomb peut atteindre la fonction auditive chez l’enfant (Chuang et al, 2007 ; 

INSERM, 1999).  

Bien que la dose maximale de plomb acceptable dans l’organisme ait été fixée en 1991 à 

100 µg/L de sang par le Centre pour le Contrôle des Maladies (Center for Disease Controle 

ou CDC, USA) (Garza et al., 2006), des études chez l’enfant ont montré des effets en-

dessous de cette dose, démontrant ainsi qu’il n’y a pas de seuil de toxicité pour le plomb 

(Canfield et al., 2003 ; Bellinger et al., 1992). 

 

Mécanismes cellulaire et moléculaire de toxicité de l’uranium 

Les mécanismes cellulaire et moléculaire de toxicité de l’uranium ont été étudiés sur 

différents modèles, principalement sur des cellules rénales aussi bien tubulaires que 

glomérulaires (L’azou et al., 2002 ; Mirto et al., 1999a).  

Cette cytotoxicité apparaît comme dépendante de la spéciation de l’uranium. Une étude 

précédente réalisée dans notre laboratoire (groupe Toxicologie Humaine et 

Environnementale du Laboratoire Pierre Süe) a montré que les complexes carbonatés de 

l’uranium étaient potentiellement impliqués dans la cytotoxicité de l’uranium au contraire des 

complexes mixtes avec le carbonate et le calcium qui semblent piéger l’uranium sous une 

forme non toxique (Carrière et al., 2004). De la même manière, les complexes phosphatés 

ont été identifiés comme une fraction toxique de l’uranium (Carrière et al., 2004 ; Muller et 

al., 2006).  
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Les différences de cytotoxicité observées en fonction de la spéciation de l’uranium ont été en 

partie attribuées à une différence d’accumulation cellulaire, mettant ainsi en évidence le 

problème de la biodisponibilité des espèces. En effet une corrélation entre cytotoxicité et 

accumulation cellulaire a pu être mise en évidence après exposition in vitro à l’uranium 

(Carrière et al., 2006). Il apparaît que la spéciation de l’uranium pourrait influencer son 

internalisation dans les cellules. Ainsi, une étude récente montre que la transferrine, en 

complexant l’uranium, ne peut adopter une conformation appropriée pour une liaison 

optimum à son récepteur et ne permet ainsi pas le transfert de l’uranium dans les cellules 

(Vidaud et al., 2007). D’autres paramètres peuvent influencer l’accumulation de l’uranium. La 

présence de citrate dans le milieu de culture cellulaire, notamment, peut augmenter la 

quantité d’uranium accumulé par des cellules rénales (Carrière et al, 2006). Une des 

hypothèses formulées ici est que le citrate, en complexant les ions calcium extracellulaires, 

les immobiliseraient et limiterait ainsi la compétition de ceux-ci avec les ions uranyles. Ainsi, 

le transport des ions uranyles à l’intérieur des cellules serait facilité. 

Plusieurs études traitent de l’accumulation et des transporteurs cellulaires responsables de 

l’internalisation de l’uranium. Mirto et al. (1999 a et b) montrèrent ainsi que l’uranium peut 

entrer dans les cellules du tubule proximale de rein, probablement par endocytose. Ces 

études supposent que l’uranium entre dans les cellules sous forme soluble avant de 

précipiter avec le phosphate dans les lysosomes cellulaires. L’hypothèse de transport par 

endocytose est soutenue par une étude moléculaire réalisée par l’équipe de Prat (2005) sur 

des cellules embryonnaires humaines de rein. L’implication de la voie des clathrines dans 

l’internalisation de l’uranium y est soupçonnée. En parallèle, une autre étude suppose le 

transport des complexes solubles de U-phosphate par un système de co-transporteur du 

phosphate dépendant du sodium (Muller et al., 2006). Le phénomène de précipitation de 

l’uranium avec le phosphate avait déjà été observé dans des cellules rénales (Berry, 1996) 

mais également dans des macrophages où ce phénomène est assimilé à un processus de 

détoxication (Berry et al., 1997 ; Galle et al., 1992). Il a également été observé au laboratoire 

sur les cellules normales de rein de rat (Figure 1).  
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Figure 1. Précipitation de l’uranium dans le milieu de culture MEM (A), Observation au MEB 
de ces précipités (B) et leur spectre d’analyse EDS (C), observation au MET de coupes de 
80 nm d’épaisseur de cellules rénales NRK-52E exposées 24 h à 600 µM de carbonate d’U. 
Des précipités de phosphate d’uranyle sont observés dans les domaines intra et 
extracellulaire. D’après Carrière et al., 2005. 
 

Cette étude mettait en évidence la co-présence de formes solubles et précipitées d’uranium 

dans les cellules (Carrière et al., 2005). 

L’uranium a été reconnu pour sa capacité à induire la mort cellulaire par apoptose (Kalinich 

et al., 2002) ; un mécanisme caspase-dépendant par voie intrinsèque a été démontré 

(Thiebault et al., 2007). L’activation de cette voie d’apoptose indique que l’ADN et les 

mitochondries sont des cibles potentielles de l’uranium. Une diminution du potentiel 

membranaire mitochondrial suite à une exposition in vitro à l’uranium a d’ailleurs été mise en 

évidence dans des hépatocytes de rat (Pourahmad et al., 2006). D’autre part, l’uranium 

induit des cassures simples et doubles brins de l’ADN (Thiebault et al., 2007). Le stress 

oxydant est également reconnu comme un mécanisme de toxicité dans le rein, les testicules 

ou le cerveau (Linares et al, 2006, 2007 ; Thiebault et al., 2007).  
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Bien que l’uranium appauvri soit moins radioactif que l’uranium naturel, les radiations qu’il 

émet sont suspectées jouer un rôle dans ses effets biologiques in vitro et notamment dans 

sa génotoxicité (Miller et al., 2002b, 2007). 

 

Mécanismes cellulaires et moléculaires de toxicité du plomb 

Le plomb a deux mécanismes principaux de toxicité au niveau cellulaire :  

- Le plomb se substitue à des ions divalents, en particulier au calcium, mais aussi au 

zinc, et peut ainsi interagir avec les membranes plasmiques ainsi qu’avec certains organites 

(Bradeberry et Vale, 2007 ; Godwin, 2001). L’enzyme la plus sensible au plomb est l’acide 

delta-aminolévulinique déshydratase (ALAD), impliquée dans la biosynthèse de l’hème, 

cofacteur de la production de l’hémoglobine. C’est la cible privilégiée du plomb dans 

l’érythrocyte. Protéine contenant un pont moléculaire dépendant du zinc, elle catalyse la 

condensation de deux molécules de delta-aminolévulinate (ALA) pour donner le 

porphobilinogène (PBG) (INSERM, 1999). En prenant la place de Zn2+, l’ion Pb2+ rend 

l’ALAD non fonctionnelle (Goering, 1993). L’inhibition de l’ALAD entraine une accumulation 

d’ALA dans le plasma, à l’origine d’une toxicité indirecte du plomb. En effet, l’ALA est un 

analogue du neurotransmetteur GABA (acide gamma-aminobutyrique) et pourrait donc 

exercer un effet neurotoxique par l’intermédiaire de cette voie (Brennan et Cantrill, 1979 ; 

Silbergeld et al., 1982). Le plomb affecte également le fonctionnement d’autres 

neurotransmetteurs (glutamate, glycine) par action directe ou indirecte (Fitsanakis et 

Aschner, 2005). D’autre part, l’ALA, en tant qu’agent pro-oxydant, exerce un stress oxydant 

sur de nombreux organites de la cellule et induit l’efflux du fer à partir de la ferritine (Oteiza 

et al., 1995). 

Le plomb altère également l’homéostasie calcique et interfère avec les processus cellulaires 

et moléculaires dépendants du calcium aux niveaux membranaire et cytoplasmique. Ces 

deux phénomènes sont vraisemblablement à l’origine des effets du plomb au niveau du 

système nerveux central et en particulier au cours de son développement (Chetty et al., 
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1996 ; Garza et al., 2006). Au niveau membranaire, le plomb perturbe des systèmes de 

transports comme les canaux calciques voltage-dépendants (Büsselberg et al., 1994) et les 

Ca2+-ATPases membranaires (Bettaiya et al., 1996), tous deux impliqués dans le maintien de 

l’homéostasie calcique. Au niveau intra-cytoplasmique, l’ion Ca2+ joue un rôle de messager 

intracellulaire en se liant sur divers récepteurs. Le plomb interfère avec ces processus 

intracellulaires en se substituant au calcium et en se liant à certaines protéines comme la 

calmoduline ou la protéine kinase C qu’il active (Simons, 1986a ; Goldstein, 1993 ; Long et 

al., 1994). De plus le plomb inhibe les mécanismes de captation et de stockage 

mitochondrial du calcium, éléments régulateurs de l’homéostasie calcique (Pounds et al., 

1991 ; Garza et al., 2006). 

- De par son affinité chimique pour les groupements thiols ou carboxyles, le plomb 

perturbe le fonctionnement d’enzymes et autres molécules d’importance biologique. C’est 

sous sa forme libre ionisée qu’il modifie les propriétés de nombreuses protéines cytosoliques 

et membranaires en se liant de façon réversible avec leurs groupements thiols. Par exemple, 

la ferrochélatase (ou hème synthétase, HS) est une autre enzyme inhibée par le plomb. Il 

s’agit d’une enzyme mitochondriale membranaire qui catalyse la complexation de la 

protoporphyrine IX et de l’ion Fe2+ qui forme l’hème. Son inhibition par le plomb pourrait être 

due à la fixation du métal sur un groupement thiol localisé au niveau du site catalytique de 

l’enzyme (Dailey, 1987), ou a un effet plus indirect du plomb. Celui-ci, en perturbant 

l’organisation spatiale de différents composants structuraux et notamment membranaires de 

la mitochondrie, pourrait empêcher le transport et l’utilisation du fer (Fowler et al., 1980). 

L’affinité du plomb pour certaines enzymes a également été mise en cause dans l’effet 

carcinogène du métal. En effet, le plomb apparaît comme génotoxique par son action sur 

des enzymes impliquées dans la synthèse, la réparation ou même la structure de l’ADN 

(Zelikoff et al., 1988). Sa capacité à entrer en compétition avec d’autres métaux divalents a 

également été mise en cause pour expliquer sa génotoxicité et notamment sa capacité à 

induire des cassures simples brins de l’ADN (Shaik et al, 2006). 
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D’autre part, l’activité pro-oxydante du plomb a été étudiée et démontrée dans de 

nombreuses études. Celle-ci peut être provoquée par l’accumulation d’ALA dans le plasma 

comme évoqué précédemment, mais également par l’action directe du plomb comme cela a 

été montré in vitro. En effet, in vitro, le plomb joue un rôle de catalyseur des réactions de 

peroxydation lipidique et inhibe l’activité de la plupart des enzymes antioxydantes 

(superoxyde dismutase, catalase, glutathion peroxydase et glutathion réductase) sur 

différents types cellulaires (Sandhir et Gill, 1995 ; Gürer et al., 1998 ; Penugonda et al., 

2006). L’induction de la production de radicaux libres par effet direct ou indirect de plomb 

représente un des mécanismes de toxicité cellulaire évoqué pour expliquer les troubles de la 

reproduction (Wang et al., 2006 ; INSERM, 1999). 

Le plomb inhibe la prolifération cellulaire de fibroblastes et de cellules rénales par blocage du 

cycle cellulaire en phase G0/G1 (Iavicoli et al., 2001 ; Giuliani et al., 2005) et induit de 

l’apoptose sur des fibroblastes en culture (Iavicoli et al., 2001). 

A l’opposé, certaines protéines, en liant le plomb, peuvent avoir un effet protecteur pour la 

cellule. Ainsi, il a été montré que le sérum de veau fœtal a un effet cytoprotecteur : sa teneur 

en protéines conduirait à une diminution de la concentration en formes cationiques du plomb 

et ainsi diminuerait sa toxicité (Dominguez et al., 2002). De même, Goering et Fowler (1984) 

ont montré qu’une protéine rénale de faible poids moléculaire (11,5 KDa) ayant une forte 

affinité pour le plomb semblait jouer un rôle dans la régulation de la biodisponibilité 

intracellulaire du plomb pour l’ALAD et ainsi réguler l’inhibition de cette enzyme par le plomb. 

Cette protéine, ainsi qu’une autre protéine rénale de fort poids moléculaire (63 KDa), ont été 

étudiées pour leur rôle dans la translocation du plomb à l’intérieur du noyau cellulaire (Mistry 

et al., 1985). Ainsi, les protéines jouent un rôle majeur dans la biodisponibilité du plomb et sa 

distribution intracellulaire. Par exemple, le plomb, par son action activatrice sur la 

phosphatase acide lysosomale (Nakagawa et Asimi, 1986), provoque lui-même sa 

précipitation avec le phosphate dans les lysosomes (Tiffany-castiglioni et Qian, 2001). Cette 

propriété lui a d’ailleurs valu d’être utilisé par Essner et Novikoff (1961) pour développer une 
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technique s’appuyant sur la méthode de Gomori (1957), et permettant la visualisation par 

microscopie électronique de l’activité de la phosphatase acide des lysosomes hépatiques. 

Moore et Goyer (1974) montrèrent que le plomb dans les cellules tubulaires rénales est lié à 

une protéine de 27,5 KDa d’une part sous une forme soluble, extractible et supposée 

diffusible, et d’autre part sous une forme insoluble, non-diffusible, formant des inclusions au 

niveau du cytosol et des noyaux cellulaires (Figure 2). Ce type d’inclusion a également été 

observé chez des astrocytes, neuroblastes et ostéoclastes de rat après une exposition à 

l’acétate de plomb (Boulahdour et Berry, 1996), ainsi que dans des pneumocytes humains 

après exposition in vitro à des particules de chromate de plomb (Singh et al., 1999). La 

formation de ces inclusions est dépendante de la métallothionéine et ne peut se faire en 

absence de cette protéine. Les cellules étant plus sensibles au plomb en absence 

d’inclusions, celles-ci pourraient avoir un rôle protecteur pour les cellules via la 

métallothionéine (Waalkes et al, 2004 ; Qu et al, 2002). 

Ainsi, le potentiel toxique du plomb est très dépendant de sa distribution cellulaire, elle-

même dépendante de sa biodisponibilité. Les effets biologiques du plomb sont conditionnés 

par la biodisponibilité des ions libres dans les solutions biologiques, elle-même conditionnée 

par les propriétés chimiques de ces solutions (Apostoli et al, 2000). Il apparait notamment 

que la toxicité du plomb est fortement dépendante de sa solubilité (Aleo et al., 2006). Les 

effets du plomb sur la croissance cellulaire, qui apparaissent comme passagers, sont aussi 

positivement corrélés à son accumulation cellulaire, elle-même dépendante de sa solubilité 

(Aleo et al., 2006).  
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Figure 2. Cellule du tubule proximal de rein de rat intoxiqué au plomb, contenant une 
inclusion nucléaire (flèche) caractérisée par un coeur central dense et un contour fibrillaire. 
L’inclusion est distincte du nucléole. Une petite inclusion est localisée au niveau de la 
membrane nucléaire. X 1200. D’après Moore et Goyer, 1974. 
 

D’autres études se sont intéressées à l’accumulation du plomb et à ses mécanismes de 

transport. Il a ainsi été montré que l’accumulation du plomb dans les érythrocytes passe par 

un transporteur échangeur d’anion (Bannon et al., 2000 ; Simons, 1986b) qui n’intervient pas 

dans le transport du plomb dans les cellules rénales (Bannon et al., 2000). Ce mode de 

transport dépend de la formation de PbCO3 en solution qui semble être la forme chimique 

prise en charge par ce système (Simons, 1986c). Dans d’autres types cellulaires et 

notamment dans les cellules nerveuses, le plomb emprunte les systèmes de transport du 

calcium et est donc intimement lié au taux de calcium intra et extracellulaire (Tiffany-

Castiglioni et Qian, 2001 ; Loikkanen et al., 2006 ; Kerper et Hinkle, 1997).  

La Figure 3 récapitule les données détaillées dans ce chapitre concernant l’entrée du plomb 

dans la cellule (1), sa liaison possible avec une protéine métallo-régulatrice non identifiée 

(2), ses interactions avec différentes enzymes (3), son efflux par plusieurs mécanismes tels 

que les ATPases (4), sa précipitation sous forme minérale, son stockage dans les lysosomes 
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et éventuellement d’autres organites (5), la perturbation de l’homéostasie du calcium (6) 

(Tiffany-Castiglioni and Qian, 2001). 

 

Figure 3. Accumulation, stockage et efflux du plomb dans les astrocytes. D’après Tiffany-
Castiglioni et Qian, 2001. 
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Selon les données de la littérature résumées dans ce chapitre, le plomb et l’uranium 

présentent à la fois des similitudes et des différences vis-à-vis des mécanismes qui régissent 

leur toxicité (transport, accumulation, transformation intracellulaire).  

Les propriétés physico-chimiques très différentes de ces deux métaux, notamment du point 

de vue de leurs affinités avec différents ligands, leur assurent des modes de diffusion dans 

l’environnement distincts. Ainsi, le plomb, beaucoup moins mobile que l’uranium dans les 

sols, sera moins transféré vers les végétaux et animaux destinés à la consommation 

humaine, mais plus accessible aux enfants qui jouent sur ces sols. Ces propriétés physico-

chimiques leurs confèrent également une spéciation différente après exposition humaine, 

une fois passés dans la circulation sanguine. Le plomb sera majoritairement lié aux protéines 

alors que l’uranium sera principalement sous forme carbonatée. 

Pourtant, uranium et plomb restent comparables de par leur comportement dans l’organisme 

humain. Le cerveau, les reins, le système nerveux et l’appareil reproducteur sont des 

organes cibles pour les deux métaux, même si l’uranium atteint plus particulièrement les 

reins alors que le plomb conduit principalement à des troubles du système nerveux. Tous 

deux s’avèrent génotoxiques et potentiellement cancérogènes. Tous deux induisent de 

l’apoptose, atteignant particulièrement les mitochondries ou encore créant un stress oxydant, 

même si les mécanismes cellulaires mis en jeu sont différents.  

Leur biodisponibilité, leur accumulation et leur répartition cellulaire semblent impliqués dans 

leur toxicité. 

Enfin, tous deux se comportent comme des analogues du calcium et peuvent se substituer à 

celui-ci. C’est cette dernière propriété qui leur confère un mode similaire de fixation à long 

terme dans l’os, similarité qui nous pousse aujourd’hui à les comparer. 
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1.2. L’os : interactions avec les métaux 

 

1.2.1. Physiologie de l’os 

 

L’os se présente sous deux aspects : l’os trabéculaire et l’os cortical. L’os cortical ou 

compact (80% des os) occupe la périphérie de la diaphyse ou corps des os longs, limitant un 

canal central de forme allongée dans le sens du grand axe de l’os, la cavité médullaire. L’os 

spongieux ou trabéculaire (20% des os) est présent dans les extrémités des os longs, les 

épiphyses, ainsi que dans la métaphyse, zone de transition entre l’épiphyse et la diaphyse, 

où il forme un système de lamelles osseuses irrégulières, les trabécules. L’os trabéculaire, 

bien que moins abondant que l’os cortical, se renouvelle environ cinq fois plus rapidement 

(Giudicelli et Souberbielle, 1998).  

Le tissu osseux a de nombreuses fonctions (Cohen, 2006) : 

• Une fonction mécanique : il sert de charpente et de support aux muscles, ligaments 

et tendons. 

• Une fonction de protection des organes essentiels : cœur, cerveau, poumons, moelle 

épinière. 

• Une fonction métabolique : il contrôle le métabolisme phosphocalcique. 

• Une fonction hématopoïétique : la moelle contient des cellules souches, cellules 

stromales. 

 

Le remodelage osseux 

Pour assurer ces fonctions, l’os est continuellement renouvelé par un processus de 

remodelage. Environ 10% de la masse osseuse est remplacée annuellement (Cohen, 2006). 

Le remodelage s’effectue par l’action séquentielle de cellules résorptrices (ostéoclastes) et 
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formatrices (ostéoblastes), coordonnée dynamiquement pour constituer de véritables «  

unités de remodelage » (BMU pour Bone Modeling Units). Les BMU sont des structures 

élémentaires indépendantes : elles ne sont pas activées simultanément (Giudicelli et 

Souberbielle, 1998).  

Le remodelage osseux est donc un processus dynamique impliquant un équilibre entre la 

résorption osseuse (phase d’une durée d’environ 1 à 2 semaines), assurée par les 

ostéoclastes, et la formation osseuse (phase d’une durée d’environ 3 mois), assurée par les 

ostéoblastes. Il nécessite des interactions étroites entre ces deux types cellulaires, la moelle 

osseuse et la matrice, faisant appel à des facteurs solubles synthétisés par les cellules ou 

intégrés dans la matrice. La Figure 4 illustre le cycle de remodelage osseux (Marie, 2001). 

Ce cycle débute par une phase d’activation caractérisée par la différenciation des 

ostéoclastes qui précède une phase de résorption de la matrice osseuse par les 

ostéoclastes matures. Au terme de cette phase, les ostéoclastes se détachent en partie à 

cause de l’augmentation de la concentration en calcium au niveau de la cavité de résorption, 

qui induit une désorganisation des phénomènes d’adhésion cellulaire (Giudicelli et 

Souberbielle, 1998). Les précurseurs des ostéoblastes se différencient en pré-ostéoblastes 

puis en ostéoblastes matures qui synthétisent et déposent une nouvelle matrice afin de 

combler la lacune de résorption. Le pré-ostéoblaste a une forme étalée, contrairement à 

l’ostéoblaste différencié qui a une forme cuboïdale, avec un noyau apical, un cytoplasme 

basophile et une synthèse protéique intense. Une fois la matrice osseuse synthétisée et 

minéralisée, la majorité des cellules ostéoblastiques subissent un phénomène d’apoptose et 

une petite partie se laisse inclure dans la matrice qu’ils ont synthétisée et deviennent des 

ostéocytes reliés par un réseau d’extensions cytoplasmiques qui occupent les canalicules. 

D’autres ostéoblastes survivants s’aplatissent pour devenir des cellules bordantes. Ce 

dernier état caractérise la phase de quiescence qui peut durer plusieurs années dans des 

conditions physiologiques normales. 



Etat de l’art 

 30 

 

Figure 4. Place de l’ostéoblaste au cours du cycle de remodelage osseux. D’après Marie, 
2001. 
 

Normalement il y a un équilibre entre formation et résorption osseuse. Une rupture de cet 

équilibre peut mener à long terme à une perte de l’intégrité de la structure du squelette et à 

des fractures, causes importantes de morbidité et de mortalité au cours du vieillissement. 

 

Le tissu osseux se repartit en une phase minérale (60%), une matrice osseuse organique 

(35%) et en cellules spécifiques de l’os (5%). 

 

La matrice minérale 

Elle se compose d’hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2) déposée sous forme de cristaux de 

phosphate de calcium associés aux fibres de collagènes et orientés parallèlement aux fibres 

(Giudicelli et Souberbielle, 1998). On y trouve également des cristaux de carbonate de 

calcium (CaCO3) ainsi que des ions Ca2+ et PO4
3-, situés en surface des cristaux et issus 

d’échanges avec le liquide interstitiel et le sang. L’os est le réservoir principal de calcium, il 

contient 98% du calcium de l’organisme. 
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Les cellules osseuses 

On en distingue 4 types : 

• Les ostéoblastes 

Ils sont soit d’origine mésodermique (squelette post-cranien), soit issus de cellules 

précurseurs (ectodermiques) dérivées de la crête neurale (partie de la voûte crânienne). Les 

ostéoblastes différenciés sont issus de cellules stromales de la moelle osseuse ou, pour la 

croissance en épaisseur des os longs, de la couche de précurseurs du périoste (Marie, 

2001). L’expression des gènes Runx2 puis Ostérix (Osx) est indispensable à la 

différenciation ostéoblastique et au maintien du phénotype des ostéoblastes (Cohen, 2006 ; 

Nakashima et de Crombrugghe, 2003).  

L’ostéogénèse est caractérisée par l’engagement et la prolifération de cellules 

ostéoprogénitrices qui, après l’arrêt de la phase de multiplication cellulaire, se différencient 

en ostéoblastes fonctionnels. Plusieurs marqueurs sont exprimés de façon séquentielle au 

cours de la différenciation ostéoblastique (Figure 5). Ainsi, la phase de prolifération est 

associée à des gènes précoces : c-fos et histone H4. Puis la phase de maturation est 

caractérisée par l’expression de gènes ostéoblastiques et associée à la production de 

protéines matricielles : la phosphatase alcaline (ALP), le collagène de type I et l’ostéopontine 

(OPN). Enfin, les ostéoblastes différenciés expriment des marqueurs tardifs, principalement 

l’ostéocalcine (OCN) et la sialoprotéine osseuse (BSP pour Bone Sialoprotein) (Marie, 2001 ; 

Nakashima et de Crombrugghe, 2003 ; Weinreb et al., 1990).  
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Figure 5. Principaux marqueurs exprimés au cours de la différentiation de l’ostéoblaste. 
Marqueurs ostéoblastiques précoces (COLL I : collagène de type I, ALP : phosphatase 
alcaline, OPN : ostéopontine) et tardifs (OCN : ostéocalcine, BSP : sialoprotéine osseuse). 
D’après Nakashima et de Combrugghe (2003) et Marie (2001). 
 

Les ostéoblastes sont liés les uns aux autres ainsi qu’aux ostéocytes par des jonctions 

communicantes. Une étude in vitro suggère que ces jonctions contribuent à la régulation de 

l’expression des marqueurs de différenciation ostéoblastique (Li et al., 1999). La fonction 

principale des ostéoblastes est de synthétiser et minéraliser la matrice osseuse au cours de 

la croissance du squelette, du renouvellement de la matrice chez l’adulte et de la réparation 

tout au long de la vie. Ils produisent la majorité des protéines de la matrice extracellulaire 

(MEC) (dont fibronectine, OPN, ostéonectine, OCN, BSP) (Cohen, 2006) et leur membrane 

contient des phosphatases alcalines en grand nombre.  

Les ostéoblastes sont également impliqués dans le processus de minéralisation. Ce 

processus nécessite un apport suffisant en minéraux (calcium et phosphate). Le transfert de 

ces minéraux depuis le milieu extracellulaire se fait à la fois par diffusion passive et transport 

actif grâce aux pompes à calcium et par l’intermédiaire d’un système de transport de 

phosphate dépendant du sodium présent dans la membrane des ostéoblastes (Marie, 2001). 

La synthèse de l’ALP initie ce processus et favorise les concentrations locales en Ca2+ et 

PO4
3- en dégradant les pyrophosphates inorganiques, inhibiteurs de la calcification. L’ALP 

joue également un rôle privilégié dans l’induction du dépôt d’hydroxyapatite dans la matrice 



Etat de l’art 

 33 

de collagène de l’os. De plus, l’OPN, l’ostéonectine, la BSP et certaines phospho-protéines 

ont des sites de liaison au calcium, ce qui peut contribuer à la mise en route et à la 

régulation du processus de minéralisation. Ainsi, la protéine de la matrice dentinaire DMP-1 

(Dentin Matrix Protein-1) non phosphorylée, présente dans le noyau des ostéoblastes dont 

elle favoriserait la différenciation, quitterait le noyau lorsqu’elle est phosphorylée pour être 

sécrétée dans la matrice en tant que facteur de minéralisation (Narayanan et al., 2003 ; Feng 

et al., 2006). La protéine de la matrice extracellulaire MEPE (Matrix Extracellular Protein), au 

contraire, serait un inhibiteur endogène de la minéralisation (Gowen et al., 2003), ainsi que, 

dans une moindre mesure, l’OPN (Harmey et al., 2006). 

Les ostéoblastes jouent également un rôle prépondérant dans le contrôle du remodelage 

osseux en synthétisant des molécules régulatrices et des cytokines relarguées dans le milieu 

extracellulaire et agissant au niveau des cellules précurseurs des ostéoclastes (Suda et al., 

1999). 

La différenciation ostéoblastique s’effectue sous le contrôle de facteurs de transcription 

(Cbfa1/Runx2, c-fos, Twist) ainsi que de facteurs systémiques et locaux. Ainsi, les 

œstrogènes, l’hormone parathyroïdienne (PTH) et la vitamine D stimulent la production de 

matrice (Marie, 2001 ; Giudicelli et Souberbielle, 1998 ; Rao et al., 2003). De la même 

manière, l’acide ascorbique (vitamine C) facilite la prolifération et la différentiation des pré-

ostéoblastes, comme cela a été montré in vitro sur la lignée cellulaire de souris MC3T3-E1 

(Carinci et al., 2005). La famille des protéines Wnt intervient également dans la régulation de 

la croissance, la différenciation ou encore la mort des ostéoblastes au travers de différentes 

voies de signalisation dont la principale est la voie Wnt/β-caténine (Krishnan et al., 2006).  

• Les ostéocytes 

Ce sont des ostéoblastes différenciés entourés de MEC minéralisée. Ils ne se divisent pas. 

Ils sont moins actifs que les ostéoblastes mais participent au maintien de la MEC (synthèse 

et résorption limitées) et au maintien de l’homéostasie et de la calcémie. Les ostéocytes 
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jouent un rôle fondamental dans  la transduction du signal mécanique, percevant les 

contraintes auxquelles est soumis l’os et les transmettant à la machinerie du remodelage.  

• Les cellules bordantes 

Il s’agit d’ostéoblastes au repos qui peuvent être réactivés. Elles forment des jonctions 

communicantes avec les ostéocytes. 

• Les ostéoclastes 

Ce sont des cellules géantes post-mitotiques, plurinucléées, mobiles. Elles sont 

responsables de la résorption osseuse. 

 

La matrice organique 

La matrice organique est essentiellement constituée de collagène de type 1 (90% de la 

matrice osseuse) et, pour une faible part, de protéines collagéniques ou non. Parmi ces 

protéines, on distingue : 

• Les protéoglycanes (dont le biglycane et la décorine)  

Leur rôle serait en particulier de contrôler l’activité de facteurs locaux tels que le TGFβ 

(transforming growth factor β) (Marie, 2001), ainsi que de réguler la croissance en épaisseur 

des fibres de collagène (Corsi et al., 2002 ; Danielson et al., 1997). 

• La SPARC/ostéonectine  

C’est une glyco- et phospho-protéine très fortement exprimée par les ostéoblastes 

différenciés. Elle a une forte affinité pour le collagène de type I et le calcium et pourrait avoir 

un rôle dans l’assemblage du réseau de fibres de collagène. Elle intervient dans l’adhésion 

et la migration cellulaire. 

• L’ostéocalcine  

Chez l’homme et le rat, elle est synthétisée par les ostéoblastes après action du calcitriol qui 

induit directement le gène de l’OCN (Giudicelli and Souberbielle, 1998). Elle est synthétisée 

sous forme d’un précurseur, la pro-ostéocalcine, qui subit une modification post-
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traductionnelle (carboxylation en gamma des résidus glutamate) qui est dépendante de la 

vitamine K. Après élimination du pro-peptide, l’OCN est sécrétée dans le milieu 

extracellulaire où elle se fixe à des cristaux d’hydroxyapatite. Une petite fraction (environ 

10%) d’OCN nouvellement synthétisée passe dans la circulation sanguine et pourra être 

dosée par des techniques d’immuno-analyse. N’étant pas relarguée lors de la phase de 

résorption, cette protéine est un reflet de l’activité de formation osseuse. C’est en effet la 

seule protéine matricielle spécifique du tissu osseux. 

• Les SIBLINGs (Small Integrin-Binding Ligand, N-linked Glycoprotein) 

La famille des SIBLINGs regroupe l’OPN, la BSP, la sialophosphoprotéine dentinaire (DSPP 

pour Dentin Sialophosphoprotein), la DMP-1 et la MEPE. Les SIBLINGs présentent toutes 

dans leur séquence un motif de type RGD (Arginine-Glycine-Acide aspartique), reconnu par 

des récepteurs cellulaires de type intégrines. Elles présentent également, à l’exception de la 

BSP, un motif ASARM (Acidic Serine-Aspartate Rich MEPE associated) qui présente une 

forte affinité pour le minéral, et joue un rôle majeur dans l’action inhibitrice de plusieurs 

SIBLING vis à vis de la minéralisation (Martin et al., 2007). Ces caractéristiques expliquent 

leur capacité à se fixer à la matrice d’hydroxyapatite et leur implication dans l’adhésion 

cellulaire à cette matrice. La BSP et l’OPN (Ganss et Sodek, 1999; Sodek et al., 2000) 

sont toutes deux impliquées dans la formation osseuse mais ont des rôles différents. L’OPN 

est impliquée dans la résorption osseuse en permettant la fixation des ostéoclastes à la 

matrice par l’intégrine avb3 et le CD44 (Chellaiah et al., 2003). Elle semble, en outre, avoir 

un rôle inhibiteur sur la formation des cristaux d’hydroxyapatite au contraire de la BSP qui la 

favoriserait (Hunter et Goldberg, 1994). 

• La thrombospondine  

Protéine d’adhésion cellulaire via des récepteurs intégrines, elle apparait comme un 

régulateur du cycle prolifération/différenciation et/ou de la migration cellulaire. 

• Des cytokines et facteurs de croissance  
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Sécrétés par les ostéoblastes, ils interviennent dans le contrôle du remodelage osseux et de 

la minéralisation. 

