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introduction

INTRODUCTION

A fortes doses, les rayonnements ionisants sont capables d'induire l'apparition de

pathologies qui peuvent s'exprimer à court, moyen et long termes . Parmi les effets

somatiques, c'est-à-dire ceux qui concernent l'individu exposé, mais pas sa descendance, o n

distingue les effets dits déterministes, dont l'intensité est dépendante de la dose, des effet s

aléatoires – dits de nature stochastique – dont la fréquence, c'est-à-dire la probabilité de

survenue, est reliée à la dose. Il est admis que les effets déterministes n'apparaissent qu'au -

delà d'une dose – seuil, ce qui n'est pas le cas pour les effets aléatoires [1] .

La dose d'irradiation peut, soit être considérée en tant que dose physique, relative à l a

dissipation d'énergie dans la matière vivante, elle est alors exprimée en gray (Gy = J .kg-1 ) ,

soit refléter le risque d'apparition d'effets aléatoires, dans ce cas, son unité est le sievert (Sv) .

Sur la base des recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologiqu e

(CIPR), la directive Euratom préconise une limite annuelle admissible de l'exposition d u

public à 1 mSv . Pour les travailleurs, elle s'élève à 100 mSv sur 5 ans, avec un maximum de

50 mSv sur une année (Directive 96/29/Euratom) .

Les différents types de rayonnements ionisants se distinguent selon leur nature et leu r

pouvoir de pénétration au sein des tissus biologiques . Les rayonnements alpha, qui sont trè s

énergétiques, ont un faible pouvoir de pénétration (environ 30 µm) . Ils n'ont pas d'effet s

sanitaires après exposition externe, même lors de contact cutané . Ainsi, une irradiation n'es t

effective qu'après contamination interne, l'essentiel de l'énergie étant alors délivré localemen t

au site de contamination et, après diffusion dans l'organisme, au sein des différents tissus e t

organes de rétention . Ce phénomène a contribué à définir des organes cibles distincts selon l a

voie de pénétration des radionucléides, leur nature et leur forme physico-chimique . Ces

considérations s'appliquent également à la plupart des radioéléments émetteurs P . En

revanche, l'irradiation après contamination par des radionucléides émetteurs de rayonnement s

X et y s'apparente plus à une exposition « externe », les sites de dépôt et les organes d e

rétention contribuant à une irradiation de la totalité de l'organisme .
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Dans son environnement, l'Homme est soumis à une irradiation continuelle, issue d e

diverses sources qui contribuent à une exposition moyenne annuelle estimée à 2,4 mSv a u

niveau mondial [2] . L'essentiel de l'exposition humaine environnementale est issu de la

désintégration d'isotopes d'éléments radioactifs . La source majeure de cette exposition

d'origine naturelle est le radon, un radioélément émetteur de particules a, qui contribue pour

la moitié environ à la dose annuelle liée aux rayonnements présents dans l'environnement à

hauteur de 1,15 mSv. Dans ce cas, la voie de contamination est l'inhalation . L'arbre

respiratoire constitue également une porte d'entrée potentielle dans l'organisme pour d'autre s

radionucléides émetteurs alpha qui sont essentiellement utilisés dans l'industrie nucléaire . I l

s'agit alors principalement de composés renfermant de l'uranium et / ou des élément s

transuraniens .

Le radon est un gaz rare, dont l'isotope 222Rn est ubiquitaire et est présent dans le s

mines, mais peut aussi bien se retrouver dans certaines habitations, selon la composition de s

matériaux de construction ou la nature du sol sur lequel elles sont édifiées. Dès le début d u

XXème siècle, est apparue l'hypothèse d'une relation entre survenue de cancers pulmonaire s

chez les mineurs et fortes concentrations de radon mesurées dans les mines . C'est depuis 198 7

que le radon est reconnu comme cancérogène pulmonaire pour l'homme (Groupe 1 d e

MARC) par le Centre International de Recherches sur le Cancer [3] . De nombreuses données

épidémiologiques recueillies soit chez les mineurs d'uranium de plusieurs pays, soit parmi l a

population générale ont montré, tout comme des études expérimentales réalisées sur diverse s

espèces animales, qu'il existe une relation linéaire entre le risque d'induction de cance r

pulmonaire et l'exposition cumulée au radon et à ses descendants . En ce qui concerne

l'augmentation de la mortalité par cancer pulmonaire, l'ordre de grandeur de l'excès de risqu e

relatif varie entre 0,9 et 2 % par WLM chez les mineurs . Les résultats d'une étude menée su r

une sous-cohorte de près de 3400 mineurs d'uranium français tendent à montrer l'existenc e

d'un risque même aux plus faibles niveaux d'exposition cumulée [4] . L'exposition de s

animaux a montré une interaction complexe entre exposition cumulée et débit de dose (ou

concentration d'exposition) . Ainsi, aux plus fortes expositions cumulées, une diminution d u

débit de dose résulte en une augmentation de l'incidence tumorale (« effet inverse du débit d e

dose »), alors que pour les plus faibles expositions cumulées le risque tend à diminuer avec l a

concentration d'exposition [5, 6, 7] . Cette interaction entre exposition cumulée et débit de

dose demande à être caractérisée plus avant .
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Bien que la majorité de la dose soit délivrée aux cellules épithéliales des bronche s

segmentaires, l'inhalation de radon constitue un modèle d'irradiation relativement homogèn e

au sein du parenchyme pulmonaire. L'ensemble des données épidémiologiques e t

expérimentales montre qu'il existe une relation linéaire entre la dose d'irradiation e t

l'incidence tumorale, avec un abaissement du risque aux faibles niveaux d'expositio n

cumulée lorsque le débit de dose diminue .

Dans l'environnement industriel, l'exposition potentielle au poste de travail es t

associée à la présence d'actinides sous forme d'aérosols . Le dépôt des particules inhalées au

sein du tractus respiratoire, ainsi que leur épuration sont susceptibles de varier fortement e n

fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques et des paramètres physiologiques d e

l'individu exposé . Par exemple, plus les particules inhalées sont insolubles, plus leur transfer t

vers la circulation sanguine est faible . Il en résulte une irradiation prolongée préférentielle d e

l'arbre respiratoire à l'origine d'effets tardifs tels que fibrose et I ou cancers pulmonaires . Des

résultats d'études épidémiologiques et expérimentales sont disponibles . Ils concernen t

principalement le plutonium, inhalé sous forme de dioxyde, et suggèrent l'existence d'une

relation linéaire puis quadratique, au-delà d'un seuil, entre l'induction de cancers et la dos e

d'irradiation délivrée aux poumons [8] . Les résultats obtenus chez l'animal mettent en

évidence une influence de la distribution de dose alpha au sein des poumons sur le risqu e

d'apparition de tumeurs qui est d'autant plus élevé que la dose est homogène [9, 10] . Il

convient de cerner l'amplitude de ce phénomène pour estimer au mieux ce risque d'induction

de tumeurs pulmonaires selon la nature de l'actinide inhalé et ses propriétés physico -

chimiques .

Contrairement à l'inhalation de radon, l'exposition aux particules d'actinides résulte

en une répartition hétérogène de l'irradiation au sein des poumons . La relation entre la dose

délivrée à cet organe et l'incidence de tumeurs, telle qu'elle est décrite dans la littérature, es t

de type linéaire quadratique . L'apparition de la composante quadratique est supposée être e n

relation avec celle de lésions déterministes (inflammation, fibrose . . .) qui contribuent à

modifier la répartition de dose . « L'agrégation » des particules dans ces lésions serait à

l'origine d'un effet promoteur sur l'apparition de cancers pulmonaires [11] . Cette hypothèse

demeure néanmoins discutable .
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Après contamination interne par des radionucléides, les limites d'exposition maximal e

admissible sont basées sur les recommandations de la Commission Internationale d e

Protection Radiologique (CIPR) . L'apparition de tumeurs malignes constitue l'essentiel d u

risque pris en compte. Ces recommandations sont fondées sur les résultats d'étude s

épidémiologiques obtenus chez les populations exposées lors des explosions nucléaires d e

Hiroshima et Nagasaki en considérant une relation dose-effet linéaire pour l'induction de

cancers. Or, dans ce cas, il s'agit d'une irradiation flash neutrons - y délivrée à l'ensemble d e

l'organisme, c'est à dire d'une exposition à fort débit de dose. Quelques remarques peuven t

être formulées quant à l'adéquation des recommandations de la CIPR pour une estimation

précise du risque après inhalation d'oxydes d'actinides .

Tout d'abord, après contamination interne par des radionucléides à vie longue ,

tels la plupart des actinides, leur rétention dans les organes contribuent à un e

irradiation chronique, les débits de dose étant alors très faibles . Les modifications d e

relations dose-effets liées au débit sont manifestes pour les rayonnements bêta et

gamma et sont suspectées pour les rayonnements alpha, comme le radon .

Ensuite, lorsque les particules de l'aérosol sont très peu solubles, plus de 80 %

du total de la dose équivalente reçus par les différents tissus et organes sont délivrés a u

sein du tractus respiratoire . Sachant que l'essentiel de la dose équivalente concerne u n

seul organe cible est-il justifié de lui attribuer un facteur de pondération relatif à

l'ensemble de l'organisme ?

Enfin, la physico-chimie des particules inhalées influence la répartition de dos e

au sein des tissus pulmonaires et, de ce fait, le risque d'apparition de tumeurs . Or ,

actuellement, ni le débit de dose, ni l'hétérogénéité de répartition de dose au sein de s

différents compartiments du tractus respiratoire ne sont pris en compte par la CIP R

pour une évaluation de risques .

Il apparaît donc de nombreuses incertitudes quant à l'évaluation du risque d'apparitio n

de tumeurs pulmonaires associées à l'inhalation d'oxydes d'actinides . Du fait d'un nombre d e

cas heureusement restreint, la sensibilité des études épidémiologiques apparaît insuffisant e

pour l'estimation du risque pour de faibles doses (< 1 Gy) . Ainsi, seule l'expérimentation peu t

y contribuer et principalement la cancérogenèse expérimentale qui peut reproduire le s

conditions particulières d'irradiation après inhalation de différents types d'aérosols .
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Une des problématiques actuelles dans l'industrie électronucléaire est liée à

l'utilisation de composés appelés MOX (Mixed OXides) . Il s'agit d'oxydes mixtes d'uraniu m

et de plutonium dont l'utilisation dans les centrales nucléaires contribue à la valorisation des

déchets produits après retraitement du combustible UO 2 enrichi en 235U irradié. Les MOX

renferment différents isotopes du plutonium et de l'américium et seules quelques données on t

été rapportées en ce qui concerne leur toxicité potentielle .

Depuis 1995, le Laboratoire de Radiotoxicologie, notre laboratoire d'accueil, étudie l a

toxicologie des composés rencontrés durant la fabrication du combustible MOX qui peuven t

être présents sous forme d'aérosols . Les travaux sont réalisés dans le cadre d'un Programm e

d'Intérêt Commun CEA-COGEMA . Ces composés sont essentiellement des oxydes

d'uranium (UO 2), de plutonium (PuO 2) et des oxydes mixtes (U,Pu)02 ayant différentes

teneurs en plutonium [12] . L'étude de tels composés sous forme d'aérosols s'avère

particulièrement complexe du fait de la présence de mélanges d'oxydes et d'une toxicité qu i

est radiologique, impliquant différents types de rayonnements (a, P, y et X), mais aussi

chimique en particulier par la présence d'uranium .

