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Résumé - Durant le procédé de fabrication du combustible MOX, la création d’aérosols d’oxydes mixtes de plutonium et d’uranium peut survenir 
et conduire à une contamination accidentelle par inhalation avec un risque potentiel de développement de pathologies pulmonaires. Toutefois, les 
risques demeurent mal connus du fait de l’hétérogénéité chimique de ces combustibles et des différentes teneurs en Pu qui les composent. En 
effet, le risque de cancer après inhalation de MOX ne peut pas être simplement déduit des données obtenues à partir des composés purs pour 
différentes raisons : [i] pour un même élément la dissolution diffère selon sa forme physico-chimique. Ainsi, pour le Pu un risque dix fois plus 
important est observé pour le Pu(NO3)4 par rapport au PuO2. [ii] la solubilité du Pu varie selon qu’il a été administré sous forme de PuO2 ou de 
MOX ce qui laisse supposer que sa distribution pulmonaire variera également. [iii] le risque d’apparition de cancer des poumons semble 
augmenter avec l’homogénéité de la répartition de la dose pulmonaire alpha. Du fait de l’hétérogénéité de la composition chimique des particules 
de MOX à l’échelle du nanomètre, la présente étude a été initiée dans le cadre des accords AREVA/CEA. L’objectif principal était d’évaluer les 
conséquences tardives d’une inhalation de MOX chez le rat, notamment en étudiant l’influence de la teneur en Pu (2,5 ou 7,1%) des MOX sur les 
pathologies pulmonaires pour des aérosols de MOX de granulométrie comparable. L’inhalation est effectuée sur des animaux vigiles à raison de 
30 animaux par inhalation. Les différents DPI (Dépôt Initial Pulmonaire) sont obtenus par différentes concentrations de la suspension de MOX 
utilisée. Une surveillance régulière de l’état sanitaire des animaux est réalisée ainsi qu’un suivi de l’épuration pulmonaire par comptage externe. 
A l’euthanasie de l’animal, les poumons sont prélevés, pour la mesure de l’activité α résiduelle, afin de déterminer la dose pulmonaire engagée 
sur la vie de l’animal. L’évaluation de la localisation de l’activité alpha et les analyses anatomo-pathologiques, histologiques et 
immunohistochimiques ont été également effectuées sur des coupes pulmonaires afin d’évaluer le type et la fréquence des pathologies 
pulmonaires, en fonction du dépôt initial, de la distribution d’activité pulmonaire et de la dose reçue aux poumons. Une diminution significative 
de la survie des animaux a été observée après contamination pour la plupart des doses étudiées (7,6 à 146 Gy). Toutefois,  la teneur en plutonium 
ne semble pas avoir d’influence. Les analyses anatomopathologiques ont montré que plus de 90% des animaux ayant inhalé du MOX présentaient 
des pathologies pulmonaires, avec une localisation préférentielle des lésions dans les lobes gauche et inférieur droit. La diminution de survie des 
animaux ayant reçu les doses les plus fortes semble être due à l’apparition de fibroses, ou d’emphysèmes,  ceux-ci d’autant plus précoces que la 
dose est plus forte. Les tumeurs pulmonaires malignes observées chez 46% des animaux exposés sont de différents types: adénocarcinomes, 
carcinomes épidermoïdes et adénosquameux. Des tumeurs bénignes ont été également observées (adénomes, kystes epidermoïdes). Dix-sept % 
des animaux présentaient des tumeurs multiples et 13% des métastases. Pour les tumeurs malignes, les relations dose-effet apparaissent linéaires 
jusqu’à une dose de 70 Gy, avec un risque de 1 à 1,6% Gy-1 pour le MOX, similaire à celui du PuO2 (1,9 % Gy-1) et inférieur à celui du NpO2 (6% 
Gy-1). La teneur en plutonium du MOX ne semble pas avoir un effet majeur sur le type de tumeurs observées. En conclusion, dans la gamme de 
teneur en Pu étudiée et compte tenu des faibles différences en activité spécifique, le risque d’apparition de tumeur pulmonaire associé à 
l’inhalation d’aérosols de MOX est similaire à celui mesuré après inhalation de PuO2 et inférieur à celui induit par NpO2.  
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Abstract - Exposure to alpha-emitting particles is a potential long-term health risk to workers in nuclear fuel fabrication plants. Mixed Oxide 
(MOX: U,PuO2) fuels containing low percentages of plutonium obtained from spent nuclear fuels are increasingly employed and in the case of 
accidental contamination by inhalation or wounds may result in the development of late-occurring pathologies such as lung cancer.  However the 
long term risks particularly with regard to lung cancer are to date unclear. In the case of MOX the risk may indeed be different from that assigned 
to the individual components, plutonium and uranium. Several factors are influential (i) the dissolution of Pu depends on the physico-chemical 
properties, for example risk of lung cancer is increased 10 fold after Pu(NO3)2 as compared with PuO2. (ii) The solubility of Pu is variable 
whether delivered as PuO2 or contained within MOX. (iii) The risk of cancer appears to increase with spatial homogeneity of the lung alpha dose. 
The objective of this study was to investigate the long term effects in rat lungs following MOX aerosol inhalation of similar particle size 
containing 2.5 or 7.1% Pu. Conscious rats were exposed to MOX aerosols using a “nose-only” system and kept for their entire life (2-3 years). 
Different Initial Lung Deposits (ILDs) were obtained using different concentrations of the MOX suspension. Lung total alpha activity was 
determined in vivo at intervals over the study period by external counting as well as at autopsy in order to estimate the total lung dose. Anatomo-
pathological and immunohistochemical analyses were performed on fixed lung tissue after euthanasia. The frequencies of lung pathologies and 
tumours were determined on lung sections at several different levels. In addition, autoradiography of lung sections was performed in order to 
assess the spatial localisation of α activity. Inhalation of MOX at ILD ranging from 1-20 kBq resulted in lung pathologies (90% of exposed rats) 
including fibrosis (70%) and malignant lung tumours (46%). At higher ILD (4-20 kBq) survival time was reduced (N=103; p<0.05) and was often 
associated with important fibrotic areas and emphysema. Multiple lung pathologies and metastases were observed in 17% and 13% of rats 
respectively. The incidence of malignant tumours (adenocarcinoma, squamous, adenosquamous cell carcinoma) increased in a linear manner with 
dose (up to 60 Gy) with a risk of 1-1.6% Gy-1 for MOX that are similar to reported data for industrial PuO2 alone (1.9 % Gy-1) but less than 
neptunium (6% / Gy). The appearance and risk of tumour development was independent of the different Pu levels used in this study. 
Immunolabelling with anti-Surfactant Protein C and anti-Thyroid Transcription Factor indicated differential staining of various tumour types 
(squamous cell and adenocarcinomas) that proved a useful adjunct for tumour diagnosis. In conclusion, late effects following MOX inhalation 
result in similar risk for development of lung tumours as compared with industrial PuO2. At high doses deterministic effects prevail, resulting in 
lung fibrosis and decreased life-span.   
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Résumé 
 
Durant le procédé de fabrication du combustible MOX, la création d’aérosols d’oxydes mixtes de 
plutonium et d’uranium peut survenir et conduire à une contamination accidentelle par inhalation 
avec un risque potentiel de développement de pathologies pulmonaires. Toutefois, les risques 
demeurent mal connus du fait de l’hétérogénéité chimique de ces combustibles et des différentes 
teneurs en Pu qui les composent. En effet, le risque de cancer après inhalation de MOX ne peut pas 
être simplement déduit des données obtenues à partir des composés purs pour différentes raisons : [i] 
pour un même élément la dissolution diffère selon sa forme physico-chimique. Ainsi, pour le Pu un 
risque dix fois plus important est observé pour le Pu(NO3)4 par rapport au PuO2. [ii] la solubilité du 
Pu varie selon qu’il a été administré sous forme de PuO2 ou de MOX ce qui laisse supposer que sa 
distribution pulmonaire variera également. [iii] le risque d’apparition de cancer des poumons semble 
augmenter avec l’homogénéité de la répartition de la dose pulmonaire alpha.  
Du fait de l’hétérogénéité de la composition chimique des particules de MOX à l’échelle du 
nanomètre, la présente étude a été initiée dans le cadre des accords AREVA/CEA. L’objectif 
principal était d’évaluer les conséquences tardives d’une inhalation de MOX chez le rat, notamment 
en étudiant l’influence de la teneur en Pu (2,5 ou 7,1%) des MOX sur les pathologies pulmonaires 
pour des aérosols de MOX de granulométrie comparable.  
  
L’inhalation est effectuée sur des animaux vigiles à raison de 30 animaux par inhalation. Les 
différents DPI (Dépôt Initial Pulmonaire) sont obtenus par différentes concentrations de la 
suspension de MOX utilisée. Une surveillance régulière de l’état sanitaire des animaux est réalisée 
ainsi qu’un suivi de l’épuration pulmonaire par comptage externe. A l’euthanasie de l’animal, les 
poumons sont prélevés, pour la mesure de l’activité α résiduelle, afin de déterminer la dose 
pulmonaire engagée sur la vie de l’animal. L’évaluation de la localisation de l’activité alpha et les 
analyses anatomo-pathologiques, histologiques et immunohistochimiques ont été également 
effectuées sur des coupes pulmonaires afin d’évaluer le type et la fréquence des pathologies 
pulmonaires, en fonction du dépôt initial, de la distribution d’activité pulmonaire et de la dose reçue 
aux poumons. 
 
Une diminution significative de la survie des animaux a été observée après contamination pour la 
plupart des doses étudiées (7,6 à 146 Gy). Toutefois,  la teneur en plutonium ne semble pas avoir 
d’influence. Les analyses anatomopathologiques ont montré que plus de 90% des animaux ayant 
inhalé du MOX présentaient des pathologies pulmonaires, avec une localisation préférentielle des 
lésions dans les lobes gauche et inférieur droit. La diminution de survie des animaux ayant reçu les 
doses les plus fortes semble être due à l’apparition de fibroses, ou d’emphysèmes,  ceux-ci d’autant 
plus précoces que la dose est plus forte. 
 
Les tumeurs pulmonaires malignes observées chez 46% des animaux exposés sont de différents 
types: adénocarcinomes, carcinomes épidermoïdes et adénosquameux. Des tumeurs bénignes ont été 
également observées (adénomes, kystes epidermoïdes). Dix-sept % des animaux présentaient des 
tumeurs multiples et 13% des métastases. Pour les tumeurs malignes, les relations dose-effet 
apparaissent linéaires jusqu’à une dose de 70 Gy, avec un risque de 1 à 1,6% Gy-1 pour le MOX, 
similaire à celui du PuO2 (1,9 % Gy-1) et inférieur à celui du NpO2 (6% Gy-1). La teneur en 
plutonium du MOX ne semble pas avoir un effet majeur sur le type de tumeurs observées. 
 