1.2.2. Place de l’os dans la toxicité des métaux 

 

Le squelette est le principal organe de stockage de l’uranium et du plomb (Barry, 1975; 

Legget, 1994). L’os a ainsi un rôle de détoxication en diminuant les quantités de plomb ou 

d’uranium en circulation et donc disponibles pour les organes cibles. 

Après exposition chronique, l’uranium est incorporé dans l’os par substitution avec le calcium 

à la surface du cristal minéral osseux (Leggett et Pellmar, 2003), comme cela a également 

été montré pour le plomb (Alleman et al., 1986). L’uranium se concentre plus 

particulièrement à proximité des zones vascularisées et dans les zones de croissance (Priest 

et al., 1983). Là, il peut être redistribué au sang ou transféré au volume de l’os où il sera, 

comme le plomb, réparti entre os trabéculaire et cortical. Une étude portant sur la 

microdistribution et dosimétrie localisée de radionucléides (Austin et al., 2000) a permis 

d’analyser l’évolution temporelle de la microdistribution de l’uranium 233U dans le fémur de 

souris. Les auteurs ont ainsi montré que l’uranium est incorporé dans la matrice et ne se 

retrouve qu’à faible concentration dans les régions de la moelle osseuse supposées contenir 

des cellules cibles pour l'ostéosarcome et la leucémie. Les doses accumulées dans une 

couche de 10 µm de moelle au contact des surfaces osseuses semblent être un indicateur 

approprié pour le risque d'ostéosarcome. Les risques de leucémie myéloïde chez la souris 

sont mieux évalués en considérant la moelle centrale comme région cible. 

De 80 à 95% du plomb de l’organisme est localisé au niveau osseux. La concentration 

osseuse augmente avec l’âge jusqu’à 50-60 ans puis diminue en raison des changements 

alimentaires, métaboliques et hormonaux. Les quantités accumulées peuvent atteindre 40 à 

50 mg pour un adulte avec des expositions environnementales modérées et jusqu’à 200 mg 

lorsque les expositions environnementales sont élevées ou beaucoup plus encore lors 

d’expositions professionnelles (INSERM, 1999). Il existe un équilibre entre les taux de plomb 
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osseux et sanguin, qui peut être rompu en particulier à l’occasion d’une déminéralisation 

osseuse. La résorption massive du plomb depuis ses zones de stockage peut survenir lors 

des états d’ostéoporose, lors de fractures ou après la ménopause.  

Le plomb dans l’os se répartit entre une fraction mobile (os trabéculaire, régions du périoste 

et de l’endoste) et une fraction immobile (os cortical profond) (Landrigan et Todd, 1994 ; 

Gerhardsson et al., 2005). Dans l’os trabéculaire, le plomb a une demi-vie biologique de 2,4 

ans alors qu’elle atteint 9.,5 ans en moyenne dans l’os cortical (Christoffersson et al., 1986) 

dont le remodelage est beaucoup plus lent. Cette fraction corticale, qui représente environ 

les ¾ du plomb total de l’os, ne peut être mobilisée par l’EDTA (Baloh, 1974) contrairement à 

la fraction trabéculaire (Schutz et al., 1987).  

Le plomb a été étudié pour ses effets néfastes sur la croissance des enfants y compris pour 

des expositions faibles (Schwartz et al., 1986) et sur le développement du squelette, en 

particulier des malformations induites chez l’animal (Ferm et Carpenter, 1967). Anderson et 

Danylchuck (1977) ont mis en évidence une diminution du taux de formation osseuse suite à 

une exposition au plomb. De plus, une telle exposition est associée à une diminution de la 

densité minérale osseuse chez des jeunes rats ainsi que chez l’homme (Bagchi et Preuss, 

2005; Potula et al., 2006). Plus récemment, le plomb est apparu comme inhibiteur de la 

réparation osseuse suite à une fracture et a été associé à une augmentation de la formation 

du tissu cartilagineux (Carmouche et al., 2005; Zuscik et al., 2007). Une forte exposition 

pourrait également prédisposer les jeunes adultes au développement de l’ostéoporose 

(Campbell et al., 2004).  

Comme le plomb, l’uranium a des effets néfastes sur le tissu osseux en perturbant le 

remodelage. Qu’il soit soluble ou non (particule d’UO2) au moment de l’exposition, il inhibe la 

formation osseuse (Diaz Sylvester et al., 2002; Ubios et al., 1991). Une altération de la 

structure de l’os trabéculaire associée à une inhibition de la formation ainsi qu’une activation 

de la résorption osseuse ont été observées chez des rats ayant subi une injection d’uranium 

(Ubios et al., 1991; Fukuda et al, 2006). La toxicité chimique de l’uranium sur l’os a 
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également été mise en évidence par la variation de marqueurs systémiques du remodelage 

osseux (OCN circulante marqueur de la formation osseuse et peptides issus de la 

dégradation du collagène de type I, marqueurs de la résorption) chez des personnes 

exposées à l’uranium (Kurttio et al., 2005). 

Dans le tissu minéralisé compact ou trabéculaire, les cellules susceptibles d’être affectées 

suite à une exposition à l’uranium sont les ostéoblastes et leurs précurseurs, ainsi que les 

cellules bordantes des surfaces osseuses (Hengé-Napoli et al., 2001). Les cellules 

ostéoblastiques apparaissent ainsi comme une cible privilégiée de la toxicité de l’uranium. 

Peu d’études ont porté sur les effets de l’uranium sur les cellules osseuses, et elles 

s’intéressaient essentiellement à sa génotoxicité. Ainsi des études in vitro sur des 

ostéoblastes humains immortalisés (HOS) montrent une instabilité génomique et une 

transformation cellulaire vers un phénotype tumoral suite à une exposition à l’uranium 

appauvri (Miller et al., 1998a, 2003). De plus, l’uranium catalyse des dommages oxydants à 

l’ADN (Miller et al., 2002a) et induit une augmentation de la production d’espèces réactives 

de l’oxygène par les ostéoblastes (Tasat et al., 2007). Seule une étude récente s’est 

intéressée aux effets phénotypiques de l’uranium sur les ostéoblastes et démontre sa 

capacité à inhiber l’activité de l’ALP (Tasat et al., 2007). 

Au niveau cellulaire, il a été clairement démontré que la toxicité osseuse du plomb était 

associée à la fois à une dégradation des fonctions des ostéoblastes et à une augmentation 

de l’activité des ostéoclastes (Pounds et al., 1991). 

De nombreuses études traitent des effets du plomb sur les ostéoblastes. Son effet toxique 

est en partie associé à une perturbation de l’homéostasie calcique cellulaire, qui implique 

notamment une perturbation du système énergétique de la cellule. En effet, il a été montré 

que le plomb augmente considérablement la concentration en ions Ca2+ intracellulaires 

(Schanne et al., 1989 ; Schirrmacher et al., 1998). Cette perturbation de l’homéostasie 

calcique cellulaire pourrait induire des perturbations des jonctions communicantes (Schanne 

et al., 1989). Une inhibition de la synthèse et de l’utilisation de l’ATP par les cellules a 
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également été associée à cette élévation du taux de calcium intracellulaire chez les 

ostéoblastes exposés au plomb (Dowd et al., 1990).  

Une accumulation cellulaire du plomb avec sa concentration au moment de l’exposition a été 

mise en évidence in vitro après une intoxication au plomb (Schanne et al., 1989 ; Long et al., 

1990b). Par contre, aucune cytotoxicité manifeste (diminution du nombre de cellules, du 

contenu en ADN ou de la sécrétion protéique) n’a été observée sauf lorsque le plomb est 

ajouté immédiatement après l’ensemencement des cellules. Dans ce cas, une inhibition de la 

prolifération et une augmentation de la sécrétion protéique sont observées (Sauk et al., 

1992). Cet effet inhibiteur du plomb de la croissance cellulaire sans induction de mort 

cellulaire avait déjà été montré par Long et al. (1990b). 

D’autre part, une perturbation de l’expression phénotypique et de la différenciation 

ostéoblastique par le plomb a également été mise en évidence. Ainsi le plomb induit une 

inhibition de la sécrétion de la SPARC/ostéonectine (Sauk et al., 1992), une diminution 

dépendante de la dose d’exposition de l’activité de l’ALP ainsi que de l’expression de ses 

ARN messagers (ARNm) (Klein et Wiren, 1993), une diminution de l’expression et de la 

production d’OCN (Angle et al., 1990; Long et al., 1990a; Klein et Wiren, 1993) ainsi que de 

l’expression du collagène de type I (Klein et Wiren, 1993).  

Le plomb a également été étudié pour ses effets sur la structure et les fonctions de l’OCN 

(Dowd et al., 2001). Cette protéine, qui a la capacité de se lier au calcium, montre une 

affinité plus importante encore pour le plomb. Celui-ci peut ainsi se lier à l’OCN et activer 

prématurément sa fixation à la matrice d’hydroxyapatite, habituellement dépendante du 

calcium extracellulaire. Il est alors possible que le plomb, en modifiant le comportement de 

cette protéine, altère sa fonctionnalité et perturbe ainsi le remodelage osseux. 

Un comportement similaire a été observé entre la BSP et l’américium (Chipperfield et Taylor, 

1970), un élément de la famille des actinides comme l’uranium, et qui partage donc certaines 

propriétés physico-chimiques avec celui-ci. 
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Le squelette apparaît donc comme l’organe de stockage de l’uranium et du plomb, assurant 

ainsi un rôle protecteur vis-à-vis des organes cibles de ces métaux. Cependant, en 

accumulant des concentrations importantes, il peut à son tour devenir la cible de la toxicité 

de ces deux métaux. 

Le squelette ne peut assurer ses fonctions que si l’équilibre entre formation et résorption 

osseuse, qui permet son renouvellement, est maintenu. L’uranium et le plomb ont tous deux 

des effets néfastes sur cet équilibre en altérant le processus de formation osseuse.  

Les ostéoblastes, cellules responsables de cette formation, apparaissent comme les cibles 

privilégiées.  

Le plomb, qui peut être accumulé par les ostéoblastes, a été associé à une dégradation des 

fonctions de ces cellules, illustrée par une perturbation de leurs expressions phénotypiques. 

Des perturbations de l’homéostasie du calcium interviennent également comme mécanisme 

de toxicité du plomb chez les ostéoblastes. 

L’uranium, de son coté, s’est révélé génotoxique pour ces cellules et plus récemment, les 

premiers indices d’un désordre phénotypique induit par l’uranium ont été apportés. 
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2. PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE 

 

 

Ce chapitre présente la problématique retenue pour cette étude à la vue de l’état de l’art 

présenté précédemment. L’objectif de cette étude sera ainsi défini et la méthodologie 

adoptée pour y répondre sera présentée. 
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2.1. Problématique de l’étude 

 

Il existe de nombreuses études traitant des effets du plomb, et dans une moindre mesure de 

l’uranium sur les ostéoblastes. Elles ont apporté un grand nombre d’informations améliorant 

la compréhension des mécanismes de toxicité osseuse de ces deux métaux. Cependant, un 

certain nombre de questions restent en suspens.  

 

• La spéciation de ces deux métaux influence-t-elle leurs effets sur les ostéoblastes, 

comme cela a été montré sur d’autre type cellulaire ? 

• Quelles sont les espèces chimiques d’uranium et de plomb les plus ostéotoxiques ? 

• La toxicité osseuse de l’uranium et du plomb entraîne-t-elle une perturbation de 

l’expression phénotypique des ostéoblastes ? 

• L’accumulation et la répartition cellulaire de ces métaux influencent-t-elles leurs 

effets sur les ostéoblastes ?  

• Sont-elles comparables à celles observées dans d’autres types cellulaires ? 

• Enfin, ces deux métaux, dont le comportement vis-à-vis du tissu osseux est 

comparable en de nombreux points, ont-ils des mécanismes de toxicité similaires ? 

 

Cette étude a été entreprise dans le but de répondre à ces questions. Son but est d’apporter 

des éléments supplémentaires nécessaires à la compréhension des mécanismes de toxicité 

de l’uranium et du plomb, deux métaux ayant un impact important sur l’environnement et la 

santé humaine. Pour cela, nous avons étudié les effets cytotoxiques et phénotypiques de 

ces deux métaux sur des modèles cellulaires ostéoblastiques. Nous nous sommes 

intéressés en particulier à l’impact de la spéciation, de l’accumulation et de la répartition 

cellulaire des métaux sur leurs effets. 
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2.2. Méthodologie proposée 

 

L’objectif de ces travaux est donc :  

• D’évaluer la toxicité, en termes de viabilité cellulaire et en termes d’impact 

phénotypique, de différentes espèces chimiques de plomb et d’uranium sur des 

ostéoblastes ; 

• De caractériser l’accumulation, la répartition cellulaire de ces métaux ainsi que leur 

spéciation intracellulaire.  

 

Pour cela, des formes physico-chimiques de l’uranium et du plomb ont été sélectionnées 

pour leur susceptibilité à être au contact des ostéoblastes lors d’une intoxication chez 

l’homme. Il s’agit donc des espèces formées et transportées dans le sang après absorption. 

Les données de la littérature et les affinités chimiques des deux métaux ont permis de définir 

ces espèces d’intérêt.  

� Concernant l’uranium, les principales espèces chimiques présentes dans le sang sont 

connues : il s’agit principalement de complexes d’ions uranyle avec des ions carbonates 

ainsi qu’avec la protéine transferrine.  

� Concernant le plomb, 88% du plomb plasmatique est complexé à l’albumine. La portion 

restante est dite « libre et diffusible » mais sa forme chimique précise n’est pas connue. 

D’après les constantes de complexation du plomb, les ligands ayant le plus d’affinité 

avec ce métal et étant présents dans les milieux biologiques sont le phosphate, le 

carbonate, le citrate et la cystéine. Le plomb complexé à ces différents ligands ou sous 

sa forme ionique (Pb2+) apparaît donc comme d’intérêt biologique.  

Les milieux de culture cellulaire classiques ont une composition chimique et un pH qui se 

rapprochent de ceux du sang. Ainsi les complexes de métaux susceptibles de se former 

dans ces milieux sont sensiblement les mêmes que ceux susceptibles de se former dans le 

sang. Cependant, le but étant de déterminer l’influence de la spéciation sur la cytotoxicité 
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afin d’identifier les espèces toxiques, l’étude individuelle de chaque espèce est nécessaire. 

Pour cela, la composition des milieux a été adaptée afin de maîtriser la spéciation des 

métaux au moment de l’exposition. Une étude théorique par modélisation de la chimie de 

l’uranium et du plomb a permis de déterminer les compositions de milieux permettant la 

formation des espèces d’intérêt.  

Les cellules ROS 17/2.8, issues d’un ostéosarcome de rat, ont été choisies pour leurs 

propriétés d’ostéoblastes différenciés. Ces cellules immortalisées expriment ainsi les 

marqueurs phénotypiques précoces et tardifs de la différenciation ostéoblastique : l’ALP, 

l’OCN, l’OPN, la BSP ; elles sont en outre capables de déposer une matrice minéralisée. 

L’étude de l’expression de ces marqueurs présente donc un intérêt dans l’étude de la toxicité 

osseuse de l’uranium et du plomb, tous deux connus pour inhiber la formation osseuse. Les 

résultats obtenus avec cette lignée cellulaire de rat ont ensuite été validés sur des 

ostéoblastes humains normaux (cellules NHOst).  

La première partie des travaux a été consacrée à la préparation de milieux permettant 

d’exposer les cellules aux différentes spéciations de l’uranium et du plomb. Les cellules ont 

ensuite été exposées de façon aigüe aux toxiques (fortes concentrations pendant des temps 

courts). 

Dans un premier temps, les effets biologiques des différentes spéciations d’uranium et de 

plomb sur les modèles ostéoblastiques ont été évalués. La mortalité cellulaire a été 

quantifiée en fonction de la concentration (entre 0 et 200 µM pour le plomb et entre 0 et 1000 

µM pour l’uranium) et en fonction du temps (entre 0 et 24 h). Les gammes de concentrations 

ont été adaptées à la réponse cellulaire. Les IC50 (Indice de Cytotoxicité 50), concentrations 

entrainant 50% de mortalité cellulaire à 24 h, ont été déterminées. L’impact des espèces 

d’uranium et de plomb sur l’activité de l’ALP ostéoblastique a été étudié. Deux espèces de 

chaque métal ont été sélectionnées pour la suite de l’étude de l’impact phénotypique. 

L’expression des ARNm de l’OCN, la BSP, l’OPN et l’ALP a été évaluée après 24 h 

d’exposition à ces espèces à des doses létales ou sublétales.  
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Dans un second temps, des éléments de compréhension des mécanismes de toxicité ont été 

recherchés par la quantification de l’accumulation, la caractérisation de la répartition 

cellulaire et dans le cas de l’uranium, l’analyse de sa spéciation intracellulaire. En effet, dans 

la littérature, ces phénomènes ont été associés à des mécanismes influençant la toxicité de 

l’uranium et du plomb. Pour cela, la quantité de métal absorbé ou adsorbé par les cellules a 

été quantifiée par analyse chimique élémentaire pour chaque spéciation des deux métaux en 

fonction de la concentration et du temps d’exposition. La répartition cellulaire des métaux a 

ensuite été observée par différentes techniques d’imagerie analytique. La microsonde 

nucléaire a tout d’abord permis d’observer la répartition des formes solubles et insolubles 

sans pour autant pouvoir distinguer adsorption et absorption. Les techniques de microscopie 

électronique (à balayage et à transmission) ont ensuite permis d’observer la répartition extra 

et intracellulaire des formes précipitées de métal. Enfin, la spéciation intracellulaire de 

l’uranium accumulé a pu être étudiée par spectroscopie d’absorption des rayons X. 

Dans un troisième temps, les effets dits « retardés », c'est-à-dire apparaissant après 

élimination des métaux du milieu de culture, des différentes espèces ont été étudiés. Pour 

cela, les cellules préalablement exposées pendant 24 h aux toxiques ont été remises en 

culture pendant 24 à 72 h dans des milieux de culture classiques sans métaux. La 

croissance cellulaire au cours de cette période a été évaluée afin d’identifier d’éventuels 

« effets retardés » sur la croissance ou la viabilité cellulaire. L’accumulation cellulaire a 

également été quantifiée durant cette période de remise en culture afin d’évaluer la capacité 

des cellules à relarguer les métaux une fois l’exposition achevée. 

La méthodologie adoptée est récapitulée au travers de la Figure 6 qui résume les différentes 

étapes de l’étude. 

 



Problématique et Méthodologie 

 46 

Détermination des 
milieux d’exposition 

Modèles 
ostéoblastiques

in vitro

Expositions aux métaux:
0 à 24h à 37°C, atmosphère humide à 5% de CO 2

0 à 1mM d’uranium ou 0 à 200µM de plomb

Mortalité cellulaire
Effets 

phénotypiques

Accumulation 
cellulaire

Remise en culture
24 à 72h à 37°C, atmosphère humide à 5% de CO 2

Répartition 
cellulaire

Croissance 
cellulaire Efflux des métaux

I

II

III

IV

Spéciation 
intracellulaire

Détermination des 
milieux d’exposition 

Modèles 
ostéoblastiques

in vitro

Expositions aux métaux:
0 à 24h à 37°C, atmosphère humide à 5% de CO 2

0 à 1mM d’uranium ou 0 à 200µM de plomb

Mortalité cellulaire
Effets 

phénotypiques

Accumulation 
cellulaire

Remise en culture
24 à 72h à 37°C, atmosphère humide à 5% de CO 2

Répartition 
cellulaire

Croissance 
cellulaire Efflux des métaux

II

IIII

IIIIII

IVIV

Spéciation 
intracellulaire

 

Figure 6. Méthodologie adoptée pour la réalisation de l’étude. Etape I : Définition des 
conditions d’exposition ; Etape II : Evaluation des effets biologiques ; Etape III : Recherche 
des mécanismes de cytotoxicité ; Etapes IV : Evaluation des effets retardés et de la 
réversibilité.  
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3. MATERIELS ET METHODES 

 

 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les techniques choisies pour appliquer la 

méthodologie proposée précédemment. Le principe de chaque technique sera tout d’abord 

présenté, puis les protocoles d’utilisation de ces techniques dans le cadre de cette étude 

seront détaillés. La Figure 7 reprend le schéma de la méthodologie proposée et y associe les 

techniques utilisées au cours de ce travail. 

 



Matériels et Méthodes 

48 

 

ETAPES

Détermination des 
milieux d’exposition 

Modèles 
ostéoblastiques

in vitro

Mortalité cellulaire

Effets 
phénotypiques

Accumulation 
cellulaire

Répartition 
cellulaire

Croissance 
cellulaire

Efflux des métaux

I

II

III

IV

Modélisation

MEB

Dosages biochimiques

RT-PCR
Tests de 

cytotoxicité

Dosages par 
ICP-MS

Microsonde 
nucléaire

MEB

MET

TECHNIQUES 
UTILISEES

Tests de 
cytotoxicité

Dosages par 
ICP-MS

Spéciation 
intracellulaire

Spectrométrie 
d’absorption X 

EXAFS

Techniques de 
culture cellulaire

ETAPES

Détermination des 
milieux d’exposition 

Modèles 
ostéoblastiques

in vitro

Modèles 
ostéoblastiques

in vitro

Mortalité cellulaire

Effets 
phénotypiques

Accumulation 
cellulaire

Répartition 
cellulaire

Croissance 
cellulaire

Efflux des métaux

II

IIII

IIIIII

IVIV

Modélisation

MEB

Dosages biochimiques

RT-PCR
Tests de 

cytotoxicité

Dosages par 
ICP-MS

Microsonde 
nucléaire

MEB

MET

TECHNIQUES 
UTILISEES

Tests de 
cytotoxicité

Dosages par 
ICP-MS

Spéciation 
intracellulaire

Spectrométrie 
d’absorption X 

EXAFS

Techniques de 
culture cellulaire

 

Figure 7. Techniques adoptées pour la réalisation de l’étude suivant la méthodologie 
proposée. 
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3.1.Cultures cellulaires 

 

3.1.1 Maintien des lignées 

 

Les expériences ont été réalisées à partir de deux types de cellules ostéoblastiques : une 

lignée cellulaire, les cellules ROS 17/2.8 et des cellules humaines normales, les cellules 

NHOst (Figure 8). 

Les ostéoblastes ROS 17/2.8 (Rat OsteoSarcoma), issus d’ostéosarcome de rat, ont été 

fournis par l’Unité INSERM U890 (IFR143 et Université Jean-Monnet, Saint-Etienne, 

France). Les cellules ROS 17/2.8 ont été cultivées dans un milieu de culture classique, le 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) contenant 4,5 g/l de glucose complémenté avec 

10% de sérum de veau fœtal, 2 mM L-glutamine, des antibiotiques (pénicilline à 50 U/mL et 

streptomycine à 50 µg/mL) et 10 mM de β-glycérophosphate, à 37°C, en atmosphère humide 

contrôlée à 5% de CO2. En culture de routine, elles ont été ensemencées à une densité de 

10 000 cellules/cm² et repiquées à pré-confluence deux fois par semaine à l’aide d’une 

solution de trypsine 0,05%, EDTA.  

 

Les cellules NHOst (Normal Human Osteoblast), cellules primaires humaines, ont été 

choisies pour valider les principaux résultats obtenus avec la lignée permanente. Elles ont 

été fournies par la compagnie Lonza (Suisse) ainsi que leur milieu de culture spécifique 

(OGM : pour Osteoblast Growth Medium). Ce milieu a été complémenté avec 10% de sérum 

de veau fœtal, des antibiotiques (gentamine, amphotéricine-B à 1 U/mL), 0,28 mM d’acide 

ascorbique et 10 mM de β-glycérophosphate, à 37°C, en atmosphère humide con trôlée à 5% 

de CO2. 

Les cellules NHOst, fournies au passage 3, ont été décongelées et ensemencées à une 

densité de 5 000 cellules/cm². Après amplification, des stocks de cellules au passage 5 ont 
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été congelés. Toutes les expériences ont ensuite été réalisées à partir de ces stocks, les 

expositions aux métaux ayant ainsi été systématiquement effectuées sur des cellules à 

passage 7. Que ce soit pour l’amplification des cultures ou pour l’ensemencement en 

plaques de cultures en vue des expositions aux métaux, les cellules ont toujours été 

ensemencées à 5 000 cellules/cm² et repiquées ou exposées aux métaux lorsqu’elles 

arrivaient à pré-confluence (environ 80% de confluence). Les repiquages ont été effectués 

comme pour les cellules ROS 17/2.8, à l’aide d’une solution de trypsine 0,05%, EDTA.  

 

100 µm100 µm

A B

100 µm100 µm

A B

 

Figure 8. Microphotographie optique à contraste de phase de cellules ROS 17/2.8 (A) et 
NHOst (B) à respectivement ~80% et ~30% de confluence. 
 

3.1.2. Protocoles expérimentaux 

 

Pour les expériences d’exposition aux métaux, les cellules ROS 17/2.8 et NHOst ont été 

ensemencées dans des plaques de culture de 96 puits pour les tests de viabilité, de 24 puits 

pour l’évaluation de l’activité PAL ainsi que pour le dosage des métaux accumulés et de 6 

puits pour l’extraction d’ARNm et l’analyse par PCR.  

Pour l’étude de la répartition cellulaire par microscopie électronique à transmission et l’étude 

de la spéciation intracellulaire par spectroscopie d’absorption X, les cellules ROS 17/2.8 ont 

été cultivées et exposées en boite de Pétri, respectivement de 35 x 10 mm² (correspondant à 
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9 cm² de surface de culture) et de 150 x 20 mm² (correspondant à 145 cm² de surface de 

culture).  

Des méthodes de culture particulières ont été utilisées pour l’étude de la répartition des 

métaux dans les cellules par microscopie électronique à balayage (MEB) ou par microsonde 

nucléaire. Dans le premier cas, les cellules ont été ensemencées sur des membranes semi-

perméables en polyester Transwell-Clear de pores de 0,4 µm de diamètre et traitées pour la 

culture cellulaire (Corning Costar Corporation). Ces membranes, disposées dans des puits 

de culture (Figure 9A), ont permis la culture et l’exposition des cellules puis leur préparation 

pour l’observation au microscope électronique à balayage et l’analyse par spectroscopie des 

rayons X en énergie dispersive (voir 3.5.2). 

Pour réaliser les cartographies élémentaires par microsonde nucléaire, les cellules ont été 

cultivées sur des films de Pioloforme (poly-(vinyl butyral), Agar Scientific, England) dissout 

dans du chloroforme CHCl3 à la concentration de 100 g/L), polymère inerte sous faisceau 

d’ions. Le Pioloforme dissout a été déposé en double couches sur des cibles adaptées à 

l’analyse par microsonde nucléaire (Figure 9B). Après polymérisation, 200 µL de Poly-L-

Lysine 0,01% (Sigma, St Quentin Fallavier, France) ont été déposés sur ces films afin de 

favoriser l’adhésion cellulaire. Les cibles ainsi recouvertes de leur film ont ensuite été 

déposées dans des puits de 10 cm2 contenant du milieu de culture cellulaire, dans lesquels 

les cellules ont été repiquées.  

 

A B

Fenêtre 
d’analyse

A B

Fenêtre 
d’analyse

 

Figure 9. Support de membrane Transwell-Clear insérable dans des puits de culture (A) et 
cible destinée aux analyses par microsonde nucléaire (B). La cible est recouverte d’un film 
de Pioloforme sur lequel sont ensemencées les cellules. 
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Quel que soit le type d’analyse, les cellules ont été exposées aux métaux en phase 

exponentielle de croissance. La densité d’ensemencement des cellules a été définie en 

fonction du support de culture, leur vitesse de croissance variant d’un support à l’autre. Ainsi, 

sur les supports classiques (plaques et boites de Pétri), les cellules ROS 17/2.8 ont été 

ensemencées à 10 000 cellules/cm² et les cellules NHOst à 5 000 cellules/cm². Les cellules 

ROS 17/2.8 ont été ensemencées à 20 000 cellules/cm² sur les membranes Transwell-Clear 

et à 30 000 cellules/cm² sur les films de Pioloforme.  

 

3.2. Détermination des conditions d’exposition aux métaux 

 

Les conditions d’exposition aux métaux ont été déterminées afin de maîtriser leur spéciation. 

Dans ce but, la spéciation théorique des deux métaux en fonction de la composition des 

milieux de culture a été modélisée grâce au logiciel JChess, pour définir différentes 

conditions d’exposition correspondant à autant de spéciations des métaux. Les solutions 

d’exposition ainsi définies ont ensuite été caractérisées expérimentalement du point de vue 

de leur solubilité. Dans les cas d’étude de complexe métal-protéine (U-transferrine ou Pb-

albumine), le taux de complexation a été quantifié expérimentalement.  

 

3.2.1. Modélisation de la spéciation 

 

La spéciation des métaux dans les milieux de culture cellulaire a été étudiée par 

modélisation en utilisant le logiciel JCHESS (version 3.0., Van der Lee et De Windt, 2002). 

JCHESS est l’interface graphique de CHESS (Chemical Equilibrium of Species and 

Surfaces), modèle de spéciation chimique spécifiquement développé par l’Ecole des Mines 

de Paris pour la simulation de l'état d'équilibre thermodynamique de systèmes aqueux 
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complexes. Les simulations ont été réalisées en utilisant la base de données BASSIST 

(Base Applied to Speciation in Solution at Interface and Solubility), développée par le 

Commissariat à l’Energie Atomique (CEA, France ; Bion, 2003).  

Les simulations de spéciation ont été réalisées pour des concentrations de 1 mM de nitrate 

d’uranyle et 200 µM d’acétate de plomb, et pour une valeur de fugacité du CO2 de 0,05 

correspondant à une atmosphère à 5% de CO2. 

Les modélisations ont été réalisées à partir de la composition du MEM (Minimum Essential 

Medium) (Tableau 3) ou du DMEM(-) (Dulbecco’s MEM modifié) (Tableau 4). Le MEM, milieu 

de culture classique et contenant une concentration peu élevée en phosphate, a déjà été 

utilisé dans des études précédentes pour préparer l’uranium (Carrière et al., 2004) ; son 

utilisation dans cette étude a donc été privilégiée. Le milieu commercial modifié DMEM, noté 

DMEM(-) dans la suite du texte, a été choisi car il est dépourvu de carbonate (NaHCO3) et 

phosphate (NaH2PO4) et permet donc de maîtriser la concentration de ces deux composés 

lors des expositions. En effet, le phosphate et le carbonate sont tous deux des ligands forts 

du plomb et de l’uranium : réduire voire éliminer leur présence dans le milieu de culture 

utilisé pour les expositions peut être nécessaire pour permettre l’étude d’autres complexes 

du plomb et de l’uranium. 

La modélisation de la spéciation du plomb et de l’uranium a été réalisée pour différentes 

concentrations en NaHCO3, NaH2PO4, et en présence d’autres ligands tels que le citrate ou 

la cystéine dans la composition du milieu de culture. 

 

Le logiciel JChess permet de prendre ou non en compte la formation de précipités. Lorsque 

les modélisations ont été réalisées en autorisant la précipitation, la simulation prédisait 

systématiquement la présence d’une grande proportion de plomb sous forme précipitée. 

Hors, ces précipités n’ont pas été observés lorsque l’on a reproduit expérimentalement les 

solutions décrites pour les simulations (voir Chapitre I des résultats). Ayant vérifié 

expérimentalement la forme soluble du plomb, il a alors été nécessaire de ne pas autoriser la 
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prise en compte de précipités par le logiciel afin de connaître la spéciation théorique soluble 

du plomb. 

 
Tableau 3. Composition du MEM ; les composants pris en compte lors des modélisations 
JCHESS sont en gras. 
 

Sels inorganiques (g/L) Acides aminés (g/L) 

  
CaCl2 

MgSO4(anhyd) 
KCl 
NaCl 
NaHCO3 
NaH2PO4 (anhyd) 
  

  
0.265 
0.09767 
0.4 
6.8 
2.2 
0.122 

Autres (g/L) 

  
Glucose 
Rouge de phénol.Na 
  

  
1 
0.011 
  

Vitamines  (g/L) 

  
Myo-inositol 
Chlorure de choline  
Acide Folique  
Niacinamide 
Acide D-pantothenique.1/2 
Ca thiamine.HCl 
Pyridoxal.HCl 
Riboflavine 

  
0.002 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.0001 

  
L-alanine 
L-arginine.HCl 
L-asparagine.H2O 
L-acide aspartique 
L-cystine.2HCl 
L-acide glutamique 
Glycine 
L-histidine.HCl.H 2O 
L-isoleucine 
L-leucine 
L-lysine.HCl 
L-méthionine 
L-phénylalanine 
L-proline 
L-sérine 
L-thréonine 
L-tryptophane 
L-tyrosine.2Na.2H2O 
L-valine 

  
0.0089 
0.126 
0.015 
0.0133 
0.0313 
0.0147 
0.0075 
0.042 
0.052 
0.052 
0.0725 
0.015 
0.032 
0.0115 
0.0105 
0.048 
0.01 
0.0519 
0.046 
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Tableau 4. Composition du DMEM(-), (-) ; les composants pris en compte lors des 
modélisations JCHESS sont en gras. 
 