La démarche du Laboratoire consiste à mesurer la granulométrie des aérosols et la

dissolution de différents oxydes d'actinides qui sont des paramètres permettant le calcul d e

doses par unité d'incorporation (DPUI) spécifiques à différents postes de travail . Les résultat s

obtenus montrent que les éléments transuraniens présents dans les oxydes sont très pe u

solubles et donc que le tractus respiratoire constitue la principale cible de l'irradiation . Ainsi ,

parallèlement, des études sur l'apparition de pathologies pulmonaires après inhalation ont été

entreprises, comprenant l'analyse des mécanismes cellulaires et moléculaires pouvant êtr e

impliqués .

Le sujet de cette thèse concerne cette dernière partie et consiste à caractérise r

l'influence de l'activité alpha des particules d'oxydes d'actinides déposées après inhalatio n

sur la fréquence d'apparition de tumeurs pulmonaires . Ce sujet est abordé par des étude s

basées sur des expérimentations animales à long terme chez le rat .

Les études ont été limitées à la comparaison de deux aérosols d'oxydes d'actinides ,

dioxydes de neptunium et de plutonium, ayant une granulométrie similaire . L'activité

spécifique du Pu utilisé étant 450 fois supérieure à celle du Np, pour une même activit é

retenue dans les poumons, le nombre de particules est a priori 450 fois plus élevé pour l e

neptunium. Ainsi, pour une même activité déposée dans les poumons, le nombre de particule s

de Np02 étant plus élevé, celles-ci se répartissent de manière plus uniforme que les particule s
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de PuO2. En conséquence, l'irradiation a des cellules cibles pulmonaires devrait être

beaucoup plus homogène pour le Np que pour le Pu . Le neptunium a été choisi car so n

activité spécifique est voisine de celle de particules UO2 renfermant moins de 1 % de Pu qui

constituent la majorité des particules présentes dans un aérosol de MOX . Les oxydes de

plutonium, quant à eux, correspondent à ceux utilisés pour la fabrication des MOX . Les

résultats obtenus pourraient permettre une meilleure caractérisation de l'influence de la natur e

des oxydes d'actinides inhalés sur le risque d'apparition de tumeurs pulmonaires.

La première partie de ce manuscrit est consacrée à une revue des donnée s

bibliographiques faisant référence aux effets cancérigènes de l'inhalation de radionucléide s

émetteurs de particules a . Des études épidémiologiques reportent la fréquence de cancer s

pulmonaires dans des conditions d'expositions d'origine professionnelle . En parallèle, les

données expérimentales recueillies chez l'animal permettent d'appréhender mécanismes de l a

cancérogenèse et facteurs de risque impliqués. A partir de l'ensemble de ces résultats, le

modèle de l'appareil respiratoire développé par la Commission Internationale de Protection

Radiologique, dont l'objectif est de définir des recommandations en terme d'exposition au x

radiations, doit permettre d'estimer au mieux le risque d'apparition de cancer .

La présentation du travail expérimental débute par la description de l'ensemble de s

moyens qui ont permis de réaliser les séances d'inhalation et d'en mesurer les paramètres ,

puis de suivre les rats durant toute leur vie afin d'estimer la dose d'irradiation délivrée au x

poumons et le développement de tumeurs pulmonaires .

L'exposition des résultats expérimentaux s'articule en 3 chapitres :

- Dosimétrie pulmonaire après inhalation d'oxydes d'actinides, réalisée aprè s

analyse des caractéristiques des aérosols employés et estimation du dépôt initial a u

sein des poumons lors de l'inhalation et de son évolution par la suite ,

- Suivi à long terme des animaux exposés d'une manière générale et analys e

macroscopique des lésions pulmonaires effectuée lors de l'autopsie ,

- Analyse histologique des lésions pulmonaires, tumorales ou non, et appréciation d e

leur développement en fonction de la dose d'irradiation délivrée aux poumons et

de la répartition des particules d'oxydes d'actinides au sein du parenchym e

pulmonaire .
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CHAPITRE PREMIER

REVUE DE LA BIBLIOGRAPHIE SUR LES EFFETS APRES INHALATION

DES RADIOELEMENTS EMETTEURS ALPHA

L'interaction des rayonnements avec la matière vivante est susceptible d'être à l'origin e

d'effets biologiques sur les cellules et les tissus dont les manifestations sont diverses au niveau d e

l'organisme . Le type d'irradiation qui nous concerne provient de la désintégration radioactive d e

radioéléments émetteurs de particules alpha (a), qui constituent des rayonnements ionisant s

corpusculaires chargés . Afin de mieux appréhender les caractéristiques de l'irradiatio n

impliquées dans l'interaction avec le milieu biologique, ainsi que le type d'effet – déterministe o u

stochastique – qui peut en découler, il convient de se reporter à l'Annexe I « Les caractéristique s

de la radioactivité à l'origine d'effets biologiques » .

1 Les Sources de Particules Alpha à l'Origine de l'Irradiation des Poumons

chez l'Homme

Les éléments radio-émetteurs a se retrouvent soit naturellement dans l'environnement ,

soit du fait de l'activité industrielle de l'Homme . Dans ces deux cas, lorsqu'ils sont présents sou s

forme d'aérosols, ils peuvent contribuer à une contamination interne après inhalation .

1.1 Sources naturelles d'irradiation

L'environnement naturel est une source d'exposition de l'homme par voie respiratoire, ca r

il contient un gaz rare, le radon, descendant d'éléments radioactifs renfermés dans les roches e t

minéraux de l'écorce terrestre et qui se dégage plus particulièrement des roches granitiques . Sa

concentration dans l'atmosphère, et conséquemment dans les habitations, est relativement élevé e

dans différentes régions d'Europe, notamment en Grande-Bretagne, en Suède et en France

(Ardennes, Limousin, Bretagne) . En moyenne, pour la population mondiale, l'inhalation de radon
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contribuerait à plus d'un tiers de la dose d'irradiation globale, d'origine naturelle et artificiell e

(soit 1,15 mSv pour une dose totale d'environ 3,5 mSv) [2] .

Trois isotopes du radon sont retrouvés dans l'atmosphère :

- le radon-222, produit de filiation de l'uranium-238 et issu de la désintégration du radium-226 ,

- le radon-220, produit de filiation du thorium-232 et issu de la désintégration du radium-224 e t

- le radon-219, produit de filiation de l'uranium-235 et issu de la désintégration du radium-223 .

La diffusion de ces gaz dans l'air ambiant se fait en fonction des condition s

atmosphériques et leur concentration dans les habitations dépend étroitement de la nature de s

sols, de l'aération des maisons, ainsi que de leurs matériaux de construction .

Comparativement aux autres isotopes, le radon-222 est celui qui présente potentiellement ,

avec ses descendants, le plus grand risque d'irradiation . En effet, les produits de la désintégratio n

de cet isotope émettent 2 particules a qui contribuent fortement à la dose délivrée au tiss u

avoisinant (Figure I .1) .

Radon-222

a

	

3,8 jours

Polonium-218 Polonium-21 4

20 minutes
a

	

3 minutes

	

Bismuth-214

	

a 1,6.104

	

Bismuth-210
secondes R

27 minutes

	

19,4 ans
Plomb-214

	

Plomb-210

Figure 1.1 : Schéma de désintégration du radon-222

Parmi les descendants du radon-222, le plonium-218, le plomb-214, le bismuth-214 et l e

polonium-214 sont des radionucléides à demi-vie très courte . Il s'agit d'éléments très réactifs qu i

apparaissent dans l'atmosphère où ils se fixent aux composants des aérosols existants . Ils forment

alors la fraction « liée » qui peut être inhalée, alors que le radon et ses produits de filiation restan t
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à l'état d'atomes constituent une fraction « libre » . La présence de nombreuses particules dan s

l'air ambiant est à l'origine d'une prépondérance de la fraction « liée » sur la fraction « libre » .

L'irradiation due au radon et à ses produits de filiation est principalement délivrée au x

tissus du tractus respiratoire et plus particulièrement aux bronches segmentaires, induisant u n

risque d'apparition de tumeur à ce niveau .

1.2 Sources potentielles d'irradiation en milieu industrie l

En France, près de 75 % de l'électricité proviennent de l'industrie électronucléaire [13] .

Celle-ci utilise comme source d'énergie des combustibles à base d'oxydes d'actinides . Les

actinides sont les éléments de la classification périodique dont le numéro atomique est supérieu r

ou égal à 89 (89Ac) (Figure I .2), la plupart de leurs isotopes sont des radionucléides à vie longu e

émetteurs de particules a. C'est le cas de l'uranium (U) et des éléments qui le suivent dans l a

classification, appelés éléments transuraniens : neptunium (Np), plutonium (Pu), américium
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Figure 1.2 : Actinides et transuraniens dans la classification périodique des élément s

Une fois irradié, le combustible est retraité dans des usines permettant d'en séparer le s

composants tels que le plutonium. Dans l'optique de valoriser les déchets radioactifs de ce type ,

l'industrie nucléaire française a entrepris de les recycler pour leurs propriétés fissiles . Ainsi, le

plutonium, obtenu à partir du combustible standard irradié à base d'uranium enrichi, est retrait é

pour former un nouveau combustible composé d' oxydes mixtes U/Pu (appelé MOX pour Mixed

OXides) réutilisé dans les centrales nucléaires .

Durant le procédé industriel, après frittage d'un mélange de poudres compactées de UO2

et de PuO2, les pastilles obtenues subissent l'étape de rectification afin de présenter les

caractéristiques géométriques requises pour entrer dans la constitution de crayons d e

combustible . Cette rectification s'effectue par meulage à sec . Pendant cette étape, de nombreuses
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particules sont générées qui sont susceptibles d'être inhalées par les travailleurs en cas de ruptur e

de confinement .

Les MOX renferment différents isotopes du plutonium et de l'américium-241 (241Am) ,

produit de filiation du 241Pu. Les seules études toxicologiques réalisées ont concerné des poudre s

MOX renfermant 20 à 30 % de plutonium . Elles sont complétées par des étude s

épidémiologiques et des données expérimentales après inhalation qui ont été principalemen t

effectuées avec des aérosols de 239PuO 2. Certains isotopes de l'uranium entrant dans le cycle du

combustible ont un potentiel toxique qui relève plus de la toxicité chimique que de la toxicit é

radiologique . L'uranium inhalé sous forme insoluble peut entraîner des manifestations similaire s

à celles causées par les aérosols de poussières métalliques et / ou inertes . Les lésions pulmonaires

résultent alors de l'accumulation importante de particules d'uranium et de poussières d e

l'environnement . Après dissolution, la fraction transférée au sang peut contribuer à l'induction

d'une pathologie rénale d'origine chimique . Concernant la toxicologie pulmonaire des MOX, l a

caractérisation des conditions de l'exposition et des effets s'avère complexe du fait de l a

combinaison entre toxicité chimique potentielle des actinides et irradiation associant des

rayonnements a, [i, y et X .

1.3 Effets sanitaires potentiels des radionucléides émetteurs alpha inhalé s

Afin d'appréhender les effets sanitaires liés à l'inhalation de radioéléments émetteurs d e

particules alpha, il convient de se reporter à la Publication 31 de la Commission Internationale d e

Protection Radiologique (CIPR) « Biological Effects of Inhaled Radionuclides » [14] . Celle-ci,

publiée en 1980, constitue une synthèse de nombreuses études expérimentales réalisées chez

l'animal, après dépôt au sein des poumons de radioéléments émetteurs alpha par inhalation ou

instillation intra-trachéale, qui ont permis d'identifier les effets pathologiques, tant au sein d e

l'appareil respiratoire qu'au niveau d'autres organes, en fonction du niveau d'exposition et de l a

solubilité des composés inhalés .