En conclusion, dans la gamme de teneur en Pu étudiée et compte tenu des faibles différences en 
activité spécifique, le risque d’apparition de tumeur pulmonaire associé à l’inhalation d’aérosols de 
MOX est similaire à celui mesuré après inhalation de PuO2 et inférieur à celui induit par NpO2.  
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Abstract 
 
Late effects following inhalation of Mixed Oxide (U,PuO2) MOX aerosol in the rat.  
 
Exposure to alpha-emitting particles is a potential long-term health risk to workers in nuclear fuel 
fabrication plants. Mixed Oxide (MOX: U,PuO2) fuels containing low percentages of plutonium 
obtained from spent nuclear fuels are increasingly employed and in the case of accidental 
contamination by inhalation or wounds may result in the development of late-occurring pathologies 
such as lung cancer.  However the long term risks particularly with regard to lung cancer are to date 
unclear. In the case of MOX the risk may indeed be different from that assigned to the individual 
components, plutonium and uranium. Several factors are influential (i) the dissolution of Pu depends 
on the physico-chemical properties, for example risk of lung cancer is increased 10 fold after 
Pu(NO3)2 as compared with PuO2. (ii) The solubility of Pu is variable whether delivered as PuO2 or 
contained within MOX. (iii) The risk of cancer appears to increase with spatial homogeneity of the 
lung alpha dose.  
The objective of this study was to investigate the long term effects in rat lungs following MOX 
aerosol inhalation of similar particle size containing 2.5 or 7.1% Pu. 
  
Conscious rats were exposed to MOX aerosols using a “nose-only” system and kept for their entire 
life (2-3 years). Different Initial Lung Deposits (ILDs) were obtained using different concentrations 
of the MOX suspension. Lung total alpha activity was determined in vivo at intervals over the study 
period by external counting as well as at autopsy in order to estimate the total lung dose. Anatomo-
pathological and immunohistochemical analyses were performed on fixed lung tissue after 
euthanasia. The frequencies of lung pathologies and tumours were determined on lung sections at 
several different levels. In addition, autoradiography of lung sections was performed in order to 
assess the spatial localisation of α activity.  
 
Inhalation of MOX at ILD ranging from 1-20 kBq resulted in lung pathologies (90% of exposed rats) 
including fibrosis (70%) and malignant lung tumours (45%). At higher ILD (4-20 kBq) survival time 
was reduced (N=103; p<0.05) and was often associated with important fibrotic areas and 
emphysema. Multiple lung pathologies and metastases were observed in 17% and 13% of rats 
respectively. The incidence of malignant tumours (adenocarcinoma, squamous, adenosquamous cell 
carcinoma) increased in a linear manner with dose (up to 60 Gy) with a risk of 1-1.6% Gy-1 for MOX 
that are similar to reported data for industrial PuO2 alone (1.9 % Gy-1) but less than neptunium (6% / 
Gy). The appearance and risk of tumour development was independent of the different Pu levels 
used in this study. Immunolabelling with anti-Surfactant Protein C and anti-Thyroid Transcription 
Factor indicated differential staining of various tumour types (squamous cell and adenocarcinomas) 
that proved a useful adjunct for tumour diagnosis.  
 
In conclusion, late effects following MOX inhalation result in similar risk for development of lung 
tumours as compared with industrial PuO2. At high doses deterministic effects prevail, resulting in 
lung fibrosis and decreased life-span. 
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I. Introduction 
 
L’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants peut résulter d’une irradiation externe et/ou 
d’une contamination interne par des radionucléides. En milieu industriel, les principales voies de 
contaminations internes sont l’inhalation, les contaminations cutanées et les blessures. Dans les 
conditions normales de fabrication du combustible MOX par le procédé MIMAS la dose collective 
provient essentiellement d’une irradiation externe.  En effet, la présence d’américium-241 et de 
plutonium-238 entraine une émission de rayonnements gamma principalement, mais également de 
neutrons dans l’environnement des travailleurs. En cas d’accident ou de rupture de confinement, une 
contamination interne peut survenir, par inhalation principalement ou  par blessure.  
 
L’irradiation externe aiguë et « homogène » de l’organisme (γ/neutron : Hiroshima-Nagasaki) a servi 
de référence pour l’évaluation, par la CIPR, du risque de cancer après contamination interne par les 
radionucléides. Après inhalation de particules d’actinides peu solubles, les caractéristiques de 
l’irradiation pulmonaire sont très différentes d’une exposition externe « flash ». Pour des  émetteurs 
alpha peu solubles, comme les oxydes de plutonium et d’uranium, une irradiation chronique se 
produit du fait d’une rétention longue des actinides dans certaines matrices biologiques. Par ailleurs, 
la localisation tissulaire des actinides varie en fonction de leurs formes physico-chimiques et du 
temps écoulé après l’exposition, ce qui rend complexe l’évaluation de la dose engagée délivrée aux 
cellules cibles. De plus, le parcours des rayonnements alpha est faible dans les tissus ce qui génère à 
une irradiation hétérogène. Les modèles dosimétriques de la CIPR ont été élaborés pour le calcul 
d’une dose moyenne aux différents tissus cibles qui pourrait ne pas être représentative du risque de 
cancer après contamination interne pour les radionucléides concernés par cette étude. Pour tenir 
compte de la chronicité de l’irradiation, après contamination interne, la CIPR a diminué d’un facteur 
2 les risques mesurés après une irradiation « flash ».  
 
Plusieurs études menées chez le rat, ayant inhalé de l’oxyde de plutonium-239 (PuO2) ont mis en 
évidence des pathologies pulmonaires de type fibrose ou tumeur (Sanders et coll. 1993a et b, Oghiso 
et coll. 1994, Herbert et coll. 1994). Les travaux de Sanders et coll. ont montré chez le rat (groupes 
de 30 à 90 animaux par dose 2 à 55 Gy (dose totale aux poumons) que la grande majorité des 
tumeurs développées sont d’origine épithéliale, soit alvéolaire soit bronchiolaire. Il est intéressant de 
noter que l’incidence tumorale était plus forte après inhalation de 238PuO2 que de 239PuO2 (Sanders et 
coll ; 1977 ; 1988). Cet effet a été attribué à une activité spécifique élevée du 238Pu qui augmente la 
fraction « monomérique » de l’actinide résultant d’une fragmentation des particules d’oxyde, ce qui 
peut générer une dose plus homogène et augmenter le risque de cancer. Un tel effet n’a pas été 
retrouvé chez le chien (Dagle et coll. 1989 ; Wilson 2009). Oghiso et coll. ont mesuré l’incidence des 
tumeurs pulmonaires après inhalation de fines particules de 239PuO2 (Diamètre Aérodynamique 
Médian en Activité, DAMA, de 0,3-0,5 µm) pour des doses allant de 0,6 à 12 Gy (Oghiso et coll. 
1994). La comparaison de ces données expérimentales avec celles obtenues par Sanders (239PuO2 
DAMA 1,5-2,6 µm) montre pour une même dose, un risque de cancer pulmonaire  dix fois plus élevé 
pour les plus fines particules (Fritsch et coll. 2003). Par ailleurs, des études effectuées chez le chien 
indiquent un risque d’apparition de cancers pulmonaires après inhalation de  239PuO2 qui pourrait être 
50 fois inférieur à celui induit par 239Pu(NO3)4 (forme « monomérique »)  (Dagle et coll. 1989). 
L’ensemble de ces résultats souligne le rôle de l’hétérogénéité de la répartition de dose alpha au sein 
des poumons sur le risque d’apparition de cancer sans toutefois que les données expérimentales 
permettent de tirer des conclusions claires. En tout état de cause, la dose moyenne cumulée aux 
poumons ne serait pas suffisante pour prédire le risque associé aux différentes formes physico-
chimiques et isotopiques de plutonium.  
 
Une augmentation linéaire de l’incidence des tumeurs, après inhalation de PuO2, est observée pour  
une gamme de doses au poumon de 2,5 à 22,5 Gy (groupes 30 animaux par dose) (Dudoignon et coll. 



 

 
Effets tardifs de l’inhalation d’aérosols de MOX  
Octobre 2008 
 

Page 7/34

 
 
 

2001 ; 2003). Le risque évalué à 1,9 % par Gy apparait 3-4 fois plus faible qu’après inhalation 
d’aérosols de même taille d’oxyde de neptunium (NpO2) avec une activité spécifique environ de 500 
fois plus faible. L’augmentation du risque après l’inhalation de neptunium a donc été attribuée à une 
exposition pulmonaire initiale plus homogène. D’autre part, des lésions déterministes principalement 
inflammatoires  sont également observées chez 50% des rats ayant reçu une dose supérieure à 7,7 
Gy, qui présentent des foyers de fibrose.  Ainsi, le risque maximal par unité de dose serait observé 
pour les irradiations les plus homogènes au sein des poumons, telles que celles obtenues après 
exposition à du radon (Monchaux et Morlier, 2002).  
 
Chez l’homme, le risque d’apparition de cancer pulmonaire suite à une contamination interne a été 
évalué à partir des données épidémiologiques obtenues plus particulièrement chez des mineurs 
d’uranium exposés au radon (Tomasek et coll. 2008) et chez des travailleurs du complexe de Mayak, 
exposés à des aérosols renfermant du plutonium ainsi qu’à une irradiation gamma externe 
(Sokolnikov et coll. 2008). Ces tumeurs sont essentiellement d’origine épithéliale. Chez les mineurs 
d’uranium, une augmentation du risque de cancer pulmonaire en fonction de la dose de radon 
(exprimé en Working Level Month) a été rapportée dans plusieurs études (Lubin et coll. 1995 ; 
Rogel et coll. 2002). Les observations effectuées chez les travailleurs de Mayak montrent que 
l’exposition au Pu augmente le risque de cancer pulmonaire (Gilbert et coll. 2004, cohorte de 21 790 
travailleurs). Par ailleurs, les contaminations sont souvent associées à un développement de fibrose 
pulmonaire (Newman et coll. 2005, cohorte de 326 travailleurs). Les analyses anatomopathologiques 
combinées à des analyses d’autoradiographie ont montré une localisation de l’activité alpha associée 
au tissu cicatriciel du parenchyme pulmonaire (Hahn et coll. 2004, N = 24), tissu cicatriciel qui 
n’apparait pas à l’origine des lésions néoplasiques et qui contribue à éloigner les cellules cibles de la 
source de rayonnement. Ainsi, la dose pulmonaire moyennée, calculée selon les recommandations de 
la CIPR, ne reflèterait pas le risque de cancer, qui serait surévalué.  
 