Sels inorganiques (g/L) Acides aminés (g/L) 

  
CaCl2 

Fe(NO3)3.9H2O 
MgSO4(anhyd) 
KCl 
NaCl 
NaHCO3 
NaH2PO4 (anhyd) 
  

  
0.265 
0.0001 
0.09767 
0.4 
6.4 
0 
0 

Autres (g/L) 

  
Glucose 
Rouge de phénol.Na 
  

  
4.5 
0.0159 
  

Vitamines  (g/L) 

  
Myo-inositol 
Chlorure de choline  
Acide Folique  
Niacinamide 
Acide D-pantothenique.1/2  
Ca thiamine.HCl 
Pyridoxal.HCl 
Riboflavine 

  
0.0072 
0.004 
0.004 
0.004 
0.004 
0.004 
0.004 
0.0004 

  
L-arginine.HCl 
L-cystine.2HCl 
L-glutamine 
Glycine 
L-histidine.HCl.H 2O 
L-isoleucine 
L-leucine 
L-lysine.HCl 
L-méthionine 
L-phénylalanine 
L-sérine 
L-thréonine 
L-tryptophane 
L-tyrosine.2Na.2H2O 
L-valine 

  
0.084 
0.0626 
0.584 
0.030 
0.042 
0.105 
0.105 
0.146 
0.030 
0.066 
0.042 
0.095 
0.016 
0.10379 
0.094 
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3.2.2. Préparation des solutions d’exposition 

 

Deux solutions stocks de plomb ont été préparées par dissolution d’acétate de plomb 

(Sigma, St Quentin Fallavier, France) soit dans de l’eau ultrapure (déminéralisée, puis filtrée 

à travers une membrane Millipore), soit dans une solution de Na3-citrate 100 mM (formule : 

C3H3O(COO)3
3-, appelé citrate dans la suite du texte) afin d’obtenir des solutions de 10 mM 

d’acétate de plomb ou de citrate de plomb. Trois solutions mères d’uranium ont également 

été préparées. Pour cela, une solution stock de nitrate d’uranyle à 100 mM dans l’eau a été 

diluée soit dans une solution de bicarbonate (NaHCO3) 200 mM, soit dans une solution de 

citrate 200 mM, soit dans une solution d’apo-transferrine à 50 g/L. Les concentrations finales 

en uranium obtenues étaient de 10 mM pour le carbonate et le citrate d’uranyle avec des 

concentrations de 100 mM en bicarbonate ou citrate, et de 5 mM pour l’uranium-transferrine 

avec une concentration en transferrine de 50 g/L. La solubilisation complète de la solution de 

U-transferrine a nécessité l’ajout de 10% de tampon HEPES après dilution du nitrate 

d’uranyle dans la solution d’apo-transferrine.  

Les solutions d’exposition ont été préparées par dilution des solutions mères dans des 

milieux de cultures de compositions contrôlées. Les milieux de cultures utilisés ont été 

préparés à partir des milieux MEM ou DMEM dépourvu de phosphate et carbonate (DMEM(-

)). La Figure 10 récapitule les différentes formes de plomb et d’uranium qui ont été 

préparées : la solution mère de métaux et le milieu de culture qui ont été utilisés pour leur 

préparation ainsi que le nom qui leur a été attribué sont également précisés. 
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Figure 10. Préparation des différentes solutions d’exposition de plomb et d’uranium (voir 
Tableau 3 et 4, pages 52-53, pour les compositions). 
 

Les solutions d’exposition ont été tamponnées à pH 7,2 par l’ajout de 1 à 10% de tampon 

HEPES : 1% pour les solutions à base de MEM ou contenant du bicarbonate (PbHPO4, Pb-

albumine, PbCO3, U-bic, U-bic-cit) et 10% pour les solutions à base de DMEM(-) (Pb*, PbCIT, 

PbCYST, U-bic-ca, U-bic-trans). Toutes les solutions utilisées ont été préalablement filtrées 

sur membrane à 0,22 µm de porosité. Les solutions mères d’uranium ont été préparées 

extemporanément et n’ont pas été stockées.  
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Les solutions d’exposition ont été préparées dans des gammes de 0 à 200 µM de plomb ou 

0 à 1 mM d’uranium. Pour éliminer tout effet lié à l’acétate, au nitrate ou à tout autre ligand, 

les solutions contrôles ont été préparées de manière à contenir la quantité maximale de 

complexant pouvant être présente dans les solutions d’exposition. Ainsi, le témoin de la 

forme PbCIT, par exemple, a été préparé à partir de DMEM(-) complété par 400 µM d’acétate 

de sodium et 2 mM de citrate, ces concentrations correspondant à celles présentes dans une 

solution de PbCIT 200 µM. 

 

3.2.3. Caractérisation des solutions d’expositions 

 

La solubilité des différentes solutions a été évaluée en fonction de la concentration en métal 

et après équilibration de 24 h à l’étuve, c’est-à-dire à 37°C, 5% de CO 2. Pour cela les 

précipités éventuellement formés dans les solutions ont été éliminés par filtration à 0,22 µm 

ou centrifugation à 30 000 g (14 000 RPM) pendant 10 minutes. La concentration en plomb 

ou en uranium soluble a ainsi pu être déterminée dans les filtrats ou surnageants par ICP-

MS (technique de dosage détaillée en 3.4.1) et comparée à la concentration en plomb ou 

uranium total (Figure 11). 

 

Pb/U total

Filtration à
0.22 µm

Centrifugation à
30 000g, 10 min

Pb/ U soluble Pb/ U soluble

Dosage 
ICP-MS

Dosage 
ICP-MS

Pb/U total

Filtration à
0.22 µm

Centrifugation à
30 000g, 10 min

Pb/ U soluble Pb/ U soluble

Dosage 
ICP-MS

Dosage 
ICP-MS

 

Figure 11. Protocole d’évaluation de la solubilité du plomb et de l’uranium dans les solutions 
d’expositions. 
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Les formes précipitées de plomb et d’uranium présentes dans les milieux d’exposition ont été 

observées et caractérisées par microscopie électronique à balayage couplée à la 

spectroscopie des rayons X en énergie dispersive (méthode détaillée dans le paragraphe 

3.5.2). 

Le pourcentage de complexes protéiques avec les métaux a également été évalué dans les 

solutions de Pb-albumine, dans la solution mère d’U-transferrine et dans les solutions de U-

bic-trans. Pour cela, une technique de séparation protéique par dialyse a été utilisée. Les 

unités filtrantes à centrifuger Nanosep 10 kDa (PALL Corporation, USA) sont composées de 

tubes de 1,5 mL équipés d’un compartiment amovible pourvu d’une membrane oméga qui 

filtre les protéines d’un poids moléculaire supérieur à 60 kDa, donc notamment l’albumine et 

la transferrine, respectivement de 69 et 78 kDa. Les protéines ainsi retenues retiennent avec 

elles les métaux qui leurs sont liés. La filtration des protéines a été réalisée par centrifugation 

à 14 000 g (9600 RPM) pendant 20 minutes après introduction de l’échantillon dans l’unité 

filtrante.  

 
Ainsi les complexes U-transferrine et Pb-albumine ont pu être extraits des solutions. Le 

dosage ICP-MS des métaux avant et après filtration a été réalisé et a permis de déduire la 

fraction de métaux complexés aux protéines. La non-adsorption des deux métaux sur les 

membranes a été vérifiée par dosage avant et après filtration de solutions de métaux non 

complexés aux protéines. La rétention des protéines par les membranes a également été 

vérifiée par un dosage protéique (selon la méthode décrite en 3.4.2) des échantillons réalisé 

avant et après filtration. Une partie des métaux pourrait cependant se dissocier des protéines 

au moment de la filtration. 
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3.3. Evaluation des effets biologiques 

 

Les effets biologiques des différentes formes d’uranium et de plomb ont été évalués en 

termes de viabilité cellulaire, puis d’impact sur l’expression phénotypique des cellules 

(activité de l’ALP, expression de l’ALP, l’OCN et la BSP). 

 

3.3.1. Evaluation de la viabilité cellulaire 

 

La cytotoxicité et la croissance cellulaire après exposition ont été déterminées par un test de 

cytotoxicité classique, le MTT. Pour cela, un kit commercial (Sigma, St Quentin Fallavier, 

France) a été utilisé suivant les indications du fournisseur. 

 

Principe du test 

Ce test consiste à mesurer l'activité de la succinate déshydrogénase mitochondriale des 

cellules vivantes par dosage colorimétrique. Cette enzyme, par coupure du cycle tétrazolium, 

transforme le MTT (ou bromure de 3[4,5-diméthylthiazol-2-yl]-2,5-diphényltétrazolium), de 

couleur jaune, en cristaux de formazan bleus. Cette conversion se produit uniquement dans 

les cellules vivantes. Les cristaux de formazan sont ensuite solubilisés et la solution colorée 

résultante est quantifiée au spectrophotomètre par mesure de l'absorbance (Abs) à 565 nm. 

Un puit « blanc », c’est-à-dire sans cellules, permet de définir le bruit de fond du test. La 

quantité de formazan formée est proportionnelle au nombre de cellules vivantes.  

 

Protocole d’évaluation de la cytotoxicité 

Les cellules ont été cultivées et exposées en microplaques de 96 puits (6 puits par 

condition). Au terme de l’exposition, 10 µL de solution de MTT à 5 g/L dans du PBS ont été 

déposés dans chaque puits. Les microplaques ont ensuite été incubées 1 h à 37°C à l’abri 
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de la lumière. Au terme de la période d’incubation, les surnageants ont été éliminés et les 

cristaux de formazan formés au sein des cellules ont été solubilisés dans 100 µL de 

solubilisateur (10% de TRITON X100 dans de l’isopropanol contenant 0,1 N d’acide 

chlorhydrique HCl). Les solutions colorées ont ensuite été homogénéisées par agitation et 

leurs absorbances à 565 nm ont été mesurées au spectrophotomètre SpectraMax M2 

(Molecular Devices, St Grégoire, FRANCE). La cytotoxicité obtenue dans la condition X (Cx) 

a été définie en rapportant l’absorbance mesurée dans cette condition (Ax) à celle mesurée 

dans les contrôles, c’est-à-dire dans les cellules non exposées (Ac) selon la formule 

suivante : Cx (%) = (Ac – Ax) / Ac. Cette cytotoxicité a ainsi été déterminée pour toutes les 

conditions de concentrations et de temps d’exposition de chaque forme d’uranium et de 

plomb. Les IC50 de chacune de ces formes ont ainsi été déterminées. 

 

3.3.2. Evaluation de l’activité de la phosphatase alcaline 

 

L’activité de la phosphatase alcaline (ALP) cellulaire a été évaluée par sa capacité à 

hydrolyser un substrat, le para-Nitrophényl Phosphate (p-NPP). 

Après exposition aux métaux, les tapis cellulaires ont été lavés 2 fois avec 200 µL d’un 

tampon TRIS 0,1 M, NaCl 50 mM, pH 7,4 et lysés dans 200 µL de tampon TRIS-NaCl 

contenant 1% de TRITON X100. Les cellules, grattées au fond des puits de cultures, ont 

ensuite été récoltées et congelées à -20°C.  

 

Principe du dosage d’activité de l’ALP par hydrolyse du p-NPP 

En présence d’ALP, le p-NPP, substrat incolore, s’hydrolyse et libère le para-Nitrophénol (p-

NP) de couleur jaune, mesurable par spectrophotométrie à 405 nm, selon la réaction 

suivante : p-Nitrophényl phosphate (p-NPP) + H2O � phosphate + p-Nitrophénol (p-NP) 
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La densité optique de la solution de p-NP est alors proportionnelle à la concentration en p-

NP et donc à la quantité de p-NPP hydrolysé. Un dosage protéique (principe et protocole 

décrits en 3.4.2) permet ensuite de normaliser la quantité de substrat hydrolysé. Le temps 

d’hydrolyse est également mesuré. L’activité de l’ALP peut alors être exprimée en µmoles de 

p-NPP hydrolysé / mg de protéines / minute. 

 

Protocole d’un dosage 

Les lysats cellulaires, après décongélation à température ambiante, ont été préalablement 

centrifugés à 600 g (2 000 RPM) pendant 10 minutes afin d’éliminer les débris cellulaires.  

Les dosages ont ensuite été réalisés en microplaque de 96 puits. 10 µL de chaque 

échantillon ont été déposés dans les puits, puis 200 µL de solution de p-NPP, préparée 

extemporanément à partir du kit SIGMA FASTTM p-Nitrophenyl Phosphate Tablets (Sigma, St 

Quentin Fallavier, France) ont été ajoutés à chaque puits. La microplaque a ensuite été 

incubée pendant 15 minutes à 37°C à l’abri de la lu mière. Le temps exact de réaction a 

systématiquement été noté. La réaction a été stoppée avec 10 µL de soude 2 N. En 

parallèle, une gamme étalon de p-NP de 0 à 200 µM a été préparée dans la solution réactive 

à partir d’une solution standard à 10 mM (Sigma, St Quentin Fallavier, France) et déposée 

dans la plaque 96 puits (220 µl/puits). L’absorbance du p-NP obtenu a été lue à 405 nm au 

spectrophotomètre SpectraMax M2 (Molecular devices). Chaque dosage a été triplé. 

Les concentrations de p-NP hydrolysé ont été déterminées à l’aide de la courbe étalon 

d’équation Y= a X +b selon la formule suivante : 

[p-NP] µM dans l’échantillon = ((DO-b)/a) X (Vtotal/Véchantillon) 

Les résultats ont été exprimés en µmoles de p-NP hydrolysées / mg de protéines / minute. 
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3.3.3. Evaluation de l’expression d’ARN messagers 

 

L’expression des marqueurs de différenciation ostéoblastiques OCN, BSP et ALP a été 

évaluée par RT-PCR (Reverse Transcriptase – Polymerase Chain Reaction). Pour cela, les 

cellules exposées en plaques 6 puits ont été récoltées et leurs ARN messagers extraits 

selon le protocole détaillé plus bas. 

 

Principe de la RT-PCR  

Pour être quantifiés, les ARNm d’intérêts doivent tout d’abord être transcrits en ADN 

complémentaire qui pourra ensuite être amplifié par PCR. Cette étape de transcription 

inverse (RT) est catalysée par une transcriptase inverse, la M-MLV (Moloney Murine 

Leukemia Virus). Cette enzyme a besoin d’une amorce possédant une extrémité 3’-OH libre 

telle que l’OligodT, afin d’initier la synthèse d’un brin d’ADN. Les ADNc obtenus par RT sont 

amplifiés par une réaction de PCR faisant intervenir des amorces spécifiques à la séquence 

d’intérêt, l’ADN polymérase, ici la Taq polymérase, ainsi qu’un mélange des quatre 

désoxyribonucléotides constitutifs de l’ADN. Le mélange ainsi constitué est placé dans un 

thermocycleur. Le thermocycleur place le tube aux températures voulues pendant les durées 

programmées par cycles. Chaque cycle de PCR est constitué de trois phases à trois 

températures différentes : la dénaturation, l’hybridation et l’élongation. La Figure 12 décrit les 

différentes étapes de RT-PCR. 
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Figure 12 : Principe de la RT-PCR. 
 

A 95°C, température de dénaturation, les liaisons f aibles qui assuraient la cohésion de la 

double hélice d'ADN sont rompues pour donner deux simples brins d'ADN. 

L'hybridation des amorces sur l'ADN repose sur le principe de l'appariement des bases 

complémentaires. Le choix de la température d'hybridation résulte d'un compromis entre 

plusieurs paramètres. Elle est calculée en fonction de la longueur et de la séquence des 

amorces. La température d'hybridation est toujours inférieure à la température de 

dénaturation. 

Les amorces hybridées à l'ADN servent de point de départ à la polymérisation du brin d'ADN 

complémentaire de l'ADN matrice. La polymérisation se fait par ajout successif des 
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désoxyribonucléotides présents dans le mélange en large excès. Chaque base ajoutée est 

complémentaire de la base correspondante du brin matrice.  

Les ADN polymérases sont des enzymes qui synthétisent l'ADN de l'extrémité 5’ vers 

l'extrémité 3’. Les polymérases utilisées en PCR sont extraites de bactéries vivant 

naturellement à des températures élevées comme les sources hydrothermales du fond des 

océans. Ces polymérases ne sont pas dénaturées par la chaleur. La plus connue est la Taq 

polymérase.  

Au cours du premier cycle, les brins initiaux sont recopiés, chacun servant de matrice pour 

l'autre. Chaque brin servira à son tour de matrice pendant le second cycle.  

Le nombre de cycles est déterminé afin d’obtenir un signal suffisant pour être détecté et non 

saturé, c'est-à-dire obtenu au moment de la phase exponentielle d’amplification. Les ADN 

ainsi amplifiés pourront être détectés par coloration au bromure d’éthidium (intercalant de 

l’ADN) après migration sur gel d’agarose.  

La RT-PCR semi quantitative utilise un contrôle interne. Il s’agit de l’expression d’un gène de 

référence. Ce gène de référence ne doit pas être affecté par le traitement et son expression 

doit ainsi rester stable d’un échantillon à l’autre. L’expression de ce gène permettra de 

normaliser celle des gènes d’intérêt afin de s’absoudre des variations liées à la manipulation 

des ARN (qualité et quantification des ARN, efficacité de l’étape de RT, erreur de pipetage, 

etc…). Ici, le gène de référence choisi est la protéine ribosomale L32. 

 

Protocole d’expression des ARNm de l’OCN, la BSP et l’ALP  

Les cellules, préalablement traitées à l’uranium ou au plomb, ont été rincées avec une 

solution de TRIS-NaCl. Le protocole détaillé de l’extraction d’ARN et de la RT-PCR est 

présenté en Annexe I. Brièvement, les ARN totaux ont été extraits à l’aide d’une solution de 

Trizol (Invitrogen) et quantifiés par mesure d’absorbance à 260 nm. Leur qualité a été 

vérifiée par mesure d’absorbance à 280 nm, ainsi que par électrophorèse sur gel d’agarose.  
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La transcription inverse a été réalisée en présence d’oligo dT et de la transcriptase inverse 

M-MLV. Les ADN complémentaires ainsi obtenus ont été amplifiés par PCR en présence 

d’amorces spécifiques aux gènes d’intérêts dans un thermocycleur (icycler, Biorad). Les 

amorces, dont les séquences sont détaillées dans le Tableau 5, ont été sélectionnées 

d’après la littérature (Liu et al., 2002 ; Peng et al., 2004).  

 

Tableau 5. Conditions de PCR pour l’amplification spécifique des ARN de l’OCN, la BSP, 
l’ALP et la protéine L32 

Cible 
Séquence des amorces 

(5’ to 3’) 
Accession  

Taille du 

produit 

(pb) 

Nombre 

de cycles 

Température 

d’hybridation 

(°C) 

Equivalent en 

ARN de l’ADN 

utilisé (ng) 

OCN 
aggaccctctctctgctcac 

aacggtggtgccatagatgc 
X04141 294 22 60 75 

BSP 
atggagatggcgatagttcg 

tgaaacccgttcagaaggac 
NM_012587 504 25 60 75 

ALP 
ggccaaggatgctgggaagtc 

gtcaggatccggagggccacc 
BC088399 483 25 63 75 

L32 
catggctgcccttcggcctc 

cattctcttcgctgcgtagcc 
NM_013226 403 22 55 37,5 

 

Les produits de PCR ainsi amplifiés ont ensuite été séparés par électrophorèse, colorés 

dans du bromure d’éthidium et visualisés sous lampe UV. Une capture d’image a été 

réaliséréalisée grâce au système Gel Doc XR (Biorad) et la densité des bandes obtenues a 

été quantifiée avec le logiciel QuantityOne (Biorad). 

 

Détermination des conditions de PCR 

La température d’hybridation (Thyb) de chaque amorce ainsi que le nombre de cycles (n) 

adéquat ont été déterminés expérimentalement. Pour chaque amorce, spécifique à l’OCN, la 

BSP, l’ALP ou la L32, un étalonnage en température puis en nombre de cycles a été réalisé. 

Pour cela, plusieurs températures proches de la température indiquée par le fournisseur 
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d’amorces (Invitrogen) ont été testées grâce à la fonction « gradient de température » du 

thermocycleur. Le but était de déterminer la température d’hybridation permettant 

l’amplification des gènes d’intérêt en évitant toutes autres bandes non spécifiques. 

L’exemple de l’amplification de l’ALP avec différentes températures d’hybridation est 

présenté en Figure 13A. Une bande non spécifique apparaît pour les températures 

inférieures à 61,5°C. Cette bande n’apparaît plus p our une température de 62,8°C. La 

température d’hybridation choisie ici est 63°C. Une  fois la température d’hybridation 

déterminée, une gamme en nombre de cycles a été réalisée. Le nombre de cycles optimum 

a été choisi au milieu de la phase exponentielle d’amplification du signal. La Figure 13B 

présente les bandes d’amplification de l’ALP d’intensité croissante avec le nombre de cycles.  

 

ALP 
(483 pb)

57,6   59,7   61,5  62,8   63,7 10   20    25     30     40 

A B
Bande non 
spécifique

Température d’hybridation (°C) Nombre de cycles

ALP 
(483 pb)

57,6   59,7   61,5  62,8   63,7 10   20    25     30     40 

A B
Bande non 
spécifique

Température d’hybridation (°C) Nombre de cycles
 

Figure 13. Bande spécifique d’amplification de l’ALP en fonction de la température 
d’hybridation (A) et en fonction du nombre de cycles (B). 
 

Les courbes de calibration en nombre de cycles obtenues pour les différents marqueurs 

d’intérêt sont présentées sur la Figure 14. 
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Figure 14. Densité des bandes d’amplification en fonction du nombre de cycles de PCR. 
 

Traitement des données expérimentales 

Les densités des bandes des gènes d’intérêt, mesurées par densitométrie (logiciel Quantity 

One, Biorad), ont été normalisées par rapport aux densités des bandes du gène de 

référence L32 à conditions équivalentes. Les densités obtenues dans les différentes 

conditions d’exposition ont ensuite été exprimées en pourcentage par rapport aux contrôles 

(cellules non exposées aux métaux).  

 

3.4. Evaluation de l’accumulation cellulaire 

 

La concentration en métaux accumulés dans les cellules a été déterminée par spectrométrie 

de masse à plasma à couplage inductif (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry, 

ICP-MS) et rapportée à la teneur en protéines des échantillons, qui reflète directement la 

quantité de cellules présentes dans les échantillons. 

Après exposition aux métaux, les tapis cellulaires ont été lavés 2 fois avec 200 µl d’une 

solution de TRIS 0,1 M, NaCl 50 mM, EDTA 2 mM. L’EDTA étant un complexant fort de 

l’uranium et du plomb, il assure une meilleur élimination des résidus de métaux 

extracellulaires. Les cellules ont ensuite été lysées dans 200 µL de tampon de lyse 

commercial (Proméga) et grattées au fond des puits de cultures. Les lysats cellulaires ont 
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ensuite été récoltés dans des tubes à usage unique de 1,5 mL et conservés congelés à -

20°C. 

3.4.1. Dosage des métaux par ICP-MS 

 

Les analyses ICP-MS ont été effectuées selon la méthode de dosage de standard réalisé en 

calibration externe avec un étalon interne. Les analyses ont été réalisées au moyen de l'ICP-

MS Series X7 (Thermo Electron Corporation) du laboratoire. Cet appareil permet une 

analyse multi-élémentaire rapide et précise d’échantillons en solution. Cette technique 

possède des limites de détection très basses (de l’ordre de 0,01 à 0,1 ppb ou µg/L) variant 

selon les éléments et les matrices. Dans le cas de l’uranium et du plomb, les limites de 

quantification sont fixées respectivement à 1 et 0,1 ppb. La teneur en protéines des 

échantillons a été quantifiée en parallèle.  

 

Le principe de la technique  

La spectrométrie de masse est une technique instrumentale d’analyse qui repose sur la 

séparation, l’identification et la quantification des éléments constitutifs d’un échantillon en 

fonction de leur masse. L’ICP-MS consiste en une torche plasma à couplage inductif (ICP) 

couplée à un système de détection, un spectromètre de masse quadripolaire (MS). Le 

plasma à couplage inductif permet de générer des ions qui sont ensuite détectés par le 

spectromètre de masse. L’argon est utilisé comme gaz plasmagène car il a un potentiel 

d’ionisation élevé.  

Le schéma de principe est montré en Figure 15. L’introduction de l’échantillon liquide dans 

l’ICP-MS est réalisée grâce à un passeur d'échantillons automatique (type AS 90) couplé à 

une pompe péristaltique (1). L’échantillon est envoyé dans un nébuliseur qui le pulvérise en 

un aérosol de fines gouttelettes (2). La chambre de nébulisation à impact, qui suit le 

nébuliseur, est refroidie par effet Peltier à environ 5°C et permet d’effectuer un tri des 

gouttelettes les plus fines. L’aérosol ainsi formé est ensuite envoyé par un courant d’argon 
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gazeux dans la torche à plasma (12 L/min) à très haute température (entre 6 000 et 10 

000°C) (3), qui assure l’ionisation complète de la plupart des éléments.  

Les ions produits par la source ICP sont pompés dans une interface à travers l’ouverture de 

deux cônes en nickel (échantillonneur et écorceur, (4)) par un système de vide différentiel. 

Puis, les ions du plasma sont accélérés vers un ensemble de lentilles électrostatiques 

permettant de focaliser le faisceau d’ions (5) et de le transporter vers le filtre de masse 

quadripolaire (6). Celui-ci est composé de quatre barreaux diamétralement appariés 

auxquels sont appliqués une tension. La fréquence appliquée au quadripôle, définie par la 

sélection des isotopes de l’élément à analyser, détermine un seul rapport « masse de l’ion 

sur sa charge » (m/z). Le rapport m/z de l’ion à doser présente une trajectoire stable dans le 

spectromètre et atteint la sortie. Un détecteur d'ions (7), placé à la sortie du quadripôle, 

enregistre alors les ions transmis. Le plomb total est déterminé avec les isotopes 206, 207 et 

208, d’abondances naturelles respectives 23,6%, 22,6% et 52,3%. L’uranium total est 

déterminé avec l’isotope 238 d’abondance 99,7% dans l’uranium appauvri. L’enregistrement 

de la détection ICP-MS est réalisé par l’interface PlasmaLab (Thermo Electron Corporation) 

(8). 
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Figure 15. Schéma du principe de l’ICP-MS 
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Préparation des échantillons 

Afin d’être nébulisés, les échantillons à analyser doivent être en solution et totalement 

dissous. Les échantillons ont été préparés dans des tubes Falcon® à usage unique (VWR). 

Les lysats cellulaires, décongelés à température ambiante, ont été dilués 300 fois pour que 

leurs concentrations en plomb ou en uranium soient comprises dans la gamme 0,1 – 50 ppb 

(concentrations de la gamme étalon). Pour les mêmes raisons, les milieux d’exposition pour 

lesquels on souhaite doser la concentration en métaux dans le cadre de la détermination de 

la solubilité des solutions d’exposition (voir 3.2.3) ont été dilués 1 000 fois pour le plomb et 

5000 fois pour l’uranium. Les dilutions ont été réalisées dans de l’eau acidifiée à 2% avec 

HNO3 65% NORMATOM, pour stabiliser la solution à doser tout en favorisant l’ionisation de 

l’échantillon. Les échantillons ont été conservés à 4°C en attendant leur analyse. 

 

Traitement des données expérimentales 

Le nombre d’ions mesurés par le détecteur permet de calculer directement la concentration 

en uranium ou plomb en coups / seconde convertis en ppb grâce à une courbe de calibration 

et à l’aide du programme PlasmaLab (Thermo Electron Corporation). La courbe de 

calibration a été obtenue par analyse d’une gamme étalon (0,1 – 50 ppb) préparée à partir 

d’une solution standard (SPEX certiPrep, Metuchen, NJ).  

Par ailleurs, un étalonnage interne (« spikes »), effectué en permanence pendant les 

analyses, permet de s’affranchir d’une éventuelle dérive instrumentale. Pour cela, une 

solution d’une concentration connue (2 ppb d’isotopes rares : 9Be, 103Rh, 115In et/ou 187Re) a 

été ajoutée en ligne à l’échantillon avant l’introduction dans le nébuliseur. De plus, une 

solution certifiée (eau naturelle SRM 1640 ; NIST, USA) a été analysée à chaque début 

d’expérience afin de comparer les concentrations mesurées aux valeurs certifiées. La 

composition et le certificat d’analyse de cette solution de référence sont présentés en 

Annexe II. Des blancs analytiques, composés d’eau ultrapure acidifiée, ont 
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systématiquement été passés au début de chaque procédure afin de soustraire le bruit de 

fond.  

Le dosage des métaux dans les cellules a été normalisé par la quantité de protéines dosées 

dans les échantillons.  

 

3.4.2. Dosage des protéines 

 

Le dosage des protéines a permis d’évaluer la quantité de cellules présentes dans 

l’échantillon dosé afin de normaliser les concentrations en métaux déterminées par ICP-MS. 

Les résultats finaux ont été exprimés en mg de plomb ou d’uranium par g de protéines. Le 

dosage des protéines totales a été réalisé par la technique du BCA (Smith et al., 1985) à 

l’aide du kit de dosage protéique BCA (Sigma, St Quentin Fallavier, France) suivant les 

indications du fournisseur. 

 

Le principe du dosage des protéines 

Le principe de la méthode BCA est similaire à la procédure de Lowry (Lowry et al., 1951), du 

fait qu’elle s’appuie sur la formation de complexe Cu2+-protéine en condition alcaline, suivi 

par une réduction des ions Cu2+ en Cu+. Dans la méthode BCA, les ions Cu+ sont ensuite 

chélatés par l’acide bicinchoninique. Le complexe obtenu, de couleur pourpre, absorbe 

fortement à 562 nm et dans la gamme de longueurs d’onde de 540 à 590 nm. Cette 

absorbance est linéaire en fonction de la concentration en protéines dans une gamme de 

200 à 1000 µg/mL de protéines. Cette méthode présente l’avantage de pouvoir être 

appliquée en présence de détergents comme le TRITON ou le SDS. 
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Protocole d’un dosage 

Les lysats cellulaires ont préalablement été centrifugés à 600 g (2 000 RPM) pendant 10 

minutes afin d’éliminer les débris cellulaires.  

Les dosages ont ensuite été réalisés en microplaque de 96 puits. 10 µL de chaque 

échantillon ont été déposés dans les puits, puis 200 µL de solution réactive BCA (préparée 

extemporanément) ont été ajoutés à chaque puits. La microplaque a ensuite été incubée 

pendant 30 minutes à 37°C à l’abri de la lumière. L ’absorbance du complexe obtenu a été 

lue à 562 nm au spectrophotomètre SpectraMax M2 (Molecular Devices, St Grégoire, 

France). Chaque dosage a été triplé. La concentration en protéines de l’échantillon a été 

déterminée grâce à une gamme étalon d’albumine de sérum bovin (BSA, Sigma) de 200 à 

1000 µg/mL.  
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3.5. Analyse de la répartition cellulaire 

 

La répartition cellulaire de l’uranium et du plomb a été étudiée par différentes techniques 

d’imagerie. La première technique utilisée fait appel à la microsonde nucléaire et permet 

d’observer les métaux, quelle que soit leur forme (soluble ou non), présents à l’intérieur ou à 

l’extérieur de la monocouche cellulaire. La seconde technique utilisée est la microscopie 

électronique à balayage couplée à la spectroscopie des rayons X par énergie dispersive qui 

permet l’observation et l’analyse élémentaire des métaux présents à la surface des cellules. 

Enfin, la troisième technique, la microscopie électronique à transmission, permet 

l’observation des formes précipitées d’uranium ou de plomb présentes à l’intérieure des 

cellules. 

 

3.5.1. Analyses par microsonde nucléaire 

 

La localisation des métaux au sein des tapis cellulaires est possible grâce à la micro-analyse 

par faisceau d’ions. L’analyse par microsonde nucléaire (NMPA pour Nuclear MicroProbe 

Analysis) est non destructive et permet la caractérisation élémentaire d’échantillons solides à 

l’échelle du micromètre. Pour cela, les échantillons à analyser ont dû être préparés 

soigneusement de façon à ce que les structures cellulaires et la répartition spatiale des 

éléments soient préservées au plus proche que possible des distributions in vitro en évitant 

les diffusions à travers les membranes cellulaires. 

 

Principe de la technique 

La méthode d’analyse par microsonde nucléaire repose sur la détection et la caractérisation 

des rayonnements émis par l’interaction d’un microfaisceau d’ions avec les atomes 
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composant les éléments majeurs et traces de l’échantillon. Les interactions faisceau-atomes 

sont de deux natures : électronique ou nucléaire. 

L’interaction faisceau-atomes de nature électronique donne lieu à une ionisation en couche 

profonde des atomes. Un électron d’un niveau supérieur comble la lacune électronique ainsi 

créée. La libération de l’excédent d’énergie s’accompagne de l’émission d’un rayon X 

caractéristique. Le principe de cette interaction est présenté sur la Figure 16.  

Crétion d’une lacune 
induite par le passage 
d’une particule chargée 
(excitation ou ionisation

Relaxation par comblement 
de la lacune par un électron 
d’un niveau supérieur, 
accompagné d’une émission 
X caractéristique

Crétion d’une lacune 
induite par le passage 
d’une particule chargée 
(excitation ou ionisation

Relaxation par comblement 
de la lacune par un électron 
d’un niveau supérieur, 
accompagné d’une émission 
X caractéristique

 

Figure 16. Principe de l’émission X induite par les particules (PIXE) .D’après Berger et Revel, 
2005. 
 