Ainsi, le transfert de radionucléides au sein du système hématopoïétique et l'irradiatio n

des cellules sanguines circulant dans les capillaires pulmonaires peuvent-ils entraîner une atteint e

hématologique de type lymphocytopénie .
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La présence durable d'éléments transuraniens, principalement sous forme insoluble, dan s

les noeuds lymphatiques peut entraîner une fibrose et une aplasie lymphoïde de ceux-ci .

Au sein des poumons, les lésions vasculaires de type oedème peuvent mener à un e

mortalité précoce des animaux. A plus long terme, l'ensemble des données expérimentale s

disponibles parmi plusieurs espèces animales indique que l'insuffisance respiratoire e t

probablement la mort sont dues à une fibrose extensive dans les poumons . Ce sont des processu s

déterministes dont le développement peut survenir pour des dépôts alvéolaires supérieurs à

350 Bq.g 1 de poumon (voir figure I .3) .

Après exposition aux radioéléments émetteurs a, les cancers se développen t

majoritairement en périphérie des lobes pulmonaires et sont de type adénocarcinome o u

carcinome épidermoïde . De plus, il apparaît que, dans les gammes de dépôts pulmonaire s

étudiées (plusieurs dizaines à plusieurs milliers de Bq .g 1 de poumon), le pouvoir carcinogène de

l'irradiation a est supérieur lorsqu'une dose faible est délivrée de manière homogène à un gran d

volume de tissu pulmonaire . A l'opposé, une même quantité de radioactivité répartie no n

uniformément et engendrant des doses supérieures au niveau de volumes de tissu relativemen t

petits est moins susceptible d'induire des cancers .

Chez le rat, aucune expérience ne démontre une augmentation statistiquemen t

significative de l'incidence des tumeurs pulmonaires par rapport aux animaux non exposés pour

des charges pulmonaires initiales en deçà de 37 Bq .g 1 de poumon, alors qu'au-delà, la probabilité

d'induction de cancer augmente (figure I .3) . Aux niveaux d'exposition les plus élevés, une

diminution de l'incidence tumorale est le reflet de la diminution de survie des animaux due à

d'autres causes que les cancers et qui ne permet pas l'expression du potentiel tumoral .

En ce qui concerne les composés relativement solubles, les effets biologiques s e

traduisent en dehors du tractus respiratoire . Ainsi, aux environs de 370 Bq.g 1 de poumon

(0,01 pCi .g 1 ), des tumeurs osseuses apparaissent chez les animaux (figure I .3) . Plus rarement, les

tissus mous et lymphoïdes peuvent également être à l'origine de tumeurs : sarcomes et

lymphoréticulosarcomes, respectivement .
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Figure 1.3 : Effets biologiques observés après inhalation de plutonium (tiré de la Publication 31

de la CIPR [14], d'après 15) .

La figure I .3 ci-dessus résume les résultats expérimentaux obtenus chez diverses espèce s

animales concernant les effets biologiques induits par des radioéléments émetteurs de particule s

alpha après inhalation. Les niveaux d'exposition minimaux représentés pour l'induction d e

tumeurs osseuses et pulmonaires correspondent aux gammes de valeurs les plus basse s

auxquelles ces cancers ont été observés chez les animaux d'expérience. Dans la mesure où

l'induction de cancer est considérée comme un effet de nature stochastique, une probabilité existe

qu'ils se développent à des niveaux plus faibles d'exposition .

Depuis 1980, date de publication de la « CIPR 31 », des analyses épidémiologiques on t

été réalisées chez les personnes exposées par inhalation aux radionucléides émetteurs d e

particules alpha afin d'étudier l'apparition des effets sanitaires chez celles-ci . Les conséquence s

de l'exposition au radon ont ainsi pu être évaluées chez les mineurs et les habitants des zones à

risque. Par ailleurs, certaines populations de travailleurs ont fait l'objet d'études suite à

l'inhalation potentielle d'oxydes d' actinides .
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2 Données Ep~démiologiques sur les Cancers Pulmonaires d'Origine

Professionnelle Induits après Inhalation d'Oxydes d'actinides

Les quelques données épidémiologiques disponibles après exposition humaine aux oxyde s

d'actinides concernent majoritairement des travailleurs de l'industrie nucléaire militaire e n

contact avec du plutonium dans les années 1940-1960 .

Une étude ancienne réalisée sur le site américain de Los Alamos, qui a vu naître l a

première bombe atomique et est devenu par la suite un laboratoire de développement d e

l'utilisation du plutonium, n'a montré aucun excès de cancer pulmonaire parmi les sujet s

masculins exposés à des charges corporelles totales en plutonium de 400 Bq ou plus, ni en term e

d'incidence, ni en terme de cause de mortalité [16] .

En ex-Union Soviétique, Mayak est le principal centre de l'industrie nucléaire qu i

comprenait, à son ouverture en 1948, un réacteur nucléaire, une usine de séparation

radiochimique des actinides à partir du combustible nucléaire irradié et une usine de productio n

du plutonium . Ce complexe de Mayak a employé jusqu'en 1972 de nombreuses personnes qui

ont pu être exposées, selon leur poste de travail, de manière combinée à une irradiation externe y

chronique à faible débit de dose et à une irradiation interne a après inhalation de plutonium, soi t

sous forme nitrate (PuNO3) relativement soluble au niveau des ateliers de radiochimie, soit sou s

forme dioxyde (PuO2) moins soluble aux postes de production du plutonium .

Les études épidémiologiques relatant l'induction de cancers pulmonaires au sein de cett e

population de travailleurs se heurtent à de multiples difficultés . Primo, de nombreux facteurs

confondants sont susceptibles d'intervenir dans le développement des tumeurs, en partie du fai t

des conditions de travail et du mode de vie des individus . Secundo, les résultats de différente s

études sont peu comparables dans la mesure où les populations considérées comme témoins son t

distinctes . Tertio, il s'avère délicat de dissocier la part des effets due aux rayonnements Y de cell e

liée à l'inhalation de radioéléments émetteurs a .

Chez les anciens travailleurs de Mayak, l'irradiation d'origine professionnelle peut êtr e

responsable de l'apparition d'effets déterministes . Il peut s'agir de syndrome d'irradiation aigu ,

de maladie radiative chronique avec atteinte de la moelle osseuse et du système nerveux o u

encore de sclérose pulmonaire due au dépôt de plutonium dans le tractus respiratoire [17] . Selon
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son degré de sévérité, cette dernière pathologie peut constituer un des facteurs de risque associés

à de fortes incidences de cancer pulmonaire . Ces facteurs ont été classés dans un ordre

décroissant d'importance par rapport au risque potentiel d'apparition de tumeur : tabagisme >

sclérose pulmonaire due au Pu > incorporation de Pu dans l'organisme > maladie pulmonair e

obstructive chronique > perte de poids corporel > irradiation y externe [18] .

Parmi les 168 cancers pulmonaires observés dans cette étude concernant une cohorte de

500 personnes, la proportion d' adénocarcinomes est de 46 % et atteint même 74 % lorsqu e

l'activité de plutonium incorporée dépasse 11 kBq chez les individus, alors qu' elle est de 33 %

dans la population témoin [18] . Dans une publication plus récente, le même auteur établit un e

relation entre la dose d'irradiation délivrée aux poumons et l'induction de cancer pulmonaire . I l

s'agit d'une relation dose-effet de type non linéaire avec un seuil correspondant à une dose à

l'organe de 0,8 Gy (dérivant d'un dépôt pulmonaire initial estimé à une activité de 3,7 kBq) [8 ]

(cf. figure I .4) . Ce seuil de dose d'irradiation est très proche de la valeur de 1 Gy avancée dans le s

études expérimentales menées chez l'animal après inhalation de 239PuO2 [9, 19, 20, 21, 22, 23,

24] .

Cependant, pour des doses équivalentes cumulées inférieures à 30 Sv aux poumons —

correspondant selon nos calculs à une dose engagée de 1,5 Gy, en considérant un facteur d e

pondération du rayonnement de 20 — une autre étude épidémiologique menée sur près de 150 0

travailleurs de sexe masculin établit une fonction linéaire sans seuil entre le taux de mortalité par

tumeur des voies respiratoires et la dose équivalente d'irradiation a, due aux particules d e

plutonium accumulées aux poumons [25] . Dans cette gamme de doses, le risque d' apparition d e

cancer pulmonaire des travailleurs au cours de leur vie (1,21 .10 -2 . Sv-1) est 2 fois supérieur aux

limites de risque fixées par la Commission Internationale de Protection Radiologique dans s a

Publication 60 (0,68 .10-2 . Sv-1 ) [ 1 ] .

La différence dans la forme de la relation entre la dose d'irradiation a et l'induction d e

cancers pulmonaires observée pour ces deux études est essentiellement liée au choix de la

population de référence utilisée pour calculer le risque relatif : la population russe dans so n

ensemble dans le premier cas [8] et des témoins internes à la cohorte dans le second [25] . La
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définition d'une population témoin appropriée est donc une étape indispensable préalable à toute

nouvelle interprétation des résultats d'observations de cancers pulmonaires chez les anciens

travailleurs de Mayak [26] .

A l'heure actuelle, en terme d'estimation du risque de mortalité par cancer pulmonaire ,

l'étape ultime de l'exploitation des données consiste en la séparation des effets liés à l'irradiation

interne due au plutonium de ceux consécutifs à l'exposition externe aux rayonnements y . Le

registre sur lequel est basée cette approche fait état de 18 830 personnes ayant travaillé sur le sit e

de Mayak entre 1948 et 1972, parmi lesquels 5118 étaient décédé en date du 31 décembre 1994 .

Cette analyse a été initiée en considérant l'exposition différentielle des personnes en fonction d e

leur poste de travail . Les employés des réacteurs étaient soumis exclusivement aux photons y,

alors que les deux autres secteurs entraînaient une exposition combinée alpha/gamma ,

préférentiellement aux rayons y pour la radiochimie d'une part et aux particules a pour l a

production de plutonium d'autre part. Lorsque la population de référence dérive de la cohorte

elle-même, on retrouve les résultats précédents [25] selon lesquels la relation dose-effet suit u n

modèle linéaire, pour les rayons y d'une part, mais également pour les particules alpha d'autr e

part [27] .

En conclusion, les principales sources d'irradiation a en milieu industriel sont liées à

l'inhalation potentielle d'aérosols d'oxydes d'actinides (PuO 2, NpO2 , UO 2, U308 et MOX)

utilisés depuis les débuts de la production d'énergie nucléaire civile et nucléaire . Il ne faut

cependant pas oublier l'exposition au radon et à ses descendants dans les phases d'extraction d u

minerai, qui contribuait en France, avant 1956 et la mise en place de mesures de radioprotectio n

appliquées systématiquement dans les mines (ventilation forcée, pompage des eaux d e

ruissellement), à une irradiation significative des travailleurs [28] .