L’ensemble de ces données de la littérature montre la difficulté de déduire un risque de cancer à 
partir d’un paramètre unique telles que la dose aux poumons, la forme physico-chimique, isotopique 
ou l’activité spécifique. Or, peu d’études ont concerné le devenir biologique des oxydes mixtes de 
plutonium et d’uranium (MOX) et les pathologies pouvant être induites après inhalation.  Des études 
réalisées durant les années 1980 (Eidson  et Mewhinney, 1983) ont montré in vitro une dissolution 
plus importante du plutonium à partir d’aérosol de MOX comparée au PuO2 pur. Compte tenu du 
manque de données expérimentales un programme d’intérêt commun a été initié en 1995 afin de 
préciser la radiotoxicologie des MOX. Dans un premier temps, des études physico-chimiques ont 
montré l’hétérogénéité de la composition chimique, à l’échelle de quelques nanomètres du MOX 
obtenu par voie sèche (Massiot et coll. 1997). Cette hétérogénéité rend difficile toute interprétation 
de données pathologiques recueillies après inhalation de MOX. En revanche, la dissolution du Pu 
diffère selon qu’il a été administré sous forme de PuO2 ou de MOX (Lataillade et coll. 1995, 
Ramounet-Le Gall et coll. 2003, Rateau-Matton et coll. 2004) ce qui laisse supposer que sa 
distribution pulmonaire variera également. C’est pourquoi des études expérimentales ont tout 
d’abord été menées avec des composés purs d’aérosols de PuO2 industriel et de NpO2 de même taille 
dont l’activité spécifique de NpO2 a été 500 fois plus faible (PIC D10-D13).  
 
Compte tenu des résultats obtenus en cancérogenèse, de nouvelles expérimentations ont été initiées 
au début des années 2000 afin de répondre aux deux principales questions suivantes : 
 

• Le risque cancer tout comme les pathologies déterministes sont-ils fonction de la teneur en 
Pu des MOX ? 

• Le risque de cancer pulmonaire est-il plus proche de celui mesuré après inhalation de PuO2 
ou de NpO2   purs ? 
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II. Rappel des objectifs 
 

• Evaluer le risque d’induction à long terme de pathologies pulmonaires après l’inhalation 
d’aérosols de MOX (types et incidence de tumeurs, autres pathologies) chez le rat,  

• Evaluer l’influence du dépôt initial pulmonaire et de la teneur en plutonium (2,5% et 7,1%) 
sur les pathologies pulmonaires, 

• Déterminer la répartition pulmonaire de l’activité après inhalation des aérosols de MOX 
chez le rat en relation avec la répartition des lésions,  

• Comparer les résultats MOX avec ceux obtenus après exposition à d’autres aérosols 
d’oxydes d’actinides (PuO2 et NpO2) chez le rat. 

 
 
III. Approches et techniques expérimentales 
 
III. 1. Exposition des animaux aux aérosols de MOX  
 
Les rats mâles de la souche Sprague Dawley (Iffa Credo) utilisés pour l’étude présentent un faible  
taux de tumeurs pulmonaires spontanées (< 1%). Les animaux sont hébergés en animalerie 
conventionnelle avec libre accès à la nourriture et à l’eau de boisson. Ils font l’objet d’une 
surveillance régulière (pesée, état clinique, comportement) pendant leur vie entière et sont 
euthanasiés en cas d’état moribond ou d’apparition de troubles irréversibles (maigreur, paralysie, 
développement de masses sous-cutanées, détresse respiratoire…). Les expérimentations sont 
effectuées selon les recommandations de la directive 86/609 (2001-246, 6 Juin 2001) de la 
communauté européenne, relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales. 
 
Les animaux sont âgés de 7 à 8 semaines au moment de l’exposition aux MOX (procédé « MIMAS 
4 ») renfermant soit 2,5% Pu soit 7,1% de Pu. La génération des aérosols est effectuée en boîte à 
gants par nébulisation d’une suspension aqueuse de particules. Trente animaux vigiles, placés 
individuellement dans des tubes en carton, sont exposés simultanément selon une méthode « nose 
only » (André et coll. 1989). Des DPI différents pour chaque lot de rats sont obtenus en faisant varier 
la concentration de la suspension de MOX dans le nébuliseur, la durée d’exposition restant constante 
(45-60 min). Les animaux témoins sont traités de la même façon, sans exposition aux aérosols de 
MOX. 
 
Les caractéristiques des MOX utilisés (procédé MIMAS, atelier MELOX) sont les suivantes :  
- MOX 2.5 % Pu  + 80.70 % U, activité spécifique 41 kBq/mg, DAMA 3,2 µm, σg 2,6 ;  
- MOX 7,1% Pu + 80.88% U, activité spécifique 123.5  kBq/ mg, DAMA 4,2 µm, σg 2,7.  
 
III. 2.  Mesure du dépôt initial et de l’épuration pulmonaire 
 
Sept jours après inhalation, l’activité α totale pulmonaire est évaluée par comptage externe à l’aide 
d’un compteur proportionnel Xénon/Méthane (CpX). Ce comptage corps entier reflète le dépôt 
pulmonaire. Le Dépôt Pulmonaire Initial (DPI), est déterminé par l’activité mesurée à 7 jours quand 
les particules les plus grosses ont remonté par épuration mécanique les voies respiratoires et la 
trachée,  puis sont éliminées dans les fèces. Lors de ces comptages, le rat est anesthésié 
(pentobarbital 40 mg/kg injecté par voie intra péritonéale) afin de garantir leur immobilité. Ces 
mesures sont répétées  à 45, 90, 120 ou 150 jours après inhalation afin d’évaluer l’épuration (rapide 
et lente) de l’activité des poumons. Ces mesures d’activité combinées à celle mesurée à la mort et à 
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l’évolution du poids des poumons en fonction de l’âge, permettent  le calcul de la dose absorbée (en 
Gy) par les poumons jusqu’à la mort de animal.  
 
III. 3. Euthanasie des animaux et traitement des prélèvements pulmonaires  
 
Lorsque l’état sanitaire de l’animal est jugé critique (détresse respiratoire, perte de poids supérieure à 
20%, paralysie), l’euthanasie est systématiquement pratiquée par exsanguination sous anesthésie. En 
cas de mort naturelle sans symptomatologie apparente, les animaux font également l’objet d’un 
examen anatomopathologique avec  examen systématique de l’ensemble des organes. Une première 
analyse des lésions pulmonaires est effectuée en se basant sur une classification « Tumour-Pleura-
Node-Metastasis » (TPMN) en vue d’obtenir une première estimation macroscopique du nombre et 
de la localisation des lésions sachant que la présence de nodules d’un diamètre supérieur à 2mm est 
un bon indicateur de lésion tumorale (Monchaux et coll. 1994). Cette évaluation prend en compte 
l’extension tumorale à proximité des différents lobes pulmonaires et dans les nœuds 
trachéobronchiques ainsi qu’à distance, dans d’autres organes. Celle-ci est ensuite confirmée par 
analyse microscopique : les poumons sont instillés in situ avec du liquide de fixation (formol 3% de 
Backer pH 7 ou formol 4% tamponné), puis après plusieurs jours de fixation, déshydratés et inclus 
dans des blocs de paraffine. Des coupes de 5-6 µm sont réalisées et placées sur des lames 
préalablement traitées par du sérum de veau ou de la poly-l-lysine afin d’assurer leur adhérence. 
Pour rendre les analyses représentatives de la totalité de l’organe, des coupes sont réalisées à 
plusieurs niveaux de profondeur.   
 
III. 4. Colorations, autoradiographies, analyses histologiques et immunohistochimiques 
 
L’analyse anatomopathologique est effectuée à l’aide d’une coloration classique des coupes à 
l’Hématoxyline-Eosine (HE). D’autres colorations plus spécifiques sont également pratiquées telles 
que la coloration Trichrome-Masson ou au Rouge Sirius pour la mise en évidence de fibrose, la 
coloration au Bleu de Toluidine spécifique des mastocytes ou la coloration de Verhoeff-Eosine pour 
la mise en évidence des altérations vasculaires.  
 
Pour l’étude de la localisation de l’activité α par autoradiographie, les coupes de poumons sont 
recouvertes d’une émulsion photographique (Kodak) pendant 28 jours puis révélées. Afin de 
visualiser les structures cellulaires, une contre coloration à l’Hémalun ou à l’hématoxyline-éosine est 
ensuite réalisée. 
 
Le type de tumeur est déterminé selon la classification internationale de l’IARC, décrit pour le rat, 
basée sur la morphologie des lésions, le type de cellules et le degré d’envahissement de la lésion 
(IARC, 1992, Hahn et Boorman, 1997). Des immuno-marquages sont parfois nécessaires pour 
affiner le diagnostic. Les marqueurs utilisés en clinique humaine ont été privilégiés. Il s’agit 
notamment du Ki67 qui marque les cellules en prolifération, du TTF-1 (Thyroid Transcription 
Factor-1) se liant aux  pneumocytes II et aux cellules de Clara, du SPC (surfactant protein C) se liant 
également aux pneumocytes II. Ces marqueurs permettent de discriminer les différents stades de 
lésions épithéliales, allant des stades les plus précoces prénéoplasiques (hyperplasies, métaplasies), 
jusqu’aux tumeurs bénignes (adénomes) ou malignes (adénocarcinomes, carcinomes épidermoïdes 
ou adénosquameux). 
 
D’une façon générale, les coupes des poumons (5 µm) sont incubées avec des anticorps primaires 
contre la protéine d’intérêt (TTF-1 par exemple), puis les sites antigéniques sont révélés par un 
deuxième anticorps marqué. L’analyse microscopique est effectuée après révélation et contre 
coloration à l’hémalun. 
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IV. Données expérimentales 
 
Les résultats décrits ci dessous visent à répondre aux questions suivantes :  
 

• Quelles sont les conséquences d’une inhalation de MOX sur l’état sanitaire des animaux et 
sur leur survie en fonction du dépôt initial et la teneur en Pu ? 

• Existe-il une localisation préférentielle des lésions dans les différents lobes pulmonaires ?  
• Existe t-il une localisation particulière de l’activité au niveau pulmonaire en relation avec 

un type particulier de lésion? 
• La fréquence et le type des lésions sont-ils dépendants de la dose ou de la teneur en Pu ? 
• Quels sont les types de lésions observées (stochastiques et déterministes) ? Sont-ils en 

relation avec la dose ? 
 
IV. 1. Analyses du risque de cancer chez le rat après inhalation d’actinides – gestion de 
données  
 
Les résultats des différentes études expérimentales sur les actinides menées au LRT depuis 1995 ont 
été enregistrés dans une base de données, incluant  le suivi clinique, l’épuration pulmonaire,  la 
dosimétrie et le diagnostic anatomopathologique des animaux exposés et témoins.  Des images 
représentatives de chaque lésion sont également incluses (colorations avec ou sans 
immunomarquages).  Cette base (format Access 2000) systématiquement renseignée, et qui 
regroupera à terme les données de près de 800 animaux, facilite la gestion des expérimentations et 
permet les comparaisons entre différents types d’exposition à différents oxydes d’actinides ( Pu, Np, 
MOX,..)  La figure 1 illustre un exemple de fiche d’un animal exposé au MOX 2,5%.  