La méthode de l’émission X induite par des particules chargées, ou PIXE (Particle Induced 

X-ray Emission) repose donc sur la détection des raies X émises au cours de l’irradiation. Le 

rayonnement X mesuré permet de déterminer la composition atomique de l’échantillon.  

Lorsque l’interaction faisceau-atomes est de type nucléaire, la collision élastique noyau-

noyau conduit à une diffusion de la particule incidente. On parle alors de rétrodiffusion 

Rutherford, ou RBS (Rutherford Back-Scattering). L’énergie de la particule diffusée est 

fonction de la masse du noyau diffusant et de la profondeur où a lieu l’interaction. Un spectre 

obtenu avec une cible épaisse présente une forme particulière constituée de marches 

successives ayant un front à une énergie caractéristique de chaque élément constitutif et 
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une hauteur en première approximation proportionnelle à la concentration atomique de 

l'élément (Figure 17).  

 

 
Figure 17. Représentation schématique d’un spectre RBS selon l’épaisseur de l’échantillon. 
D’après Berger et Revel, 2005. 
 
La technique RBS est ici utilisée pour les échantillons de sections fines (monocouche 

cellulaire) afin de localiser les éléments majeurs constituants de la matière organique (C, N, 

O), facilement repérables par la succession de pics étroits dans le cas d’une couche mince, 

ainsi que les métaux présents dans les cellules.  

 

Instrumentation 

La Figure 18 présente un schéma du dispositif expérimental de l’analyse par microsonde 

nucléaire. Les analyses ont été réalisées sur la microsonde nucléaire du laboratoire (Khodja 

et al., 2001). 
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Figure 18. Vue schématique du dispositif expérimental pour l’analyse RBS et PIXE  
 

Le faisceau est produit par un accélérateur de particules de type Van de Graaf de 3,75 MV 

de tension maximale. Pour les expériences présentées ici, les particules produites étaient 

des protons 1H+ d’énergie de 3 MeV. Le faisceau est ensuite dirigé par l’aimant d’analyse 

vers la ligne de faisceau, puis mis en forme et focalisé sur l’échantillon à analyser. La taille 

du faisceau est de l’ordre du micromètre pour des densités de courant de quelques 

centaines de picoampères. 

La chambre d’analyse comporte le porte-échantillon et différents dispositifs d’observation et 

de mesure. Afin de pouvoir repérer et observer la partie de l’échantillon analysée, un 

système amovible de microscopie optique est installé. Deux types de détecteur peuvent être 

présents dans la chambre d’analyse suivant la nature d’interactions étudiées (PIXE et/ou 

RBS) :  

• un détecteur de rayons X en dispersion d’énergie (PIXE) 

• un détecteur annulaire de particules à barrière de surface (Ortec), en face de la cible 

et laissant passer le faisceau (RBS). 

La mesure du courant est généralement faite soit sur l’échantillon lui-même (cas des 

échantillons épais), soit au moyen d’une cage de Faraday (cas des sections fines). Le 

courant est réglé entre 100 et 800 pA selon le type d’analyses (faible courant donc petite 
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taille de faisceau pour l’imagerie ou courant plus important donc taille de faisceau plus 

grande pour la quantification). La charge totale de particules déposées par échantillon varie 

de 1 à 8 µC. 

Un système électronique de pilotage et de mesure est géré informatiquement : 

positionnement du faisceau (par déplacement du faisceau ou du porte-échantillon), 

traitement des données des deux détecteurs et nombre de charges des particules reçues 

(logiciel MPAWin). 

 

Cartographie 2-D pour la répartition spatiale des éléments 

Pour cette étude, nous avons réalisé des cartographies 2D grâce à un dispositif de balayage 

rapide (1 ms/point) pouvant déplacer le faisceau dans les deux directions X et Y de la 

surface de l’échantillon avec une amplitude de quelques centaines de micromètres et un pas 

de l’ordre du micromètre. Il est ainsi possible de construire des cartographies en deux 

dimensions de la répartition des éléments, en fonction de l’intensité du pic caractéristique de 

l’élément en chaque point de la surface balayée. Pour cela, la taille du faisceau a été réglée 

à 1 x 1µm². L’intensité du courant a été limitée à 100 pA afin d’éviter toute dégradation de 

l’échantillon. La région scannée a été adaptée à la distribution locale des cellules observées 

grâce au microscope présent dans la chambre d’échantillon. Une configuration RBS 

optimisée utilisant un grand détecteur annulaire (180 mm²) placé au plus près de l'échantillon 

(moins de 8 mm) a permis la discrimination des masses de l'uranium et du plomb par rapport  

aux autres métaux présents dans l’échantillon (principalement Fe, Cu et Zn). De plus, 

l’analyse RBS d’échantillons biologiques de sections très faibles permet de distinguer la 

contribution des atomes C, N et O dans le spectre. La cartographie de ces éléments a ainsi 

été réalisée afin de refléter la distribution cellulaire. 

L’extraction des spectres et le traitement des images ont été effectués avec le logiciel 

RISMIN (Daudin et al., 2003). Cet outil a permis la réalisation de cartographies élémentaires. 
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Préparation des échantillons 

Les analyses par microsonde nucléaire ont été effectuées dans une chambre sous vide 

secondaire (pression de l’ordre de 10-5 mbar). C’est pourquoi les échantillons ont dû être 

cryofixés pour les immobiliser dans leur état fonctionnel et déshydratés avant l’analyse.  

Les cellules cultivées et exposées sur membranes de Pioloform déposées sur des cibles 

comme décrit précédemment (2.1.2) ont été rincées successivement dans un bain de 

tampon TRIS 0,1 M – NaCl 50 mM contenant 2 mM d’EDTA, puis dans un bain d’eau 

ultrapure. Ces bains ont été réalisés le plus rapidement possible afin d’éviter toute migration 

des éléments. Les cibles ont ensuite été séchées sur papier absorbant afin d’éviter de 

congeler l’eau de rinçage résiduelle. Les cibles contenant les cellules ont ensuite été 

plongées instantanément dans de l’isopentane ((CH3)2C3H6) refroidi à -165°C par un bain 

d’azote liquide : c’est la cryofixation, qui permet d’éliminer l’eau de l’échantillon sans former 

de cristaux de glace et en fixe ainsi les éléments constitutifs. Immédiatement après la 

cryofixation, les échantillons ont été placés à -10°C et lyophilisés pendant 2 h sous un vide 

modéré de 0,37 mbar (lyophilisateur Alpha1-4, Christ ; Bioblock-Scientific). La température 

du lyophilisateur a ensuite été augmentée lentement (plus 10°C toutes les ½ h) afin de 

pouvoir sortir les échantillons de l’appareil. 

L’ensemble des échantillons déshydratés ainsi préparés a été conservé dans un 

dessiccateur, à l’abri de l’humidité de l’air jusqu’à l’analyse. Des observations par 

microscopie optique inversée (DMIL Reverse Microscope, Leica) ont permis de choisir les 

zones les mieux préservées pour l’analyse.  
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3.5.2. Microscopie électronique à balayage 

 

La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy 

en anglais) est une technique de microscopie électronique basée sur le principe des 

interactions électrons-matière, capable de produire des images en haute résolution de la 

surface d'un échantillon. Le pouvoir de résolution (capacité à distinguer des détails fins) de 

l'oeil humain et du microscope optique est limité par la longueur d'onde de la lumière visible 

(photons) et la qualité des lentilles grossissantes pour le microscope. Dans le cas des 

microscopes électroniques, on n'utilise pas des photons, mais des électrons, dont les 

longueurs d'ondes associées sont beaucoup plus faibles et permettent ainsi l’observation de 

détails plus fins. 

 

Principe de la technique 

Le principe du MEB consiste en un faisceau d'électrons balayant la surface de l'échantillon à 

analyser qui, en réponse, réémet certaines particules : électrons secondaires, électrons 

rétrodiffusés, ou rayons X. Ces différentes particules ou rayonnements apportent différents 

types d'informations sur la matière dont est constitué l'échantillon. Ces particules sont 

analysées par différents détecteurs qui permettent de reconstruire une image en trois 

dimensions de la surface. Les différents types d’interaction électrons-matière rencontrés en 

microscopie électronique à balayage sont représentés sur la Figure 19. 

A B CA B C
 

Figure 19. Schéma des différents types d’interactions électrons–matière engendrant 
différents types de particules : les électrons secondaires (A), les électrons rétro-diffusés (B) 
ou les rayons X (C). 
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Electrons secondaires (SE) : 

Lors d'un choc entre les électrons primaires du faisceau et les atomes de l'échantillon, un 

électron primaire peut céder une partie de son énergie à un électron peu lié de la bande de 

conduction de l'atome, provocant ainsi une ionisation par éjection de ce dernier. On appelle 

électron secondaire cet électron éjecté. Ces électrons possèdent généralement une faible 

énergie (environ 50 eV). Chaque électron primaire peut créer un ou plusieurs électrons 

secondaires. 

De par cette faible énergie, les électrons secondaires détectés sont ceux émis dans les 

couches superficielles de l’échantillon. Les électrons qui peuvent être recueillis par les 

détecteurs sont souvent émis à une profondeur inférieure à 10 nm. Étant donné qu'ils 

proviennent des couches superficielles, les électrons secondaires sont très sensibles aux 

variations de la surface de l'échantillon. La moindre variation va modifier la quantité 

d'électrons collectés. Ces électrons permettent donc d'obtenir des renseignements sur la 

topographie de l'échantillon.  

 

Electrons rétrodiffusés (BSE pour back-scattered electrons) : 

Les électrons rétrodiffusés sont des électrons résultant de l'interaction des électrons du 

faisceau primaire avec des noyaux d’atomes de l’échantillon, avec qui ils ont réagi de façon 

quasi élastique. Les électrons sont alors réémis dans une direction proche de leur direction 

d'origine, avec une faible perte d'énergie. 

L’énergie des BSE relativement élevée, allant jusqu'à 30 KeV, est beaucoup plus importante 

que celle des électrons secondaires. Ils peuvent être émis à une plus grande profondeur 

dans l'échantillon. La résolution atteinte avec les électrons rétrodiffusés est relativement 

faible, de l'ordre du micromètre ou du dixième de micromètre. 

Ces électrons sont sensibles au numéro atomique des éléments constituant l'échantillon. Les 

atomes les plus lourds (ceux ayant un nombre important de protons) réémettront plus 

d'électrons que les atomes plus légers. Cette particularité sera utilisée pour l'analyse en 
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électrons rétrodiffusés. Les zones formées d'atomes avec un nombre atomique élevé 

apparaîtront plus brillantes que d'autres : c'est le contraste de phase. 

 

Rayons X : 

L'impact d'un électron primaire à haute énergie peut ioniser un atome dans une couche 

interne. La désexcitation, le remplissage de l'ordre énergétique de la structure électronique, 

se produit avec émission de rayons X. L'énergie des rayons X émis lors de la désexcitation 

des atomes dépend de leur nature chimique (ce sont les raies caractéristiques). En 

analysant le spectre des rayons X, on peut obtenir une analyse élémentaire de l’échantillon. 

L'analyse peut se faire par dispersion de longueur d'onde (WDS pour wavelength dispersive 

spectroscopy), ou par dispersion d'énergie (EDS pour energy dispersive spectroscopy). La 

technique utilisant les longueurs d'onde est plus précise et permet des analyses quantitatives 

alors que celle utilisant l'énergie est plus rapide et moins coûteuse. 

 

Instrumentation 

Un microscope électronique à balayage est essentiellement composé d'un canon à électrons 

et d'une colonne électronique dont la fonction est de produire une sonde électronique fine 

(ou faisceau d’électrons) sur l'échantillon, d'une platine porte-objet permettant de déplacer 

l'échantillon dans les trois directions et de détecteurs permettant de détecter et d'analyser les 

rayonnements émis par l'échantillon. En outre l'appareil doit nécessairement être équipé d'un 

système de pompes à vide. La Figure 20 schématise l’appareillage classique d’un MEB. 
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Figure 20. Schéma d'un MEB équipé d’un détecteur d’électrons secondaires, d’un détecteur 
d’électrons rétrodiffusés et d'un détecteur de rayons X à dispersion d'énergie (EDS). 
 

La colonne électronique est composée des lentilles électroniques et des bobines de 

balayage. Les lentilles électroniques réduisent la source électronique. Les bobines 

disposées selon les deux axes perpendiculaires à l'axe du faisceau et parcourues par des 

courants synchronisés permettent de soumettre la sonde à un balayage. 

Dans le mode le plus courant pour l’observation de la morphologie de la surface, un 

détecteur d'électrons transcrit le flux d'électrons en une luminosité sur un écran de type 

télévision. Une grille placée devant le détecteur d'électrons, polarisée positivement (200-400 

V), attire les électrons. De cette manière, la majorité des électrons secondaires est détectée 

alors que les électrons rétrodiffusés, qui ont une énergie plus élevée, ne sont quasiment pas 

déviés par le champ électrique produit par la grille du collecteur. Les détecteurs d'électrons 

rétrodiffusés sont placés au-dessus de l'échantillon, dans l'axe du faisceau primaire, ce qui 

permet de récupérer le maximum de signal. 

En dispersion d'énergie, la détection des photons X est réalisée par un détecteur constitué 

d’une diode de cristal de silicium dopé en lithium en surface. Ce cristal est maintenu à la 

température de l’azote liquide pour minimiser le bruit électronique, et ainsi améliorer la 

résolution en énergie et donc la résolution spectrale. 
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Dans le cadre de cette étude, les échantillons ont été observés au MEB du laboratoire, 

Stereoscan 120 (Cambridge Instruments). Le mode « Electrons secondaires » a permis 

l’observation de la topographie des échantillons. Le mode « Electrons rétrodiffusés » a 

permis l’observation plus spécifique de la répartition des métaux. Ceux-ci, étant des atomes 

lourds (Z = 92 pour l’uranium et Z = 82 pour le plomb), ils apparaissent, dans ce mode 

d’observation, très contrastés par rapport aux éléments légers qui composent le matériel 

biologique (C, H, N, O ; Z = 6, 1, 7, 8 respectivement). Enfin, l’analyse EDS a permis l’étude 

élémentaire des échantillons observés. Les images ont été acquises grâce au logiciel 

Maxview. Les analyses EDS ont été réalisées pour une tension d’accélération de 20 kV avec 

le logiciel de microanalyse IDFix (SAMx Microanalysis Application Software, Levens, 

France).  

 

Préparation des échantillons 

Afin d’être observés sous vide, les échantillons biologiques nécessitent une déshydratation 

sans destruction de la paroi des cellules. De plus, comme tous les échantillons destinés à 

être observés dans un MEB, ceux-ci doivent être conducteurs. Pour cela, ils doivent donc 

subir une préparation spécifique en plusieurs étapes. 

Comme décrit précédemment (3.1.2), les cellules ont été cultivées et exposées aux métaux 

sur membranes semi-perméables. Au terme de l’exposition, ces membranes ont été 

détachées de leur support et lavées par immersions successives dans des bains de TRIS-

NaCl-EDTA et d’eau ultrapure, de la même manière que pour les échantillons destinés à 

l’analyse par microsonde nucléaire (3.5.1). Les membranes ont ensuite été déposées sur le 

même type de cibles que celles utilisées pour la microsonde et fixées à celle-ci à l’aide d’un 

scotch double face. Les cellules ont ensuite été cryofixées et lyophilisées en suivant le 

même protocole expérimental que pour l’analyse par microsonde nucléaire (voir plus haut : 

3.5.1). Avant observation, les échantillons ont été rendus conducteurs par dépôt d’une fine 

couche de carbone (quelques dizaines de nm) sur leur surface. 
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3.5.3. Microscopie électronique à transmission 

 

La microscopie électronique à transmission (MET ou TEM pour Transmission Electronic 

Microscopy en anglais) est largement exploitée dans le domaine des sciences de la vie 

notamment pour l’observation de structures cellulaires.  

 

Principe de la technique 

L’image observée en microscopie électronique à transmission est le résultat de l’interaction 

des électrons incidents avec des zones plus ou moins denses de l’échantillon: les électrons 

traversant une région dense seront stoppés ou déviés et l’image de la zone sur l’écran 

fluorescent apparaîtra sombre ; en revanche les électrons traversant une zone peu dense 

seront transmis et l’image de la zone sera claire sur l’écran fluorescent. L’image visible et 

agrandie de l’échantillon sur l’écran fluorescent est formée par la focalisation du faisceau 

d’électrons ayant traversé l’échantillon au moyen des lentilles électromagnétiques. 

 

Instrumentation : 

La Figure 21 représente le schéma simplifié d’un microscope électronique à transmission. 
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Figure 21 : Schéma simplifié d’un microscope électronique à transmission. 
 

Le faisceau d’électrons est généré par un filament de tungstène chauffé dans le canon à 

électrons au sommet de la colonne centrale du microscope. Il est accéléré par une différence 

de potentiel de 80 000 Volts, puis dirigé et focalisé par un double condenseur, constitué par 

des lentilles électromagnétiques, sur la préparation de coupes ultrafines au niveau du porte-

échantillon. L’ensemble de la colonne est maintenu sous un vide poussé ou ultra vide pour 

éviter une déviation des électrons par collision avec les molécules gazeuses. Le microscope 

électronique est équipé d’une caméra numérique permettant d’observer et de numériser les 

images obtenues à l’aide d’un programme de traitement d’images. 

Dans le cadre de cette étude, les observations des échantillons ont été réalisées avec la 

collaboration de Jéril Degrouard et Danielle Jaillard, à l’aide d’un microscope Philips EM 208 

(Centre Commun de Microscopie Electronique, UMR 8080, CNRS/université Paris XI à 

Orsay). Les observations ont été réalisées sous une tension d’accélération maximale de 80 

kV, une résolution théorique de 0,1 nm et un grossissement maximal de 180 000. La 

numérisation des images a été réalisée grâce à une caméra numérique à bas niveau de 
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lumière, modèle AMT Advantage HR3 (Capteur CCD 1,3 millions de pixels, 1024 x 1024) 

pilotée par le logiciel d’acquisition AMT Image Capture Engine. 

 

Préparation des échantillons 

La colonne sous vide et la transmission du faisceau du microscope électronique à 

transmission imposent une préparation particulière de l’échantillon car les électrons sont 

facilement absorbés et diffractés par la matière solide. Ainsi, seules de très fines coupes de 

l’échantillon peuvent être observées. En général, l’échantillon doit avoir une épaisseur 

comprise entre 20 et 100 nm d’épaisseur, soit environ 1/1000ème à 1/200ème du diamètre 

moyen d’une cellule humaine. 

Les cellules cultivées et exposées en boite de Pétri ont été rincées rapidement avec une 

solution de TRIS-NaCl. Les échantillons ont ensuite été préparés suivant le protocole décrit 

en Annexe III. La préparation a été effectuée en plusieurs étapes comprenant la double 

fixation chimique par glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium, la déshydratation par 

immersions successifs dans des bains d’alcool de concentration croissante, l’inclusion dans 

une résine et la réalisation de coupes ultrafines (70 à 90 nm d’épaisseur) par 

ultramicrotomie, utilisant un ultramicrotome LEICA EM FC6 équipé d’un couteau diamant 

Diatome. Les étapes précédant la réalisation des coupes ont été réalisées directement en 

boite de Pétri sur les cellules adhérentes. Les produits chimiques utilisés ont été obtenus 

chez Sigma, Electron Microscopy Sciences et Agar Scientific.  

Les cellules exposées au plomb ont été contrastées à l’acétate d’uranyle après l’étape de 

double fixation. Les cellules exposées à l’uranium n’ont pas subit cette étape afin d’éviter 

l’apport d’uranium aux échantillons. Ce sont les coupes de ces cellules qui ont été 

contrastées par incubation dans du tampon Reynolds contenant du citrate de plomb.  
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3.6. Détermination de la spéciation de l’uranium par spectrométrie 

d’absorption des rayons X 

 

La spéciation des espèces d’uranium dans les milieux de culture et dans les cellules a été 

étudiée par spectroscopie d’absorption des rayons X (XAS) au seuil LIII de l’uranium. Cette 

technique spectroscopique englobe les spectroscopies XANES (X-ray Absorption Near Edge 

Structure) et EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure). Le XANES permet de 

connaître l’environnement structural de l’uranium en caractérisant par exemple sa structure 

électronique (degré d’oxydation). L’EXAFS est utilisée pour apporter des informations 

supplémentaires sur les atomes entourant l’atome central d’uranium : nature et nombre 

d’atomes voisins, distances interatomiques. En milieu biologique, l’uranium a un degré 

d’oxydation stable (UVI). L’étude XANES n’apparaît donc pas comme la plus pertinente. Par 

contre, l’uranium, sous forme d’ions uranyles, forme en milieu biologique des complexes 

avec d’autres molécules telles que le phosphate ou le carbonate. La spectroscopie EXAFS, 

en apportant des informations sur les atomes voisins de l’atome d’uranium, peut permettre la 

détermination de la spéciation de l’uranium en milieu biologique. C’est cette technique qui a 

été utilisée dans le cadre de cette étude. 

 

Principe de la technique  

La spectroscopie d’absorption des rayons X s’est développée à partir du milieu des années 

1970 grâce au développement du rayonnement synchrotron, source multi-longueurs d’ondes 

(rayonnement blanc) et très brillante (très grand flux) de rayons X. Cette technique est basée 

sur l’effet photoélectrique résultant de l’interaction entre un photon X et la matière (Figure 

22A). Le signal d'absorption X (Figure 22B) se déduit de la mesure du cœfficient 

d'absorption des rayons X. Ce coefficient, noté µ, est une fonction de l'énergie E des rayons 

X incidents et se calcule à partir des intensités mesurées des faisceaux incidents et transmis 

selon une loi de type Beer-Lambert : I = I0 e-µx où x est l'épaisseur de l'échantillon, I0 
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correspond à l'intensité du faisceau incident et I correspond à l'intensité du faisceau transmis 

à travers l'échantillon. Le coefficient d’absorption d’un élément décroît en fonction de 

l’énergie et présente des discontinuités brusques (seuils d’absorption). La position en 

énergie de ces seuils (notée E0 sur la Figure 22B) est liée à des transitions électroniques et 

est de ce fait caractéristique d'un élément donné. Les seuils K, LI, LII, LIII... correspondent aux 

transitions d'un niveau de cœur 1s, 2s, 2p1/2, 2p3/2... vers un état vide situé au-dessus du 

niveau de Fermi. Cette transition électronique aboutit à l’émission d’un photoélectron. Quasi 

instantanément (temps caractéristiques de l'ordre de 10-15 à 10-16 s), l’atome excité se relaxe 

avec la transition d’un électron d’une orbitale externe vers l’état excité d’énergie plus faible 

(orbitale interne), comblant ainsi la lacune créée. Cette relaxation conduit à l’émission soit 

d’un photon X dit « de fluorescence », soit d’un électron dit « Auger ». Les énergies de ces 

deux processus sont caractéristiques de chaque élément et permettent donc son 

identification. Dans notre cas, nous ne nous sommes intéressés qu’au processus de 

fluorescence (l’exploitation du processus Auger nécessite que l’échantillon soit sous vide). 

Pour que le processus d’absorption se produise, il faut que l’énergie du photon X soit 

supérieure ou égale à celle des premiers niveaux vides de l’atome, juste en dessous ou au 

dessus du niveau de Fermi.  

Photon X de 
fluorescence

Faisceau de 
rayon X incident

K
L

M

Electron éjecté : 
photoélectron

Noyau
Electron

A B

Photon X de 
fluorescence

Faisceau de 
rayon X incident

K
L

M

Electron éjecté : 
photoélectron

Noyau
Electron
Noyau
Electron

A B

 

Figure 22. Schéma de l’effet photoélectrique (A) et spectre d’absorption des rayons X obtenu 
(B).  
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Un spectre d’absorption X typique est montré en Figure 22B. Sur ce spectre, on visualise les 

régions du pré-seuil, XANES et EXAFS, associées aux différents phénomènes physiques de 

l’électron excité. Le pré-seuil correspond au domaine d’énergie du photon suffisante pour 

exciter un électron 1s (pour un seuil K) ou 2p3/2 (pour un seuil LIII) de l’atome absorbeur mais 

restant cependant inférieur à l’énergie de seuil E0. Pour les métaux de transition, la couche 

électronique 3d étant incomplète, des « pré-pics » peuvent être présents au seuil K. Dans ce 

cas, l’analyse dans ce domaine apporte des informations sur le degré d’oxydation de l’atome 

étudié. 

La partie du spectre d’absorption, qui s’étend de quelques eV en dessous du seuil et jusqu’à 

environ 50 eV au-delà, est appelée spectre XANES. L’énergie absorbée par l’électron est 

suffisante pour que l’électron excité transite vers les couches électroniques supérieures de 

l’atome et au-delà du niveau de Fermi. Le photoélectron émis a une énergie cinétique très 

faible et par-là même, un libre parcours moyen autour de l’atome central très important. Les 

interactions qui ont lieu vont donc être caractéristiques d’un ordre à grande distance. Le 

spectre XANES apporte ainsi des informations sur le degré d’oxydation de l’atome étudié 

(position du seuil…), sur la géométrie du site et sur le nombre de coordination de l’élément 

ainsi que sur la nature de ses voisins. 

Au-delà du seuil d’absorption (domaine suivant les 50 premiers eV après le seuil), le 

photoélectron émis a une énergie cinétique grandissante, et par conséquent un libre 

parcours moyen de plus en plus limité. Les interactions qui ont lieu sont donc, dans cette 

région, caractéristiques d’un ordre local. L’interaction entre l’onde associée au photoélectron 

et les nuages électroniques des atomes voisins crée des interférences, constructives et 

destructives. Ces interférences conduisent à l’apparition des oscillations du coefficient 

d’absorption observées dans le domaine EXAFS. La fréquence des oscillations est corrélée 

à la longueur des distances interatomiques alors que leur amplitude transcrit la nature et le 

nombre d'atomes proches voisins, mais aussi décrit le désordre thermique et structural du 

système. Ainsi, la simulation du spectre EXAFS permet d’obtenir des informations sur le 
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proche voisinage de l’atome central : distance entre l’atome et ses voisins (R), nombre (N) et 

nature des voisins. 

 

Instrumentation : ligne expérimentale utilisée 

Les analyses ont été réalisées en collaboration avec Jean-Louis Hazemann, Olivier Proux et 

Denis Testemale sur la ligne de lumière FAME (BM30B), utilisant le rayonnement 

synchrotron de l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) à Grenoble. La ligne est 

équipée d’un monochromateur deux-cristaux en silicium (220) permettant de sélectionner la 

gamme d’énergie correspondant au seuil LIII de l’uranium à partir du faisceau de rayons X 

polychromatique, et d’une optique focalisante permettant de concentrer les photons sur 

l’échantillon en un spot de 300 par 200 µm² (H x V). La qualité de l’optique permet d’avoir 

une résolution en énergie proche de la résolution intrinsèque des cristaux. 

En raison de la faible concentration en uranium de nos échantillons, l’acquisition des 

spectres d’absorption des rayons X a été effectuée en détection de fluorescence avec un 

détecteur solide résolu en énergie (Canberra, 30 éléments en germanium). Lorsque les 

échantillons étaient concentrés, comme c’est le cas pour les références, l’acquisition a été 

réalisée en mode transmission avec un détecteur de type diode photoélectrique (Figure 

23A). Les données enregistrées sont les intensités avant (I0) et après échantillon (I) en 

fonction de l'énergie E. Ainsi, en mode fluorescence, le coefficient d'absorption est calculé 

par µx ∝ I/I0 et en mode transmission, le calcul du coefficient est µx = ln(I0/I) où x est 

l'épaisseur de l'échantillon. Les mesures ont été effectuées à température ambiante, la 

stabilité des échantillons (dégâts d’irradiation) dans ces conditions ayant été vérifiée 

(Carrière et al., 2006). 

En fonction de la concentration en uranium dans l’échantillon, plusieurs spectres ont été 

enregistrés et sommés ; le temps d’acquisition était d’environ 45 minutes par spectre. Pour 

éviter une détérioration de l’échantillon sous le faisceau à température ambiante, la position 

du faisceau a été déplacée entre chaque acquisition pour un même échantillon. 
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Figure 23 : Schéma simplifié (A) et photographie (B) de la ligne de mesure FAME BM30B à 
l’ESRF de Grenoble. L’échantillon peut être analysé en mode transmission ou fluorescence  
 

Préparation des échantillons 

Différents types d’échantillons ont été analysés par spectrométrie d’absorption des rayons 

X : les échantillons de références, les milieux d’expositions et les cellules. 

Echantillons de références : 

Les références utilisées pour cette étude étaient le carbonate et le citrate d’uranyle, tous 

deux analysés sous forme liquide, et le phosphate d’uranyle analysé sous forme de pastille 

solide. 

Le carbonate d’uranyle analysé était issu de la solution mère utilisée pour la préparation des 

solutions d’exposition. Pour le citrate d’uranyle, de l’acétate d’uranyle a été dissout dans un 

premier temps dans une solution d’acide nitrique ultra-pure à une concentration de 200 mM, 

puis dilué dans une solution de citrate 400 mM. Enfin, la référence solide de phosphate 

d’uranyle a été réalisée par dissolution d’acétate d’uranyle dans une solution de phosphate 

de sodium. Les précipités apparus instantanément ont été centrifugés, lavés à l’eau ultra-

pure et séchés à 75°C. Une analyse par diffraction des rayons X de ces précipités a été 

réalisée en collaboration avec Nicole Barré de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, grâce 

au diffractomètre Bruker D8 Advance, et a permis de déterminer leur composition : 

UO2HPO4(H2O)4, contenant probablement des traces de Na2HPO4.  
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Milieux d’exposition : 

Un échantillon des milieux utilisés pour l’exposition des cellules a été conservé à -20°C afin 

d’être analysé sous forme liquide. 

Les cellules : 

Les cellules ont été cultivées et exposées à l’uranium en boite de Pétri de 145 cm² (2 boites 

par condition) afin d’obtenir une quantité de cellules suffisante à l’analyse par spectroscopie 

d’absorption X. Après exposition, les cellules ont été rapidement rincées et grattées dans 

une solution de bicarbonate de sodium à 10 mM. Les cellules ayant subi le même traitement 

(2 boites de Pétri par condition) ont été regroupées. Un aliquote de la suspension cellulaire a 

été prélevé pour réaliser un dosage de l’accumulation cellulaire par ICP-MS (voir paragraphe 

3.4.). Le reste de la suspension cellulaire a été centrifugé à 2 000 g (3 700 RPM) pendant 20 

minutes à 4°C puis le culot a été congelé à -20°C. Les échantillons ont ensuite été 

lyophilisés pendant une nuit, dilués avec une poudre de nitrure de bore, homogénéisés et 

préparés sous forme de pastille. L’homogénéisation de l’échantillon lyophilisé est une étape 

clé car elle permet d’améliorer le rapport signal sur bruit lors de l’acquisition du spectre 

EXAFS.  

Les échantillons solides ont été analysés sous forme de pastilles de 5 mm de diamètre 

tandis que les échantillons liquides ont été analysés dans des capillaires de quartz de 3 mm 

de diamètre.  

 

Traitement des spectres EXAFS 

Le protocole de traitement des analyses EXAFS est présenté sur la Figure 24. Les 

différentes étapes nécessaires à l'exploitation de ces analyses EXAFS sont brièvement 

décrites ci-après (Hazemann et Proux, 2004). Le signal EXAFS, noté χ(E), correspond à la 

composante oscillante du coefficient d’absorption : 

)(

)()(
)(
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0

E

EE
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µ
µµχ −

=  
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où µ(E) est le coefficient d’absorption de l’élément dans sa matrice (mesuré) et µ0(E) le 

coefficient d’absorption atomique de ce même élément (déduit de la mesure comme on va le 

voir par la suite). Une formulation complexe permet, après différentes approximations, de 

déterminer les paramètres structuraux caractérisant le voisinage de l’atome absorbeur. Le 

traitement des résultats expérimentaux a été réalisé à l'aide du programme ATHENA, 

interface graphique de l’algorithme AUTOBK (Ravel et Newville, 2005). 

 

Extraction du signal EXAFS 

Le signal EXAFS a été extrait en normalisant d’abord le spectre avec le programme (Figure 

24). Ce traitement consistait d’abord à éliminer le fond continu d'absorption du signal avant le 

seuil et à simuler l'absorption atomique (µ0(E)) de l'élément absorbant par une courbe 

ajustée pour passer au milieu des oscillations EXAFS. Ainsi, une fonction de type « spline 

cubique » a été soustraite au signal d'absorption. Les oscillations EXAFS ont été exprimées 

en fonction du vecteur d’onde associé au photoélectron émis (k, en Å-1), la conversion d’unité 

ayant lieu après détermination de l’énergie de seuil E0 (pris de façon systématique au point 

d’inflexion du seuil) : 

( )02

2
EE

m
k e −=

η
 

où me est la masse de l’électron. Le signal EXAFS total χ(k) a alors été obtenu : il 

correspond à la somme des contributions de toutes les paires atomiques dans un rayon de 

1,5 à 7 Å (en fonction de la cristallinité) autour de l’atome absorbeur. Il a ensuite été pondéré 

par k3.  