L'estimation des effets sur la base des contaminations d'origine professionnelle est

limitée par la taille des cohortes et les incertitudes sur les expositions, ou plus précisément le s

quantités de plutonium incorporées au niveau des poumons . Une évaluation précise du risqu e

n'est réalisable que par le biais d'études expérimentales chez l'animal de laboratoire .
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3 Données Bibliographiques en Cancérogenèse Pulmonaire Expérimentale

Induite par Inhalation d'oxydes d'Actinides

Lisco a été un des premiers à décrire la morphogenèse des tumeurs pulmonaires chez l e

rat après inhalation d'éléments transuraniens [29] . Depuis, de nombreuses études ont été réalisée s

essentiellement aux Etats-Unis et en France et, plus récemment, au Japon . Différentes souches d e

rats ont été exposées à des radioéléments sous des formes isotopiques et physico-chimique s

variées (principalement du plutonium-239 sous forme de dioxyde) et selon des conditions

d'exposition permettant d'obtenir des dépôts d'activités et des répartitions de doses variables . Le

chien est également un modèle de cancérogenèse pulmonaire après inhalation d'oxyde s

d'actinides . L'objectif principal de ces expériences menées chez l'animal est l'étude de s

différents paramètres permettant de comprendre la cancérogenèse pulmonaire et d'obtenir de s

données quantitatives qui peuvent être secondairement extrapolés à l'homme .

3.1 Types de lésions pulmonaires induites par inhalation de radionucléides

émetteurs a

Chez des rats exposés par inhalation au 239PuO2, l'incidence des tumeurs pulmonaires

augmente avec la dose pulmonaire absorbée cumulée [19, 20, 23, 30] . On peut obtenir ainsi

jusqu'à 80 % de tumeurs chez les rats un an après l'inhalation . Parmi les tumeurs pulmonaires

induites, 92 % sont des tumeurs malignes . Hormis quelques hémangiosarcomes (9 %) ou

fibrosarcomes (3 %), la majorité des tumeurs est d'origine épithéliale (87 %) . Elles sont

localisées le plus souvent en périphérie des lobes pulmonaires, associées à des foyers

d'inflammation, de fibrose et d'hyperplasie épithéliale autour de particules de plutonium .

Le spectre des lésions prolifératives et néoplasiques observé au cours de différentes étude s

de carcinogenèse radio-induite est relativement constant . Des lésions prolifératives s e

développent fréquemment en région bronchiolo-alvéolaire avant le développement de tumeurs : i l

s'agit, sur le plan histologique, de lésions d'hyperplasie, de métaplasie et de dysplasi e

correspondant à des stades successifs de genèse tumorale . Les tumeurs bénignes sont soit de typ e

adénome, soit de type kyste bénin épidermoïde kératinisé, forme particulière spécifique du rat ,

associée, lors d'expositions à fortes doses de particules insolubles, à une réaction épidermoïd e

44



Revue de la Bibliographie

métaplasique excessive [31] . Parmi les cancers induits, adénocarcinomes et carcinome s

épidermoïdes constituent avec les carcinomes mixtes, dits adénosquameux, la grande majorité des

lésions développées dans le poumon périphérique [19, 20, 23, 30, 32] .

Les proportions relatives de ces différents phénotypes tumoraux varient d'un e

expérimentation à une autre, même pour des rats de souche identique . Ainsi, chez les rats Wistar,

les carcinomes épidermoïdes sont prépondérants dans certaines études [19, 20, 30, 32], alors que

plus récemment, d'autres travaux font apparaître une plus grande fréquence de lésions de

phénotype adénomateux : adénomes et adénocarcinomes [23 ] . Deux facteurs à l'origine de cett e

disparité sont incriminés : la granulométrie et la dose totale a. La variation de taille des particules

inhalées serait responsable d'une répartition différente des dépôts et donc de l'irradiatio n

préférentielle de cellules épithéliales cibles différentes, à l'origine de l'un ou l'autre de s

phénotypes tumoraux. De plus, les carcinomes épidermoïdes, ainsi que les sarcomes, surviennen t

plus fréquemment chez les rats recevant les doses d'irradiation a les plus élevées, qui son t

également les animaux chez lesquels l'incidence de fibrose pulmonaire et de métaplasi e

épidermoïde est plus grande [10, 23] .

Il apparaît aussi des variations liées à la souche de rats utilisée . Ainsi, après inhalation d e
239PuO2, les rats Wistar montrent une plus grande fréquence de carcinomes de phénotyp e

malpighien que les rats de souche F344, qui présentent préférentiellement des tumeurs d e

phénotype adénomateux [30] .

Aucune de ces études n'a donné lieu à l'observation de tumeurs primitives pulmonaire s

développées à partir d'une bronche principale, de la trachée ou du larynx. Aucune tumeur de typ e

carcinome à grandes cellules ou à petites cellules n'est apparue, alors que ce dernier typ e

représente 20 à 25 % des carcinomes broncho-pulmonaires primitifs chez l'Homme [33] .

Le mésothélium pleural semble n'être que rarement l'objet de prolifération . Après

inhalation de 239PuO 2 , les cellules mésothéliales de la plèvre sont « à portée » des rayonnement s

oc émis par les particules situées dans les alvéoles sous-pleurales chez le rat, ce qui n'est pas l e

cas chez l'homme pour qui la plèvre séparant les alvéoles du mésothélium a une épaisseur d e

1 mm bien supérieure au parcours des rayonnements a [11 ] . Cependant, chez le rat, l a

localisation des agrégats de Pu02 et les phénomènes d'inflammation et de fibrose induits par
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ceux-ci réduisent la pénétration des particules a et diminuent donc l'irradiation de la plèvre et d e

ses cellules mésothéliales [34] . Ainsi, la survenue de mésothéliomes pleuraux reste limitée e t

seuls quelques cas ont été observés (0,23 % chez 2105 rats exposés et 0,10 % chez 1052 rat s

témoins) [35] .

3.2 Morphogenèse des tumeurs pulmonaires radio-induites chez le rat

Dès 1971, Sanders et Park déduisaient d'études réalisées chez le rat et le chien aprè s

inhalation de 239PuO2 que la grande majorité des tumeurs développées étaient d'origin e

épithéliale, soit alvéolaire, soit bronchiolaire, et que leur développement comportait un stad e

métaplasique qui survenait sur un stroma fibrotique associé à une concentration des particules de

plutonium [36] .

3.2 .1 Cellules cibles en cancérogenèse pulmonair e

Chez le rat, les cellules cibles en cancérogenèse pulmonaire par inhalation de 239PuO 2, ou

de radioéléments émetteurs a en général, semblent être les cellules épithéliales alvéolaires d e

type II (pneumocytes II) et les cellules de Clara (cellules non ciliées dont le pôle apical fai t

protrusion dans la lumière de la bronchiole) [32, 37, Oghiso (communication personnelle)] . Dans

les temps précoces après inhalation, on constate une hypertrophie ou d'une hyperplasie de s

pneumocytes II et cellules de Clara associées à une synthèse accrue d'ADN, puis plus tard de s

modifications métaplasiques pré-néoplasiques, suivies enfin par la transformation néoplasique e n

adénocarcinome ou carcinome épidermoïde [38] .

Chez la souris, les avis sont plus contrastés entre ceux qui considèrent ces deux type s

cellulaires comme progéniteurs des tumeurs pulmonaires induites après inhalation de 239PuO2

[39] et ceux pour lesquels les tumeurs semblent dériver exclusivement de l'épithélium alvéolair e

[40] .

3 .2.2 Lésions pré-néoplasique s

L'incidence des lésions pré-néoplasiques augmente comme celle des tumeurs avec la dos e

moyenne d ' irradiation délivrée aux poumons . Des lésions épithéliales prolifératives focales se

développent fréquemment en région bronchiolo-alvéolaire des poumons dans laquelle les
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particules de plutonium sont préférentiellement retenues . Les premières lésions apparaissent au

plus tôt 3 à 6 mois après l'exposition selon les auteurs (cf infra) . Elles présentent des aspects

morphologiques différents, qui évoluent en fonction du temps après l'inhalation. Trois types de

lésions sont des candidats potentiels comme précurseurs de néoplasies [31] .

3.2.2.1 L'hyperplasie épithéliale alvéolaire et la métaplasie bronchiolair e

L'hyperplasie épithéliale alvéolaire se manifeste par l'apparition d'un épithéliu m

hypertrophié hyperplasique en bordure des septa et/ou des canaux alvéolaires . Les cellules

impliquées sont supposées dériver des pneumocytes de type II . Il s'agit d'une lésion considérée

comme pré-néoplasique lorsqu'elle est primitive, et non pas lorsqu'elle est réactive auquel ca s

elle s'accompagne d'inflammation et parfois de fibrose. Cette lésion siège généralement dans la

région centro-acinaire, dans les alvéoles de topographie sous-pleurale, ainsi que dans les zones d e

fibrose septale.

Elle évolue vers la métaplasie bronchiolaire ou adénomateuse (= adénomatose), don t

l'incidence augmente avec la dose d'irradiation pulmonaire . Cette métaplasie est en généra l

associée avec les amas de particules de plutonium. Elle inclut une hyperplasie épithélial e

alvéolaire et une bronchiolarisation, phénomène se traduisant par des images d'invasion de l a

paroi alvéolaire par des cellules de type bronchiolaire . Ce type de prolifération épithéliale

pourrait représenter un clone de cellules transformées . Un argument en faveur de leur nature

clonale est le fait que 27 % d'entre elles présentent des mutations de l' oncogène Ki-ras ave c

activation de celui-ci [41] . Chez l'homme, il a récemment été démontré que l'hyperplasi e

adénomateuse atypique (AAH : « atypical adenomatous hyperplasia ») était de nature

monoclonale, alors que la métaplasie bronchiolaire serait de nature polyclonale [42] .

Dans ces phases avancées, la métaplasie bronchiolaire est une lésion dans laquelle le s

canaux alvéolaires et les alvéoles sont bordés par des proportions variées de cellules ciliées et no n

ciliées, ces dernières pouvant présenter des protrusions apicales caractéristiques de cellules d e

Clara. Selon les auteurs, elle serait ou non une lésion pré-néoplasique . Quoi qu'il en soit, il faut l a

distinguer de la métaplasie mucoïde ou « à cellules caliciformes » qui n' est pas considéré e

comme précurseur de tumeur.
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3.2.2.2 La métaplasie malpighienne (ou épidermoïde)

Cette autre lésion pré-néoplasique est fréquemment observée conjointement à des lésion s

d'inflammation chronique, de fibrose septale, voire de cicatrice focale . Elle est souvent associée à

des agressions prolongées et/ou à doses élevées . Il a été montré que son incidence augment e

parallèlement à celle du carcinome épidermoïde en fonction de la dose délivrée au nivea u

pulmonaire après inhalation . Elle ne serait observée que pour de fortes doses pulmonaire s

absorbées cumulées de 239PuO 2 (> 30 Gy) [19] .

3 .2.3 Séquence de développement des tumeurs pulmonaires

Selon les auteurs, les lésions prolifératives focales de l'épithélium (de morphologie

variée) se développent dès 3 à 6 mois après inhalation dans les régions sous-pleurale et péri -

bronchiolaire . Un délai minimal de 10 mois chez les rats Fischer F344/N femelles [32] et de 1 2

mois chez les rats Wistar femelles [24] est requis pour les premières observations de tumeurs

pulmonaires .

Après inhalation de 239PuO2, les modifications morphologiques progressives depuis l a

lésion focale initiale jusqu'au carcinome ont fait l'objet d' études dans lesquelles est suggéré u n

mode séquentiel de développement des adénocarcinomes à partir des lésions d'hyperplasi e

épithéliale alvéolaire et des carcinomes épidermoïdes à partir des lésions de métaplasi e

épidermoïde [32 ] .

3.2.3.1 Développement des adénocarcinomes

L'adénocarcinome se développe à partir de foyers d'hyperplasie épithéliale alvéolaire .