 

 
Figure 1: Exemple d’entrée sur la base de données – (a) résultats de l’épuration et calculs de dose ; 
(b) résultats de l’autopsie avec analyses du type de tumeur 
 
Au plan international, différentes bases de données regroupent des données humaines ou 
expérimentales après expositions aux actinides : USTUR (Transuranium and Uranium Registries) 
aux Etats-Unis, RHTR (Radiobiological Human Tissue Repository) en Fédération Russe, JRA 
(Japanese Radiobiological Archives) au Japon et ERA (European Radiobiological Archives) en 
Europe.  
 
 

A = Database - biocinétiques  B =Database – autopsie 
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IV. 2. Evolution pondérale des rats  
 
Les animaux ayant un libre accès à la nourriture, le contrôle régulièr de l’évolution de leur poids est 
un bon indicateur  de l’état général. Une diminution de poids et/ou des troubles respiratoires sont 
souvent associés à des fibroses ou tumeurs volumineuses pulmonaires. La figure 2 montre que 
l’évolution pondérale des rats exposés au MOX (7,1%) est relativement constante entre les lots de 
différents DPI et semblable à celle des témoins, à l’exception du DPI le plus élevé (18,3 kBq), pour 
lequel le poids reste toujours inférieur à celui des témoins, en relation avec l’apparition précoce de 
pathologies entraînant le décès avant 2 ans. 

     
Figure 2 : Evolution pondérale des rats témoins et des différents groupes de rats exposés au MOX 
(7,1% Pu) définis en fonction du DPI 
 
IV. 3. Survie 
 
Les figures 3A et B rapportent la durée de survie des animaux après inhalation de MOX (A : 2,5%, 
B : 7,1% Pu), exprimé en % d’animaux vivants en fonction du nombre de jours après inhalation.  

 
 
Figure 3: Courbes de survie (Kaplan Meier) des rats exposés à des aérosols de MOX renfermant 
2,5% de Pu (A) ou 7,1 % de Pu (B) 
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La survie des rats ayant un DPI très élevé (18,3 kBq) est significativement (p<0.001, Anova) 
diminuée par rapport aux témoins suivis au laboratoire (778 ± 109 jours) ou au lot de DPI environ 
cinq fois inférieur (4,1 kBq). Pour le DPI le plus élevé, les décès  sont souvent associés à des 
problèmes respiratoires.  
Le tableau 1 permet de comparer les données obtenues pour les 2 teneurs en Pu (MOX 2,5% et MOX 
7,1%). Pour ces fortes expositions, (DPI de 4,5 et de 4,1 ; dose de 33 et  de 25 Gy), aucune 
différence significative du temps moyen de survie n’apparaît de sorte que pour un même DPI, la 
teneur en Pu des MOX ne semble pas retentir sur la survie. D’autre part, un effet significatif sur la 
survie entre les lots exposés aux  différentes doses et les témoins est observé quel que soit la teneur 
en Pu de différentes poudres de MOX. 
 
(a) Inhalation de MOX renfermant 2,5% de Pu 
 

Nombre d’animaux DPI (kBq) Dose (Gy) Temps moyen  
de survie (jours) 

 
24 1,1 ± 0,2 7,6 ± 1,9 743  ± 142* 
18 4,5 ± 1,5 32,8 ± 7,9 641 ± 142** 
11 7,1 ± 1,3 67,5 ± 18,2 625 ± 113** 

 
(b) Inhalation de MOX renfermant 7,1% de Pu 
 

Nombre d’animaux DPI (kBq) Dose (Gy) Temps moyen  
de survie (jours) 

 
28 2,7 ± 0,8 19,8 ± 6,8 680 ± 98** 
25 4,1 ± 1,4 25,0 ± 15 617  ± 143** 
25 6,7 ± 2,4 56,7 ± 25 603 ± 120** 
24 18,3 ± 3,8 146,4 ± 35,3 304 ± 120** 

 
Tableaux 1 a et b : Temps moyen de survie des rats après inhalation de MOX renfermant 2,5% ou 
7,1% de Pu en fonction du DPI ou de la dose. * p < 0,05 ; ** p< 0,001 Test d’Anova One way 
 
La rétention pulmonaire a été évaluée par comptage externe de l’activité α totale corps entier. Les 
mesures ont été effectuées à sept jours (obtention du DPI) puis régulièrement jusqu’à la mort. Le 
tableau 2 décrit les paramètres d’épuration pulmonaire des groupes de rats ayant inhalé du MOX 
2,5% Pu.  
 

Nombre de rats Dépôt pulmonaire 
Initial (kBq) 

Compartiment à épuration lente 
      Taille                Période 
% dépôt initial          (jour) 

Dose à la mort 
(Gy) 

24 1,1 ± 0,2 32 ± 17 328 ± 150 7,6 ± 1,9 
18 4,5 ± 1,5 43 ± 14* 442 ± 148* 32,8 ± 7,9 
11 7,1 ± 1,3 48 ± 6** 489 ± 193* 67,5 ±18,2 

 
Tableau 2: Dépôt pulmonaire initial, paramètres d’épuration pulmonaire pour les 3 groupes de rats 
après inhalation de MOX 2,5% Pu. * p<0,05 ; **p<0,01  
 
Ces données montrent une légère augmentation de la fraction du DPI présentant une épuration lente 
et une augmentation de la période d’élimination en relation avec les DPI et les doses. Le rapport 
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entre la dose à la mort et le DPI est très similaire pour les deux premiers groupes (rapport de 6,91 et 
7,29 respectivement) mais est augmenté (9,51) chez des animaux ayant reçu la plus forte dose. Ces 
résultats confirment les résultats antérieurs obtenus pour le PuO2 et le NpO2 montrant que plus la 
charge pulmonaire initiale est élevée, plus l’épuration est ralentie (Dudoignon et coll. 2001).  
 
En conclusion suite à une inhalation de MOX renfermant 2,5% ou 7,1% de Pu : 
 

• Une diminution de la survie est observée quelque soit le DPI (1,1 à 18,3 kBq) 
• La diminution de survie est d’autant plus marquée que la dose est forte. 
• La teneur en Pu des MOX (2,5% ou 7,1%) n’influence pas la survie.  

 
IV. 4. Lésions macroscopiques à l’autopsie 
 
L’exploitation des fiches d’autopsie a permis de dresser l’inventaire des organes lésés. Seuls 13% 
des rats contaminés ne présentaient pas de lésions pulmonaires, tous groupes confondus. 
Concernant les organes autres que les poumons, les fiches ne décrivent que les modifications de 
couleur, de volume ou la présence d’excroissance ou de nodules. Les pathologies les plus 
couramment observées concernaient les reins (granuleux, hydronéphrose), l’intestin (diarrhée, 
hémorragies) et la peau (masses sous-cutanées). Certains animaux présentaient des nodules rénaux.  
 
Par ailleurs, l’analyse macroscopique des poumons a permis la réalisation d’une cartographie des 
lésions par lobe pulmonaire. La figure 4 montre schématiquement la fréquence des lésions sur les 
différents lobes et, pour comparaison, le pourcentage du volume pulmonaire de chaque lobe. La 
localisation des tumeurs pulmonaires a été déjà étudiée chez les travailleurs de Mayak. Pour une 
cohorte non-exposée (N=148), les tumeurs n’avaient pas de distribution particulière entre les 
différents lobes. Par contre, chez les personnes exposées (N=158, Pu aérosols, 2 cohortes <11,1 kBq 
et >11,1 kBq) plus de tumeurs ont été retrouvées sur le lobe droit avec une localisation prédominante 
dans la partie médiane et inférieure (Tokarskaya et coll. 1995).  
 

 
 
Figure 4 : Schéma pulmonaire en vue ventrale et dorsale. PD : Poumon droit, LSD Lobe Supérieur 
Droit, LMD Lobe Médian Droit, LID Lobe Inférieur droit, AZG Azygos, PG Poumon Gauche. 
L’intensité de nuance de rouge représente le degré d’atteinte et les chiffres, le pourcentage des 
lésions, toutes doses confondues chez des rats ayant inhalé du MOX renfermant 7,1% Pu. Le tableau 
à gauche représente les différents pourcentages de chacun des lobes par rapport au volume 
pulmonaire total (Zeltner et coll. 1990) 
 

11,1 AZG 

36,3 PG 

63,7 Totale PD 

28,5       - LID 

14,0       - LMD 

10,3 PD - LSD 

% Volume 
Pulmonaire 

Lobe 

AZG PG 

LID

LMD

LSD LSD

LMD

LID

19%

9%

28%

14%

19%

9%

28%
33% 33%

DorsaleVentrale



 

 
Effets tardifs de l’inhalation d’aérosols de MOX  
Octobre 2008 
 

Page 14/34

 
 
 

De même, parmi tous les animaux ayant inhalé du MOX renfermant 7,1% Pu, le poumon droit dans 
sa totalité est le plus atteint avec plus de lésions sur la partie inférieure (28%), comme cela a été 
observé chez les travailleurs de Mayak (Tokarskaya et coll. 1995). D’autre part, il est clair que la 
fréquence des lésions est fonction du volume de chaque lobe (Zeltner et coll. 1990).  
 
Pour le DPI le plus élevé (18,3 kBq), de nombreux foyers de fibroses, révélés par un aspect blanc ou 
granuleux des lobes, ainsi que des œdèmes pulmonaires ont été observés (67% et 21% des animaux 
respectivement). Le  temps moyen de survie de ces rats était significativement inférieur à celui des  
autres groupes, suggérant que les pathologies pulmonaires ont contribué à cet excès de létalité. Pour 
les trois autres groupes, l’analyse macroscopique montre une fréquence de foyers de fibroses 
similaire (46% 2,7 kBq ; 36% DPI 4,1 kBq ; 36% DPI 56,7 kBq). L’implication de la plèvre fait 
partie de la classification TPMN (Monchaux et coll. 1994) et 16% de la totalité des animaux 
présentaient des lésions de la plèvre (adhérences et masses tumorales).  Enfin, 7% des animaux 
présentaient un œdème pulmonaire.  
   
 
En conclusion, les analyses macroscopiques montrent : 
 

• Des anomalies pulmonaires chez plus de 80% des animaux (dose pulmonaire > 7 Gy au 
décès) 

• Une localisation des lésions principalement sur le poumon droit avec le nombre le plus 
important de lésions sur le lobe inférieur droit, en accord avec le volume pulmonaire de ce 
lobe 

• Une apparition d’effets déterministes, notamment fibroses, à la dose la  plus forte (> 60 Gy) 
qui semblent responsables de la mort de l’animal 

 
IV. 5. Analyses autoradiographiques – Répartition de l’activité α 
 
Afin de déterminer si l’activité α présente une répartition particulière en fonction du DPI ou du type 
de lésions, des autoradiographies de coupes de poumons ont été réalisées.  
 