Les spectres des échantillons ainsi obtenus ont été comparés à ceux des références et 

reconstruits par combinaison linéaire de ces spectres de références afin de déterminer la 

composition la plus probable des échantillons en pourcentage de chaque espèce de 

référence. Le facteur R a été calculé afin de refléter la discordance entre spectre reconstruit 
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et spectre expérimental. Il est directement lié à la différence entre les valeurs k3.χ(k) du 

spectre expérimental et de la combinaison linéaire et est calculé suivant la formule suivante : 

( ) ( )( )
( )( )∑

∑
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=
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Figure 24. Méthodologie de traitement des spectres EXAFS avec le programme ATHENA. 
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RESULTATS 

 

Les résultats obtenus au cours de cette étude sont décrits et discutés à travers trois 

chapitres. Le premier chapitre traite de la forme physico-chimique de l’uranium et du plomb 

dans les milieux de culture, en termes de spéciation et de solubilité. Le second chapitre 

détaille les effets cytotoxiques et phénotypiques de ces métaux observés sur les modèles 

ostéoblastiques. Enfin, le dernier chapitre traite de l’accumulation, de la répartition et de la 

spéciation intracellulaire de ces métaux dans les ostéoblastes. 
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I. SPECIATION DU PLOMB ET DE L’URANIUM 

EN MILIEU DE CULTURE CELLULAIRE 

 

 

L’objectif était de déterminer des conditions d’exposition des cellules afin de contrôler la 

spéciation des métaux lors des contacts avec les cellules. Pour cela, une étude préliminaire 

de la spéciation de l’uranium et du plomb dans les milieux de culture a été nécessaire. Dans 

un premier temps, la spéciation théorique des deux métaux a été définie par modélisation 

thermodynamique grâce à l’utilisation du logiciel JCHESS. Des diagrammes de spéciation 

exprimés en pourcentages d’espèces présentes en fonction du pH ont permis de déterminer 

la composition théorique des milieux d’expositions à pH 7,2 qui est le pH auquel les milieux 

de culture sont tamponnés. Dans un second temps, les solutions d’exposition théoriques 

ainsi définies ont été réalisées expérimentalement et leur solubilité a été caractérisée. Enfin, 

dans le cas d’étude de complexes des métaux avec des protéines, le taux de complexation a 

été déterminé.  
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I.1. Diagrammes de spéciation théorique 

 

La spéciation théorique de l’uranium en fonction de la composition des milieux de culture a 

pu être déterminée. Sous JCHESS, lorsque l’on simule la dilution de carbonate d’uranyle 

(préparation de la solution détaillée dans le paragraphe 3.2.2) dans le milieu MEM, à pH 7,2, 

l’uranium est présent sous différentes formes dont les principales sont UO2(CO3)3
4-, 

UO2(CO3)2
2-, UO2Ca2(CO3)3(aq) et UO2Ca(CO3)3

2- comme indiqué dans le Tableau 6. En 

absence de bicarbonate de sodium dans le milieu, les espèces d’uranium présentes restent 

les mêmes mais en proportions différentes. La formation d’espèces carbonatées  est alors 

rendue possible par l’apport de CO2 dans l’atmosphère de l’incubateur. L’uranium, dans cette 

condition d’exposition, est appelé U-bic-ca du fait de la présence en quantité non négligeable 

de complexe d’uranium avec le carbonate et le calcium. Les diagrammes de spéciation 

obtenus dans ces deux conditions sont présentés en Figures 25A et 25B. 

La simulation de la spéciation du plomb dans le milieu MEM indique qu’il est complexé à 

100% avec le phosphate pour former l’espèce non soluble PbHPO4. Il est nécessaire de 

supprimer totalement le phosphate de la composition du milieu de culture pour permettre la 

formation d’autres espèces de plomb. En absence de phosphate, dans le milieu DMEM(-) 

supplémenté avec 2,2 g/L de bicarbonate de sodium, le plomb est alors complexé en totalité 

avec le carbonate sous la forme de précipités de cérusite (PbCO3). En absence de 

phosphate et de carbonate dans le milieu DMEM(-), une source de carbonate perdure du fait 

de la teneur en CO2 (5%) de l’atmosphère de l’incubateur. Dans ces conditions théoriques, le 

plomb apparaît en majorité sous forme de cérusite (96%). D’autres espèces minoritaires de 

plomb sont alors présentes sous forme soluble : 1,5% est complexé au carbonate 

(PbCO3(aq)), 0,7% à l’histidine (PbHIST+), 0,5% au chlore (PbCl+) et 0,3% sous forme d’ions 

libres (Pb2+). 
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Figure 25. Exemples de diagrammes de spéciation JCHESS. A et B : simulation de la 
dilution de carbonate d’uranyle à 1 mM final dans le milieu MEM (A) ou DMEM(-) (B), en 
autorisant la précipitation et en présence de 5% de CO2 atmosphérique ; C : simulation de la 
dilution d’acétate de plomb à 200 µM final dans le milieu DMEM(-) en présence de 5% de 
CO2 atmosphérique et en absence de précipitation. 
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La recomposition expérimentale de ces milieux a montré des différences de solubilité en 

fonction de la concentration en plomb (voir paragraphe I.2). La spéciation du plomb soluble a 

été modélisée en n’autorisant pas les précipités dans les paramètres de JCHESS. Ainsi, la 

partie soluble de plomb en présence de carbonate est composée de 100% de PbCO3 (aq) et 

celle de plomb en absence de phosphate et carbonate est composée de 35% de PbCO3(aq), 

18% de PbCl+, 15% de PbHIST+, 15% de Pb2+ et 5% de PbCl2 (voir Figure 25C). 

D’après JCHESS, la formation de complexes de plomb avec le citrate est totale en l’absence 

de carbonate et phosphate dans le milieu et en présence de citrate à une concentration 10 

fois supérieure à celle de plomb. Enfin, le plomb peut être complexé à la cystéine toujours en 

absence de phosphate et carbonate et en présence de L-cystéine à 1 mM. 

 

Les spéciations théoriques de plomb et d’uranium dans les conditions d’expositions retenues 

(voir 3.2.2) sont détaillées dans le Tableau 6 ci-dessous. 

 

Tableau 6. Spéciation théorique de l’uranium et du plomb dans les différentes conditions 
d’exposition. 

Nom utilisé Spéciation théorique  

PbHPO4 100% PbHPO4 

Pb* 35% PbCO3, 18% PbCl+, 15% Pb2+, 15% PbHist+, 5% PbCl2 

PbCIT 100% PbCIT- 

PbCYST 100% PbCYST 

Pb-Albumine 100% Pb-albumine (déterminé expérimentalement, paragraphe I.3) 

PbCO3 100% PbCO3 

U-bic 
88% UO2(CO3)3

4-, 5% UO2(CO3)2
2-, 4% UO2Ca2(CO3)3(aq),  

3% UO2Ca(CO3)3
2- 

U-bic-ca 
54% UO2(CO3)3

4-, 14% UO2(CO3)2
2-, 23% UO2Ca2(CO3)3(aq),  

6% UO2Ca(CO3)3
2- 

U-bic-cit 
88% UO2(CO3)3

4-, 5% UO2(CO3)2
2-, 4% UO2Ca2(CO3)3(aq),  

3% UO2Ca(CO3)3
2- 

U-trans 

[15-25]% U-transferrine (déterminé expérimentalement, paragraphe I.3) 

~80% de U-bic-ca soit: 54% UO2(CO3)3
4-, 14% UO2(CO3)2

2-,  

23% UO2Ca2(CO3)3(aq), 6% UO2Ca(CO3)3
2- 
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I.2. Solubilité des solutions d’exposition et caractérisation des précipités 

 

La solubilité des solutions d’exposition a été étudiée en fonction de la concentration en métal 

par filtration ou centrifugation. Les deux techniques donnent des résultats identiques sauf 

dans le cas de Pb-albumine. 

Concernant le plomb, l’espèce PbCIT est entièrement soluble alors que PbHPO4 est 

insoluble quelle que soit la concentration en plomb. PbCYST est soluble à 100% jusqu’à 150 

µM et comprend 5 ± 2% de précipités à 200 µM. Cette fraction très faible de précipités est 

considérée négligeable. 

La solubilité des espèces PbCO3 et Pb* varie en fonction de la concentration en plomb et en 

fonction de la présence ou non des cellules. Les précipités formés dans ces conditions 

d’exposition ont été observés et analysés par MEB-EDS. Les précipités observés en 

condition Pb* après 24 h d’équilibration en incubateur sont présentés en Figure 26. Ils sont 

composés de longues aiguilles allant jusqu’à 400 µm de longueur (Figures 26A et 26B) 

disposées autour d’un cœur plus épais (Figure26C). 

 

Figure 26. Précipités de cérusite observés en condition d’exposition Pb* à 200 µM. A et C : 
observations en mode électrons secondaires. B : observation en mode électrons rétro-
diffusés. 
 

Dans le milieu d’exposition PbCO3, le même type de précipités est observé avec une 

majorité de précipités de plus petite taille (environ 20 µm de longueur) (Figures 27A et 27B) 
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et également quelques précipités en forme d’aiguilles allant jusqu’à 400 µm de longueur 

(Figure 27C).  

L’analyse par EDS de ces précipités révèle la même composition dans les deux conditions 

d’exposition (exemple avec PbCO3 en Figure 29A). Les spectres montrent des pics 

importants correspondant aux raies X caractéristiques de Pb, C et O et des pics 

correspondant aux raies caractéristiques de P et Ca sans doute dûs à des traces de sels 

issues des milieux de culture. 

 

Figure 27. Précipités de cérusite observés en condition d’exposition PbCO3 à 200 µM. A et 
C : mode électrons secondaires, B : mode électrons rétro-diffusés. 
 

Des précipités de PbHPO4 formés en présence de phosphate dans le milieu d’exposition ont 

également été observés (Figure 28) et analysés par MEB-EDS (Figure 29B). 

 

 

Figure 28. Précipités de PbHPO4 observés après dilution d’acétate de plomb (200 µM) dans 
le milieu MEM. A : en mode électrons rétro-diffusés et B : en mode électrons secondaires. 
 

A B 
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Figure 29. Analyse EDS d’un précipité de cérusite présent dans une solution de PbCO3 à 
200 µM (A) et d’un précipité de PbHPO4 (B). 
 

En absence de cellules, le pourcentage de plomb soluble a pu être déterminé en fonction de 

la concentration après 24 h d’équilibration des solutions dans l’incubateur. Les résultats sont 

présentés en Figure 30. PbCO3 précipite dès 25 µM (Figure 30A) et Pb* précipite à partir de 

100 µM (Figure 30B). Il est à noter qu’en présence de cellules, aucun précipité n’est observé 

avant 100 µM de PbCO3 ou 200 µM de Pb*. Les cellules semblent donc capables de modifier 

la solubilité du plomb soit par une acidification locale du milieu, soit par modification de la 

composition de ce milieu. 

Dans le cas de Pb-albumine, les résultats obtenus sont différents suivant la technique 

employée pour séparer les formes insolubles des formes solubles. Lorsque les formes 

insolubles sont éliminées par filtration, les dosages indiquent que 100% du plomb est 

soluble. Par contre, lorsque les formes insolubles sont éliminées par centrifugation, les 

dosages indiquent environ 20% de plomb soluble (Figure 30C). Les 80% de plomb insoluble 

dans cette condition d’exposition sont éliminés par ultracentrifugation mais pas par filtration. 

Il s’agit certainement d’une forme colloïdale de plomb. 
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Figure 30. Détermination de la fraction soluble de plomb en fonction de la concentration en 
condition d’exposition PbCO3 (A), Pb* (B) et Pb-albumine (C). Les fractions soluble et 
insoluble ont été séparées par centrifugation puis dosées par ICP-MS. 
 

Concernant l’uranium, une forme insoluble apparaît expérimentalement en condition 

d’exposition à 300 µM de U-bic-cit (Figure31). Les précipités observés sont en forme 

d’aiguilles allant jusqu’à 1 µm de longueur regroupées en pelote. Ces précipités avaient déjà 

été identifiés comme du phosphate d’uranyle par Carrière et al. (2005). 
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Figure 31. Détermination de la fraction soluble d’uranium en fonction de la concentration en 
condition d’exposition U-bic-cit après 24 h d’équilibration à l’étuve. 
 

La caractérisation expérimentale des solutions d’exposition apporte des résultats en partie 

en accord avec la modélisation par JCHESS. En effet, les précipités observés 

expérimentalement dans les solutions d’exposition au plomb ont bien les compositions 

attendues, c’est-à-dire cérusite pour PbCO3 et Pb* et phosphate de plomb pour PbHPO4. 

Cependant, les précipités de cérusite n’apparaissent expérimentalement que pour des 

conditions particulières de concentration en plomb alors que JCHESS prédisait l’apparition 

de ces précipités quelle que soit la concentration théorique initiale en Pb. De la même 

manière, on observe expérimentalement des précipités de phosphate d’uranium dans les 

solutions de U-bic-cit à partir de 400 µM alors que JCHESS ne prédisait pas de formation de 

précipités à cette concentration. Ces résultats soulignent la limite de fiabilité des 

modélisations qui nécessitent, dès que cela est possible, d’être vérifiées expérimentalement. 
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I.3. Evaluation du taux de complexation métal-protéine 

 

Le pourcentage de complexes métal-protéine formés dans les conditions d’exposition à Pb-

albumine et U-transferrine a été déterminé. 

La dilution d’acétate de plomb dans un milieu MEM supplémenté à 5g/L d’albumine bovine 

(Albumax®) permet de complexer 99,7 ± 8,3% de plomb à l’albumine après 24 h 

d’équilibration dans l’incubateur. 

Concernant le complexe U-tranferrine, beaucoup moins stable, des expériences 

préliminaires ont dû être réalisées afin de déterminer des conditions d’exposition permettant 

la formation optimale de ce complexe. 

Ainsi, la concentration de la solution mère d’U-transferrine ainsi que la composition du milieu 

de culture et notamment sa teneur en carbonate auront un impact sur la formation et la 

conservation du complexe U-transferrine dans les solutions d’expositions. La Figure 32 ci-

dessous récapitule toutes les conditions testées pour la préparation de solution U-bic-trans. 

Dans la solution mère à 10 mM, 98,5 ± 5% de l’uranium est complexé à la transferrine. A 5 

mM, 99 ± 3% de l’uranium est complexé à la protéine. 
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Figure 32. Pourcentage de complexe U-transferrine en fonction des conditions d’expositions. 
Solutions préparées à partir de la solution mère U-transferrine à 5 mM (�) ou 10 mM (�) 
diluée dans du milieu MEM ou DMEM(-). Les pourcentages de complexe en solution sont 
estimés à T0 ou après 24 h d’équilibration dans l’incubateur (T24h). 
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Dans les conditions d’exposition retenues pour U-bic-trans, c’est-à-dire après dilution d’une 

solution mère de 5 mM dans du DMEM(-), 25 ± 10% de l’uranium reste complexé à la 

transferrine après 24 h dans l’incubateur. Ce faible pourcentage est étonnant compte tenu de 

la constante de complexation de U-transferrine qui a été estimée à 16 contre 9,7 pour le 

complexe U-carbonate (voir revue par Ansoborlo et al., 2006). Cependant le complexe U-

transferrine est connu pour être instable dans le sang (Hengé-Napoli et al., 2001). Sa 

stabilité dépend directement de la formation de complexes carbonatés. Dans notre cas, 

l’apport de CO2 par l’atmosphère de l’étuve implique la formation rapide de complexes 

carbonatés qui semble entraîner la dissociation des complexes avec la transferrine. 
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Ainsi, des conditions d’exposition au plomb et à l’uranium ont pu être définies afin de pouvoir 

étudier six formes différentes de plomb et quatre formes d’uranium. Ces formes 

correspondent aux espèces d’intérêt biologique préalablement sélectionnées (voir 

Méthodologie, chapitre 2.2). 

Le plomb sera donc étudié complexé au phosphate sous une forme minérale insoluble, 

complexé au carbonate sous forme soluble et/ou précipitée, complexé à l’albumine sous une 

forme organique colloïdale, complexé au citrate ou à la cystéine sous forme soluble, ou enfin 

sous sa forme Pb* qui comprend différentes espèces de plomb et notamment l’ion libre Pb2+. 

L’uranium sera étudié sous des formes un peu plus complexes puisque composées de 

mélanges d’espèces dont deux espèces carbonatées (UO2(CO3)3
4- et UO2(CO3)2

2-), deux 

complexes mixtes avec le carbonate et le calcium (UO2Ca2(CO3)3(aq) et UO2Ca(CO3)3
2-), et 

un complexe protéique avec la transferrine. Les quatre conditions d’exposition retenues 

présentant des compositions différentes en proportion de ces espèces, elles permettront 

d’étudier l’implication de chacune de ces espèces dans les phénomènes de toxicité 

observés. De plus, l’espèce U-transferrine n’étant présente que dans la forme U-bic-trans, 

l’influence de cette espèce dans la toxicité de l’uranium pourra être déduite de la 

comparaison avec U-bic-ca, la présence de complexe transferrine étant le seul paramètre 

qui diffère entre ces deux formes. Les effets biologiques des différentes formes de plomb et 

d’uranium ainsi définies seront évalués dans le chapitre II des résultats. 
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II. EVALUATION DES EFFETS CYTOTOXIQUES 

ET PHENOTYPIQUES DE L’URANIUM ET DU 

PLOMB 

 

 

L’objectif était de déterminer les effets biologiques des différentes formes d’uranium et de 

plomb du point de vue de leur cytotoxicité et de leur impact sur l’expression phénotypique 

des ostéoblastes. Pour cela, la mort cellulaire a été évaluée en fonction de la concentration 

et du temps d’exposition pour chaque condition d’exposition. Les IC50 de chaque forme de 

chaque métal ont ainsi été déterminées. Les résultats de cytotoxicité obtenus avec la lignée 

permanente ROS 17/2.8 ont été vérifiés sur les cellules primaires normales NHOst. L’impact 

des métaux sur l’activité de l’ALP de ces cellules a été étudié. Enfin l’expression 

phénotypique des principaux marqueurs précoces et tardifs de différenciation ostéoblastique 

(ALP, OCN, BSP) a été évaluée pour différentes formes des deux métaux à différentes 

concentrations d’exposition. 

Les résultats obtenus sont présentés et discutés dans ce chapitre sous forme d’une 

publication intitulée « Cytotoxic and phenotypic effects of uranium and lead on osteoblastic 

cells are highly dependent on metal speciation. », S. Milgram, M. Carrière, C. Thiebault, L. 

Malaval and B. Gouget , soumise à un journal scientifique. Pour faciliter la lecture, les 

tableaux et figures ont été replacés dans le texte. 
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CYTOTOXIC AND PHENOTYPIC EFFECTS OF URANIUM AND LEAD ON 

OSTEOBLASTIC CELLS ARE HIGHLY DEPENDENT ON METAL SPECIATION. 

S. Milgram ∗∗∗∗, M. Carrière ∗∗∗∗, C. Thiebault ∗∗∗∗, L. Malaval † and B. Gouget ∗∗∗∗ 

∗∗∗∗ Laboratoire Pierre Süe, Groupe Toxicologie Humaine et Environnementale, CEA-CNRS 

UMR 9956, Gif-sur-Yvette, F91191, France. 

† INSERM U890, Saint-Etienne, F42023, France ; IFR 143, Saint-Etienne, F42023, France ; 

Université Jean-Monnet, Saint-Etienne, F42023, France. 

Short title: Uranium and lead toxicity to osteoblasts 

 

ABSTRACT  

Bone is one of the main retention organs for uranium (U) and lead (Pb). The clinical effects of 

U or Pb poisoning are well known: acute and chronic intoxications impair bone formation. 

However, only few studies dealt with the cellular and molecular mechanisms of their toxicity. 

The purpose of this study was to investigate acute cytotoxicity of U and Pb and their 

phenotypic effects on rat and human osteoblasts, the cells responsible for bone formation. 

The most likely species of the toxics in contact with cells after blood contamination were 

selected for cell exposure. 

Results showed that the cytotoxic effect of U and Pb is highly dependent on their speciation. 

Thus, Pb was cytotoxic when left free in the exposure medium or when complexed with 

carbonate, cystein or citrate, but not when complexed with albumin or phosphate, under an 

insoluble form. Population growth recovery could be obtained after exposure to low doses of 

the toxic, except for some U-carbonate complexes which had irreversible effects whatever 

the dose. The activation of two markers of bone formation and mineralization: osteocalcin 

and bone sialoprotein, was observed in condition of non toxic exposure while their inhibition 

was observed after toxic exposure.  

This work provides new elements to better understand the complex mechanisms of U and Pb 

toxicity to osteoblasts, in which major role of metal-binding proteins is suspected. Our results 
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also illustrate the importance of a strictly controlled speciation of the metals in toxicology 

studies. 

Key words: uranium; lead; osteoblasts; cytotoxicity; phenotypic effects. 

 

INTRODUCTION 

U and Pb are well known health toxicants: renal toxicity of U predominates, while Pb 

neurotoxicity is a problem of public concern [1-3]. However, the skeleton is the main site of 

long-term U and Pb fixation [4-5]. Bone remodelling is a dynamic process involving a balance 

between bone resorption and bone formation that makes bones very sensitive to 

accumulation of toxicants. Adverse effects of U and Pb on bones have been first studied in 

vivo. U incorporates in bones by substitution with calcium in hydroxyapatite and alters the 

structure of the trabecular bone by inhibiting its formation, promoting bone resorption [6-7]. 

Pb impairs bone formation, in particular in children [8]. It decreases bone mineral density in 

young rat and in human [9-10] and inhibits fracture healing while increasing chondrogenesis 

[11].  

At the cellular level, osteoblasts, cells responsible for bone formation, play a predominant 

role in U and Pb toxicity. In vitro studies on human osteoblasts have shown that U induces a 

genomic instability and transforms cells to a tumorigenic phenotype [12-13]; U catalyzes 

DNA oxidative damage [14] and induces a dose-dependent increase of reactive oxygen 

species generation [15]. Many studies deal with Pb effects on osteoblasts [16]. Its cytotoxicity 

is associated in part with perturbations of cellular calcium homeostasis and the energetic 

system [17-18]. 

Phenotypic effects of U have been addressed in only one in vitro study where its capacity to 

inhibit alkaline phosphatase (ALP) activity was demonstrated [15]; in vivo, an increase in 

osteocalcin (OCN) content was correlated with an alteration of the trabecular bone structure 

in rats exposed to U [6]. After Pb exposure, an inhibition of the secretion of osteonectin [19], 

a dose-dependent decrease in ALP activity and ALP mRNA expression [20], and a decrease 

in OCN production [21] were observed in vitro.  
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In the blood, U is present in the oxidation state +VI as the uranyl ion UO2
2+, and is complexed 

with carbonate HCO3
- for 50% of the pool, with transferrin for 30% and with erythrocytes for 

20% [22]. In contrast, 90 to 95 % of blood Pb are bound to erythrocytes. The major part of 

plasmatic Pb is bound to albumin (88%) and gamma-globulins (11%) and only a small 

fraction stays free and diffusible [23]. Because metal speciation directly governs 

bioavailability and thus the toxicity of elements [24-25], it is crucial to develop a good 

knowledge of speciation during toxicological studies, as exemplified by our previous work 

[26].  

In this study we first investigated U and Pb acute cytotoxicitiy and cell growth effects in 

osteoblastic cells, taking into account metal speciation during cells exposure. We then 

analyzed the expression of osteoblast markers (ALP, OCN and bone sialoprotein (BSP)) 

after cells exposure to sub-lethal doses of selected U and Pb species. This is the first study 

in which each of the most likely forms of Pb and U in contact with cells after blood 

contamination is characterized in terms of toxicologic and phenotypic effects on osteoblasts.  

 

MATERIALS AND METHODS  

Chemicals  

U as depleted uranyl nitrate (UO2
2+, oxidation state UVI) was obtained from Labosi (Elancourt, 

France). All other chemicals were from Sigma (Saint Quentin Fallavier, France). 

Culture conditions  

ROS 17/2.8 osteoblast-like cells which originate from a rat osteosarcoma cell clone were 

chosen for their character of mature osteoblasts; the main results obtained on these cells 

were confirmed on primary human osteoblasts. ROS 17/2.8 cells were grown in Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium (DMEM) containing 4.5 g/l glucose supplemented with 2 mM L-

glutamine, penicillin/streptomycin (50 U/ml and 50 µg/ml, respectively), 10% (v/v) fetal bovine 

serum (FBS) and 10 mM β-glycerophosphate. Normal Human Osteoblast (NHOst) cells 

(Clonetics®) were cultured in OGMTM Osteoblast medium BulletKit (Clonetics®). Both cell 

types were grown at 37°C in a 5% CO 2 incubator and sub-cultured with 0.05% trypsin-EDTA 
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when they were at 80% of confluence. For metal exposure, ROS 17/2.8 and NHOst cells 

were seeded at 10,000 and 5,000 cells cm-², respectively, in 96-well plates for cell viability 

tests, in 24-well plates for determination of ALP activity and in 6-well plates for mRNA 

isolation and RT-PCR. 

Metal exposure  

Pb acetate (Pb(C2H3O2)2) was dissolved in water or in 100 mM Na3-citrate 

(Na3C3H3O(COO)3) to 10 mM stock solutions. U speciation was controlled by complexing U 

nitrate to a 10 mM final U concentration with 100 mM bicarbonate (HCO3
-) or citrate. U-

transferrin was prepared by dilution of 100 mM U nitrate in 50 g/l apo-transferrin. pH was 

buffered at 7.2 with HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid). Stock 

solutions were sterile-filtered through 0.22 µm filter units. Direct dilutions of stock solutions in 

Minimum Essential Medium (MEM), or Dulbecco’s MEM without sodium carbonate and 

sodium phosphate (DMEM(-)) were processed just before use. The 24 h cytotoxicity of the 

DMEM(-) medium was checked to be lower than 10% (data not shown). A full description of 

the speciations of Pb and U tested in the culture and of their conditions of preparation (stock 

solution and culture medium used) is given in Table 1. The ratio of free to protein-complexed 

metal was assessed by eliminating the proteins in the exposure medium with 10 kDa 

Nanosep filter units and quantifying metal content before and after filtering by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) using an X7 series quadrupole Thermo 

Elemental apparatus. Cells were rinsed with serum and antibiotic free DMEM(-) before 

treatment. Subconfluent cells were exposed to up to 200 µM Pb and 1 mM U for 0 to 24 h. 

Concentrations were tailored to give a complete dose-response curve for cytotoxicity after 24 

h exposure. To account for any effect of acetate, nitrate and all specific ligands (albumin, 

transferrin, citrate, carbonate, cystein), identical amounts of these compounds as present in 

200 µM Pb or 1 mM U solutions were added to control cultures. At the end of the exposure 

period, cells were washed with 100 mM TRIS, 50 mM NaCl. 
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Table 1: Preparation, theoretical speciation and names of Pb and U exposure media.  

Stock solution  Culture Medium Theoretical speciation Species name 

10mM Lead 
acetate  

MEM 100% PbHPO4 PbHPO4 

10mM Lead 
acetate 

DMEM(-) 
35% PbCO3, 18% PbCl+, 15% Pb2+, 15% 
PbHist+, 5% PbCl2 

Pb* 

10mM Lead 
citrate  DMEM(-) 100% PbCIT- PbCIT 

10mM Lead 
acetate 

DMEM(-) + 1mM L-cystein  100% PbCYST PbCYST 

10mM Lead 
acetate 

MEM + 5mg/ml bovine 
albumin  

100% Pb-albumine Pb-albumin 

10mM Lead 
acetate 

DMEM(-) + 2.2mg/ml 
sodium carbonate 100% PbCO3 PbCO3 

U(VI)-
carbonate 

MEM 
88% UO2(CO3)3

4-, 5% UO2(CO3)2
2-,  

4% UO2Ca2(CO3)3(aq),  
3% UO2Ca(CO3)3

2- 
U-bic 

U(VI)-
carbonate 

DMEM(-) 
54% UO2(CO3)3

4-, 14% UO2(CO3)2
2-, 

23% UO2Ca2(CO3)3(aq),  
6% UO2Ca(CO3)3

2- 
U-bic-ca 

U(VI)-citrate MEM 
88% UO2(CO3)3

4-, 5% UO2(CO3)2
2-,  

4% UO2Ca2(CO3)3(aq),  
3% UO2Ca(CO3)3

2- 
U-bic-cit 

U(VI)-
transferrin DMEM(-) 

[15-25]% U-transferrin, 54% UO2(CO3)3
4-,  

14% UO2(CO3)2
2-,  

23% UO2Ca2(CO3)3(aq),  
6% UO2Ca(CO3)3

2- 

U-bic-trans 

Speciations were obtained through computer modeling using the J-chess software. See Methods 
for details. 

 

Modeling of metal speciation modeling 

Pb and U speciation in cell culture media containing various ligands was carried out using 

the J-Chess computer simulation software (version 3.0) [27] which calculates concentrations 

of metalic species and details metal precipitation/dissolution at the thermodynamic 

equilibrium. Input data came from the BASSIST (Base Applied to Speciation in Solution at 

Interface and Solubility Thermodynamic) database [28], developed by the french atomic 
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energy agency (Commissariat à l’Energie Atomique), which includes selected values from 

the International Nuclear Energy Agency and the Paul Scherrer Institute. Metal speciation 

was simulated for 200 µM Pb and 1 mM U solutions and with a CO2 fugacity of 0.05. 

Cell viability test  

Cytotoxicity of metal species was determined by calculating cell viability on eight replicates 

per experimental condition with comparison to controls, using the MTT (methylthiazol 

tetrazolium) enzymatic assay [29]. Each experimental condition was repeated at least 3 

times independently. MTT stock solution was prepared by dissolving crystals in phosphate 

buffered salt (PBS) to a final concentration of 5 mg/ml and then filtered at 0.22 µm. At the 

end of the exposure period, 10% (v/v) MTT stock solution was added to each well and 

incubated for 2 h at 37°C. Wells were emptied and b lue formazan crystals were dissolved 

with 100 µl solubilisation solution (10% triton X100, 0.1 N HCl in isopropanol). After 5 min 

dissolution at room temperature under gentle agitation, absorbance at 560 nm was 

measured using a Stat Fax-2100 microplate reader (Awareness Technology INC, San 

Carlos, CA). Dose-response and time-course curves of cellular toxicity were drawn. 

Cytotoxicity index 50 or CI50, defined as the toxic concentration leading to 50% cell death 

after 24 h exposure, was determined for each species of Pb and U. To assess reversibility, 

cells were washed with TRIS buffer at the end of the 24 h exposure period and returned to 

culture in fresh and complete medium for 24 to 48 hr before quantifying cell viability. Results 

are presented as the absorbance (ABS) at 560 nm.  

Alkaline phosphatase activity  

ALP activity in cells extracted in a 0.1 M TRIS, 1% Triton X100 solution was determined by 

measuring spectrophotometrically (405 nm) the release of para-nitrophenol (p-NP) from 

para-nitrophenylphosphate (p-NPP) using the SIGMAFASTTMp-Nitrophenyl phosphate tablets 

kit and p-NP standard solution (Sigma). Freeze-dried bovine ALP was dissolved in ultrapure 

sterile water at a concentration of 10 unit/ml, corresponding to an activity of 2 mmol of p-NPP 

hydrolysed/l/min and mixed with various concentrations of PbCIT, PbCO3 or Pb-albumin in 

96-well plates. After 24 hr at 37°C, 5% CO 2, the activity of free ALP was assessed in each 
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well by spectrophotometric measurement of the release of p-NP from p-NPP. Results are 

expressed as the relative activity compared to Pb-free control. 

mRNA isolation and RT-PCR  

After cell exposure, total RNA was extracted with Trizol reagent (Invitrogen, Cergy-Pontoise, 

France) and reverse-transcribed using Moloney Murine Leukemia Virus (M-MLV) Reverse 

Transcriptase and oligo(dT)12-18 primer (Invitrogen). cDNAs were amplified by polymerase 

chain reaction (PCR) using an iCycler thermal cycler (Biorad, Marne la Coquette, France) 

with primers specific for OCN, BSP, ALP and L32 ribosomal protein (L32) (Table 2). All 

amplified products were run on 1.5% agarose gels, stained with 2 µg/ml ethidium bromide 

and an image was captured with a Gel Doc XR video-imaging system (Biorad). Ethidium 

bromide-stained band densities were quantified with the Quantityone software (Biorad). To 

determine the levels of expression, we used the amount of product (integral density of the 

band) obtained for a number of cycles chosen to be within the range of log amplification for 

each amplicon. 

 

Table 2: Sequences of primers and PCR conditions for amplification of rat osteoblast 
markers.  