Cette lésion initiale peut apparaître dès 6 mois après inhalation . Elle montre alors une

prolifération de l'épithélium alvéolaire d'intensité légère à modérée avec hypertrophie cellulair e

par endroits . L'intensité de l'hyperplasie et de l'hypertrophie augmente progressivement rendan t

les foyers d'hyperplasie épithéliale alvéolaire de plus en plus proéminents . Par la suite, les lésion s

d'hyperplasie épithéliale alvéolaire adénomateuse au sein desquelles existent des modification s

dysplasiques apparaissent 12 mois après inhalation . Ce délai après inhalation est également celu i

nécessaire à l'apparition des tumeurs bénignes de type adénome. Les adénomes sont des foyers

de prolifération dysplasique intense formés de cellules cuboïdales uniformes arrangées de faço n
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glandulaire et papillaire. La distinction entre adénome et lésion adénomateuse est souven t

difficile, à l'appréciation du pathologiste, et repose sur des critères de conservation d e

l'architecture alvéolaire sous-jacente et de compression du parenchyme pulmonaire périphériqu e

à la lésion. Quinze mois après exposition à l'aérosol, sont observés des adénocarcinomes ,

tumeurs invasives, bien différenciées qui effacent l'architecture alvéolaire sous leur structur e

glandulaire, irrégulière avec des foyers solides de cellules anaplasiques [32 ] .

3.2.3.2 Développement des carcinomes épidermoïdes

L'étude du développement des carcinomes épidermoïdes a également permi s

l'identification d'une séquence de lésions prolifératives focales qui débute avec l'apparition d e

foyers périphériques de fibrose alvéolaire 6 mois après inhalation de 239PuO2 . Trois mois plus

tard, les lésions de fibrose se sont multipliées et se présentent sous la forme de zones de cicatrice

alvéolaire composées de tissu fibreux dense, dont certaines contiennent des foyers irréguliers d e

métaplasie épithéliale malpighienne . Certaines de ces lésions métaplasiques, également en régio n

alvéolaire, ne sont pas associées à de la fibrose . Un an après l'inhalation, les foyers de métaplasie

épidermoïde sont étendus et composés de cordons et de lobules d'épithélium malpighien ,

adjacents à des lésions fibrotiques . La transition de ce type de lésion vers la tumeur malign e

semble s'effectuer sans stade tumoral bénin, mais plutôt par l'apparition de lésions similaires au x

foyers de métaplasie montrant des images d'invasion vasculaire et/ou bronchiolaire . La majorité

des carcinomes épidermoïdes est bien différenciée, composée de travées dysplasiques et d'îlot s

d'épithélium malpighien produisant beaucoup de kératine [32] . Chez les Wistar femelles, l a

première observation de tumeurs malignes avec une différenciation épidermoïde (carcinom e

épidermoïde ou carcinome adénosquameux) nécessiterait une période de latence de 600 à 80 0

jours après inhalation [24] .

Pour le développement du carcinome épidermoïde, le rôle de « terrain » joué pa r

l'inflammation interstitielle chronique prend une place particulière, puisque la succession de s

lésions comprend une fibrose locale, à laquelle s'ajoute une métaplasie malpighienne, d'abor d

focale, puis extensive, et enfin le carcinome épidermoïde . La fibrose n'est pas indispensable à l a

genèse de la métaplasie malpighienne, mais elle semble être un facteur stimulant constituant un e

réserve de facteurs de croissance et de cytokines incorporés dans la matrice extracellulaire [32] .
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3.2.3.3 De l'inflammation à la tumeu r

Dans une étude séquentielle récente combinant des analyses histologiques et de cinétiqu e

cellulaire après exposition à des oxydes d'actinides, Oghiso et Yamada décrivent les étape s

suivantes [24] . Dans les temps précoces, c'est-à-dire 1 à 3 mois après inhalation, les lésions

inflammatoires prédominent, caractérisées par l'exsudation de polynucléaires neutrophiles e t

l'accumulation de macrophages alvéolaires spumeux, c'est-à-dire au cytoplasme fortemen t

vacuolisé, en régions sous-pleurale et bronchiolo-alvéolaire . Après diminution de l'inflammatio n

cellulaire, la fibrose s'installe, parfois accompagnée d'infiltration lymphocytaire . L'apparition

concomitante de lésions d'hyperplasie et de métaplasie de l'épithélium bronchiolo-alvéolair e

s'effectue à partir de 3 mois après exposition . Ces lésions fibrotiques et prolifératives perduren t

jusqu'à un an et demi à deux ans . A partir de 12 mois et jusqu'à 24 mois, les lésion s

néoplasiques, de type adénome et adénocarcinome, sont observées. Cette phase de latence de 1 a n

correspond à une période pendant laquelle les cellules cibles bronchiolo-alvéolaires, après les

lésions radio-induites initiales, seraient régénérées pour successivement être mutées et se

transformer finalement en cellules spécifiques d'un phénotype tumoral adénome o u

adénocarcinome. Les quelques rares carcinomes à différenciation épidermoïde ne sont pa s

visualisés avant 20 mois post-inhalation .

Cette étude souligne l'importance des processus de fibrose pulmonaire et d'hyperplasie –

métaplasie épithéliale dans l'initiation de la cancérogenèse pulmonaire induite par le plutonium e t

rejoint en cela les conclusions d'études précédentes [32, 43, 44] .

3.3 Lésions moléculaires des tumeurs pulmonaires radio-induites

Parmi les gènes dont les mutations sont classiquement décrites en cancérogenèse, certain s

ont fait l'objet d'études au sein de tumeurs pulmonaires développées consécutivement à un e

exposition par inhalation à des radioéléments émetteurs alpha, qu' elle soit d' origin e

professionnelle chez l'homme ou expérimentale chez l'animal . Ainsi, les atteintes génétiques du

gène suppresseur de tumeur p .53 et de l' oncogène k-ras ont été analysées, de même qu e

l'expression de facteurs de croissance cellulaire et de leurs récepteurs .
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3 .3 .1 Mutation du gène suppresseur de tumeur p53

Chez l'homme, 70 % des cancers broncho-pulmonaires présentent des altérations du gèn e

p53 avec des variations en fonction du phénotype histologique, les transversions de type G-T

étant les substitutions les plus fréquemment observées au sein des tumeurs « non à petite s

cellules » [45] . Chez les mineurs d'uranium (pour certains non-fumeurs) exposés au radon, cett e

mutation a été détectée sur le codon 249 dans 31 % des carcinomes de ce type (carcinome s

épidermoïdes et à grandes cellules), alors que ce codon est très rarement altéré dans les cancers

des sujets non exposés au radon . Une telle mutation a donc été proposée comme marqueur

épidémiologique des cancers pulmonaires induits par le radon [46] .

Cependant, même si elles révèlent des mutations du gène p53, d'autres études ne

permettent pas de retrouver cette spécificité [47 ; 48 ; 49] et il pourrait plutôt s'agir d'un e

altération consécutive à l'exposition à d'autres cancérogènes . L'obtention de données pertinente s

concernant la mutagenèse radio-induite dans les cancers humains nécessite de nombreuses étude s

sur une grande variété de cancers [50] .

Comparativement aux cancers pulmonaires humains, les altérations du gène p53 chez le

chien, objectivées par l'accumulation de protéine anormale, sont peu fréquentes et sont quasi-

exclusivement limitées aux carcinomes épidermoïdes . En effet, seulement 14 % des tumeur s

spontanées et radio-induites dans leur ensemble présentent une accumulation intranucléaire

importante de la protéine P53 et les cancers de types adénosquameux et épidermoïdes constituen t

94 % des tumeurs montrant cette anomalie [51] .

Chez le rat, seulement 18 % des tumeurs pulmonaires induites par les rayons X [52] et

8 % de celles dues à l'inhalation de plutonium [53] contiennent des protéines P53 anormales . De

la même façon, des études d'induction tumorale à long terme après inhalation de 239PuO2 chez le

rat ont montré que l'accumulation intranucléaire de protéine P53 objectivée par des marquage s

immuno-histochimiques modérés ou marqués ne concernait que 3 % des tumeurs et était associé e

à l'augmentation dose-dépendante de la fréquence des lésions carcinomateuses (principalement

carcinomes adénosquameux et épidermoïdes par rapport aux lésions métaplasiques e t

adénomateuses) [23] .
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Ainsi, lors de l'analyse des produits du gène p53 par immuno-histochimie, ce gèn e

suppresseur de tumeur n'apparaît donc pas comme ayant un rôle important dans le

développement des tumeurs pulmonaires induites par des rayonnements à transfert linéiqu e

d'énergie élevés, ni chez le rat, ni chez le chien .

Cependant, l'analyse des mutations révélées par cette dernière étude [23] a été poursuivi e

par caractérisation moléculaire des séquences du gène p53 dans l'ADN extrait des tumeurs . Les

résultats de cette étude montrent que des mutations de p53, principalement des transitions G-*A

sur les exons 5 et 6, surviennent indépendamment du phénotype tumoral et du profil immuno -

histochimique d'accumulation intranucléaire de protéine P53. Ainsi, sans être associée à un typ e

tumoral particulier, la transition G- >A semble être une mutation ponctuelle commune pouvant

jouer un rôle dans le développement des tumeurs pulmonaires chez le rat après inhalation d e

dioxyde de plutonium [54] . Ces dernières données incitent à combiner les résultats de l'immuno-

histochimie et de l'analyse moléculaire des lésions de l'ADN dans l'interprétation des altération s

du gène p53 .

3 .3.2 Mutations de l' oncogène k-ras

L'induction de mutations du gène k-ras au sein des tumeurs pulmonaires a été étudié e

chez le chien, le rat et la souris après irradiation, avec des résultats variables . Dans l'énorme

majorité des cas, c'est le codon 12 du gène qui est le siège de mutation, la détection de mutatio n

sur les codons 13 et 61 n'étant que rarissime au sein des tumeurs spontanées ou radio-induite s

[55, 56] . La principale lésion mise en évidence est une transition G-3A (GGT->AGT) ,

l'hypothèse évoquée étant que la désamination de la cytosine résulte de la formation d e

molécules réactives consécutivement à l'irradiation a [55] .

Les travaux menés chez le rat ont permis de détecter des mutations dans près de 50 % de s

tumeurs bénignes et malignes induites après inhalation de 239PuO 2, mais également dès les stades

pré-néoplasiques au sein des lésions d'hyperplasie épithéliale alvéolaire et de métaplasi e

épidermoïde induites par inhalation d'oxyde de plutonium . Ainsi, l'activation de k-ras pourrai t

jouer un rôle important dans la cancérogenèse spontanée, mais également radio-induite chez le ra t

[41] .

A l'inverse, chez le chien Beagle, les fréquences de mutations sont moins élevées et le s

résultats divergent d ' une étude à l 'autre. D'une part, l'analyse des codons 12, 13 et 61 pa r
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amplification par PCR et séquençage direct n'a révélé aucune mutation au sein des tumeur s

pulmonaires spontanées ou induites par inhalation de Pu [51] . D'autre part, une fréquence de

mutations de k-ras de 8 % (2 tumeurs 125) a été détectée au sein des cancers induits aprè s

inhalation de plutonium, alors que le taux pour les cancers pulmonaires spontanés s'élevait à

16 % [57] . L'activation de k-ras ne semble donc pas essentielle pour la progression tumorale des

tumeurs primitives pulmonaires ou, du moins, interviendrait indépendamment de l'exposition a u

plutonium .