La figure 5 (A-D) montre les images obtenues dans les différents groupes d’animaux. Le  nombre de 
particules, matérialisées par des « oursins », est proportionnel au DPI.  
 
 

 
 
Figure 5 A-D.  Autoradiographies de coupes de poumons provenant d’animaux ayant inhalé du 
MOX (7,1% Pu) avec  un DPI de 2,9 (A)  3,8 (B), 9,2 (C) ou 13 kBq (D) 

A B C D 
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Les analyses des coupes de poumons montrent que l’activité α est souvent associée à des structures 
fibrotiques et cicatricielles et qu’elle est parfois  retrouvée dans les ganglions lymphatiques (Figure 
6A) témoignant d’une migration des particules. Dans ce cas, l’activité se trouve dans la partie 
corticale contenant les cellules matures (lymphocytes B). La localisation des actinides après 
inhalation des oxydes de Pu dans des ganglions lymphatiques a été reportée chez le rat (Sanders, 
1974). Bien que ces structures aient concentré des particules de PuO2, aucun développement 
néoplasique ou lymphopénique n’a été observé chez le rat contrairement au chien où les 
lymphopénies ont été fréquemment observées (Ragan et coll. 1974).  De même, chez l’homme, une 
rétention des actinides insolubles par les ganglions trachéo-bronchiaux a été reportée chez les 
travailleurs contaminés par inhalation (McInroy et coll. 1974, Hahn et coll. 2004).  Les rares 
modifications observées chez le rat dans les ganglions trachéo-bronchiaux concernaient la présence 
de fibroses et d’hypoplasie cellulaire. Cependant, ces résultats chez le rat à fort DPI par rapport aux 
expositions professionnelles (dans la gamme inférieure au kBq) ne concorde pas avec la CIPR qui 
considère une répartition uniforme dans le tissu lymphoïde (ICRP 66 (361-317).  
 
La figure 6B montre une autoradiographie d’une coupe de poumons provenant d’un animal porteur 
d’une tumeur de type épidermoïde (SCC), ayant reçu une dose de 197 Gy à sa mort (DPI = 18,8 
kBq). Dans ce cas, l’activité retrouvée au sein de la tumeur pourrait être piégée dans les structures 
kératinisées caractéristiques de ce type de tumeur. 

 

 
 
 
Figure 6: Autoradiographies de coupes de poumons suivies d’une contre-coloration hématoxyline 
éosine. Les animaux ayant inhalé du MOX (7,1% Pu) sont décédés 762 et 406 jours respectivement 
après inhalation. A : activité dans des nœuds lymphatiques (DPI = 4,2 kBq, Dose = 29,3 Gy); B : 
carcinome épidermoïde (DPI = 18,8 kBq, Dose = 197 Gy) 
 
Nous avons également observé une concentration d’activité sous pleurale associée avec les foyers de 
fibroses et les dépôts de la matrice extracellulaire (Figure 7A). Ces caractéristiques ont été observées 
après inhalation de PuO2 (Sanders et coll. 1993a, Dudoignon et coll. 2001 ; Van der Meeren et coll. 
2007). Un dépôt de collagène, une rétraction et un épaississement du parenchyme pulmonaire et de la 
plèvre sont également observés (7B). Dans l’étude effectuée sur le tissu pulmonaire des travailleurs 
de Mayak, la distribution de l’activité est non-uniforme, cette activité étant parfois associée aux 
cicatrices pulmonaires (« pulmonary scars ») notamment dans le parenchyme. Cependant, il faut 
noter que dans ces cas (N=24) les charges pulmonaires  allaient de 0,1 à 3,95 kBq après expositions à 
des  aérosols d’oxydes de Pu et du Pu sous forme de métal (Hahn et coll. 2004).  
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Figure  7 A : Autoradiographies de coupes de poumons avec une contre coloration hématoxyline 
éosine provenant d’animaux ayant inhalé du MOX (7,1% Pu, DPI = 13 kBq, Dose 150 Gy) à 
l’euthanasie (460 jours après inhalation) montrant le dépôt d’activité sous pleural ; B : coloration de 
Trichrome Masson d’une coupe du même poumon mettant en évidence les fibres de collagène, 
indiquées par les flèches  
 
Si l’on considère le modèle de la CIPR (figure 8), le dépôt de matrice extracellulaire au cours du 
développement d’une fibrose pourrait entraîner un éloignement des cellules cibles (cellules 
épithéliales) de la source d’irradiation α. De plus, la nature du compartiment interstitiel alvéolaire 
(interstitium) pourrait être modifiée par la présence de l’activité α retenue, comme dans le cas des 
cicatrices. Entre l’exposition initiale et la dose équivalente engagée représentant le risque de cancer 
pulmonaire sur 50 ans, de nombreux facteurs morphologiques et fonctionnels sont modifiés du fait 
de l’exposition.  
 
Une réévaluation de l’importance concernant la rétention/clairance des particules de ce 
compartiment dans le modèle de la CIPR semble nécessaire, comme l’ont récemment évoqué Bailey 
et collègues (Bailey et coll., 2007). Si l’on admet que les cellules cibles de la cancérogenèse sont les 
cellules épithéliales des bronches, bronchioles ou alvéoles, la connaissance des évènements précoces 
est essentielle pour évaluer d’une part la durée et les conditions d’irradiation des cellules cibles, 
d’autre part l’importance et la localisation des phénomènes inflammatoires qui favorisent le 
dysfonctionnement tissulaire local.  

 
 
Figure 8: Schéma d’après le modèle de la CIPR : conséquences du développement d’un foyer de 
fibrose et répercussions de la localisation de l’activité dans ces structures sur la dose reçue par les 
cellules cibles. Les flèches montrent les différents types cellulaires ou structures  
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Nous avons effectué des expériences à plus court terme et la Figure 9A montre que la distribution de 
l’activité est homogène sur tout le lobe 14 jours après inhalation du MOX (7,1% DPI de 16,5 kBq). 
A ce temps, l’activité est localisée dans les macrophages mais se retrouve également dans les 
bronches et les vaisseaux. Cependant, la figure 9B montre qu’à trois mois (DPI 16,3 kBq), on peut 
observer une évolution de la distribution de l’activité. Dans ce cas les oursins sont agrégés au niveau 
centrolobulaire (9C). A titre de comparaison, la figure 9D montre un lobe à l’euthanasie après 184 
jours (DPI de 19,5 kBq). 

 

   
 
Figure 9 a b Autoradiographies des coupes pulmonaires à 14 jours (A), 90 jours (B et C) et 184 jours 
(D) après inhalation du MOX (7,1% Pu) 
 
Dans les semaines qui suivent une inhalation de MOX, on note également une augmentation de la 
matrice extracellulaire et la présence d’amas de macrophages, parfois spumeux. Les macrophages 
représentent une population cellulaire clé, tant en raison de leur rôle dans la clairance pulmonaire 
que comme cellule source majeure de médiateurs inflammatoires.  
 
Après inhalation de particules, les macrophages migrent vers les sites de dépôt de particules et les 
phagocytent. Ils peuvent également phagocyter les cellules épithéliales entrées en apoptose suite à 
l’agression créée par ces particules. Les macrophages activés peuvent se convertir en macrophages 
spumeux, suite à l’accumulation de matériel lipidique. Ces macrophages sécrètent alors des 
molécules telles que les métalloprotéinases et des facteurs de croissance, comme le TGF-β qui 
favorisent le développement de fibroses. L’accumulation de macrophages activés ou spumeux est un 
phénomène fréquemment observé chez les rongeurs ou les primates non humains ayant inhalé du 
PuO2 (Sanders et coll. 1993a, Oghiso et Yamada, 2000, Van der Meeren et coll. 2008, Nolibé, 1977). 
Cette accumulation associée au processus chronique de réparation tissulaire qui suit l’inhalation 
d’actinides, pourrait entraîner un remplacement du tissu pulmonaire normal par du tissu cicatriciel, 
riche en matrice extracellulaire. Cette remodélisation de l’architecture pulmonaire est classiquement 
associée aux conséquences d’une irradiation externe (Yang et coll. 2007). Dans le cas d’une 
contamination interne par des particules insolubles, elle  s’accompagne d’une rétention préférentielle 
d’activité (Hahn et coll. 2004).  
  
En conclusion, les études de distribution d’activité montrent que : 
 

• Les particules persistent sur des temps extrêmement longs dans les poumons, avec une 
rétention préférentielle au niveau des foyers de fibrose, des macrophages et des dépôts de 
matrice extracellulaire  

• Aucune localisation préférentielle dans les différents lobes des poumons n’est observée. 
Cependant, à un  temps plus court (14 jours), l’activité est distribuée d’une façon homogène 

D 
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sur tous les lobes, ce qui suggère une migration et un dépôt d’activité à plus  long terme (3 
mois et > 2 ans). 

• Ces observations ne diffèrent pas de celles réalisées après inhalation de PuO2 
 

IV. 6. Analyses anatomo-pathologiques – Description et critères de classification des lésions 
microscopiques 
 
Les cellules à l’origine des tumeurs pulmonaires sont principalement les cellules épithéliales, de 
différents types en fonction de la localisation anatomique : notamment des cellules basales et cellules 
à mucus des bronches, cellules de Clara (bronchioles) et pneumocytes II (parenchyme alvéolaire). En 
l’absence d’agression, le renouvellement cellulaire des poumons est lent, ce qui n’est pas le cas 
d’autres épithéliums de revêtement comme l’épithélium cutané ou la muqueuse digestive. Lorsque, 
quelle que soit la cause, la mortalité cellulaire augmente, la prolifération cellulaire est stimulée, 
conduisant à des hyperplasies. Après exposition à des actinides, le risque est donc la prolifération de 
cellules endommagées par l’irradiation. Toutefois, il n’a pas été démontré si un type de cellule 
particulier donne naissance à un seul type de tumeur ou si un type de cellule peut donner naissance à 
plusieurs types de tumeurs en fonction du microenvironnement des cellules endommagées.   
 
L’analyse anatomopathologique fine des coupes de poumons provenant d’animaux contaminés par le 
MOX a pour but de déterminer le type de lésions en relation avec la dose, en ce qui concerne : 

• Les lésions d’origine épithéliale à tous les stades de la progression néoplasique, à savoir de 
la prolifération à la cancérisation. 

• Les lésions déterministes de type fibrose 
• Les tumeurs d’origine non-épithéliale 

Par ailleurs, du fait de l’utilisation de coupes provenant de poumons entiers, il est possible de 
déterminer le nombre et le type de lésions observées chez un même animal. Chaque type de lésion 
tumorale sera caractérisé et sa fréquence déterminée en fonction de la dose reçue et du type d’aérosol 
inhalé. 
 