Target 

Primer sequences 

(5’ to 3’) 
Accession 

number 

Product 
length 
(bp) 

Number 
of PCR 
Cycles 

Annealing 
temperature 

(°C) 

mRNA 
equivalent 

used for PCR 
reaction (ng) 

OCN 
aggaccctctctctgctcac 
aacggtggtgccatagatgc 

X04141 294 22 60 75 

BSP 
atggagatggcgatagttcg 
tgaaacccgttcagaaggac 

NM_012587 504 25 60 75 

ALP 
ggccaaggatgctgggaagtc 
gtcaggatccggagggccacc 

BC088399 483 25 63 75 

L32 
catggctgcccttcggcctc 
cattctcttcgctgcgtagcc NM_013226 403 22 55 37.5 

 

Statistical analysis 

ANOVA test and Unequal variance Student’s t-test were used to compare cells treated by 

metals and control cells, using the Microsoft Office Excel 2003 software.  
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RESULTS 

Modeling of U and Pb speciation 

Pb was studied under three mineral forms: Pb phosphate (a precipitated species), Pb 

carbonate (soluble up to 100 µM) or free Pb (Pb*), and under three organic forms, as a 

complex with citrate, cystein or albumin. U was studied as U carbonate, U citrate and U 

transferrin. According to the J-Chess software, a dilution of Pb acetate in the MEM culture 

medium only permits the formation of Pb phosphate (PbHPO4) precipitates. Precipitation was 

observed experimentally by electronic and optic microscopy (data not shown). In order to 

study the cytotoxicity of Pb soluble forms, cells were exposed to Pb diluted in DMEM(-). At pH 

7 in this medium, Pb was present in different forms: 35% of PbCO3, 18% of PbCl+, 15% of 

Pb2+, 15% of PbHist+ (Pb complexed  with the amino acid histidine), 5% of PbCl2 and 5% of 

PbGlyc+ (Pb complexed with glycine) (Table 1 and Figure 1A). According to calculations, Pb 

acetate diluted in DMEM(-) complemented with 2,2 g/l NaHCO3 produces in solution the 

aqueous species Pb carbonate (PbCO3) up to 100 µM; for higher concentrations, PbCO3 

precipitates as cerusite crystals. Precipitation was observed experimentally in exposure 

medium (not shown). Finally, Pb was studied as a complex with albumin. In the culture 

conditions described in Table 1, 100% of Pb was bound to albumin (data not shown). 

J-chess simulation predicts that whatever the initial speciation of U in the stock solution (U 

carbonate or U citrate) its final speciation after dilution in the exposure medium will be the 

same, a mixture of UO2(CO3)3
4- (88%), UO2(CO3)2

2- (5%), UO2Ca2(CO3)3 (4%) and 

UO2Ca(CO3)3
2- (3%) (Table 1). However, we have previously shown that the presence of 

citrate in the culture medium modifies U(VI) toxicity (Carrière et al., 2006). These two 

exposure conditions were tested as U-bic and U-bic-cit, respectively (Table 1). When the U 

transferrin stock solution (containing 100% U-transferrin, data not shown) is diluted in MEM, 

the metal-protein complex is almost totally dissociated (Figure 1B). In order to preserve the 

complex, this speciation was studied in DMEM(-), deprived of carbonate. However, as CO2 is 

provided by the atmosphere of the incubator, only 20 ± 5 % of the U-transferrin complex are 

still present in the medium after equilibration. Modeling of U speciation in DMEM(-) and 5% 
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CO2 shows that uncomplexed U forms the same four major chemical species as in U-bic, 

although in different proportions: UO2(CO3)3
4- (54%), UO2(CO3)2

2- (14%), UO2Ca2(CO3)3 

(23%) and UO2Ca(CO3)3
2- (6%, Table 1). This speciation is referred to as U-bic-ca because 

of the presence of a significant amount of calcium-carbonate complexes. The only way to 

assess the toxicological effect of U-transferrin was to compare U-bic-ca and U-bic-trans 

speciation, the latter being approximately 20% U-transferrin and 80% U-bic-ca.  
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Figure 1. Metal speciation. A: Modeling of Pb* speciation. Example of speciation diagram 

obtained after J-chess modeling of 200 µM Pb acetate in DMEM(-). The graph gives the 

percent contribution of major species as a function of pH. ♦: Pb2+, ∆: PbCO3, +: PbCl+, 

�:PbCl2, ○:PbGlyc+, X: PbHist+. B: Kinetics of U distribution between soluble and transferrin-

bound fractions, expressed as percent of total U in MEM or DMEM(-)
.  
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Cytotoxicity of U and Pb 

Cell viability after U or Pb exposure was assessed on ROS 17/2.8 osteoblastic-like cells and 

compared to results obtained on NHOst normal human osteoblasts. After 24 h exposure, Pb-

albumin and PbHPO4 did not cause any cell death on ROS 17/2.8 bone cells (data not 

shown). Concentration-dependant cytotoxicity was observed after 24 h exposure of ROS 

17/2.8 cells to PbCYST, but with a percent of cell mortality always lower than 50% (data not 

shown). Concentrations leading to a 50% loss of viability (CI50) were determined for the three 

other Pb speciation as well as the four exposure conditions to U (U-bic, U-bic-ca, U-bic-cit 

and U-bic-trans, Figure 2A). The three cytotoxic species of Pb (PbCO3, PbCIT and Pb*) thus 

appeared more toxic to osteoblast-like cells than U whatever the condition of exposure. 

PbCO3 was the most toxic species with a CI50 for ROS 17/2.8 cells of 26 ± 4 µM (significantly 

lower than other Pb species, p < 0.001), while U-bic was the least toxic tested species (CI50 = 

393 ± 35 µM, significantly higher than these of other U species, p < 0.001). These results 

were confirmed on NHOst cells for PbCIT, Pb-albumin, U-bic and U-bic-trans (Figure 2B), 

albeit with differences. U-bic and U-bic-trans were less cytotoxic for NHOst cells than for 

ROS 17/2.8 cells (p < 0.01), while PbCIT was more cytotoxic for NHOst cells than for ROS 

17/2.8 cells (p < 0.001). Dose-response analysis of the effect of Pb and U complexed with 

carbonates on ROS 17/2.8 cell survival (Figure 2C) showed that Pb cytotoxicity appeared at 

very low doses, while toxicity threshold concentrations could be determined for each 

condition of U exposure : U-bic-ca (75 ± 35 µM), U-bic-trans (100 ± 20 µM) < U-bic-cit (200 ± 

10 µM) < U-bic (335 ± 60 µM).  

The higher toxicity of Pb was also reflected in the kinetic study of U and Pb cytotoxicity 

(Figure 2D), in which cell death appeared after 3 h exposure to Pb but required 12 h 

exposure to U. 
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Figure 2: Cytotoxicity of U and Pb. CI50 of major species of Pb and U assessed on (A) 

ROS17/2.8 and (B) NHOst cells. Values are Mean±SD of n=5 (A) or 3 (B) cultures. * = p ≤ 

0.05, ** = p ≤ 0.01, *** = p ≤ 0.001. Dose-reponse (C) and time-course (D) of 100 µM Pb (□) 

and 600µM U (■) cytotoxic effects (both metals complexed with carbonate) assessed on 

ROS17/2.8 cells. Values are Mean±SD of n=6 wells, in one representative experiment out of 

3. 

 

Population growth recovery 

For each species, the maximal concentration allowing ROS 17/2.8 cells to resume significant 

growth at the end of the exposure to the toxic was determined. Experiments were carried out 

by exposing cells to PbCIT, Pb*, PbCO3 and PbCYST. An example of the 48 h follow-up of 

osteoblast-like cell growth during and after a 24 hr exposure period to PbCIT is presented on 

Figure 3A. Interestingly, it was shown that all Pb speciations allowed growth recovery when 
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cells were exposed to low doses of the toxic, with a limit at 100 µM for PbCIT, Pb* and 

PbCO3 and 200 µM for PbCYST. As shown in Figure 3B, only U-bic and U-bic-cit allowed 

recovery of population growth, for concentrations up to 300 µM for U-bic and 250 µM for U-

bic-cit. In contrast, cells exposed to U-bic-ca and U-bic-trans, even at concentrations as low 

as 100 µM (much lower than IC50), did not grow again once returned to U-free culture 

medium. In these conditions, a significant decrease of live cell numbers is observed after 24 

h in U-free medium. These results were confirmed on NHOst cells, with limit PbCIT and U-bic 

concentrations of 100 µM and 300 µM, respectively. U-bic-trans resulted in an irreversible or 

delayed cytotoxicity on NHOst with a significant decrease of live cell numbers once returned 

to U-free medium (data not shown). 
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Figure 3: Reversibility of Pb and U cytotoxicity: Cellular growth during and after 24 h 

exposure to Pb or U: A: Influence of Pb concentration on reversibility, Example of PbCIT at 0 

(■), 25 (■), 100 (□) and 200 µM (x) on ROS17/2.8 cells. B: Influence of U speciation on 

reversibility. Results obtained after exposure to U-bic (■), U-bic-cit (●), U-bic-ca (□) or U-bic-
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trans (◊) at a sublethal dose (100µM) on ROS17/2.8 cells. Values are Mean±SD of n=6 wells, 

in one representative experiment out of 3. * = p ≤ 0.05, ** = p ≤ 0.01, *** = p ≤ 0.001 vs 

control. The arrows mark the end of the exposure window.  

 

Phenotypic effects of Pb and U 

NHOst cells present a higher level of ALP activity and lower level of OCN expression than 

ROS 17/2.8 cells [30] (and our unshown results). Therefore, ROS 17/2.8 cells, which seem to 

mimick a more advanced stage of differentiation, were chosen for the study of Pb and U 

phenotypic effects. As shown on Figure 4, a low (minus 15% compared to controls) but 

significant inhibition of ALP activity was observed in the cultures after a 24 h exposure to 5 

µM PbCO3 or 50 µM Pb-albumin. This inhibition did not increase for higher Pb 

concentrations. ALP activity decreased more significantly (as low as 60% of controls) when 

cells were exposed to 5 to 10 µM PbCIT for 24 hr, but increased significantly after exposure 

to higher concentrations of PbCIT. In contrast, no significant decrease in ALP activity was 

observed after exposure to U, whatever its speciation (data not shown). In order to evaluate 

the direct effect of Pb on the enzyme, the activity of a commercial bovine ALP was assessed 

after a 24 h contact of ALP with Pb in the exposure medium but in the absence of cells 

(Table 3). The results did not show any significant effect of Pb-albumin or PbCO3 on ALP 

activity. In contrast, exposure to 100 µM PbCIT significantly decreased ALP activity (-24% 

ALP activity compared to control). 
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Figure 4 : Dose-response effects of Pb species on ALP activity. Dose response of 

cellular ALP activity after 24 h exposure to PbCO3 (A), Pb-albumin (B) or PbCIT (C), Values 

are Mean±SD of three independent experiments performed in triplicate, normalized against 

the average value of untreated control (0). * = p ≤ 0.05, ** = p ≤ 0.01, *** = p ≤ 0.001 vs 

control. 
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Table 3: Influence of various Pb species of the enzymatic activity of purified bovine 
ALP. Values are Mean ± SD of n = 3 measurements, expressed as percent of Pb-free controls. 

 Species assayed 

Exposure 
concentration 

PbCO3 Pb-albumin PbCIT 

0 µM 100,0 ± 12,9 100,0 ± 8,3 100,0 ± 9,3 

25 µM 99,8 ± 7,0 104,8 ± 3,3 116,3 ± 16,1 

100 µM - 119,5 ± 9,1 76,1 ± 12,4 (*) 

*: p < 0.05 vs control 

 

No effect could be found on ALP expression when cells were exposed to Pb or U, whatever 

their speciation (data not shown). As shown on Figure 5, U-bic increased (x 2.3) BSP mRNA 

expression with no change in OCN mRNA, while U-bic-trans inhibited the expression of both 

markers (~ -60% for BSP and ~ -75% for OCN). Pb-albumin increased (x 1.6) expression of 

OCN and did not modify BSP expression, while PbCIT inhibited both markers (~ -60% for 

OCN and ~ -25% for BSP). 
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Figure 5. Dose-response effects of Pb and U on phenotypic expression by osteoblastic 

cells after 24h exposure to U-bic, U-bic-trans, Pb-Albumin or PbCIT. OCN and BSP 

mRNA were amplified by RT-PCR, visualized on ethidium bromide stained gels and 

quantified.  Data in histogram were normalized against the L32 housekeeping gene, then 

against untreated controls; values are mean±SD of 3 independent experiments performed in 

duplicate. * = p ≤ 0.05, ** = p ≤ 0.01, *** = p ≤ 0.001 vs control. Gel images are negatives; 

Electrophoresis and stain conditions were adapted to visualize the faintest bands without 

saturating the brightest.  
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DISCUSSION  

In this paper, the most representative U and Pb species supposed to be in contact with cells 

after blood contamination were studied independently in order to determine their respective 

contribution to cytotoxicity to osteoblasts. A major characteristic which differentiates U and 

Pb is their affinity for ligands. From a chemical point of view, U preferentially forms 

complexes with oxygen donors, while Pb binds strongly to sulfur [31]. Pb, with a high affinity 

for sulfhydryl or thiolate bases, has a high affinity for proteins which is regarded as the main 

cause of its toxicity [32]. High affinity cytosolic Pb-binding proteins have already been shown 

to impact bioavailability of Pb. A 10kDa renal Pb-binding protein can mediate the nuclear 

translocation of Pb and could be able to enhance the mitochondrial uptake of Pb and thus its 

effects [32-33]. Other proteins could facilitate the transport of Pb to target organites in 

osteoblasts. This hypothesis could explain the difference in sensitivity between Pb and U, 

which shows a lower affinity to proteins, but also between Pb speciations, as pre-complexing 

Pb with a ligand could reduce its binding to proteins and minimize its availability. 

U and Pb speciation did prove to be an essential parameter in cell mortality to osteoblastic 

bone cells. By comparing cytotoxicity of U-bic-trans and U-bic-ca on osteoblasts, it was 

possible to consider the effect of the U-transferrin complex, which appeared as a low or non 

toxic U species. It was recently shown that U-transferrin is not in an optimal conformation to 

bind the transferrin receptor, which probably limits its availability to cells [34]. Similarly, by 

comparing cytotoxicity of U-bic and U-bic-ca, the carbonate UO2(CO3)3
4- species came out as 

a low or non toxic speciation of U. Previous results obtained on renal cells predicted that the 

two carbonate species UO2(CO3)3
4- and UO2(CO3)2

2- were involved in U cytotoxicity [26], 

especially the latter. Only one previous study analyzed U toxicity on osteoblasts in vitro. 

Tasat and coworkers exposed hFOB1.19 human foetal osteoblasts to concentrations below 

100 µM of U for 24 hr without any sign of toxicity [15]. However, a higher concentration was 

not tested. While U speciation was not specified in this study, it is expected to be U 

carbonate given the conditions of exposure. Our results show that Pb cytotoxicity is highly 

influenced by its speciation, with three highly toxic forms, PbCO3, Pb* and PbCIT. Other non 
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cytotoxic Pb species are PbHPO4, an insoluble form which might not be available [35] and 

Pb-albumin, the main species found in plasma after blood contamination [23]. Due to its high 

affinity to Pb, albumin may affect transport pathway of the toxic in cells, thus reducing or 

preventing its interaction with other molecules. It was already reported that ROS 17/2.8 cells 

could be exposed to Pb without any sign of toxicity [19-20]. In these studies, exposures were 

carried out by diluting Pb acetate in culture media with or without serum, thus leading to 

PbHPO4 or Pb-albumin and confirming our results. Other chemical aspects that speciation 

can affect heavy metal toxicity. We found that U-bic-cit is more cytotoxic to osteoblasts than 

U-bic, as previously shown on renal cells [36]. While the speciation of U is the same in both 

conditions, citrate could enhance cytotoxicity by increasing bioavailability and cellular 

accumulation of U [36].  

Speciation also determined the effects of U and Pb exposure on osteoblast growth recovery. 

The maximal concentration permitting a return to cell growth is nearer to the CI50 for Pb than 

for U-bic or U-bic-cit. It seems that cells are able to adapt their response to U until a 

concentration threshold, after which irreversible cell death occurs, which is consistent with 

previous observations [37]. In contrast, U-bic-ca and U-bic-trans caused an irreversible 

growth arrest and a delayed cell death even at very low concentration. The calcium 

carbonate (UO2Ca2(CO3)3 and UO2Ca(CO3)3
2-) and the carbonate species (UO2(CO3)2

2-) 

being more abundant in U-bic-ca and U-bic-trans than in U-bic or U-bic-cit, could be 

responsible for the delayed cytotoxicity. 

Our results show that sub-toxic doses of Pb and U are able to modulate the expression 

and/or activity of markers of the osteoblast phenotype, such as ALP, expressed from early 

stage of osteoblastic differentiation, or OCN and BSP which are more specific of late 

differentiation stages [30;38]. In our experiments, Pb did not affect ALP mRNA expression, 

but did induce an inhibition of its activity as previously shown by others [20]. Pb could either 

bind the ALP protein and block its function or, as shown for the mitochondrion [32], disrupt 

the spatial organization of the membrane and indirectly perturb the function of membrane-

tethered ALP. In our in vitro assay with purified ALP, Pb-albumin and PbCO3 did not alter the 



Résultats Chapitre II 

 130 

activity of the enzyme, indicating that their action is indirect. In contrast, PbCIT showed a 

dose-dependant inhibition in this assay, suggestive of a direct interaction. Low doses of the 

most toxic species of both metals (U-bic-trans and PbCIT) induced a reduction of OCN and 

BSP expression in agreement with their impact on cell survival and growth recovery, and with 

the inhibition of bone formation documented in vivo [7]. Interestingly, non-toxic species (U-bic 

and Pb-albumin) proved able to positively and differentially regulate OCN and BSP 

expression. OCN has been shown to bind Pb [39], and thus higher OCN secretion could 

protect osteoblasts against an available form of the toxic. Similarly, sialoproteins such as 

BSP have long been known to be major ligands of transuranians in the bone matrix [40]. It is 

thus possible that while cellular response to toxic forms of Pb and U would manifest early cell 

damage, response to non-toxic forms would reflect cellular adaptation, but further work is 

needed to substantiate this hypothesis. 

In conclusion, we analyze here, for the first time, the role of U and Pb chemical form on 

cytotoxicity and phenotypic expression of osteoblasts. These results bring new elements to 

better understand the general mechanisms of heavy metal action and underline the 

importance of a strictly controlled speciation in toxicological studies. 
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Ce chapitre décrit les effets de l’uranium et du plomb sur les ostéoblastes ROS 17/2.8 et 

NHOst. La cytotoxicité de ces deux métaux s’est avérée très dépendante de leur spéciation. 

Certaines espèces de plomb et d’uranium ont ainsi été identifiées comme non cytotoxiques 

ou faiblement cytotoxiques : Pb-albumine, PbHPO4, U-transferrine, UO2(CO3)3
4-. D’autres 

sont au contraire suspectées être en grande partie responsables de la toxicité de ces 

métaux : PbCO3, PbCIT, UO2(CO3)2
2-. Cette influence de la spéciation sur la cytotoxicité a 

été démontrée sur les cellules ROS 17/2.8, puis confirmée sur les cellules NHOst. Nous 

avons également montré que la spéciation des métaux influence considérablement la 

réversibilité de cette cytotoxicité et l’apparition éventuelle de mort cellulaire retardée.  

Le plomb et l’uranium se sont également révélés comme ayant un impact sur l’expression 

phénotypique des cellules ROS 17/2.8. Le plomb a montré un caractère d’inhibiteur de 

l’activité de l’ALP par action directe ou indirecte sur l’enzyme, sans impact sur son 

expression. D’autre part, l’effet des deux métaux sur l’expression de marqueurs tardifs de la 

différentiation ostéoblastique, l’OCN et la BSP, a été mis en évidence. Là encore, la 

spéciation s’est avérée être un facteur déterminant. Les métaux, suivant leur spéciation, 

peuvent être inhibiteurs ou activateurs de l’expression de ces marqueurs.  

Ainsi la forme physico-chimique des métaux apparaît comme un facteur ayant une influence 

majeure sur leurs effets biologiques. Celle-ci influence probablement la biodisponibilité des 

métaux et ainsi leur susceptibilité d’atteindre des cibles intracellulaires. Afin de vérifier cette 

hypothèse, l’accumulation, la répartition et, dans la mesure du possible, la spéciation 

intracellulaire des métaux ont été étudiés et sont présentés et discutés dans le chapitre III 

des résultats. 



Résultats Chapitre III 

 135 

 

 

III. EVALUATION DE L’ACCUMULATION, DE 

LA REPARTITION ET DE LA SPECIATION 

INTRACELLULAIRE DE L’URANIUM ET DU 

PLOMB 

 

 

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer l’accumulation et la répartition cellulaire des différentes 

formes d’uranium et de plomb étudiées pour leur cytotoxicité lors du chapitre précédent. 

Pour cela, la répartition élémentaire globale de ces deux métaux a été recherchée dans les 

cellules en culture. L’analyse par microsonde nucléaire a permis l’observation de la 

répartition des deux métaux à l’échelle cellulaire, qu’ils soient solubles ou non, qu’ils soient 

adsorbés ou absorbés, c’est-à-dire sans faire la distinction entre domaine intra ou 

extracellulaire. L’accumulation cellulaire de chaque espèce d’intérêt d’uranium et de plomb a 

ensuite été quantifiée par ICP-MS, puis les formes solides intra et extracellulaires ont été 

étudiées par microscopie électronique. Les résultats de cette partie du travail seront 

présentés sous forme d’un article. Enfin, la spéciation intracellulaire de l’uranium administré 

sous forme carbonatée a été évaluée par spectrométrie d’absorption X et les résultats feront 

l’objet de la troisième partie de ce chapitre. 
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III.1. Répartition élémentaire de l’uranium et du plomb dans les cellules   

 

L’analyse par microsonde a permis d’élaborer des cartographies élémentaires des cultures 

cellulaires exposées à l’uranium ou au plomb.  

Concernant l’uranium, les ostéoblastes ROS 17/2.8 ont été exposés 24 heures à des 

concentrations létales d’U-bic ou U-bic-cit (respectivement 700 et 350 µM). Dans les deux 

cas, la même répartition élémentaire de l’uranium dans la monocouche cellulaire a été 

observée. La Figure 33 présente une cartographie élémentaire obtenue à partir d’analyses 

microsonde par RBS sur des cellules exposées à U-bic 700 µM pendant 24 heures. Les 

cellules sont repérées grâce à la répartition en éléments C, H, N et O qui composent la 

matrice organique (échelle de couleurs). La cartographie obtenue pour l’uranium (échelle de 

gris) est superposée à celle des cellules. 

 

10µm10µm

 

Figure 33. Répartition élémentaire de l’uranium dans une monocouche cellulaire après 24 
heures d’exposition à U-bic 700 µM. Uranium : échelle de gris, Cellules (C, H, N, O) : échelle 
de couleurs. 
 

La répartition de l’uranium semble principalement similaire à celle des cellules. Cependant, 

les cultures étant analysées sur toute leur épaisseur (sans réalisation de coupes fines), ces 

images ne permettent pas de conclure quant à la localisation intra ou extracellulaire de 
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l’uranium. D’après la Figure 33, l’uranium est réparti de manière non homogène, sous forme 

d’agrégats pouvant atteindre quelques micromètres de diamètre et semblant représenter une 

forme précipitée. Ce même type de répartition a été précédemment observé avec une lignée 

de cellules rénales (Carrière et al., 2005). Les précipités observés avaient alors été 

caractérisés par MEB-EDS comme du phosphate d’uranyle.  

 

Concernant le plomb, les cellules ont été exposées 24 heures à Pb* 100 µM, PbCYST 200 

µM, PbCO3 25 µM, PbCIT 100 µM, ou encore Pb-albumine 100 µM. Tout comme pour 

l’uranium, des cartographies des éléments C, H, N et O ont été réalisées afin de repérer les 

cellules (échelle de couleurs sur la Figure 34) et des cartographie du plomb ont été 

superposées à celles-ci (échelle de gris sur la Figure 34). 

Deux types de répartition du plomb ont été observés en fonction de sa spéciation au moment 

de l’exposition :  

- Une répartition comparable à celle de l’uranium, avec des zones très concentrées au 

niveau cellulaire, après exposition à Pb*, PbCO3 ou PbCIT (Figure 34A). 

- Une répartition toujours par agrégats, mais de plus petites tailles et distribués de 

manière plus homogène après exposition à PbCYST ou Pb-albumine. 

On a pu observer également la présence de petites zones à forte concentration en plomb 

en dehors des cellules, qui pourraient être des précipités (Figure 34B). 
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A 
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   B 
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Figure 34. Exemple des deux types de répartitions observées par microsonde nucléaire 
après exposition de 24 heures à Pb* 100 µM (A) ou à Pb-albumine 100 µM (B). 
 

 

Ces cartographies indiquaient que le plomb ou l’uranium se concentrent principalement au 

niveau des cellules au sein de la culture. La répartition par agrégats suggérait la présence de 

précipités, mais cette hypothèse demandait à être vérifiée. Enfin, la localisation intra ou 

extracellulaire des métaux ne pouvait être déterminée de façon plus fine, la taille de la sonde 

(de l’ordre du micromètre) étant le facteur limitant. Pour affiner l’étude de la répartition 

intracellulaire des métaux, des observations par microscopie électronique à balayage et à 

transmission ont donc été réalisées. Ces observations sont présentées dans la seconde 

partie de ce chapitre qui détaille également l’étude de l’accumulation cellulaire de l’uranium 

et du plomb par ICP-MS.  
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III.2. Accumulation et répartition cellulaire de l’uranium et du plomb 

 

L’accumulation cellulaire de l’uranium et du plomb par les ostéoblastes a été quantifiée en 

fonction de la spéciation des métaux au moment de l’exposition. La répartition cellulaire des 

formes accumulées précipitées des deux métaux a ensuite été affinée par microscopie 

électronique. Ces résultats sont présentés ci-dessous sous forme d’une publication intitulée : 

« Cellular accumulation and distribution of uranium and lead in cultured and primary 

osteoblasts as a function of their speciation. », S. Milgram, M. Carrière, L. Malaval and B. 

Gouget, soumise à un journal scientifique. Pour faciliter la lecture, les tableaux et figures ont 

été replacés dans le texte. 
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CELLULAR ACCUMULATION AND DISTRIBUTION OF URANIUM AND LEAD IN 

OSTEOBLASTIC CELLS AS A FUNCTION OF THEIR SPECIATION. 

S. Milgram, M. Carrière, L. Malaval † and B. Gouget 

Laboratoire Pierre Süe, Groupe Toxicologie Humaine et Environnementale, CEA-CNRS 

UMR 9956, Gif-sur-Yvette, F91191, France. 

† INSERM U890, Saint-Etienne, F42023, France ; IFR 143, Saint-Etienne, F42023, France ; 

Université Jean-Monnet, Saint-Etienne, F42023, France. 

 

Short title:  

Uranium and lead accumulation in osteoblasts 

 

ABSTRACT 

Uranium (U) and lead (Pb) are accumulated and fixed for long periods in bone, impairing 

remodelling processes. Their toxicity to osteoblasts, the cells responsible for bone formation, 

is poorly documented. It has been previously shown that cytototoxicity and phenotypic effects 

of both metals on osteoblasts are highly influenced by metal speciation. Differences in 

sensitivity between cell types have been underlined as well. In this paper, cellular 

accumulation and distribution of different species of U and Pb in cultured and primary 

osteoblastic cells were investigated. Internalization of both metals was shown to be 

correlated to cytotoxicty and population growth recovery after exposure. For each metal, the 

amount of metal uptake leading to 50% cell death was shown to be speciation-dependent. 

Scanning and transmission electron microscopy showed the formation of precipitates with 

phosphate in lysosomes for both metals, whose role in toxicity or cell defense remains to be 

clarified. 

 

Key words 

Uranium, lead, osteoblast, toxicity, accumulation, distribution 
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INTRODUCTION 

U and Pb are well known health toxicants. U primarily induces renal injury (Diamond et al., 

1989; Leggett, 1989) while Pb neurotoxicity predominates (Garza et al., 2006). Skeleton, as 

the main organ of long term fixation, is a target of U and Pb toxicity (Barry, 1975; Legget, 

1994). In vivo, U alters the structure of trabecular bone by inhibiting bone formation and 

promoting bone resorption (Diaz Sylvester et al, 2002; Fukuda et al., 2006 Ubios et al., 

1991). Pb impairs bone formation (Anderson and Danylchuck, 1977) and leads to a decrease 

in bone mineral density (Bagchi and Preus, 2005; Potula et al., 2006). An increase in Pb 

blood level is correlated with reduced growth of children (Schwartz et al., 1986). After storage 

in bone, U and Pb can be released from the hydroxyapatite matrix during remodeling. 

Osteoblasts, the cells responsible for bone formation, can thus be locally exposed to high 

concentrations of the metal (Klein and Wiren, 1993; Tasat et al., 2007).  

In a previous study, we investigated the cytotoxicity and phenotypic effects of U and Pb on 

osteoblasts after acute exposure. Distinct mechanisms of cytotoxicity were suspected for the 

two metals (Milgram et al., in submission). In order to explain the differences in sensitivity 

previously observed between Pb and U and between osteoblastic cell types, we studied the 

cellular uptake and subsequent release of U and Pb as a function of their speciation on rat 

osteosarcoma cells and on normal human osteoblasts. The most likely species of the toxics 

in contact with cells after blood contamination were identified by computer-assisted 

speciation modelling and selected for cell exposure. In parallel, the intracellular distribution of 

U and Pb was characterized by transmission and scanning electron microscopy. 



Résultats Chapitre III 

 142 

MATERIALS AND METHODS 

 

Culture conditions  

ROS 17/2.8 osteoblast-like cells which originate from a rat osteosarcoma cell clone were 

chosen for their character of mature osteoblasts. ROS 17/2.8 cells were grown in Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium (DMEM) containing 4.5 g/l glucose supplemented with 2 mM L-

glutamine, penicillin/streptomycin (50 U/ml and 50 µg/ml, respectively), 10% (v/v) foetal 

bovine serum (FBS) and 10 mM β-glycerophosphate. The main results obtained on ROS 

cells were confirmed on Normal Human Osteoblast (NHOst) cells (Clonetics®), cultured in 

OGMTM Osteoblast medium BulletKit (Clonetics®). Both cell types were grown at 37°C in a 

5% CO2 incubator and sub-cultured with 0.05% trypsin-EDTA when they were at 80% of 

confluence. For metal exposure, ROS 17/2.8 and NHOst cells were seeded at 10,000 and 

5,000 cells/cm², respectively, in 96-well plates for cell viability tests, in 24-well plates for 

measure of metal uptake and in 10 mm Petri dishes for TEM observations. For SEM 

observations, cells were sub-cultured at 20,000 cells/cm² on 12-well plates of semi-

permeable tissue culture treated polyester membranes (Corning Costar Corporation).  

 

Metal exposure 

Sub-confluent cell monolayers were washed with a 100 mM TRIS, 50 mM NaCl solution and 

exposed to [0-200 µM] of Pb or [0-1000 µM] of U for 0 to 24 h. Pb and U were prepared in 

conditions allowing control of their speciation in exposure media, as previously described 

(Carriere et al., 2006; Milgram et al. in submission). Pb and U speciation in exposure media 

were assessed by computer modeling using J-Chess simulation software (Version 3.0) (Van 

der Lee and De Windt, 2002) and Base Applied to Speciation in Solution at Interface and 

Solubility (BASSIST) thermodynamic database (Bion, 2003). 

10 mM Pb stock solutions were obtained by dissolving Pb acetate (Pb(C2H3O2)2; Sigma, 

Saint Quentin Fallavier, France) in water or in 100 mM Na3-citrate (C3H3O(COO)3
3-). U 

nitrate, purchased as depleted uranium (Labosi, Elancourt, France), was dissolved in 100 
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mM bicarbonate (HCO3
-) or citrate to prepare 10 mM U stock solutions. 5 mM stock solution 

of U transferrin was obtained by dilution of 100 mM U nitrate in 50 g/l apo-transferrin in 

water; pH was adjusted to 7.2 with HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic 

acid). All stock solutions were sterile-filtered through 0.22 µM filter units.  

Exposure solutions of Pb or U were prepared extemporaneously by dilution of stock solutions 

in Minimum Essential Medium (MEM) or DMEM deprived of sodium bicarbonate and sodium 

phosphate (DMEM(-)) and containing various ligands as described in Table 1.  

 

Table 1: Preparation, theoretical speciation and names of Pb and U exposure media.  
Speciations were obtained through computer modeling using the J-chess software. See Methods for 
details. 

Stock 
solution Culture Medium Theoretical speciation Species name 

10mM 
Lead 
acetate  

MEM 100% PbHPO4 PbHPO4 

10mM 
Lead 
acetate 

DMEM(-) 
35% PbCO3, 18% PbCl+, 15% Pb2+, 15% 
PbHist+, 5% PbCl2 

Pb* 

10mM 
Lead 
citrate  

DMEM(-) 100% PbCIT- PbCIT 

10mM 
Lead 
acetate 

DMEM(-) + 1mM L-
cystein  

100% PbCYST PbCYST 

10mM 
Lead 
acetate 

MEM + 5mg/ml bovine 
albumin  

100% Pb-albumine Pb-albumin 

10mM 
Lead 
acetate 

DMEM(-) + 2.2mg/ml 
sodium carbonate 100% PbCO3 PbCO3 

U(VI)-
carbonate 

MEM 
88% UO2(CO3)3

4-, 5% UO2(CO3)2
2-,  

4% UO2Ca2(CO3)3(aq),  
3% UO2Ca(CO3)3

2- 
U-bic 

U(VI)-
carbonate 

DMEM(-) 
54% UO2(CO3)3

4-, 14% UO2(CO3)2
2-, 

23% UO2Ca2(CO3)3(aq),  
6% UO2Ca(CO3)3

2- 
U-bic-ca 

U(VI)-
citrate 

MEM 
88% UO2(CO3)3

4-, 5% UO2(CO3)2
2-,  

4% UO2Ca2(CO3)3(aq),  
3% UO2Ca(CO3)3

2- 
U-bic-cit 

U(VI)-
transferrin DMEM(-) 

[15-25]% U-transferrin, 54% UO2(CO3)3
4-,  

14% UO2(CO3)2
2-,  

23% UO2Ca2(CO3)3(aq),  
6% UO2Ca(CO3)3

2- 

U-bic-trans 
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To account for any effect of acetate, nitrate and all specific metal complexants (albumin, 

transferrin, citrate, bicarbonate, cystein), the amount of these ligands present in a 200 µM Pb 

solution or a 1 mM U solution (the highest concentrations in contact with cells) was added to 

control culture. 