La contradiction de ces résultats rejoint celle observée chez l'homme. En effet, à l'oppos é

de lésions du gène k-ras détectées dans des adénocarcinomes humains associés à l'exposition a u

radon [58], aucune mutation activant k-ras n'a été observée dans une sous-classe limitée d e

carcinomes pulmonaires chez des mineurs d'uranium inhalant du radon et sujets au tabagism e

[47] .

3 .3.3 Surexpression de facteurs de croissance et de leurs récepteur s

Une sur-expression de la protéine du récepteur au facteur de croissance épidermiqu e

(EGF-R : Epidermal Growth Factor Receptor) peut conférer aux cellules néoplasiques un

avantage prolifératif. De même, l'abondance de ligand pour l'EGF-R, tel que le Transforming

Growth Factor Alpha (TGF-a), interviendrait en favorisant la prolifération cellulaire .

La liaison de l'EGF à son récepteur (EGF-R) est significativement plus élevée au sein de s

tumeurs pulmonaires induites chez le chien Beagle par inhalation de plutonium que dans le tissu

pulmonaire normal [59] . Les études menées chez le rat montrent que l'élévation des niveau x

d'expression de la protéine TGF-a est une altération précoce dans la progression des carcinome s

induits après inhalation de plutonium-239, cette sur-expression pouvant s'accompagner de cell e

du récepteur à l'EGF [60] .

Associées, ces altérations créent une boucle autocrine potentielle pour l'expansion clonal e

des cellules préalablement initiées par l'irradiation à haut T .L.E. . En effet, ces foyers cellulaires

exhibant une co-expression du facteur de croissance et de son récepteur dans un micro -

environnement réduit présentent un avantage prolifératif certain et un risque plus élevé d e

progresser vers la tumeur .
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Chez l'homme, l'expression du récepteur à l'EGF est très précoce dans les lésions pré -

néoplasiques et semble peu corrélée au phénomène invasif . Elle ne serait que modestement lié e

au processus de cancérogenèse multi-étapes et serait plutôt de nature réactionnelle [61] .

3 .3 .4 Conclusion : y a t' il une spécificité des lésions moléculaires ?

Dans une revue bibliographique publiée en 1990, Masse soulignait que « il n'y a pas de

raison évidente de penser que les mêmes voies (de cancérisation) sont empruntées pour le s

mêmes tissus dans les différentes espèces », donc a fortiori que les étapes soient similaires che z

l'animal et chez l'homme [62] . En effet, la comparaison des études menées chez le chien, le rat e t

l'homme précédemment évoquées semble indiquer que l'induction de cancers par des radiations à

fort T .L.E. pourrait s'effectuer par des mécanismes moléculaires spécifiques d'espèce .

De plus, lorsque l'on compare les mutations de certains gènes (k-ras, p.53) engendrées au

sein des tumeurs pulmonaires induites par différents types de rayonnements [23, 51, 52, 63], i l

apparaît également un effet lié à la qualité de l'irradiation sur l'induction d'altérations génétique s

impliquées en cancérogenèse radio-induite .

Cependant, une analyse par hybridation génomique comparative des tumeurs pulmonaire s

induites par inhalation de radon chez le rat exhibe des similitudes entre cancers des poumons du

rat et de l'homme qui suggèrent des mécanismes sous-jacents communs d'évolution tumoral e

chez ces deux espèces [64] . Ainsi, si l'étude des mutations induites chez les différentes espèce s

animales peut être utile à la compréhension des voies de cancérisation chez l'homme ,

l'interprétation devra toujours se faire au cas par cas [62] .

3.4 Relation entre la dose d'irradiation et l'induction de cancers pulmonaires

L'évaluation du risque cancérogène après inhalation de radionucléides émetteurs a doi t

tenir compte du fait que, à l'opposé d'irradiations externes uniformes, les contaminations internes

à base d' éléments sous forme particulaire délivrent l'irradiation aux tissus cibles en fonction de

leur répartition au sein de ceux-ci . Les cellules considérées comme cibles de l'irradiation pour

l'induction de tumeurs au sein du parenchyme pulmonaire – les pneumocytes II et les cellules d e

Clara – ne sont effectivement des cibles que lorsqu'elles sont atteintes par les rayonnements a

émis par les particules inhalées . Or, ces mêmes particules subissent, au cours de leur séjour plu s
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ou moins long dans l'appareil respiratoire, des mouvements liés aux phénomènes d'épuration . La

détermination du nombre de cellules cibles irradiées et présentant donc un risque d e

transformation néoplasique s'avère difficile . Plusieurs travaux expérimentaux ont été réalisé s

pour comprendre au mieux les facteurs influençant la distribution dans le temps et dans l'espac e

des particules inhalées . C' est, en effet, de cette répartition que dérive directement la dose réell e

délivrée aux cellules potentiellement à l'origine de cancers .

3 .4.1 Forme typique de la relation dose-effet

Lors d'inhalation de radon pour des niveaux d'exposition compris entre 100 et

1000 WLM*, à débit de dose égal, les relations entre la dose d'irradiation a délivrée aux

poumons et l'induction de tumeurs pulmonaires déterminées expérimentalement chez le rat son t

de forme linéaire sans seuil [65 ] .

Egalement évoquée dans un premier temps suite à l'exposition de rats mâles Spragu e

Dawley à un aérosol de poussière de minerai d'uranium naturel (sans teneur significative e n

radon), une relation linéaire est cependant mise en doute par la suite par ses propres auteurs qu i

concluent à l'absence de proportionnalité entre dose et fréquence de tumeurs pulmonaires [66] .

Après exposition aux oxydes d'actinides, le profil de la relation dose-effet est décri t

comme typiquement linéaire-quadratique (figures I .4, I.5 et 1.6). L'incidence tumorale

pulmonaire chez le rat de souche Wistar après inhalation unique de dioxyde de plutonium-23 9
( 239PuO 2) apparaît significativement augmentée à partir d'un seuil de dose délivrée aux poumon s

de 1 Gy [19, 20, 23, 24] . Une relation dose-effet analogue a été rapportée chez le chien Beagl e

après inhalation de 238PuO 2 [21, 22] ou de 239Pu sous forme dioxyde ou nitrate [9] . Une valeur

seuil proche (0,8 Gy) a également été rapportée pour l'induction de cancer pulmonaire chez le s

travailleurs de l'usine de traitement du plutonium de Mayak (figure I .4) [8] .

* Pour le radon, l'unité la plus fréquemment utilisée pour exprimer le niveau d'exposition est le working level (WL )
ou niveau de travail. 1 WL correspond à tout mélange de radon et de ses descendants à demi-vie courte ayant un e
activité de 3700 Bq/m 3. La dose délivrée aux poumons s'exprime en WLM, unité utilisée en radioprotection et dan s
les études épidémiologiques. 1 WLM est équivalent à une exposition à 1 WL pendant une durée de 170 heure s
(considérée comme un mois de travail) . Par extension, le WLM ne tient plus compte de la durée d'exposition .
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Figure 1.4 : Fréquence des tumeurs

pulmonaires induites après inhalation de
239Pu. Comparaison des valeurs obtenues

chez l'homme dans le cadre d'études cas -

témoins (A) [8] ou chez le rat lors d'études

expérimentales (B) [43].
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Dès les premières observations chez l'animal, il apparaissait qu'en terme d'évaluation du

risque cancérigène à partir des données expérimentales, un seuil pratique de dose pourrait être

utile à l'élaboration des lignes directrices de protection radiologique en terme d'induction d e

tumeurs pulmonaires [ 43] . Ce seuil est qualifié de « pratique » car il correspond à une probabilit é

d'apparition de tumeurs si faible aux faibles doses que le risque est considéré comme négligeabl e

[19] . Ce phénomène pourrait être expliqué par un processus d'adaptation cellulaire, autrement

appelé « hormesis » et/ou un défaut d'expression morphologique des lésions génétiques pa r

absence de promotion .

Cette valeur de « pseudo seuil » ou « seuil pratique » correspond au niveau auquel

l'induction des tumeurs bénignes ou malignes semble s'effectuer de manière différentielle . Après

inhalation de 239PuO 2, les lésions métaplasiques et les adénomes se développent, en effet, pour

des doses pulmonaires inférieures à 1 Gy et ne sont plus observés au-delà de 5 Gy, alors que le s

tumeurs malignes sont de plus en plus fréquentes à partir de 4 Gy [23, 38] .

3 .4.2 Influence des formes isotopiques et physico-chimiques des radionucléides sur l a

réponse tumorale

Diverses expériences ont été menées afin de comparer chez l'animal la fréquence d e

tumeurs pulmonaires après exposition à divers radioéléments ou à différentes formes isotopique s

et physico-chimiques d'un radionucléide .
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Des chiens de race Beagle ont été soumis par inhalation à différentes formes physico -

chimiques et isotopiques de plutonium [9] . Une forme nitrate [239Pu(NO3 )4] a été administrée en

solution assurant ainsi une distribution au sein des poumons plus diffuse que les formes oxyde s

[239PuO 2 et 238PuO 2] insolubles . Comparativement au plutonium-239, l'isotope 238 a une activit é

spécifique environ 300 fois supérieure ; ainsi, pour une même activité initiale déposée dans le s

poumons, moins de particules de 238Pu sont déposées. Il en ressort une répartition de dose plu s

homogène dans l'espace qui serait associée à un risque d'apparition de cancers pulmonaire s

accru .

De plus, la forme nitrate, soluble, présente une clairance pulmonaire plus rapide que le s

formes oxydes, délivrant ainsi un débit de dose précoce relativement plus élevé et un débit d e

dose tardif plus faible que les oxydes . Les taux d'épuration différents des 3 formes induisent don c

des variations dans la répartition de la dose en fonction du temps .

Cette étude fait donc ressortir l'influence des modifications de distribution spatio -

temporelle de la dose délivrée qui vont de pair avec le concept reliant la carcinogenès e

pulmonaire par inhalation d'actinides au nombre de cellules cibles irradiées [9] .

Les figures I .5 et I .6 montrent les relations dose-effet typiquement observées pour

l'induction de tumeurs pulmonaires après inhalation d'oxydes d'actinides par des rats . La figure

I.5 compare les données obtenues chez des rats Wistar femelles avec des aérosols de 239PuO2

ayant des diamètres aérodynamiques médians de 0,4µm [23] et de 2 pm [19], c'est-à-dire de s

particules qui diffèrent en activité médiane d'un facteur 100 à 200. Le risque d'induction de

tumeurs est environ 10 fois supérieur après l'irradiation la plus homogène induite par les

particules les plus fines . Cependant, cette interprétation est discutable dans la mesure où, le dépô t

et le devenir des particules diffèrent selon leur taille [19, 20, 23, 30, 32] .