Les étapes les plus précoces de cancérogénèse sont représentées par les hyperplasies alvéolaires 
atypiques (HAA) et les  métaplasies (MPL). L’hyperplasie alvéolaire consiste en l’apparition d’un 
épithélium hypertrophié en bordure des septa et/ou des canaux alvéolaires (Figure 10A). L’HAA 
peut évoluer vers la métaplasie bronchiolaire de cellules à mucus ou de cellules squameuses (Figure 
10B) avec des caractéristiques différentes selon le type cellulaire impliqué.  
 

  
 
Figure 10 A B: Coupes de poumons colorées au Trichrome Masson. A : Hyperplasie alvéolaire 
atypique, B : métaplasie epidermoïde  
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Dans cette étude, nous avons également porté une attention particulière à la présence de lésions 
inflammatoires chez les animaux contaminés par le MOX. En effet, il est reconnu qu’un contexte 
inflammatoire favorise le développement de tumeurs. Nous avons mis en évidence la présence de 
foyers inflammatoires caractérisés par un afflux de macrophages (figure 11A) ou de mastocytes 
(figure 11B). Des foyers de fibrose (figure 11C) sont également fréquemment observés. Nous avons 
observé des anomalies des vaisseaux sanguins tels qu’un épaississement de la paroi (figure 11D), qui 
pourraient refléter une hypertension pulmonaire suite à une fibrose et la perte du parenchyme 
alvéolaire.  

 

  
 
 
Figure 11 A-E: Coupes de poumons avec différentes colorations montrant : un afflux de 
macrophages (A), un afflux de mastocytes par coloration au bleu de toluidine (B), une fibrose après 
coloration au rouge de sirius (C), la mise en évidence des vaisseaux sanguins par coloration 
Verhoeff-Eosine (D). Les flèches indiquent les structures ou les types cellulaires d’intérêt 
 
Comme cela a été évoqué précédemment, les macrophages jouent un rôle prédominant dans la 
distribution des particules inhalées  et dans la réponse inflammatoire, et peuvent être associés aux 
tumeurs (12A). Nous avons également observé un afflux de mastocytes à proximité et dans la tumeur 
(12B). Les mastocytes originaire de la moelle osseuse, sont dans les poumons, préférentiellement 
associés aux bronches et bronchioles. Ils jouent un rôle dans la défense immunitaire et sont associés 
aux réponses contre des allergènes. Les mastocytes peuvent proliférer in situ en cas de dommage 
pulmonaire. Nous avons observé une augmentation du nombre des mastocytes à proximité de la 
plèvre chez les animaux contaminés. Chez les animaux non-exposés peu de mastocytes sont associés 
à cette structure, mais Brock et Di Giulio (2006) ont observé une augmentation du nombre de 
mastocytes en cas d’hypoxie. A l’heure actuelle le rôle des mastocytes dans la pathologie tumorale 
ou non-tumorale après contamination pulmonaire reste à déterminer. De par les facteurs qu’ils 
produisent, ils pourraient être impliqués dans le remodelage de la matrice extracellulaire du 
parenchyme, dans la progression tumorale ou dans la vascularisation.  
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Figure 12 (A,B) : Présence de macrophages (A) et de mastocytes (B) à proximité des tumeurs. Les 
flèches indiquent les différents types cellulaires 
 
Le diagnostic différentiel entre ces types de tumeurs repose principalement sur des critères 
morphologiques. La distinction entre tumeur bénigne et tumeur maligne est parfois difficile, le seul 
critère indubitable étant l’envahissement du tissu avoisinant. Pour déterminer avec précision  le type 
de tumeur, il est parfois nécessaire de réaliser des immunomarquages. Une deuxième classification 
plus précise a donc été établie afin de classer les tumeurs malignes en fonction de leur type. Les 
tumeurs bénignes et malignes, sont classées en différents catégories (Figure 13) 

• Les tumeurs bénignes : adénomes (AD) et kystes (KE) 
• Les tumeurs malignes : adénocarcinome (ADC), carcinome épidermoïde (CE), carcinome 

adénosquameux (ASC). 

 
 
Figure 13: Coupes de poumons colorées au Trichrome Masson. AD : Adénome, KE : Kyste 
Epidermoïde, ADC : Adénocarcinome, CE : Carcinome Epidermoïde, ASC : Carcinome 
Adénosquameux 

ASC ADC CE 

AD KE 
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IV. 7. Analyses anatomo-pathologiques – Lésions induites après inhalation de MOX 
 
Un premier classement des pathologies a été donc réalisé en fonction du type de lésion : 
déterministe, non tumorale, origine de la tumeur (épithéliale ou non),  tumeur bénigne et tumeur 
maligne. Le tableau 3 montre le nombre de rats porteurs des différents types de lésions en fonction 
du DPI et de la dose aux poumons. Les lésions les plus fréquemment observées sont les fibroses 
(70% des animaux sont porteurs de fibrose) confirmant les observations macroscopiques. 
 

Dose (Gy) 
 

DPI (kBq)  

Nombre 
d’animaux 

Temps moyen 
de survie (jours) 

Absence de 
pathologie 

Fibrose HAA 
/MPL 

Tumeurs 
épithéliales  
bénignes 

Tumeurs 
épithéliales 
malignes 

19,8 ± 6,8 
2,7 ± 0,8 

28 
680 ± 98 

3 19 14 4 8 

25 ±1,5 
4,1 ± 1,4 

25 
617 ± 143 

3 16 12 2 13 

56,7 ± 25 
6,7 ± 2,4 

25 
603 ± 120 

3 15 13 7 15 

146,4 ± 35,3 
18,3 ± 3,8 

24 
304 ± 120 

0 21 10 5 10 

  
Tableau 3: Nombre de lésions pulmonaires chez des rats ayant inhalé du  MOX renfermant 7,1% de 
Pu. HAA = hyperplasie alvéolaire atypique ; MPL = métaplasie 
 
Le nombre des lésions prénéoplasiques ne varie pas avec la dose ou la teneur en Pu. Par contre, la 
figure 13 indique que le nombre de lésions par animal (tous types confondus) augmente avec la dose 
(R2 = 0,94). Soixante et un pourcent des animaux présentent des pathologies multiples pulmonaires 
et les animaux ayant reçu la dose la plus forte (56,7 Gy)  sont ceux qui présentent  le plus de lésions 
de nature différente. 
 

   
 
Figure 14 : Nombre de lésions pulmonaires par animal après inhalation de MOX renfermant 7,1% de 
Pu en fonction de la dose à la mort 
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Quarante-sept pourcent des rats ayant inhalé du MOX 2,5% et 45% des rats ayant inhalé du MOX 
7,1% présentent des tumeurs épithéliales malignes toutes doses confondues. Les adénocarcinomes 
sont les tumeurs les plus fréquemment rencontrées quelle que soit la poudre de MOX (56% des 
tumeurs pour le MOX 2,5% Pu, et 50% pour le MOX 7,1 % Pu) comme montre le tableau 4. Les 
carcinomes adénosquameux sont les moins représentés  (4% des tumeurs pour le MOX 2,5% Pu, et 
5% pour le MOX 7,1 % Pu). Si on compare l’apparition de tumeurs malignes pour les groupes 
d’animaux ayant reçu les DPIs similaires pour les deux poudres, 4,5 kBq (2,5% Pu, N=18) avec 4,1 
kBq (7,1%, N=25) Pu, il est évident que l’apparition des tumeurs malignes quel que soit le type, est 
comparable. De plus si on considère toutes les tumeurs pour ces deux groupes l’incidence est très 
similaire (56,6% et 52%).  
 

MOX 2.5% Pu 
 

DPI 
moyen 
(kBq) 

Dose 
moyenne 

(Gy) 

Nombre 
d’animaux 

ADC CE ASC Tous les 
carcinomes 
épithéliaux 

1,1 ± 
0,2 

7,6 ± 1,9 
 

24 2 (8,3) 1 (4,2) 
 

0 3 
12,5% 

4,5 ± 
1,5 

32,8 ± 7,9 
 

18 6 (33,3) 3 (22,2) 1 (5,6) 10 
(56,6%) 

7,1 ± 
1,3 

67,5 ± 18,2 
 

11 6 (54,5) 5 (45,4) 1 (9,1) 12 
(109,1%) 

 
MOX 7,1% Pu 

 
DPI 

moyen 
(kBq) 

Dose 
moyenne 

(Gy) 

Nombre 
d’animaux 

ADC CE ASC Tous les 
carcinomes 
épithéliaux 

2,7 ± 
0,8 

19,8 ± 6,8 
 

28 4 (14,3) 2  (7,1) 1 (7,1) 8 
(28%) 

4,1 ± 
1,4 

25 ± 1,5  
 

25 6  (24) 5 (20) 2 (8) 13 
(52%) 

6,7 ± 
2,4 

56,7 ± 25 
 

25 7  (28) 6 (24) 2 (8) 15 
(60%) 

18,3 ± 
3,8 

146,4 ± 35,3 
 

24 6 (18,2) 4 (16,7) 0 10 
(42%) 

 
Tableau 4 : Nombre de rats porteurs des tumeurs et incidence (entre parenthèse) des différents types 
de tumeurs malignes épithéliales après inhalation de MOX 2,5 ou 7,1 % de Pu en fonction de la dose 
totale délivrée aux poumons  
 
Une relation est observée entre la dose totale délivrée aux poumons pour des doses entre 7 et 70 Gy 
et l’incidence de tumeurs épithéliales malignes, tous types confondus. Cependant, ce n’est pas le cas 
pour tous les types de tumeurs. Seule l’incidence des carcinomes épidermoïdes semble dépendante 
de la dose.  
 
En revanche, il semble que la présence de kystes épidermoïdes soit associée aux doses les plus 
fortes. Ce type de tumeur est essentiellement retrouvé chez le rat et ne semble pas avoir d’équivalent 
chez l’homme (Mauderly, 1997). Un phénomène de surcharge en particules pourrait être à l’origine 
de ces kystes (Warheit et Frame, 2006) comme ceci est le cas après contamination pulmonaire avec 
de forts DPI de MOX. Au cours de nos études précédentes portant sur  l’inhalation de PuO2 un taux 
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très faible de ces kystes (<5%) était mis en évidence. Ceci pourrait être lié à la masse du composé 
inhalé moins importante pour un même DPI, du fait de l’activité spécifique plus importante. 
 