 

Cell viability tests 

Cytotoxicity of metal species was determined by calculating cell viability with comparison to 

controls using MTT (methylthiazol tetrazolium) enzymatic assay (Berridge and Tan, 1993). 

MTT stock solution was prepared by dissolving crystals in phosphate buffered salt (PBS) to a 

final concentration of 5 mg/ml and then filtered at 0.22 µm. At the end of the exposure period, 

10% (v/v) MTT stock solution was added to each well and incubated for 2 h at 37°C. Wells 

were emptied and blue formazan crystals were dissolved with 100 µl solubilisation solution 

(10% triton X100, 0.1 N HCl in isopropanol). After 5 min dissolution at room temperature 

under gentle agitation, absorbance at 560 nm was measured using a Stat Fax-2100 

microplate reader (Awareness Technology INC, San Carlos, CA). Dose-response and time-

course curves of cellular toxicity were drawn. Cytotoxicity Index 50 or CI50, defined as the 

concentration leading to 50% cell death after 24 h exposure, was determined for each 

species of Pb and U. 

To assess the reversibility of cytotoxicity, cells were washed with TRIS buffer and replaced in 

fresh culture medium after 24 h metal exposure. Cell viability was quantified by MTT assay 

24 h and 48 h after metal exposure. 

 

Quantification of cellular accumulation  and metal precipitation by ICP-MS  

For uptake quantification at the end of exposure period, cultures were washed twice at 4°C in 

0.1 M TRIS, 50 mM NaCl, 2 mM EDTA. Cells were then digested with a commercial lysis 

buffer (Promega, Charbonnières, France). Protein content was determined, using the BCA 

method with bovine serum albumin as standard. Samples were acidified with ultrapure 65% 

nitric acid (Normatom quality grade, VWR Prolabo, Fontenay sous Bois, France) and diluted 
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in ultrapure water. Metal concentrations were measured by inductively coupled plasma - 

mass spectrometry (ICP-MS), using an X7 series quadrupole Thermo Elemental apparatus 

(Thermo Electron Corporation, Cergy-Pontoise, France). The ICP-MS apparatus was 

calibrated with a SPEX CertiPrep standard (Jobin Yvon, Longjumeau, France). Rhodium, 

rhenium and beryllium were used as internal standards (1 µg/l). Values were normalized on 

protein content. Accumulation Index 50 (AI50), defined as the amount of metal accumulated 

after exposure for 24 h to the CI50, i.e. a concentration leading to 50% cell death, was 

determined for each species of Pb and U. AI50 was expressed in µmoles/g of proteins. 

To assess the reversibility of metal accumulation (metal efflux), cells were washed twice with 

DMEM(-) at the end of the exposure period and returned to fresh and complete medium. After 

24 h or 48 h of culture, metal uptake in cell lysates was measured by ICP-MS. To avoid the 

bias induced by cell proliferation, results were expressed in percent of the content of 

exposure solutions at the beginning of the experiment.  

To quantify the actual proportion of soluble metal in exposure media, 100 µl of each 

exposure solution were incubated at 37°C in 5% CO 2 for 24 h in a 96-well plate. After 

incubation, the solutions were spun at 15,000 g for 20 min and metal amounts in the 

supernatant were quantified by ICP-MS. 

 

Sample preparation and observations by SEM and TEM 

For scanning electron microscopy (SEM) observations at the end of the exposure period, 

cells were rinsed quickly in water, cryofixed in -160°C chilled isopentane, freeze-dried and 

covered with a thin carbon film. Samples were observed with a Stereoscan 120 SEM 

(Cambridge) using Secondary Electron (SE) and Backscattered Electron (BSE) imaging, 

combined with Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS). Images were captured with the 

Maxview software and EDS analyses were performed at an acceleration voltage of 20 kV 

with the IDFix microanalysis software (SAMx Microanalysis Application Software, Levens, 

FRANCE).  
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For transmission electron microscopy (TEM) observations, cells were washed quickly in Tris 

buffer, fixed with 2.5% glutaraldhehyde in 0.1 M cacodylate buffer and post-fixed in 1% 

osmium tetroxyde. They were then pre-embedded in 2% agar and embedded in Epon. Eighty 

nm thin sections were cut (LEICA EM FC6 ultramicrotome equipped with a Diatome diamond 

knife) and counterstained with Reynold's lead citrate for cells exposed to U or with 5% uranyl 

acetate for cells treated with Pb and observed with an EM 208 Philips microscope at 80 kV. 

Images were converted to digital data with an AMT advantage HR3 numeric camera piloted 

by the AMT image acquisition software.  

 

Statistical analysis 

ANOVA test and unequal variance Student’s t-test were used to compare cells treated by 

metals and control cells, using the Microsoft Office Excel 2003 software. 

 

RESULTS 

 

Cytotoxicity and cellular accumulation 

Speciation of Pb or U in the different exposure conditions were assessed by computer 

modeling using the J-Chess software. We studied the action of Pb under 3 mineral and 3 

organic forms. The mineral forms were Pb phosphate (PbHPO4), a precipitated species, Pb 

carbonate (PbCO3), which is soluble up to 100 µM and free Pb (Pb*), corresponding mainly 

to Pb carbonate with a small fraction of ionic species such as (Pb2+). The organic forms were 

complexes with citrate (PbCIT), cystein (PbCYST) or albumin (Pb-albumin). U was studied as 

U carbonate, i.e. U-bic or U-bic-ca, two mixtures containing different proportions of U 

complexes with carbonate or calcium carbonate, with or without other ligands like citrate (U-

bic-cit) or transferrin (U-bic-trans) (Table 1). 

Dose-response curves (as a function of time or exposure concentration) of Pb and U 

accumulation and associated cell death were drawn. ROS 17/2.8 and NHOst cells were able 

to accumulate high concentrations of U-bic (respectively up to 4,500 and 800 mg/g of 
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proteins after exposure to 800 µM for 24 h, Figure 1A). Accumulation was delayed and 

started after more than 12 h exposure (Figure 1B). Cell death was correlated with 

intracellular metal uptake (Figures 1A and 1B).  

 

Figure 1: Cellular accumulation of Pb or U. Dose-response after 24h (A, C) and time-course 
at 400 µm (B) of metal content measured in cell lysates (■) and of cell viability (□) of ROS 
17/2.8 cells exposed to U-bic (A, B) or Pb-albumin (C). Values are means ± SD of 3 replicate 
samples. 

 
A concentration threshold, underneath which no toxicity and no accumulation could be 

measured, was observed for U exposure. This threshold depended highly on metal 

speciation. U species could be ranged according to their cytotoxicity for ROS 17/2.8 cells as 

follows: U-bic (CI50 = 393 ± 35 µM, Mean±SD, concentration threshold = 335 ± 60 µM) < U-
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bic-cit (253 ± 35 µM; 200 ± 10 µM) < U-bic-trans (280 ± 41 µM; 100 ± 20 µM) < U-bic-ca (175 

± 60 µM; 75 ± 35 µM).  

In contrast, no concentration threshold was observed after exposure to Pb* (CI50 = 105 ± 16 

µM), PbCIT (132 ± 24 µM) and PbCO3 (26 ± 4 µM) : toxicity and accumulation in ROS 17/2.8 

cells started at the lowest exposure dose (2 µM). As for U, cell death was correlated with 

intracellular metal accumulation. Contrarily to what was measured with U, Pb intracellular 

accumulation was low. After exposure to 50 µM Pb, cells accumulated 0.2 ± 0.04 mg/g of 

proteins with PbCYST, 2.8 ± 0.6 mg/g with PbCO3, 15 ± 0.1 mg/g with PbCIT and 15.4 ± 0.8 

mg/g with Pb*. The two other species of Pb, Pb-albumin and PbHPO4, did not induce any cell 

death. PbHPO4 uptake could not be measured because of its insoluble physical state. On the 

other hand, ROS 17/2.8 cells were able to accumulate from Pb-albumin (6.6 ± 0.5 mg/g of 

proteins at 50µM) without any apparent cytotoxicity (Figure 1C). 

In order to correlate cellular accumulation capacity from each speciation of each metal, and 

the ability of cells to survive U and Pb exposure, AI50 were plotted against CI50 (Figure 2), 

allowing to compare the levels of metal accumulation for the same degree of cytotoxicity 

(50% of cell death). A clear inverse correlation between metal accumulation and cytotoxicity 

was evidenced after exposure of ROS 17/2.8 cells to Pb or U (Figure 2A): the least cytotoxic 

species, i.e. those which had the highest CI50, were the ones which were accumulated the 

most, so which were tolerated the most by cells. These results were validated on NHOst 

primary cells (Figure 2B), with differences: NHOst cells were less sensitive to U-bic and U-

bic-trans than ROS 17/2.8 cells (CI50 at 725 ± 43 µM and 460 ± 69 µM, respectively, Figure 

2B). In contrast, PbCIT was more cytotoxic for NHOst cells (CI50 at 18 ± 8 µM) than for ROS 

17/2.8 cells (CI50 at 132 ± 24 µM). Interestingly, no significant difference was observed 

between the values of AI50 of both cell types contrary to their CI50 (Figure 2B). 
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Figure 2: AI50 as a function of CI50. A: for ROS 17/2.8 cells after 24 h exposure to PbCO3 (□), 
Pb* (∆), PbCIT (), U-bic-ca (▲), U-bic-cit (●), U-bic-trans (♦), U-bic (■). B: for ROS 17/2.8 

cells (, ◊, □) compared to NHOst cells (●, ♦, ■) after 24 h exposure to PbCIT (, ●), U-bic-

trans (◊,♦) or U-bic (□,■). *: p<0.05, ***: p<0.001 for AI50 vs metal-matched species; #: 
p<0.05, ##: p<0.01 for CI50 vs metal-matched species; $: p<0.01, $$: p<0.001 for CI50 vs 
species-matched NHOst. Values are means ± SD of 3 replicate samples.  
 

Population growth recovery and metal efflux 

For U-bic-cit, exposure to a low dose allowed growth recovery when cells were returned to 

metal-free medium and efflux of the toxicant after the end of exposure (Figure 3A). In 

contrast, for higher doses, the surviving cells were not able to grow again and intracellular 

accumulation did not decrease (Figure 3B). The same results were observed after exposure 

to the four cytotoxic species of Pb as well as to U-bic (not shown). In contrast, low dose U-

bic-trans (Figure 3C) did not allow growth of surviving cells even though cellular metal 

content decreased ten fold 24 h after the exposure period. The same tendency was observed 

with low dose U-bic-ca (not shown). 
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Figure 3: Reversibility of cellular accumulation. Metal accumulation in ROS 17/2.8 cells 
(bars) and associated cell death (♦)at the end of a 24h exposure period to U-bic-cit 250 µM 
(A), U-bic-cit 300 µM (B) or U-bic-trans 300 µM (C) and up to two days after recovery in fresh 
and complete culture medium. The arrow marks the extent of the exposure period. Values 
are mean ± SD of 3 replicate samples. ** = p < 0.01, *** = p < 0.001 vs 24 h values. 
 

Intracellular distribution 

Intracellular distribution of Pb in ROS 17/2.8 cells was assessed by TEM (Figure 4). Pb 

precipitates, organised as clusters of 50 to 150 nm in diameter, were observed inside 

vesicles in ROS 17/2.8 cells. Some isolated Pb precipitates were also found free in the 

cytoplasm around these vesicles (Figure 4A). Similar precipitates were observed whatever 

the initial speciation of Pb at the time of exposure and even after exposure to PbHPO4, an 

insoluble form (not shown). Precipitates were also observed outside the cells (Figure 4B). All 
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Pb precipitates were characterized by SEM-EDX as a species of Pb containing phosphate, 

on the basis of EDS spectrum similarity (Figure 4G). 

 

Figure 4: TEM observations of ROS 17/2.8 cells after 24 h exposure to 100 µM Pb-albumin 
(A) or Pb* (B). Pb precipitates, marked by arrows, were observed whatever Pb speciation, 
outside (B) or concentrated in lysosomes inside the cells (A). SEM observations of Pb 
precipitates on ROS 17/2.8 cells after 24 h exposure to 100 µM Pb* (C, E) or PbHPO4 (D, F) 
using SE (C, D) or BSE (E, F) imaging. (G) EDX analysis spectrum. Pb, due to its high 
atomic number, appears more contrasted on BSE images. See Methods for details. 
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TEM observation of cells exposed to U-bic or U-bic-cit showed U precipitates both inside and 

outside ROS 17/2.8 cells (Figure 5A). U formed thin needle-shaped structures either isolated 

or grouped in clusters reaching 1 µm in diameter, mainly concentrated in vesicles (Figure 

5B). Exposure to U as U-bic-ca or U-bic-trans did not lead to the formation of U precipitates 

neither inside nor outside cells. 

 

Figure 5: TEM observations of ROS 17/2.8 cells after 24 h exposure to 400 µM U-bic (A, B, 
C) or 250 µM U-bic-trans (D). After exposure to U-bic or U-bic-cit, U precipitates, marked by 
arrows, were observed  concentrated in lysosomes inside the cells (A, B) as well as outside 
(C). No precipitates were observed after exposure to U-bic-trans (D) or U-bic-ca (not shown). 
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DISCUSSION 

In this paper, we tried to better understand the difference in sensitivity of osteoblastic cells to 

different U and Pb species, by investigating the correlation between cytotoxicity and 

intracellular accumulation, as a function of the speciation. 

Osteoblasts (transformed ROS 17/2.8 cells as well as primary NHOst cells, cf Fig.2B) 

accumulate 3 to 15 times more U than Pb for the same cytotoxicity level and 10 times more 

U than has been previously shown for renal cells (Carrière et al., 2005). This suggests that 

either U internalization pathways in osteoblasts are facilitated, or osteoblasts are able to 

transform U into a non toxic form once internalized. For U, two internalization pathways have 

been suspected in proximal tubule cells: endocytosis and use of the sodium-dependent 

phosphate transporter (Muller et al., 2006); it will be important to clarify whether one or both 

these pathways are facilitated in osteoblasts. It should be underlined that although depleted 

uranium is mainly considered as a chemical toxicant, this overload of uranium in osteoblasts 

may lead to internal radiological injuries due to alpha particles emission, as already reported 

by others (MacClain, 2002; Miller et al, 2002). 

Primary osteoblastic cells appeared less sensitive to U and more sensitive to Pb than 

osteoblast cell line. For both cell types, the same amount of accumulated metal is necessary 

to reach to 50% of cell death, although the exposure concentration necessary to reach this 

accumulation level differs between cell types. 

For a given species of a given metal, cytotoxicity correlates with cellular uptake, as 

previously established for most metals (Wataha et al., 1993). However, when comparing 

different species of a same metal, we observed a positive correlation between CI50 and AI50, 

i.e. accumulation. This means that the more a species is toxic, the less it is accumulated in 

cells, in accordance with other studies of our group assessing intracellular accumulation and 

toxicity of several metals and metalloid in ROS 17/2.8 osteoblasts (Gouget et al., submitted). 

Overall, these results underline the influence of speciation on metal cytotoxicity. Independent 

of the amount of metal uptaken, speciation probably impacts its interactions with molecular 

targets which are responsible for toxicity. 
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The presence of citrate increases U cytotoxicity and intracellular accumulation in osteoblasts, 

as previously observed in renal cells (Carrière et al., 2006). Citrate could complex calcium 

ions, limiting the formation of U-calcium-carbonate complexes which were shown to reduce U 

toxicity and intracellular accumulation (Carrière et al., 2004). The presence of transferrin also 

reduced U cytotoxicity and intracellular accumulation. It was recently shown that, when 

complexed to U, this protein could not adopt an appropriate conformation to link its 

membrane receptor, preventing its efficient uptake by cells (Vidaud et al., 2007). This 

hypothesis is confirmed in our experiments since U-bic-trans, which differs from U-bic-ca 

only by the presence of the U-transferrin complex, is less accumulated.  

The dependence of Pb uptake on speciation has already been demonstrated on other cell 

types (Aleo et al., 2006; Zelikoff et al., 1988). Mammalian lung fibroblasts were shown to 

phagocyte insoluble Pb species, resulting in high accumulation of Pb sulphide and higher 

cytotoxicity than what is observed with soluble compounds (Pb nitrate or acetate; Zelikoff et 

al., 1988). Another in vitro study of the toxic potency of inorganic Pb compounds (salts or 

oxide) on hepatocytes showed that all tested species (Pb chloride, Pb acetate, Pb nitrate, Pb 

sulfate and Pb monoxide) induced a rapid decrease in cell survival, depending on the 

intracellular concentration of Pb (Aleo et al., 2006). Our study confirms the impact of Pb 

chemical form and solubility on cytotoxicity. In contrast, Pb cytotoxicity does not correlate 

with accumulation, as two species of this metal, Pb-albumin and PbHPO4, are accumulated 

by the cells (cf Fig.1C) without cytotoxic effect. Of note, no Pb precipitates were observed in 

nuclei during this study, contrarily to previous reports (Boulahdour and Berry, 1996; Moore 

and Goyer, 1974). Gene structure and regulation of metallothionein are impaired in ROS 

17/2.8 cells (Angle et al., 1993; Thomas et al., 1990) and absence of this protein has been 

shown in other models to prevent the formation of nuclear Pb precipitates (Qu et al., 2002; 

Waalkes et al., 2004).  

Population growth recovery, associated with a decrease in intracellular metal concentration, 

as also shown by others (Aleo et al., 2006), was observed after low dose exposure to Pb, U-

bic or U-bic-cit, suggesting the existence of a detoxification mechanism.. Strikingly, cell 
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growth recovery was correlated with the presence of U and Pb intracellular precipitation, 

suggesting that conditions favoring the latter also favor the former. Pb or U phosphate 

precipitates were both observed inside the cells (within the cytoplasm or inside lysosome-like 

vesicles ) as well as outside as was also reported in renal cell cultures (Berry, 1996; Carrière 

et al., 2005; Mirto et al., 1999). Since lysosomes are involved in cell detoxification processes 

(Berry et al, 1997), we hypothesize an exocytosis of Pb or U precipitates from lysosomes 

which could explain the presence of phosphate precipitates in the extracellular medium. 

While this process might be part of a defence system, lysosomes have also been involved in 

U toxicity by Pourahmad et al. (2006), who observed damage of the membrane of theses 

vesicules followed by cells lysis, such as could be induced by theneedle-shaped precipitates 

observed in our study.  

 

Conclusion 

This study shows that cytotoxicity of Pb and U to osteoblastic cells is mainly governed by 

metal speciation. Formation of U or Pb phosphate precipitates was observed both outside 

the cells or in lysosomes, but their implication in cytotoxicity or detoxification is not clearly 

established. Soluble species of metals could also be present in cells and involved in the 

cytotoxicity observed. Complementary information about metal speciation in cells would be 

necessary to clarify the part played by soluble and precipitated species in cytotoxicity. 
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III.3. Evaluation de la spéciation intracellulaire de l’uranium 

 

Les données précédentes suggéraient que la toxicité de l’uranium est hautement 

dépendante de son accumulation par les cellules et de sa spéciation. L’uranium, après 

accumulation, semble être présent dans les cellules sous deux formes : une forme soluble et 

une forme insoluble (phosphate d’uranyle). Afin de confirmer cette hypothèse, la spéciation 

intracellulaire de l’uranium a été recherchée par spectroscopie d’absorption des rayons X 

après exposition de 18 ou 24 heures à U-bic (300 ou 600 µM) ou U-bic-cit (600 µM). Le but 

était de comparer différents niveaux d’exposition en termes de cytotoxicité et d’accumulation 

cellulaire.  

Trois à six spectres d’absorption X ont été collectés par échantillon, puis ont été moyennés, 

normalisés et traités comme décrit dans le paragraphe 3.6. 

La Figure 35 représente les oscillations EXAFS k3.χ(k) obtenues avec des références de 

carbonate et de phosphate d’uranyle (U-carbonate et U-phosphate), ainsi que des spectres 

obtenus à partir de cellules exposées 18 ou 24 heures à U-bic 600 µM. 
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Figure 35. Oscillations EXAFS obtenues à partir d’échantillons de référence ou d’échantillons 
cellulaires. 
 

Les spectres EXAFS obtenus à partir des échantillons cellulaires sont intermédiaires entre 

les deux courbes références. Ceci indique que les échantillons sont composés d’un mélange 

de carbonate et de phosphate d’uranyle. La proportion de ces deux formes d’uranium 

présentes dans les cellules a été déterminée par reconstruction du signal EXAFS par 

combinaison linéaire (C.L.) des deux spectres de références. Le spectre reconstruit ainsi 

obtenu peut être comparé au spectre de l’échantillon à analyser. La discordance entre les 

deux spectres est estimée par le facteur R (voir formule, paragraphe 3.6.). La Figure 36 

présente un exemple de signal EXAFS d’un échantillon cellulaire ainsi que du spectre 

reconstruit par combinaison linéaire qui lui est associé. 

Le Tableau 7 récapitule les résultats obtenus pour les différents échantillons étudiés.  

Ref. U-Bicarbonate 

Ref. U-Phosphate 

Cell. U-bic, T18h 

Cell. U-bic, T 24h 

k3  χ
 (

k)
 (

Å
-3
) 

k (Å-1) 
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2 4 6 8 10 12
 

Figure 36. Oscillations EXAFS obtenues à partir de cellules exposées 24 heures à U-bic 600 
µM et spectre reconstruit par combinaison linéaire du spectre de U-bicarbonate (50%) et de 
celui de U-phosphate (50%). Facteur R associé à la comparaison des deux spectres égal à 
0,02. 
 

Tableau 7. Récapitulatif des spéciations intracellulaires de l’uranium obtenues par analyse 
EXAFS, ainsi que de la cytotoxicité et accumulation cellulaire correspondantes, en fonction 
des conditions d’exposition. 

Spéciation Intracellulaire 

Conditions 
d’exposition 

U-
Bicarbonate 

(U-bic) 

U-
Phosphate 

(U-phos) 

Facteur 
R 

Cytotoxicité 
(% mort 

cellulaire) 

Accumulation 
(mg/g protéines) 

U-bic 300 µM, 
24 h 78 % 22 % 0,042 ~ 10 14 ± 7 

U-bic 600 µM, 
18 h 70 % 30 % 0,019 ~ 35 230 ± 30 

U-bic 600 µM, 
24 h 50 % 50 % 0,020 ~ 80 680 ± 50 

U-bic-cit 600 
µM, 18 h 70 % 30 % 0,031 ~ 20 160 ± 40 

U-bic-cit 600 
µM, 24 h 50 % 50 % 0,022 ~ 80 990 ± 200 

 

k (Å-1) 

k3  χ
 (

k)
 (

Å
-3
) 

Cell. U-bic, T 24h 
C.L. 50% U-bic + 50% U-phos 
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Les résultats montrent la présence conjointe de deux espèces d’uranium au sein des 

cellules : une espèce soluble, le carbonate d’uranyle et une espèce insoluble, le phosphate 

d’uranyle.  

La proportion de ces deux espèces varie en fonction de la concentration et du temps 

d’exposition. Après 24 heures d’exposition à une dose sub létale de U-bic (300 µM), la forme 

majoritaire d’uranium accumulé est le carbonate d’uranyle qui représente 78% de l’uranium 

accumulé, contre 22% de phosphate d’uranyle. Lorsque la concentration d’exposition est 

augmentée à 600 µM (dose létale), la proportion de phosphate d’uranyle est multipliée par 

un facteur 2. Il apparaît ainsi que la proportion de précipités de phosphate d’uranyle 

augmente quand les conditions d’exposition entraînent davantage de mort cellulaire (~ 80% 

à 600 µM contre ~ 10% à 300 µM). Ces précipités pourraient donc être impliqués dans un 

mécanisme de toxicité. Le Tableau 7 laisse d’ailleurs apparaître une forte corrélation entre 

accumulation cellulaire, proportion de phosphate d’uranyle et cytotoxicité, ces trois facteurs 

augmentant conjointement avec la concentration et le temps d’exposition.  

D’autre part, que ce soit après une exposition à U-bic 600 µM ou U-bic-cit 300 µM, la 

proportion de phosphate d’uranyle augmente dans le temps (multipliée par 1,7 entre 18 et 24 

heures d’exposition) quand celle de carbonate d’uranyle diminue. Ces résultats suggèrent 

que, dans un premier temps, le carbonate d’uranyle est internalisé par les cellules, puis, 

dans un second temps, l’uranium accumulé se complexe de manière privilégiée avec le 

phosphate.  

 

Les résultats présentés dans ce troisième chapitre ont apporté de nombreuses informations 

pertinentes pour une meilleure compréhension des mécanismes de toxicité cellulaire du 

plomb et de l’uranium. 

Concernant le plomb, il apparaît que sa cytotoxicité n’est pas directement corrélée à son 

internalisation, mais dépend étroitement de sa spéciation au moment de l’exposition. De fait, 

certaines espèces de plomb, Pb-albumine et PbHPO4, sont apparues comme non 
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cytotoxiques bien qu’elles soient accumulées par les cellules. D’autre part, quelle que soit sa 

spéciation, le plomb, après avoir été accumulé, apparaît sous forme de précipités de 

phosphate non cytotoxiques dans les lysosomes cellulaires. La présence de précipités 

similaires à l’extérieur des cellules indique que ce phénomène pourrait être impliqué dans un 

processus cellulaire de détoxication du plomb.  

Concernant l’uranium, la spéciation apparaît également comme un facteur primordial de la 

cytotoxicité observée. Comme dans le cas du plomb, les conditions d’exposition entraînant le 

plus de cytotoxicité ne sont pas forcément celles qui favorisent le plus l’accumulation 

cellulaire. L’internalisation de l’uranium ne permet donc pas, à elle seule, d’expliquer la 

cytotoxicité observée. Un phénomène de précipitation avec le phosphate a également été 

montré après exposition à certaines spéciations d’uranium : U-bic et U-bic-cit. Ce 

phénomène ayant, dans un premier temps, été attribué à un processus de détoxication, est 

apparu, aux vues des analyses EXAFS, comme corrélé à la toxicité. Cependant, ce 

phénomène ne peut expliquer, à lui seul, la cytotoxicité de l’uranium. En effet, de tels 

précipités n’ont pas été observés après exposition à l’uranium sous forme U-bic-trans ou U-

bic-ca, bien qu’une forte cytotoxicité soit mesurée dans ces conditions.  

Ainsi, au travers de ce chapitre, nous avons pu confirmer que la spéciation des deux métaux 

plomb et uranium est un facteur déterminant dans les mécanismes de toxicité cellulaire. Ni 

l’accumulation, ni la répartition cellulaire ne peuvent expliquer à elles seules les phénomènes 

de cytotoxicité. D’autres mécanismes semblent impliqués qui restent à identifier.  

Le Tableau 8 présenté ci-dessous récapitule les principaux résultats obtenus au cours de 

l’ensemble de cette étude. 
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4. DISCUSSION GENERALE 

 

L’ensemble des résultats est discuté dans ce chapitre qui reprend une à une les questions 

posées par la problématique de l’étude. Ces travaux ont permis de répondre en partie à ces 

questions et d’émettre plusieurs hypothèses concernant les mécanismes de toxicité de 

l’uranium et du plomb. 
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4.1. La spéciation de l’uranium et du plomb influence-t-elle leurs effets 

sur les ostéoblastes ? 

 

L’uranium et le plomb sont tous deux cytotoxiques pour les cellules ostéoblastiques, qu’il 

s’agisse d’une lignée isolée d’un ostéosarcome de rat (cellules ROS 17/2.8) ou de cellules 

primaires humaines (NHOst). Toutefois, leur spéciation au moment de l’exposition détermine 

leur niveau de cytotoxicité, comme cela avait été montré préalablement sur d’autres types 

cellulaires (Aleo et al., 2006 ; Carrière et al., 2004). De par leurs propriétés chimiques, ces 

deux métaux ont des affinités pour différents ligands présents dans les milieux biologiques 

(phosphate, carbonate, citrate, protéines). Cette affinité est plus ou moins forte selon le type 

de ligand. Ainsi, le plomb est reconnu pour sa grande affinité pour les groupements sulfures 

présents sur certaines protéines, alors que l’uranium montre une affinité plus forte pour les 

donneurs d’oxygène tel que le carbonate (Duffus, 2002). La pré-complexation avec certains 

ligands au moment de l’exposition influence l’interaction des métaux avec les molécules 

cellulaires, ce qui suggère que chaque espèce aura un devenir différent dans la cellule, 

entraînant différents niveaux de toxicité pour celle-ci. La répartition intracellulaire des métaux 

apparaît d’ailleurs comme différente suivant la spéciation au moment de l’exposition. 

Les effets phénotypiques observés sont également très dépendants de la spéciation. Les 

marqueurs cibles, principalement l’OCN pour le plomb et la BSP pour l’uranium, pourront 

selon le cas voir leur expression inhibée ou au contraire activée.  

Les cellules humaines NHOst ont montré une différence de sensibilité au plomb et à 

l’uranium avec les cellules transformées, mais l’effet de la spéciation sur la cytotoxicité reste 

le même sur ces cellules et confirme les résultats obtenus sur les cellules ROS 17/2.8. 
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4.2. Quelles sont les espèces chimiques d’uranium et de plomb les plus 

ostéotoxiques ?  

 

Cette étude comparative entre différentes espèces chimiques d’uranium et de plomb a 

permis de définir les formes physico-chimiques de chaque métal qui sont plus ou moins 

toxiques pour les ostéoblastes. 

Concernant le plomb, quatre des six formes étudiées se sont avérés cytotoxiques pour les 

cellules ROS 17/2.8, avec une cytotoxicité croissante dans l’ordre suivant : PbCO3 > Pb* > 

PbCIT > PbCYST. La forme Pb* contient environ 35% de PbCO3 d’après la modélisation par 

JChess. Le carbonate de plomb, qui a été montré comme l’espèce la plus cytotoxique de 

toutes les formes de plomb, est probablement largement impliquée dans la cytotoxicité de 

Pb*. 

La cytotoxicité de l’espèce PbCIT s’accompagne de l’inhibition de l’expression de l’OCN, et 

plus faiblement de la BSP, deux marqueurs tardifs de la différenciation ostéoblastique. Ces 

résultats sont en accord avec d’autres observations réalisées in vivo (Bagchi et Preuss, 

2005 ; Potula et al., 2006 ; Schwartz et al., 1986) et in vitro (Angle et al., 1990a ; Klein et 

Wiren, 1993 ; Long et al., 1990a). 

Deux espèces de plomb ont été reconnues comme non cytotoxiques pour les ostéoblastes, 

du moins dans les conditions d’exposition retenues (200 µM de plomb pendant 24 h au 

maximum). Il s’agit du plomb complexé à l’albumine (Pb-albumine) ou au phosphate 

(PbHPO4). Nous supposons que l’espèce Pb-albumine est la plus étudiée dans la littérature. 

En effet, dans les études portant sur les effets du plomb sur des ostéoblastes (Long et al., 

1990b ; Sauk et al., 1992 ; Klein et Wiren, 1993), les expositions au plomb étaient réalisées 

dans des milieux de culture classiques en présence de sérum et donc d’albumine. Nous 

avons pu vérifier la grande affinité du plomb pour cette protéine lors de nos expériences ; il 

nous semble donc fort probable que cette forme de plomb prédomine dans de telles 

conditions d’exposition. Ces études n’ont d’ailleurs montré aucune mortalité cellulaire suite à 



Discussion Générale 

 168 

une exposition au plomb, ce qui est en accord avec nos observations. Cependant, Long et 

al. (1990b), tout comme Saulk et al. (1992) montrent un effet inhibiteur du plomb sur la 

croissance cellulaire lorsque celui-ci est administré aux cellules au moment de 

l’ensemencement. Ainsi l’espèce Pb-albumine, non cytotoxique dans nos expériences, 

pourrait, dans d’autres conditions, avoir un impact. Nous avons d’ailleurs montré que cette 

espèce active l’expression de l’OCN, ce qui n’est pas incohérent avec une éventuelle 

inhibition de la prolifération cellulaire.  

 

Concernant l’uranium, l’implication de chaque espèce d’uranium dans sa cytotoxicité est plus 

difficile à définir, les formes étudiées étant composées de mélanges d’espèces. Cependant, 

en comparant nos différentes conditions d’exposition, nous avons pu établir plusieurs 

hypothèses. Ainsi, l’uranium, lorsqu’il est complexé à la transferrine apparaît comme 

faiblement voire non cytotoxique, probablement à cause de sa non disponibilité pour les 

cellules (Vidaud et al., 2007). 

L’espèce UO2(CO3)3
4-, forme majoritaire de l’espèce U-bic, apparaît comme faiblement 

impliquée dans la cytotoxicité de l’uranium. Les deux formes carbonatées de l’uranium 

UO2(CO3)3
4- et UO2(CO3)2

2-, ont été précédemment suspectée être en partie responsables de 

la toxicité de l’uranium sur des cellules rénales (Carrière et al., 2004). D’après nos résultats, 

UO2(CO3)2
2- apparaît comme plus spécifiquement impliquée dans la cytotoxicité observée. 