D' autres travaux montrent, pour des aérosols de granulométrie similaire, et pour des rats d e

souche F344 des deux sexes, un risque accru lorsque l'activité spécifique du radionucléid e

émetteur a diminue (Figure I .6) . Ceci a été observé en utilisant 239PuO 2 et 244Cm2 O3 dont les

activités spécifiques diffèrent d'un facteur avoisinant 1000 ( 239Pu : 2,27 .10 3 Bq .pg 1 ; 2"Cm :

3 ,08 .106 Bq.pg-1 ) [10] . La différence dans la réponse carcinogène induite par le 244Cm ou le 239Pu

peut être attribuée au volume pulmonaire irradié dans les temps précoces après inhalation .
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Figure 1.5 : Incidence des tumeurs pulmonaires chez des rats Wistarfemelles après inhalation de
239

PuO 2 (d 'après 19 et 23)
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Figure 1.6 : Prévalence des tumeurs pulmonaires chez des rats F344 après inhalation de
239PuO2

et de
244

Cm 2O3 (d'après 10) .
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L' activité spécifique du 244Cm étant très supérieure, pour des particules de curium et d e

plutonium de même taille, un plus petit volume pulmonaire est initialement irradié par rapport a u
239Pu pour des dépôts pulmonaires initiaux identiques . Inversement, la fluence de particules a e t

le débit de dose délivrés localement autour des particules de 244Cm sont plus importants que pou r

les particules de 239Pu . On peut donc présumer que seule une fraction de la population de cellule s

cibles pulmonaires est irradiée au sein des poumons exposés au curium, alors que pratiquemen t

toutes les cellules cibles des poumons exposés au Pu pourraient être irradiées, à l'exception de s

rats ayant un faible dépôt pulmonaire initial .

Cette étude supporte l'hypothèse selon laquelle les « points chauds » (amas) de particule s

induisant une distribution plus hétérogène de la dose d'irradiation pulmonaire sont moin s

carcinogènes que des doses équivalentes réparties de manière plus homogène . Le potentiel

cancérogène des radionucléides émetteurs de particules a est exacerbé par une distributio n

spatiale plus uniforme de la dose délivrée aux poumons [10, 20, 67] .

Néanmoins, les oxydes d'actinides ayant une très forte activité spécifique, tels que l e

curium-244, s'avèrent relativement solubles et induisent, pour les fortes doses délivrées au x

poumons, un accroissement significatif de l'apparition de tumeurs d'origine osseuse qu i

contribuent au raccourcissement de la durée de vie des animaux. Dans ces conditions, le risque

d'apparition des tumeurs pulmonaires pourrait être sous évalué .

Dans ces expériences [10], le rapport des activités spécifiques des radionucléides utilisé s

expliquant les différences de réponse tumorale avoisine 1000 . A l'opposé, la comparaison entre l e

curium-244 et l'américium-241, dont les activités spécifiques ne différent que d'un facteur 3 0

( 241Am : 1,2 .105 Bq.pg-1), ne révèle pas de différence significative en ce qui concerne les dose s

délivrées aux poumons et l'incidence de tumeurs pulmonaires [68] .

Les divers résultats expérimentaux évoqués mettent en avant l'influence de l'évolutio n

dans le temps et dans l'espace de la répartition au sein du parenchyme pulmonaire de la dose

d'irradiation, et donc des particules contenant les radionucléides, sur l'intensité de la répons e

tumorale. Les mouvements d'éléments particulaires liés au processus d'épuration de l'apparei l

respiratoire apparaissent donc impliqués .
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3 .4.3 Rôle de l'épuration pulmonaire dans la réponse tumoral e

Lors des études après inhalation de 239PuO2, la clairance alvéolaire du plutonium

s'effectue de manière biphasique. Quatre-vingt pour cent de la charge de Pu inhalée sont épuré s

des parties profondes des poumons avec une demi-vie de l'ordre de 80 jours . Concomitamment ,

20 % du dépôt initial sont éliminés avec une période de 490 jours . Pour des dépôts pulmonaires

initiaux élevés, la clairance alvéolaire est inversement proportionnelle à la charge pulmonair e

initiale [69] . La phase précoce rapide d'épuration est liée à des processus de phagocytose par le s

macrophages alvéolaires et à la remontée des particules et des cellules dans les voies aérienne s

supérieures par l' escalator muco-ciliaire . La phase tardive lente, quant à elle procède plus des

phénomènes de passage dans l'interstitium et d'élimination par voie lymphatique d'une part, e t

de dissolution des particules retenues dans le tractus respiratoire suivis du transfert des élément s

solubles vers le courant sanguin d'autre par t

Chez des rats présentant une fibrose pulmonaire induite par administration de bléomycin e

préalablement à l'inhalation de 239PuO 2, comparativement aux animaux sans fibrose pulmonaire ,

une forte diminution de l'épuration des poumons est observée du fait d'une augmentation de l a

composante de rétention à long terme par séquestration des particules de plutonium au sein des

zones fibreuses. Cependant, même si la rétention des particules inhalées diffère significativemen t

entre les rats avec ou sans fibrose pulmonaire préexistante, les individus avec fibrose ne sont pa s

plus sensibles à l'induction de tumeurs lorsque des doses d'irradiation a au tissu pulmonair e

équivalentes sont considérées [70] .

Chez les rats exposés à la fumée de cigarette, la formation d'agrégats de particules d e

plutonium est exacerbée et la séquestration de celles-ci dans des macrophages fonctionnellemen t

déficients etlou immobilisés au sein des lésions inflammatoires engendre un retard d'épuration

qui se traduit par une dose a moyenne délivrée aux poumons d'autant plus forte que le nivea u

d'exposition à la fumée de cigarette est élevé . La conséquence attendue de cette augmentation d e

dose est une élévation proportionnelle du risque d'apparition de tumeurs pulmonaires dans l a

gamme de dose étudiée [71] .

Le rôle joué par les phénomènes d'épuration apparaît clairement dans une étude

comparant la distribution des particules chez le rat et le hamster après inhalation de dioxyde d e
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plutonium. Il existe des différences significatives entre ces deux espèces dans la distribution des

particules dans et autour des bronches et des bronchioles, ainsi que dans la concentration de s

particules dans les zones sous-pleurales, les particules ayant tendance à s'accumuler en amas plu s

importants chez le rat . Ce phénomène de regroupement des particules résulte d'une clairanc e

différentielle plutôt que d'une accumulation active des particules dans les régions d e

concentration relative. Conséquemment, la distribution de dose n'est pas la même au sein de ce s

régions pulmonaires (qui contiennent les principales cellules cibles de la carcinogenèse) et peu t

contribuer à la différence de réponse tumorale observée entre rats (70 % de tumeurs pulmonaires )

et hamsters (3 % de tumeurs pulmonaires pour des niveaux de doses au moins identiques) aprè s

inhalation de 239PuO2 [72] . Il pourrait donc s'agir d'un phénomène spécifique d'espèce mettan t

en avant le rôle essentiel joué par l'épuration pulmonaire dans la répartition de dose .

L'augmentation de l'incidence de tumeurs pulmonaires chez l'animal semble pouvoi r

dériver, au moins pour partie, de phénomènes d'altération de l'épuration alvéolaire . Sur le plan

des mécanismes impliqués, le type cellulaire prépondérant semble être le macrophage alvéolaire ,

responsable du transport des particules inhalées .

3.5 Mécanismes modifiant la répartition de dose d'irradiatio n

L'ensemble des processus physiopathologiques mis en jeu suite à l'inhalation d'aérosol s

radioactifs est à l'origine de mouvements des particules inhalées responsables de l'apparition d e

foyers au niveau desquels la dose et le débit de dose d'irradiation sont modifiés pouvan t

engendrer une prolifération épithéliale focale.

3.5 .1 Répartition initiale et phagocytose des particules au sein des alvéoles pulmonaire s

La distribution spatiale de l'aérosol inhalé est relativement homogène au sein du

parenchyme pulmonaire dans les temps précoces suivants l'exposition, les particules de 239PuO2

étant initialement déposées dans les alvéoles de manière uniforme, principalement sous forme d e

particules isolées [72] . Le débit de dose associé à ce dépôt initial est relativement élevé .

Au niveau du parenchyme pulmonaire, la prise en charge de la grande majorité de s

particules par les macrophages alvéolaires, cellules mobiles à l'origine de l'épuration mécanique
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des alvéoles, est responsable d'une redistribution progressive des particules non éliminées par les

fonctions de clairance de l'organe. Après phagocytose, les cellules macrophagiques sont

susceptibles de migrer, mais elles deviennent également les premières cibles de l'irradiation

pouvant subir des altérations fonctionnelles . Ainsi, l'accumulation de particules de plutoniu m

dans les macrophages interfère avec leurs capacités de phagocytose et de motilité [73] et peut

induire jusqu'à leur mort [74], l'effet cytotoxique étant observé à partir de doses atteignan t

10 Gy. Les fonctions de clairance alvéolaire sont alors altérées [69] .

3.5 .2 Regroupement différentiel des particules par formation d'agrégats de cellule s

phagocytaires

Les déficiences des macrophages dans leurs fonctions de clairance alvéolaire seraien t

alors à l'origine de la formation d'agrégats de particules de plutonium au sein des alvéole s

pulmonaires [69] . Ainsi, par regroupement de particules de PuO2, six mois après inhalation, la

distribution alvéolaire du plutonium perd son uniformité . Rhoads a montré que l'accumulation

s'effectuait principalement en région sous-pleurale et, en moindre importance, dans les espace s

péri-bronchiolaires et péri-vasculaires et que cet effet augmente qualitativement avec la dos e

d'irradiation [72] . Cependant, l'analyse de tissu pulmonaire par des techniques

d'autoradiographie quantitative en microscopie électronique après inhalation de 239PuO 2 a révélé ,

par la suite, que la majorité de la dose d'irradiation délivrée à l'épithélium bronchiolaire était

issue de rayonnements a provenant des alvéoles péri-bronchiolaires - au sein desquelles le s

particules inhalées sont retenues de façon préférentielle - plutôt que des autres régions alvéolaire s

des poumons [11, 75] .

Du fait du regroupement différentiel des particules, mais également de l'apparition de

lésions focales, il en résulte une distribution de dose d'irradiation très hétérogène au sein d e

l'ensemble du parenchyme pulmonaire [69] .

Dans le tissu pulmonaire normal, les particules a ont un parcours supérieur à celu i

observé dans un tissu compact (environ 30 pm) et plus de 25 % de celles issues de particules d e

PuO 2 localisées dans les alvéoles ont un parcours supérieur à 400 pm [76]. Cependant ,

l'irradiation elle-même, ainsi que les lésions cellulaires des macrophages sont à l'origine d u
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développement autour des agrégats de particules de plutonium de foyers d'inflammation, d e

fibrose, de nécrose cellulaire et d' oedème qui limitent la pénétration des rayonnements a [69] .

Au niveau local, l'irradiation s'effectue avec un débit de dose a relativement faibl e

(0,012 cGy.jour 1 ), mais est maintenue à long terme du fait de la séquestration des particules d e

Pu au sein des lésions installées de fibrose . Ainsi, l'agrégation des particules accroî t

considérablement la dose locale qui, délivrée de manière chronique, suffirait pour entreteni r

l'inflammation et la fibrose, mais également induire l'hyperplasie bronchiolaire et éventuellemen t

la formation de carcinomes pulmonaires [44, 69] .

Ainsi, les tumeurs pulmonaires pourraient survenir majoritairement du fait d'un débit de

dose relativement faible issu des agrégats alvéolaires de particules de PuO2 (correspondant à

moins de 20 % de la dose totale cumulée aux poumons) plutôt que de débits de dose élevé s

associés au dépôt initial des particules de PuO 2 pendant les premières semaines suivant

l'inhalation, période durant laquelle les poumons sont irradiés de façon homogène et reçoivent

plus de 80 % de la dose totale cumulée sur la durée de vie des animaux [44, 69] .