Nous avons également observé d’autres types de tumeurs d’origine non-épithéliale, les 
carcinosarcomes. Ces tumeurs restent rares et n’ont été observées que chez 3 animaux ayant un DPI 
de 5 à 17 kBq. Egalement, chez 3 animaux des « tumorlets » sont observées (DPI de 6 à 16 kBq). 
Des « tumorlets » avaient été retrouvées également chez un singe ayant inhalé du plutonium (Nolibé, 
1977, DPI ≈13 kBq) où elles semblaient  associées aux foyers de métaplasie épidermoïde comme 
décrit par Shabad et Pylev (Shabad et Pylev, 1970). D’autre part, les « tumorlets » ont été observé 
chez le chien ayant inhalé du minerai d’oxyde d’uranium pendant un an (Leach et coll. 1973). 
Cependant, les « tumorlets » sont maintenant considérés comme des lésions bénignes, associées à 
d’autres tumeurs ou des foyers de fibroses (Ginsberg MS et coll. 2004). Dans notre étude, les trois 
animaux présentant des « tumorlets » avaient également des foyers de fibroses. Les « tumorlets » qui 
se développent à partir des cellules neuroendocrine des bronches et bronchioles, sécrètent des 
neuropeptides et bioamines et peuvent donc avoir un rôle dans le développement de foyers de 
fibroses (Aguayo et coll. 1994). A l’heure actuelle, il n’y a pas de données qui montrent que des 
« tumorlets » sont associés à un développement tumoral malin.  
 
En conclusion ces analyses histologiques d’animaux exposés à de fortes ou très fortes doses 
montrent : 
 

• 91% des animaux (7-200 Gy au poumon) sont porteurs de lésions pulmonaires: fibroses, 
hyperplasies alvéolaires atypiques, métaplasies, tumeurs malignes ou bénignes  

• 61% des animaux présentent des pathologies multiples 
• Les adénocarcinomes (tumeurs malignes) et les kystes (tumeurs bénignes) sont les plus 

fréquemment rencontrés 
• 7% des animaux présentent des tumeurs malignes multiples 
• La présence d’autres types cellulaires tels que macrophages et mastocytes a été notée dans 

l’environnement des tumeurs 
 
IV. 8. Analyses anatomo-pathologiques – les immunomarquages: une aide au diagnostic 
 
Des colorations spécifiques et des immuno-marquages ont été quelquefois nécessaires pour préciser 
le diagnostic. Des marqueurs utilisés en clinique humaine ont été privilégiés. Il s’agit notamment de : 
Ki67 marqueur des cellules en prolifération, le TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1) se liant sur  
les pneumocytes II et les cellules de Clara, ou le « Surfactant Protein C » (SPC) mettant en évidence 
des pneumocytes II. Les marquages positifs de Ki67 et de TTF-1 qui se localisent  dans les noyaux 
des cellules et le SPC dans le cytoplasme, permettent de discriminer entre les différents stades de 
lésions épithéliales, allant des lésions prénéoplasiques (hyperplasies, métaplasies), aux tumeurs 
bénignes (adénomes) ou malignes (adénocarcinomes, carcinomes épidermoïdes ou squameux). Le 
TTF-1 est actuellement utilisé en clinique humaine pour  différencier les tumeurs épidermoïdes et les 
adénocarcinomes. 
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Figure 15 (A,B,C) : Marquage d’une hyperplasie alvéolaire atypique avec un anticorps dirigé contre 
le Ki67 (A), le TTF-1 (B) ou le SPC (C) 
 
En ce qui concerne les lésions prénéoplasiques, la figure 15 montre les marquages d’une hyperplasie 
alvéolaire atypique avec les anticorps anti Ki67 (faible), TTF-1 (fort) et SPC (fort). Ces résultats 
suggèrent une prolifération plus importante des pneumocytes II ou des cellules de Clara. La 
localisation sous pleurale de la lésion est en faveur de l’implication des pneumocytes II. Cet exemple 
illustre la complexité de l’interprétation des coupes histologiques. 
 

 
 
Figure 16 (A,B,C) : Marquage d’une métaplasie avec les anticorps dirigés contre Ki67 (A), TTF-1 
(B) ou SPC (C) 
 
La figure 16 montre les marquages d’une métaplasie avec les mêmes anticorps. Peu de cellules sont 
en prolifération (Ki67) et les marquages de TTF-1 et de SPC sont irréguliers. Ces résultats suggèrent 
une perte de l’expression des marqueurs et une progression vers un carcinome épidermoïde.  
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Figure 17 : Marquage d’un adénocarcinome avec des anticorps dirigés contre Ki67 (A), TTF-1 (B) 
ou SPC (C) 
 

  
Figure 18 : Marquage d’un carcinome épidermoïde avec des anticorps contre Ki67 (A), TTF-1 (B) et 
SPC (C) 
 

 
 
Figure 19 : Marquage d’un carcinome adénosquameux avec des anticorps dirigés contre TTF-1 (A) 
ou SPC (B) 
 
La figure 17 (A) et la figure 18 (A) montrent un adénocarcinome et un carcinome épidermoïde 
marqués avec un anticorps dirigé contre la protéine Ki67. Dans le parenchyme pulmonaire normal, 
peu de cellules sont marquées par cet anticorps car le nombre de cellules en prolifération est faible. 
Quelques cellules en prolifération sont observées dans l’adénocarcinome. Par contre, dans le 
carcinome épidermoïde le marquage est très fort, ce qui reflète le grand nombre de cellules en 
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prolifération. Ce type de carcinome est donc peu différencié, puisque les cellules différenciées sont 
peu proliférantes. Les figures 17 (B) et 18 (B) montrent la différence de marquage des deux types de 
tumeurs avec un anticorps anti-TTF-1. TTF-1 est fortement exprimé dans l’adénocarcinome tandis 
que dans le carcinome épidermoïde, il n’est que peu ou pas exprimé. Le marquage du SPC, qui 
marque également les pneumocytes II confirme ces données. En effet, une forte expression est 
obtenue dans l’adénocarcinome alors que dans le carcinome epidermoïde, quelques cellules 
seulement sont  faiblement marquées. Ces résultats sont en accord avec les données humaines. 
Cependant, les marquages par les anticorps anti-TTF1 et SPC sont encore différents dans des 
carcinomes adénosquameux (figure 19 A, B). Des marquages positifs et intenses de TTF-1 et SPC 
sont comparativement isolés dans des structures de formes papillaires et quasiment absentes dans la 
partie « squameuse ». 
 
En conclusion ces études d’immunomarquage montrent que : 
 

• Une expression différentielle des différents marqueurs dans les trois types de tumeurs 
• Les adénocarcinomes montrent une forte expression de TTF-1 et SPC ce qui suggèrent que 

les cellules à l’origine de ces tumeurs sont les pneumocytes II ou cellules de Clara 
• Les carcinomes épidermoïdes, au contraire, n’expriment peu ou pas ces facteurs, ce qui 

suggère une autre origine cellulaire ou une perte de différentiation pendant le 
développement des tumeurs 

 
V.  Risque comparatif de l’inhalation de PuO2, de NpO2 et de MOX 
 
Les résultats de la présente étude ont été comparés à ceux d’une étude plus ancienne menée au 
laboratoire dans le cadre du PIC D10-D13, visant à établir les risques à long terme d’une inhalation 
de PuO2. Afin de comparer des résultats de l’étude après l’inhalation de MOX, n’ont été retenus de 
ces études que les résultats obtenus dans des conditions expérimentales comparables, notamment 
concernant le domaine de dose. Nous avons également comparé nos résultats avec ceux de la 
littérature, notamment de Sanders et coll. et Oghiso et coll. Le tableau 5 permet la comparaison de la 
charge pulmonaire, la dose aux poumons et la taille de particules utilisées.  
 
Composé Gamme de DPI Moyen 

(kBq) 
Gamme de Dose 

Pulmonaire Moyenne 
(Gy) 

DAMA moyen 
(µm) 

σ 

MOX 2,5% - Pu 1,1 – 7,1 7,6 – 67,5 3,2 2,6 

MOX 7,1% - Pu 2,7 – 18,3 2,7 – 146,4 4,2 2,7 

239PuO2  Dudoignon et 
coll. 2003 

0,25 – 4,8 1,8 – 49,2 2,4 1,7 

237NpO2 Dudoignon   et 
coll. 2003 

0,05 – 5,9 0,3 – 57 2,6 2,2 

239PuO2 Sanders et coll. 
1993 

0,013 – 9,4 0,01 - 62 1,0 – 1,6 (<1,5 kBq) 
1,9 – 2,6 (>2,5 kBq) 

2,2  

239PuO2 Oghiso et coll. 
1994 

0,1 – 2,3 0,6 – 12  0,3 – 0,5 1,9 – 2,0 

Tableau 5 : Caractéristiques des aérosols du PuO2, du NpO2 ou du MOX et la gamme de charge 
pulmonaire et de dose aux poumons  
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Des différences concernant la taille des particules sont à noter, principalement pour les préparations 
utilisées par Sanders et Oghiso. D’autre part, les gammes totales de dose diffèrent également allant 
de 0,01 Gy (Sanders) à 146 Gy (MOX 7,1% Pu). Néanmoins, pour affiner les comparaisons, nous 
avons choisi des doses similaires dans une gamme de dose pulmonaire 5 à 40 Gy (voir Figures 20 et 
21). 
 

Dose Pulmonaire 
moyenne 

(Gy) 

Nombre 
d’animaux

Fibrose ADC CE ASC Tous les 
carcinomes 
épithéliaux 

8,2 ± 1,6 
 

35 10 
(28,6) 

8 
(22,9)

0 
 

0 8 
(22,9) 

14 ± 1,3 
 

26 11 
(42,3) 

4 
(15,4)

2 
(7,7) 

1 
(3,8) 

7 
(26,9%) 

22,5 ± 6,4 
 

26 18 
(69,2) 

5 
(19,2)

2 
(7,7) 

3 
(11,5) 

10 
(38,5%) 

 
Tableau 6 : Nombre de rats porteurs des foyers de fibrose et des tumeurs. Incidence (entre 
parenthèse) des différents types de tumeurs malignes épithéliales après inhalation de PuO2 en 
fonction de la dose totale délivrée aux poumons  
 
 
A titre d’exemple, concernant le type et la fréquence de pathologies observées, il ne semble pas y 
avoir de différence majeure entre une inhalation de PuO2 (études précédentes du laboratoire) ou de 
MOX. Les fibroses restent les plus fréquentes et les tumeurs épithéliales, les tumeurs les plus 
couramment observées. Le tableau 6 résume la fréquence de répartition des trois types de tumeurs 
épithéliales et de fibrose après l’inhalation de PuO2 (Dudoignon et coll. 2003). 
    
 

                  
Figure 20 : Comparaison des pourcentages de rats porteurs de tumeurs malignes après inhalation de 
différents PuO2 , NpO2 ou de  MOX (2,5% ou 7,1% Pu) dans une gamme de dose de 5 à 40 Gy.  
ADC : Adénocarcinome, CE : Carcinome Epidermoïde, ASC : Carcinome adénosquameux 
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Le Figure 20 montre l’incidence des différents types de tumeurs après inhalations de MOX (2,5% et 
7,1%) et ainsi que les données de la littérature pour le PuO2 et NpO2 dans une gamme de dose de 5 à 
40 Gy. Tout comme pour le MOX, les adénocarcinomes sont le type de tumeurs les plus 
fréquemment rencontrées après inhalation du PuO2 chez des rongeurs (Sanders et coll. 1993, Oghiso 
et coll. 1994 , Dudoignon et coll. 2003) et l’homme (Tokarskaya et coll. 1995 ; Gilbert et coll. 2004).  
 