Les espèces phosphatées de l’uranium UO2PO4
- et UO2HPO4 (aq) ont également été mises 

en cause dans les manifestations toxiques de ce métal (Carrière et al., 2004 ; Muller et al., 

2006). Sur les ostéoblastes, une autre espèce de phosphate d’uranyle, insoluble, semble 

aussi impliquée dans les phénomènes de toxicité. 
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4.3. La toxicité osseuse de l’uranium et du plomb entraîne-t-elle une 

perturbation de l’expression phénotypique des ostéoblastes ? 

 

Une inhibition de l’expression de l’OCN et de la BSP est observée en association avec la 

cytotoxicité engendrée par l’uranium ou le plomb. La perturbation de l’expression de ces 

deux marqueurs entre probablement dans un mécanisme de toxicité complexe de ces deux 

métaux. 

Un phénomène intéressant a été mis en évidence après exposition des cellules à l’uranium 

ou au plomb, mais dans des conditions non cytotoxiques (exposition à U-bic jusqu’à 300 µM 

ou à Pb-albumine jusqu’à 200 µM). Il s’agit de l’activation de l’expression de la BSP ou de 

l’OCN, respectivement par l’uranium et par le plomb. Il est intéressant de souligner que ces 

protéines auraient des capacités à lier ces métaux. L’affinité du plomb pour l’OCN a été mise 

en évidence par Down et al. (2001) et un comportement similaire a été observé entre la BSP 

et l’américium, élément de la famille des actinides avec des propriétés proches de celles de 

l’uranium (Chipperfield et Taylor, 1970). Notons cependant que ce dernier travail est ancien, 

et pourrait concerner une ou plusieurs autres sialoprotéines de la matrice, par exemple 

d’autres membres de la famille des SIBLINGs. En se liant avec ces protéines, les métaux 

pourraient perturber leur activité. En réponse à ces évènements, il est possible que la cellule 

active l’expression et la production de la protéine visée afin de combler cette baisse de 

fonctionnalité.  

 

4.4. L’accumulation et la répartition cellulaire de ces métaux influencent-

t-elles leurs effets sur les ostéoblastes ? Sont-elles comparables à celles 

observées dans d’autres types cellulaires ? 

 

Nous avons vu au cours du chapitre 3 des résultats, que l’accumulation cellulaire de 

l’uranium comme du plomb ne suffit pas à expliquer leur cytotoxicité et notamment l’influence 
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de leur spéciation sur celle-ci. Cette accumulation, qui apparaît comme associée à 

l’apparition de la cytotoxicité, n’en est pas pour autant une condition suffisante. Par exemple, 

les espèces Pb-albumine et PbHPO4 sont accumulées par les cellules sans pour autant 

entraîner de mortalité. La répartition cellulaire, par contre, semble largement impliquée dans 

les différences de sensibilité observées.  

Dans le cas du plomb, une répartition similaire de précipités intra et extracellulaires est 

observée quelle que soit la spéciation au moment de l’exposition. Cependant, la répartition 

intracellulaire des formes solubles de plomb peut être différente d’une spéciation à l’autre. 

En effet, les images obtenues par microsonde nucléaire montrent une différence de 

répartition entre Pb-albumine, PbCYST et les autres espèces de plomb. Les analyses de 

surface des cellules par spectroscopie des rayons X en énergie dispersive couplée au 

microscope électronique à balayage, ainsi que l’observation par microscopie électronique à 

transmission, n’apportent pas d’explication à cette différence de répartition. Ces techniques 

ne permettent pas d’étudier la répartition intracellulaire des formes solubles de plomb. 

Celles-ci semblent impliquées dans la cytotoxicité puisque la forme précipitée (PbHPO4) 

seule n’est pas cytotoxique. Ces formes solubles, selon leur spéciation, n’auront 

probablement pas les mêmes interactions avec les protéines et autres molécules présentes 

dans les cellules. Hors, la littérature décrit ce type d’interactions comme déterminantes dans 

la répartition cellulaire du plomb et dans ses effets sur les cellules (Goering et Flower, 1984 ; 

Mistry et al., 1985 ; Waalkes et al., 2004 ; Qu et al., 2002). Ainsi la spéciation du plomb 

soluble, en conditionnant ces interactions intracellulaires, pourrait influencer sa répartition et 

ainsi sa cytotoxicité. 

Concernant l’uranium, la répartition cellulaire, et notamment l’apparition de précipités 

intracellulaires, semble liée à la sensibilité des cellules et plus particulièrement à leur 

capacité de croissance après retour à un milieu sans uranium. En effet, les deux 

apparaissent corrélés. En absence d’immobilisation des formes solubles d’uranium par 

précipitation avec le phosphate, celles-ci semblent entraîner des dommages cellulaires 
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irréversibles qui empêchent la reprise de croissance et qui peuvent conduirent à la mort 

cellulaire, même postérieure à l’exposition.  

La présence d’une espèce phosphatée d’uranium dans les cellules après exposition à U-bic 

a été démontrée par spectrométrie d’absorption des rayons X. Cette espèce se concentre 

sous forme de précipités regroupés principalement dans les lysosomes. La proportion 

d’uranium sous forme de précipités phosphatés dans la cellule apparaît comme directement 

liée à la cytotoxicité observée. Ainsi, ce phénomène de précipitation intracellulaire qui 

semblait dans un premier temps lié à un processus de défense, comme cela a été suggéré 

précédemment (Berry et al, 1997), semble également impliqué dans la cytotoxicité de 

l’uranium, probablement par endommagement des membranes lysosomiales. Une telle 

rupture des membranes lysosomiales entraînant une lyse cellulaire a d’ailleurs été observée 

sur des hépatocytes exposés in vitro à l’acétate d’uranyle (Pourahmad et al., 2006).  

La précipitation intra-lysosomiale avec le phosphate est un phénomène largement décrit 

avec différents métaux et sur différents types cellulaires (Berry, 1996 ; Berry et al., 1997 ; 

Galle et al., 1992). De tels précipités d’uranium ont ainsi été décrits après exposition de 

cellules rénales (Muller et al., 2006 ; Carrière et al., 2005). Cette toxicité lysosomiale pourrait 

être due à une action mécanique des précipités de phosphate d’uranium, qui, en 

s’accumulant dans les lysosomes, pourraient endommager leurs membranes. 

Les précipités de phosphate de plomb également observé dans les lysosomes, de forme 

ronde et groupés en amas de plus petite taille (150 nm de diamètre au maximum) que les 

précipités de phosphate d’uranyle (en forme d’aiguilles et regroupés en amas atteignant 

jusqu’à 1 µm de diamètre), pourraient ne pas avoir la même action mécanique et garder 

uniquement une fonction protectrice pour la cellule. Ceci expliquerait l’absence de 

cytotoxicité associée à la présence de précipités de phosphate de plomb. 

Le plomb est connu pour sa capacité à précipiter avec le phosphate dans les lysosomes 

(Tiffany-Castiglioni et Qian, 2001), probablement par son action activatrice sur la 

phosphatase acide (Nakagawa et Asimi, 1996). Cependant, dans d’autres types cellulaires, 
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le plomb est préférentiellement observé sous forme d’inclusions dans les noyaux (Moore et 

Goyer, 1974 ; Boulahdour et Berry, 1996). Ce type d’inclusions n’est pas observé chez les 

cellules ROS 17/2.8. Ceci peut s’expliquer par la déficience de ces cellules à exprimer la 

métallothionéine (Angle et al., 1993 ; Thomas et al, 1990). En effet, la formation de ces 

inclusions est apparue comme dépendante de cette protéine (Waalkes et al., 2004 ; Qu et 

al., 2002). 

 

4.5. Enfin, ces deux métaux, dont le comportement vis-à-vis du tissu 

osseux est comparable en de nombreux points, ont-ils des mécanismes 

de toxicité similaires ? 

 

Le plomb et l’uranium ont des comportements sensiblement comparables vis-à-vis des 

ostéoblastes. Tous deux sont cytotoxiques pour ces cellules, bien que leurs IC50 soient très 

différentes. Tous deux modifient l’expression des marqueurs de différenciation 

ostéoblastique OCN et BSP. D’autre part, tous deux se retrouvent dans les cellules sous 

forme de précipités avec le phosphate. Cette étude a permis de renforcer l’hypothèse déjà 

soutenue par Muller et al. (2006) que ces précipités étaient formés à l’intérieur des cellules 

puis externalisés, probablement par exocytose. Cette hypothèse apparaît également 

cohérente pour le plomb, lorsqu’il est étudié sous ses formes solubles toxiques. Ainsi, ce 

phénomène de précipitation semble assimilé à un mécanisme de protection de la cellule par 

détoxication, comme cela a déjà été suggéré (Berry et al., 1997 ; Galle et al., 1992). 

Toutefois, dans le cas de l’uranium, ce phénomène est directement lié à la cytotoxicité 

contrairement à ce qui est observé dans le cas du plomb (des précipités ont été observés 

après exposition à Pb-albumine et PbHPO4 sans cytotoxicité associée). 
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5.1. Conclusions 

 

Cette étude apporte des éléments de compréhension sur les mécanismes d’action de 

l’uranium et du plomb sur les cellules ostéoblastiques. La Figure 37 récapitule les 

évènements apparus après une exposition à différentes espèces de plomb, ainsi que les 

hypothèses proposées en explication à ces évènements. 
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Figure 37. Schéma récapitulatif des observations et hypothèses proposées dans le cas d’une 
exposition à l’espèce non cytotoxique Pb-albumine et/ou à l’espèce cytotoxique PbCIT. Le 
ligand A est l’albumine, le ligand C le citrate et le ligand P, le phosphate. 
 

Dans un premier temps, ces espèces sont accumulées par la cellule (1). Une partie atteint 

les lysosomes dans lesquels elle précipite sous forme de phosphate (2). Ces précipités 
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seraient ensuite externalisés par la cellule dans un but de détoxication (3). Une partie du 

plomb accumulé resterait soluble dans la cellule, pourrait atteindre des organites et enzymes 

cibles et ainsi engendrer un stress oxydant et une génotoxicité, comme cela a été décrit pour 

d’autres types cellulaires (4). Dans le cas d’une exposition à PbCIT, cette fraction soluble 

provoquerait également une inhibition de l’expression phénotypique (5). L’inhibition de l’ALP 

également observée après exposition à ces formes de plomb, serait, elle, due à une action 

directe ou indirect du plomb sur l’enzyme (6). A l’extérieur de la cellule, le plomb resté en 

solution serait capable de se dissocier de ses ligands pour venir se lier à une protéine 

ostéoblastique, l’OCN. La cellule, en réponse à la formation de tels complexes, activerait 

l’expression de cette protéine (7). 

 

Les évènements apparus ou supposés après exposition à différentes espèces d’uranium 

montrent de nombreuses similitudes avec ceux décrits pour le plomb, comme il est détaillé 

sur la Figure 38.  
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Figure 38. Schéma récapitulatif des observations et hypothèses proposées dans le cas d’une 
exposition aux formes U-bic, U-bic-ca ou U-bic-trans. Le ligand C1 est le ligand spécifique de 
la forme U-bic, probablement de l’espèce UO2(CO3)3

4-, et/ou également des espèces 
UO2PO4

- et UO2HPO4 (aq). Le ligand C2 est le ligand spécifique de la forme U-bic-ca. Enfin 
le ligand T est la transferrine. 
 

Les espèces carbonatées et phosphatées sont accumulées par la cellule, alors que l’uranium 

complexé à la transferrine ne pourrait être internalisé par celle-ci (1). Tout comme dans le 

cas du plomb, une fraction de l’uranium accumulé précipite, se retrouve concentrée dans les 

lysosomes (2) et pourrait ainsi être externalisée par la cellule (3). L’apparition de ces 

précipités engendre également une cytotoxicité (4). La fraction d’uranium intracellulaire 

restée soluble serait également responsable d’une part de la toxicité observée, notamment 

d’un stress oxydant et d’une génotoxicité, comme cela est décrit sur d’autres modèles 

cellulaires dans la littérature (5). Cette fraction soluble est également responsable de 
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l’inhibition de l’expression phénotypique observée au cours de cette étude (6). Enfin, 

l’uranium resté en solution dans le milieu de culture pourrait se lier à la BSP et ainsi 

provoquer l’activation de l’expression de cette protéine (7). 

 

Cette étude a permis de décrire de nombreux évènements cellulaires apparus après 

exposition de cellules osseuses à l’uranium et au plomb. Ainsi, la cytotoxicité, les effets 

phénotypiques, l’accumulation et la répartition cellulaire de ces métaux ont été caractérisés. 

La spéciation des métaux est apparue comme un facteur déterminant dans la réponse 

cellulaire. Cette étude a ainsi permis de définir, pour le plomb comme pour l’uranium, des 

espèces cytotoxiques, non toxiques ou à toxicité modérée. L’identification des espèces les 

plus toxiques pour les cellules peut être extrêmement utile dans la mise au point de 

chélateurs ciblés dans le cadre des études de décorporation (Fisher et al., 1998 ; Houpert et 

al., 2003 ; Ramounet-Le Gall et al., 2003 ; Bozal et al., 2005). La prise en compte de la 

spéciation lors de la classification des métaux représente également un intérêt dans 

l’évaluation du risque toxicologique.  

Des hypothèses ont été proposées à partir des données de la littérature en vue d’expliquer 

les résultats obtenus au cours de cette étude. Ces hypothèses restent cependant à vérifier et 

offrent de nombreuses perspectives de développement. 
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5.2. Perspectives 

 

1/Un certain nombre d’investigations complémentaires permettraient de compléter cette 

étude : 

 

� Nous avons mis en évidence l’influence de la spéciation sur la cytotoxicité des métaux. 

Dans le cas du plomb, la spéciation des formes solubles intracellulaires n’a pas pu être 

identifiée expérimentalement et nécessiterait de l’être. La spectrométrie d’absorption des 

rayons X ou l’HPLC couplée à l’ICP-MS pourrait être utilisée dans ce but. Ainsi, comme 

nous l’avons fait pour l’uranium, la présence d’espèces solubles cytotoxiques pourrait 

être vérifiée. 

� De la même manière, l’analyse par spectrométrie d’absorption X des cellules après 

exposition aux formes U-bic-ca et U-bic-trans, n’a pas pu être réalisée au cours de cette 

étude. Ces formes sont apparues comme réparties différemment dans la cellule. Aucun 

précipité avec le phosphate n’a été observé. L’analyse par spectrométrie d’absorption X 

de ce type d’échantillons permettrait de confirmer ces observations, de définir la 

spéciation des espèces solubles intracellulaires responsables de la cytotoxicité ainsi que 

d’effets irréversibles sur les cellules, et également de vérifier la non accumulation du 

complexe formé par l’uranium et la transferrine.  

� Les résultats de cette étude suggèrent un mécanisme de détoxication des métaux par les 

cellules. Les cellules seraient capables d’externaliser par exocytose les précipités de 

métaux formés avec le phosphate dans les lysosomes. Cette hypothèse pourrait être 

vérifiée en inhibant l’exocytose cellulaire, ce qui entrainerait la disparition précipités 

extracellulaires. 
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2/ Certains mécanismes de toxicité n’ont pas été étudiés dans ce travail :  

 

� Le stress oxydant, associé à des expositions au plomb ou à l’uranium chez d’autres 

modèles cellulaires (Linares et al., 2006, 2007 ; Thiebault et al., 2007 ; Oteiza et al., 

1995 ; Sandhir et Gill, 1995 ; Penugonda et al., 2006), a également certainement sa 

place dans les processus d’ostéotoxicité et mériterait d’être étudié sur les ostéoblastes. 

� La génotoxicité, mise en évidence chez les ostéoblastes après exposition à l’uranium 

appauvri (Miller et al., 1998, 2003), pourrait également être un des effets du plomb sur 

ces cellules. L’étude de ces mécanismes de toxicité apporterait des informations 

complémentaires nécessaires à la compréhension des effets néfastes de ces métaux sur 

les cellules ostéoblastiques. 

� Concernant l’uranium, cette étude s’est intéressée aux effets de ce métal dans leur 

globalité et ne fait pas de distinction entre toxicité chimique et radiologique. Nous avons 

fait l’hypothèse qu’une grande part de la cytotoxicité de l’uranium est associée aux 

formes solubles de celui-ci. Toutefois, l’uranium même appauvri étant radioactif, 

l’émission de particules alpha peut également avoir un rôle important dans sa toxicité, 

comme cela a déjà été mentionné (McClain, 2002 ; Miller et al., 2002). Il serait 

intéressant d’étudier l’effet de ces rayonnements ionisants sur les ostéoblastes. Au 

laboratoire, une thèse actuellement en cours s’intéresse à ces effets au moyen d’un 

dispositif d’irradiation ion par ion mis en place sur la microsonde nucléaire.  

� Afin de se rapprocher des conditions physiologiques, les modèles ostéoblastiques in vitro 

pourraient être complexifiés en y intégrant une matrice d’hydroxyapatite minéralisée. La 

matrice osseuse est connue pour piéger l’uranium et le plomb sous forme de précipités 

de phosphate. Une fois intégrés dans cette matrice, ces métaux peuvent rester stockés 

durant une longue période. Cette présence chronique à proximité des cellules permettrait 

d’étudier par exemple, dans le cas de l’uranium, l’effet de la radiotoxicité d’une forme du 

métal qui n’est pas susceptible d’accumulation cellulaire. 
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3/ Concernant l’impact phénotypique des deux métaux étudiés, nous avons observé 

l’activation de l’expression de certains marqueurs testés en condition de non cytotoxicité, et 

au contraire son inhibition en condition de cytotoxicité. Dans le cas de l’uranium, nous avons 

mis en évidence une dose seuil en-dessous de laquelle il n’y a pas de cytotoxicité et au-delà 

de laquelle la cytotoxicité apparaît.  

 

� Il serait intéressant de vérifier si, pour une même forme d’uranium, les effets sur 

l’expression des marqueurs s’inversent de part et d’autre de ce seuil, par exemple en 

suivant l’expression de l’OCN et de la BSP après une exposition à une dose létale de U-

bic (par exemple 400 ou 600 µM) pour voir si une inhibition de ces marqueurs apparaît 

alors. De la même manière, on pourrait vérifier s’il existe une dose de U-bic-trans pour 

laquelle on observe une activation de l’expression de la BSP comparable à celle 

observée avec U-bic à des doses sub-létales. 

� La formation d’un complexe uranium-BSP est suspectée dans cette étude. Un tel 

complexe de la BSP avec l’américium et le plutonium avait été mis en évidence par 

Chipperfield et Taylor en 1970, à une date où les sialoprotéiens osseuses, et 

singulièrement les SIBLINGs, restaient à découvrir et caractériser. Les auteurs 

suspectaient alors ce lien entre la protéine et les actinides d’influencer leur distribution 

dans le tissu osseux. La capacité de l’uranium à se lier à la BSP reste à être clairement 

établie. Pour cela, les protéines contenues dans les surnageants cellulaires après 

exposition à l’uranium pourraient être séparées par électrophorèse (dénaturante ou non 

en fonction covalence liaison attendue) ; les gels d’électrophorèse pourraient ensuite être 

analysés par microsonde nucléaire pour confirmer la présence d’uranium dans la 

protéine. Nous suspectons ce complexe d’avoir un effet protecteur pour les cellules. Ceci 

pourrait être vérifié par évaluation de la cytotoxicité de l’uranium sur des ostéoblastes 

issus de souris présentant une extinction génique pour la BSP (c'est-à-dire n’exprimant 
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pas cette protéine) telles que celles produites par le Dr Jane Aubin à l’Universtié de 

Toronto et dont le phénotype a été caractérisé dans l’Unité INSERM 890, à l’Université 

Jean Monnet de Saint-etienne. L’éventualité d’un complexe entre l’uranium et une 

protéine matricielle osseuse nous apparaît comme extrêmement intéressante. En effet, la 

phase organique osseuse pourrait alors être impliquée dans l’accumulation et la 

distribution du métal tout comme cela a été montré avec la phase minérale de l’os. Au 

delà de la BSP, les autres membres de la famille des SIBLINGs apparaissent de plus en 

plus comme des régulateurs majeurs de la minéralisation et du métabolisme 

phosphocalcique, et l’étude de leur expression et distribution après contamination par 

l’uranium serait un projet d’un intérêt considérable. 
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Annexe I : Protocole d’analyse de l’expression des ARNm de l’OCN, la 

BSP et l’ALP 

 

Extraction des ARN totaux 

 

L’extraction des ARN est réalisée à l’aide d’une solution de Trizol (Invitrogen) selon les 

instructions du fabricant. Les cellules, grattées dans 1 mL de Trizol, sont récupérées dans 

des tubes à usage unique. Après agitation au vortex, 200 µL de chloroforme sont ajoutés à 

chaque tube. Les tubes sont ensuite agités au vortex pendant 15 secondes et placés 5 

minutes à 0°C. Ils sont ensuite centrifugés pendant  15 minutes à 12 000 g (9 000 RPM) à 

4°C. Un volume donné de surnageant (phase incolore)  (jusqu'à 700 µL) est récupéré et le 

même volume d’isopropanol y est ajouté. Les tubes sont à nouveau agités et placés 30 

minutes à -20°C afin de précipiter les ARN. Les tub es sont ensuite centrifugés 15 minutes à 

12 000 g (9 000 RPM) à 4°C. Un culot blanc d’ARN ap paraît alors. Le surnageant est éliminé 

et le culot séché sur papier absorbant puis lavé avec 800 µL d’éthanol à 70% glacé. Les 

tubes sont centrifugés directement sans agitation pendant 8 minutes à 7 500 g (7 000 RPM) 

à 4°C. Le surnageant est ensuite éliminé et le culo t séché à l’air libre environ 3 minutes. Les 

culots sont repris dans 20 µL d’eau stérile et incubés 10 minutes dans un bain marie à 60°C 

(dissolution du culot), puis replacés à 0°C. 

Les ARN ainsi extraits sont quantifiés et leur qualité est vérifiée. Pour cela, l’absorbance à 

260 et 280 nm (A260 et A280) des échantillons dilués au 100ième est mesurée par 

spectrophotométrie. La non contamination des ARN par des protéines est vérifiée par calcul 

du rapport A260 / A280 qui doit être compris entre 1,8 et 2. La concentration des échantillons 

en ARN est ensuite donnée par la formule suivante : 

[ARNs] (µg/µL) = A260*40*dilution/1000 

La qualité des ARN est également vérifiée par l’intermédiaire d’une électrophorèse sur gel 

avec un colorant. Ce gel à 1,5% d’agarose est préparé dans un appareil d’électrophorèse. 

Lorsque l’agarose est solidifié, les échantillons d’ARN dénaturé sont déposés sur le gel avec 
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un colorant. La migration est réalisée pendant 30 à 45 minutes à 90/100 V, jusqu’à ce que le 

colorant ait migré vers le bas du gel. Le gel coloré par le bromure d’éthidium (intercalant de 

l’ADN) et relevé par fluorescence sous une lampe UV montre 2 bandes majeures 

correspondant aux ARN ribosomaux (18 et 28s). 

 

Transcription inverse 

 

Les échantillons subissent ensuite l’étape de transcription inverse. Pour cela, 1 µL d’oligot dT 

(0.5 µg) et 5 µg d’ARN (volume calculé à partir de la valeur d’absorbance à 260 nm) sont 

déposés dans chaque tube de RT (tubes de 0,2 mL spécialement conçus pour la RT-PCR). 

Le volume est ajusté à 12,5 µl avec de l’H2O ultrapure stérile. Les tubes sont ensuite placés 

5 minutes à 65°C dans le thermocycleur (icycler, Bi orad). 

Pendant ce temps, la solution de RT est préparée comme détaillé ci-dessous: 

- 5 µL Tampon RT X4  

- 0,5 µL BSA 10 mg/mL  

- 0,5 µL dNTP 10 mM  X nombre de tubes + 1 

- 0,5 µL RNase (20 U)   

- 1 µL M-MLV (200 U)  

7,5 µL de solution de RT sont répartis dans chaque tube (Vfinal = 20 µl). Les tubes sont 

ensuite placés 2 h à 37°C puis 5 minutes à 90°C.  

 

Amplification par PCR 

 

Les ADNc ainsi obtenus après transcription inverse sont amplifiés par PCR. Pour cela, une 

solution de PCR est préparée comme détaillé ci-dessous : 
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- 15,5 µL H2O    

- 2,25 µL PCR Buffer  

- 0,75 µL MgCl2    X nombre de tubes + 1 

- 0,5 µL dNTP (0,.2 mM)  

- 0,25 µL Amorce (sens) 25 µM  

- 0,25 µL Amorce (antisens) 25 µM  

19,5 µl de cette solution sont répartis par tube auxquels sont ajoutés 3 µl d’ADNc dilués afin 

d’obtenir la quantité d’ADN désirée. 

Les tubes sont ensuite placés 3 minutes à 94°C dans  le thermocycleur. Le programme est 

ensuite stoppé afin d’ajouter 2,5 µL de la solution de Taq, détaillée ci-dessous : 

- 0,25 µL Taq 

- 0,25 µL PCR Buffer  X nombre de tubes + 1 

- 2 µL d’H2O 

Le thermocycleur a ensuite réalisé l’amplification suivant les cycles suivant : 

 - Dénaturation à 94°c pendant 30 s  

- Hybridation à Thyb pendant 30 s  nX, n étant le nombre de cycles  

- Elongation à 72°C pendant 30 s  

Après amplification, les produits de PCR sont séparés par électrophorèse sur gel d’agarose 

à 1,5%. La migration est réalisée à 90 V pendant 30 minutes. Le front de migration est 

visualisé grâce à l’ajout d’un colorant dans les échantillons. Un marqueur de poids 

moléculaire, déposé sur le gel, permet l’identification des bandes. Après migration, le gel 

d’agarose est coloré dans une solution de bromure d’éthidium à 2 µg/mL pendant 10 

minutes. Le gel ainsi coloré est révélé sous lampe UV et photographié grâce au système de 

capture d’image Gel Doc XR (Biorad). La densité des bandes obtenues est quantifiée avec le 

logiciel QuantityOne (Biorad).  
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Annexe II : Composition et certificat d’analyse de la solution de référence 

utilisée en ICP-MS 
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Annexe III : Préparation des échantillons pour la microscopie 

électronique à transmission 

 

Le protocole de préparation des échantillons en vue des observations au microscope 

électronique à transmission est récapitulé sur la Figure 40. Celui-ci est composé de 

différentes étapes détaillées ci-dessous. 

 

Etape de fixation et post-fixation chimique  

 

Cette première étape a pour but d’immobiliser les cellules dans un état aussi voisin que 

possible de celui du vivant. La double fixation chimique a été réalisée par immersion liquide 

d’abord dans le glutaraldéhyde dans le tampon cacodylate de sodium 0,1 M (pH 7,2) puis 

avec le tétroxyde d’osmium. Les échantillons ont été fixés à température ambiante 

immédiatement après l’exposition aux métaux. 

 

Etape facultative de coloration 

 

Les cellules peuvent subir ici une première étape visant à les contraster. Pour cela, les 

cellules exposées au plomb, et non à l’uranium, ont été immergées dans une solution 

d’acétate d’uranyle à 1% pendant 1 h à l’abri de la lumière. Les cellules exposées à 

l’uranium n’ont pas été contrastées par cette technique afin d’éviter l’apport d’uranium à 

l’échantillon. 
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Etape de déshydratation 

 

Les échantillons ont progressivement été déshydratés en vue de leur inclusion dans une 

résine non hydrosoluble. Pour cela, les échantillons ont été immergés dans des bains 

successifs d’éthanol en concentrations croissantes (de 50 à 90%).  

 

Etape d’imprégnation 

 

Avant d’être inclus dans une résine d’Epon (Epitoke 812), les échantillons ont été imprégnés 

dans des bains successifs de solvant hexaméthylphosphoramide (HMPA) et d’éthanol puis 

de HMPA et d’Epon. Le solvant HMPA remplace progressivement l’éthanol, lequel est non 

miscible avec l’Epon.  

 

Etape d’inclusion 

 

Les échantillons ont été inclus dans l’Epon pur contenant 2% d’accélérateur 

benzyldiméthylamine (BDMA) versé directement dans les boites de Pétri. Des blocs de 

résine vierges ont été réalisés en parallèle dans des moules en caoutchouc.  
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Tapis cellulaire 
1 lavage (1 mL de tampon TRIS)

1 h dans 1 mL de glutaraldéhyde 2,5% / 
Tampon cacodylate  0,1M pH 7,4

1 h dans 1 mL de tétroxyde d’Osmium 1% / 
Tampon cacodylate

Rinçage du tapis cellulaire
3 X 10 min. (1 mL de tampon cacodylate)

Rinçage du tapis cellulaire
2 X 10 min. (1 mL de tampon cacodylate)

4 X 10 min. (1 mL d’eau ultrapure)

Ethanol
50° 1 bain de 15 min.
70° 1 bain de 15 min.
80° 1 bain de 20 min.
90° 3 bains de 15 min. 

L’éthanol 70° peut être un bain 
d’attente (par exemple, une nuit à 4°C).

EPON avec accélérateur
EPON : Epikote 812 (Isopropylènediphénol)
Accélérateur : BDMA (benzyldiméthylamine)

Fixation

Post -fixation

Conservation possible de l’échantillon fixé
1 nuit à 4°C dans tampon cacodylate 

Déshydratation Imprégnation

Mélange
90%HMPA + 10%Ethanol 90° 3 bain de 20 min.
95%HMPA + 5%  Ethanol 90° 1 bain de 20 min
97%HMPA + 3%  Ethanol 90° 1 bain de 20 min

2/3  HMPA + 1/3 EPON sans accélérateur 1 bain de 2h
1/2  HMPA + 1/2 EPON sans accélérateur 1 nuit à 4°C

Inclusion

Polymérisation : incubation à 60°C pendant 48h

Ultramicrotomie

Coloration Facultative
1h dans l’acétate d’Uranyl 1% à l’abri de la lumière  

Découpe du tapis cellulaire et collage sur bloc de 
résine vierge

Ultramicrotomie

Tapis cellulaire 
1 lavage (1 mL de tampon TRIS)

1 h dans 1 mL de glutaraldéhyde 2,5% / 
Tampon cacodylate  0,1M pH 7,4
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Tampon cacodylate
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3 X 10 min. (1 mL de tampon cacodylate)
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2 X 10 min. (1 mL de tampon cacodylate)

4 X 10 min. (1 mL d’eau ultrapure)
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50° 1 bain de 15 min.
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d’attente (par exemple, une nuit à 4°C).
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Figure 40. Protocole d’inclusion des tapis cellulaires. 
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Etape d’ultramicrotomie  

 

Les tapis cellulaires ainsi inclus en résine ont été décollés des boites de Pétri. Des carrés de 

1 à 2 mm de cotés ont été découpés à partir des tapis et collés sur des blocs de résine 

vierges. Après collage, ces carrés d’échantillon ont été retaillés sous loupe binoculaire. 

Les coupes ont été réalisées avec un ultramicrotome LEICA EM FC6 équipé d’un couteau 

diamant Diatome pour obtenir des coupes ultrafines de 70 à 90 nm d’épaisseur. Pour 

observer les coupes au microscope électronique, elles ont été déposées sur des grilles en 

cuivre (200 mesh) préalablement ionisées sous ultra-violet (au moins 20 minutes). 

Les coupes préparées à partir de cellules exposée à l’uranium, n’ayant pas été contrastées 

précédemment, ont été contrastées ici par incubation de 5 minutes dans le tampon Reynolds 

contenant du citrate de plomb. 

 



 

 

 
 
RESUME 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’évaluation du danger biologique lié à l’utilisation de 
l’uranium dans les activités nucléaires industrielles et de recherche. L’uranium, reconnu dans 
la littérature comme potentiellement cancérogène ou toxique pour la reproduction, peut 
devenir un problème de santé publique aux vues des diverses possibilités de contaminations 
humaines (militaires de la guerre du Golfe, populations finlandaises exposées à une eau de 
boisson contaminée par exemple). Le squelette représente l’organe de stockage à long 
terme de l’uranium et peut être une cible de sa toxicité. Le plomb partage ce mode de 
fixation dans la matrice osseuse et aura les mêmes effets néfastes sur la formation osseuse. 
Les ostéoblastes, cellules responsables dans la formation osseuse, sont des cibles 
particulières de ces deux métaux.  
Cette étude a consisté à évaluer les effets d’une toxicité aiguë de spéciations contrôlées de 
l’uranium et du plomb sur des ostéoblastes en culture. L’accumulation, la répartition et la 
spéciation intracellulaires ont ensuite été étudiés afin d’expliquer les toxicités observées.  
Une mortalité cellulaire et un désordre phénotypique ont été mis en évidence. La spéciation 
est apparue comme déterminante des effets biologiques de ces métaux. Les espèces les 
plus toxiques de ces deux métaux ont pu être identifiées. L’accumulation ou la répartition 
cellulaire n’ont pu expliquer à eux seuls l’impact de la spéciation sur la toxicité observée. 
Cependant, un phénomène de précipitation intracellulaire de l’uranium comme du plomb a 
été mis en évidence et pourrait être impliqué dans un mécanisme de détoxication. 
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