Dans la majorité des études, le taux de carcinomes épidermoïdes est inférieur à celui des 
adénocarcinomes sauf dans le cas de l’étude de Sanders. D’autre part, les taux de carcinomes 
adénosquameux sont équivalents dans les différentes études, sauf celle rapportée par Oghiso et coll. 
Les études effectuées après l’inhalation du NpO2 montrent un taux de tumeurs, toutes tumeurs 
malignes confondues (≈ 80%) très similaire au taux obtenu par Oghiso et coll. après inhalation de 
PuO2. Ce résultat pourrait être associé à une dose précoce plus homogène étant donnée la plus petite 
taille des particules de PuO2. Par ailleurs Oghiso et coll. ont rapporté une incidence de carcinomes 
adénosquameux beaucoup plus élevée. La raison de cette observation reste à expliquer.  
 
 
La figure 21 montre une courbe dose-effet pour l’incidence des tumeurs pulmonaires malignes chez 
le rat après inhalation de PuO2, NpO2 ou de MOX.  
  

    
 
Figure 21 : L’effet de la dose pulmonaire sur l’incidence tumorale après inhalation de MOX (2,5% 
et 7,1% Pu), de PuO2 (Sanders 1993a, Oghiso 1994, Dudoignon 2003), ou de NpO2 (Dudoignon 
2003) 
 
Ces résultats montrent une incidence de tumeurs malignes semblable à celle obtenue par des 
inhalations de PuO2 seul, bien que les doses utilisées dans l’étude MOX aient été plus importantes. 
Les données d’Oghiso et coll. sont sensiblement différentes, avec une incidence de 20% de tumeurs 
pour des doses inférieures à 1 Gy. Cette différence pourrait être liée à la taille des particules utilisées 
dans cette étude (voir Tableau 5), ce qui peut engendrer une dose plus homogène, surtout dans les 
temps précoces après inhalation. D’autre part, il convient de noter que, aux fortes doses, l’incidence 
tumorale est diminuée (courbe en cloche) dans l’ensemble de ces études, liée plus probablement aux 
effets déterministes tels que la fibrose et la mort cellulaire. Par contre, sur une gamme de dose de 0,5 
à 20 Gy les courbes apparaissent linéaires (voir Figure 21). Après inhalation de 239PuO2 chez le rat, 
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une étude a rapporté la présence d’un seuil pour l’apparition de cancers pulmonaires (Sanders et coll. 
1988). Ce seuil a été attribué à l’apparition de lésions déterministes, essentiellement des foyers de 
fibrose, dans lesquels de nombreuses particules d’oxyde étaient présentes. A l’heure actuelle, 
l’existence d’une dose seuil, en dessous d’un Gray par exemple, au-delà de laquelle on observe 
l’apparition de tumeurs radioinduites, n’est pas démontrée. Le concept de seuil ou d’absence de seuil 
reste controversé (Tubiana et coll. 2007 ; Brenner et coll. 2007). Il est maintenant proposé que le 
cancer radio-induit soit considéré, non plus comme résultant d’une simple série d’altérations 
génétiques au niveau de la cellule cible, mais plutôt comme un dérèglement de l’homéostasie 
tissulaire nécessaire au contrôle de la prolifération, de la différenciation ou de la mort des cellules 
(Barcellos-Hoff et coll. 2001, Trosko, 2005). Une perturbation des communications intercellulaires 
entre les cellules dites cibles (à l’origine de la tumeur) et les cellules du microenvironnement peut 
favoriser la cancérogenèse, notamment par l’envoi, par les cellules du microenvironnement, d’un 
message de déclenchement de l’expression de dommages (« biochemical cues » - « effet bystander ») 
L’irradiation alpha, engendrée suite à l’inhalation d’actinides insolubles, diffère d’une irradiation 
externe. En effet, leur parcours est faible dans les tissus ceci conduisant à une irradiation hétérogène. 
Par ailleurs, dans le cas d’inhalation de particules d’actinides insolubles, cette irradiation devient 
chronique. De ce fait, des variations spatiales et temporelles dans la répartition de dose sont 
obtenues. De plus, l’activité peut être retenue dans le tissu interstitiel, le tissu fonctionnel 
(pneumocytes, cellules épithéliales des bronches, cellules endothéliales…) ou encore, et 
majoritairement, dans les cellules du système reticulo-endothélial (macrophages). Il faut également 
noter que le tissu cicatriciel peut éloigner les cellules cibles de la source et donc rendre plus difficile 
le calcul de la dose reçue. 
 

    
Figure 22: Courbes de relations dose effets obtenues chez des animaux ayant inhalé du MOX 
renfermant 2,5% ou 7,1% Pu ou PuO2.  
 
La Figure 22 montre une relation linéaire entre apparition de tumeurs malignes et la dose aux 
poumons pour le MOX renfermant 2,5% Pu et pour le PuO2 avec des pentes similaires dans un 
domaine de dose de 7-70 Gy. Cependant, la corrélation de régression pour le MOX renfermant 7,1% 
de Pu est plus faible (R2 = 0,8) avec une variation plus importante ce qui ne permet pas une 
comparaison statistique entre les pentes.  
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Figure 23: Courbes de relations dose effets obtenues chez des animaux ayant inhalé du MOX 
renfermant 2,5% ou 7,1% Pu, PuO2, NpO2 ou du minerai d’U.  
 
Par ailleurs, la figure 23 montre pour le NpO2 une pente égale à 6.3%.Gy-1, indiquant un risque plus 
important lié à l’exposition à  cet actinide par rapport au PuO2 (1,9%) ou MOX 2,5% (1,6%) ou 
MOX 7,1% (1,0%). A titre de comparaison la figure 23 montre également l’incidence tumorale après 
l’inhalation d’uranium minerai chez le rat avec une incidence d’apparition de tumeurs plus 
importante (19%). Nous avons jusqu’à présent comparé le taux de tumeurs malignes induit par le 
MOX par rapport à d’autres données concernant l’effet d’une irradiation α provenant du Pu ou du 
Np, c'est-à-dire des composés purs. Cependant, le MOX contient en majorité de l’uranium (80% de 
la masse). Il est donc possible que la présence d’uranium joue un rôle dans la cancérogenèse. Peu 
d’études existent sur les effets à long terme des inhalations d’oxydes d’uranium. Concernant les 
expositions des travailleurs dans les mines d’uranium le risque majeur est le radon. Cependant, 
Mitchel et coll. (1999) ont montré un taux supérieur de tumeurs malignes suite à l’inhalation 
chronique de poussières de minerai d’uranium (uranium naturel, activité spécifique de 1,91 Bq/µg ; 
AMAD 3,15 µm) chez le rat. Pour la concentration la plus forte de l’aérosol, 33% de rats étaient 
porteurs de tumeurs. Cependant, les tumeurs les plus fréquentes étaient les carcinomes 
bronchioalvéolaires et bronchiolaires et, peu ou pas d’adénocarcinomes étaient observés.  
 
D’autre part, Leach et coll. ont étudié la répartition pulmonaire de l’uranium entre les lobes 
différents (Leach et coll. 1983). Ils ont observé que le poumon droit contenait plus d’uranium que le 
poumon gauche et que distribution entre les différents lobes variait (LID>LSD>LMD>AZG). Une 
autre étude concernant les expositions aiguës d’uranium appauvri, chez le rat, a montré  une réponse 
inflammatoire à court terme (jusqu’à 14 jours), un effet sur l’ADN des cellules des lavages 
bronchioalvéolaire et augmentation des hydropéroxides par le tissu pulmonaire, indicatif d’un stress 
oxydante (Monleau et coll. 2006). Des approches similaires pourraient être suivies après inhalation 
de MOX renfermant différents teneurs en Pu.  
 
L’étude de comparaison du risque du cancer après inhalation de PuO2 ou NpO2 a suggéré qu’une 
distribution plus homogène des radiocontaminants est associée à un risque plus important. 
Cependant, les résultats obtenus pour les MOX montrent des agrégations de particules qui suggèrent 
une distribution hétérogène comme pour le 239PuO2,  en accord avec d’autres données de la littérature 
(Sanders et coll. 1988). Ces agrégats d’activité sont le plus souvent associés au regroupement des 
macrophages contenant les particules. Parfois, ils sont localisés, à l’état libre, au niveau de la matrice 
extracellulaire ou dans le tissu cicatriciel. Le pourcentage d’animaux présentant des tumeurs 
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malignes dans une échelle de dose allant de 7 à 70 Gy est très similaire (autour de 30 %) pour les 
deux poudres de MOX et le PuO2. 
 
En résumé, ces données suggèrent que le risque d’apparition de tumeurs pulmonaires, chez le rat, 
après inhalation d’aérosols de MOX ou de PuO2 est similaire,  avec une pente de 1 et 1,6%.Gy-1. 
 
 
 
VI. Conclusions 
 

• L’inhalation de MOX dans une gamme de 2 à 20 kBq DPI entraine une diminution de la 
survie des rats 

 
• 91% des rats contaminés sont porteurs de pathologies pulmonaires et 61% de pathologies 

pulmonaires multiples. Deux lobes semblent être préférentiellement atteints (le lobe 
supérieur droit et le lobe gauche) sans qu’une localisation particulière d’activité soit 
retrouvée sur ces lobes au moment de l’euthanasie 

 
• Parmi les lésions déterministes les fibroses sont les plus fréquentes (70%) 

 
• Les fibroses sont associées à des agrégats de particules observées systématiquement 

quelques mois après l’inhalation de MOX ou de PuO2. Cette répartition des particules dans 
le tissu cicatriciel et la matrice extracellulaire est similaire pour les deux composés  

 
• Le type de tumeurs épithéliales malignes le plus représenté est l’adénocarcinome (50% des 

rats porteurs de tumeurs malignes) mais leur fréquence relative parmi l’ensemble des 
tumeurs diminue aux doses les plus élevées  

 
• Un effet dose-dépendant est globalement observé pour l’apparition des tumeurs malignes 

entre 7 et 70 Gy au poumon. Les expériences chez le rat concernant le risque de cancer 
après l’inhalation de MOX  montrent un taux de cancer très similaire à celui de Pu à des 
doses comparables.  

 
• Bien que les effectifs soient faibles dans cette étude, il semble que la teneur en PuO2 des 

MOX allant de 2,5 à 7,1%, n’influence pas significativement le risque d’apparition de 
cancer pulmonaire pour des doses cumulées au poumon de plus de 7 Gy.  
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