Des études de prolifération cellulaire de l'épithélium tant au niveau alvéolaire qu e

bronchiolaire confirmeraient cette approche . D'une part, la multiplication des cellules des paroi s

alvéolaires est 5 fois plus élevée dans les régions alvéolaires focales d'agrégation de particule s

qu'au niveau du reste du parenchyme pulmonaire . D'autre part, la prolifération des cellule s

épithéliales bronchiolaires s'effectue en 2 phases : la première est une prolifération bronchiolair e

généralisée associée à l'irradiation pulmonaire totale liée au dépôt initial et à l'épuration des

particules de Pu0 2 (qui demeure significative pendant 60 jours après inhalation), la second e

correspond à des foyers de prolifération bronchiolaire adjacents aux agrégats de particules de

PuO2 consécutifs à l'épuration de la majorité des particules non agrégées ; ces foyers mènent à la

formation de tumeurs pulmonaires [77] .

Ces différentes phases de prolifération cellulaire peuvent être calquées sur les étapes

classiques de la cancérogenèse .
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3.5 .3 Interprétation en terme d'étapes de la cancérogenèse pulmonaire radio-induite

Comme pour tout cancer, l'induction de tumeurs pulmonaires par les particules d e

plutonium est supposée se dérouler en plusieurs étapes qui seraient les suivantes au niveau d e

l'épithélium alvéolaire :

q Initiation qui résulte de processus de réparation fautive des lésions radio-induites de l'acid e

désoxyribonucléique (ADN) des pneumocytes II . Cette étape aboutit à l'apparition d e

pneumocytes II mutés .

Dans le même temps, l'irradiation est responsable de la mort cellulaire des pneumocytes d e

type I, plus radiosensibles, accompagnée d'une réaction inflammatoire non spécifique .

q Promotion qui correspond à l'expansion clonale des cellules initiées . Cette étape est facilité e

par la prolifération des pneumocytes H due à la ré-épithélialisation permettant la réparation de

l'épithélium dénudé [44] . Les pneumocytes de type II sont en effet capables de se différencie r

secondairement en pneumocytes I, ces derniers couvrant à l'origine 90 % de la surfac e

épithéliale alvéolaire .

q Progression qui correspond à une sélection clonale des cellules, leur conférant un avantag e

de croissance sélectif .

q Invasion qui est marquée par l'apparition d'un potentiel invasif et métastatique des cellules .

Ces quatre étapes se déroulent de façon similaire au sein de l'épithélium bronchiolair e

dont la cellule cible est la cellule de Clara qui est capable, comme le pneumocyte de type II, d e

proliférer en réponse à une agression et, par conséquent, de maintenir l'intégrité de l'épithélium .

Le cancer étant un processus « multi-étapes », l'évaluation du risque d'induction par

irradiation doit prendre en compte les mécanismes par lesquels celle-ci agit . L'étude de la

cinétique de prolifération cellulaire, objectivée par incorporation de thymidine tritiée dans l e

noyau des cellules en division, montre des phases variables après inhalation de 239PuO2 pouvant

résulter de l'effet toxique du plutonium retenu dans les poumons, mais également de l'inductio n

et de la progression de la carcinogenèse [32] . La prolifération cellulaire ne cesse de croître e n

intensité jusqu'à 1 mois après inhalation et correspond à l'étape d'initiation qui permet de fixe r

les mutations induites dans le génome . Un niveau élevé de prolifération cellulaire est ensuit e

entretenu autorisant la phase de promotion nécessaire à la progression de la carcinogenèse [34] .
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Les radiations ionisantes engendrant des lésions de l' ADN même à faibles doses, le s

étapes d'initiation de la carcinogenèse ne présentent pas de seuil [78] . Cependant, aux faibles

niveaux de dose, il est peu vraisemblable qu'un événement génétique unique puisse entraîner à

lui seul l'apparition d'une tumeur. L'expression phénotypique des tumeurs pulmonaires semble

nécessiter la promotion de la carcinogenèse par prolifération des cellules cibles. Ainsi,

l'administration de stimulus génotoxique suivie d'un stimulus prolifératif résulte en un e

incidence élevée de tumeurs [44, 75] .

L'observation de la quantité de particules présentes dans les foyers d'agrégation

alvéolaire a permis de révéler des phénomènes différentiels en fonction des niveaux d'irradiatio n

pulmonaire [44] .

En deçà de 1 Gy, aucun agrégat de plus de 25 particules n'a été observé . La partie de la

relation dose-effet correspondant à ces niveaux de dose, c'est-à-dire en dessous du seuil, pourrai t

représenter les phénomènes d'initiation . La plus forte pente de la courbe correspondant aux dose s

élevées (> 1 Gy) traduirait les mécanismes de promotion due à la formation d'amas de particule s

de PuO 2. L'agrégation des particules de plutonium en amas de taille suffisante serait responsabl e

de la destruction de l'épithélium situé à proximité, mais également de l'apparition de lésion s

focales inflammatoires et fibrotiques . Suite à cela survient la ré-épithélialisation, c'est-à-dire la

réparation de l'épithélium dénudé par prolifération des pneumocytes II au niveau alvéolaire et de s

cellules de Clara au niveau bronchiolaire . Cette division cellulaire exacerbée permettrait alors de

faciliter l'amplification clonale de cellules initiées, correspondant au phénomène de promotion e t

pouvant induire l'expression de phénotype malin .

Ainsi, dans le cas des tumeurs pulmonaires induites par inhalation de 239PuO2 ,

l'agrégation des particules de Pu serait nécessaire pour induire la prolifération des cellule s

initiées et promouvoir la formation de lésions pré-néoplasiques et néoplasiques malignes [19] . Ce

rôle primordial des agrégats formés au sein des poumons après inhalation se répercute sur l a

forme de la relation dose-effet en terme d'induction tumorale par l'apparition d'un seuil pour l a

relation quadratique, qui semble refléter le passage entre les étapes d'initiation et de promotio n

[44] .
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4 Evaluation des Risques d'Apparition de Cancer liés à l'Irradiation Alpha dis

Poumons chez l'Homme : Le Nouveau Modèle Pulmonaire de la CIPR

Le risque d'apparition d'effets sanitaires, tels que le cancer pulmonaire, chez l'Homme es t

relié à un paramètre essentiel d'exposition en radiotoxicologie : le niveau d'exposition exprim é

par la notion de dose, et non pas par le niveau réel de contamination interne à un temps donné (e n

becquerels) . Actuellement, toutes les réglementations font l'hypothèse de la persistance d'un

risque résiduel quel que soit le niveau d'exposition, c'est-à-dire d'une relation dose-effet linéair e

sans seuil pour l'apparition de cancers . Le calcul des doses efficaces, la détermination de limite s

maximales d'incorporation et l'estimation du risque associé sont actuellement réalisés à partir des

recommandations d'un organisme international : la Commission Internationale de Protection

Radiologique (CIPR) . Depuis 1977, date d'édition de la Publication 26 de la CIPR [79], la pris e

en compte de l'induction de cancer est devenue la base principale de la réglementatio n

concernant l'exposition de l'homme aux niveaux de rayonnements rencontrés dans le milieu d u

travail et dans l'environnement .

La CIPR fournit des modèles pour évaluer le risque d'apparition de tumeurs pulmonaire s

en tenant compte des caractéristiques physico-chimiques des aérosols, de leur mode de dépô t

dans les différents compartiments du tractus respiratoire et de l'épuration pulmonaire de s

radionucléides par le transport ou la dissolution des particules. La Publication 66 (« Human

Respiratory Tract Model for Radiological Protection ») [80] procure un nouveau modèle

dosimétrique pour l'appareil respiratoire applicable aux cas d'inhalation de gaz, vapeurs ou

aérosols radioactifs . Ce modèle est plus adapté que le précédent, paru dans la Publication 30 e n

1979 [81], pour l'évaluation précise de la quantité de radionucléides inhalés déposée au sein d e

l'appareil respiratoire et de la dose délivrée en fonction des caractéristiques de chaque

compartiment de celui-ci . Il est basé sur plusieurs sous-modèles .
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4.1 Compartiments et cellules cibles du tractus respiratoir e

Le modèle est basé sur une compartimentation du tractus respiratoire en considérant au

sein de chacun des compartiments les différents types de cellules cibles potentielles d e

l'irradiation .

4 .1 .1 Régions anatomiques de l'appareil respiratoire

L'appareil respiratoire est divisé en quatre principales régions anatomiques, auxquelles i l

faut ajouter le compartiment lymphatique (intra et extra thoracique) (Figure I .7) :

- ET : région extra thoracique comprenant le nez antérieur (ET 1) et les cavités nasale s

postérieures, le larynx, le pharynx et la bouche (ET 2 )

- BB : arbre trachéo-bronchique (segments de génération 0 à 8 )

- bb : région bronchiolaire (de la génération 9 à 15, soit jusqu'aux bronchioles terminales )

- AI : région alvéolo-interstitielle (bronchioles respiratoires = générations 16-18, canaux et sacs

alvéolaires )

Dans chaque région, sont pris en compte des composants du tissu lymphatiqu e

(« lymphatic tissue » LT) . Le drainage du tissu conjonctif interstitiel s'effectue via les vaisseau x

lymphatiques vers un ou plusieurs noeuds lymphatiques (<< lymph node » LN). Les LNET drainen t

la région extra-thoracique (ET) et les LN TH, localisés en région BB, drainent cette région, ainsi

que les régions bb et AI .

4.1 .2 Les tissus et cellules à risque

Les données expérimentales et épidémiologiques ont permis de déterminer les tissus e t

cellules cibles de l'appareil respiratoire à considérer pour l'évaluation du risque d'apparition

d'effets stochastiques, comme les cancers .

Les voies aériennes supérieures sont le site de tumeurs d'origine épithéliale, principalement de

carcinomes épidermoïdes, le nasopharynx apparaissant comme la référence pour le calcul d e

dose. Du fait de la très faible incidence de tumeurs de la trachée, cette partie du tractus n'a pas été

retenue comme tissu à risque après inhalation de particules ou de gaz radioactifs . Les voies

respiratoires profondes intra-thoraciques sont quant à elles le siège de 4 types principaux d e

cancers (dans une population moyenne comprenant fumeurs et non-fumeurs) : carcinome
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Figure 1.7 : Les différentes régions anatomiques du modèle respiratoire et leurs cellule s

épithéliales cibles respectives [80] .
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épidermoïde (40 %), carcinome à petites cellules (incluant le type à cellules en grain d'avoine e t

le type intermédiaire) (20 %), adénocarcinome (incluant les types acineux et bronchiolo-

alvéolaire) (35%) et carcinome à grandes cellules (cancers dits « non à petites cellules », incluan t

les formes à cellules claires et à cellules géantes) (5 %) . La majeure partie de ces tumeur s

pulmonaires se développe à partir des bronches . Les sarcomes primitifs sont rares, à la fois chez

l'homme et les animaux d'expérience .

Pour les différents compartiments du tractus respiratoire, le modèle retient comme cible s

les cellules épithéliales suivantes (figure I .7) :

- les cellules basales de l'épithélium kératinisé, puis squameux stratifié des cavités nasales, du

pharynx et du larynx ,

- les cellules basales et sécrétrices de l'épithélium bronchique cilié ,

- les cellules de Clara de l'épithélium bronchiolaire cilié et

- les pneumocytes II de l'épithélium alvéolair e

En région alvéolo-interstitielle, les cellules endothéliales des capillaires sanguins son t

également considérées comme cibles potentielles d'irradiation .

4.2 Le dépôt

Lorsque l'activité des particules est connue, la toxicité d'un aérosol est directemen t

évaluée à partir de la quantité de particules inhalées retenue dans le tractus respiratoire à u n

temps donné après exposition, c'est-à-dire de la rétention qui est la résultante des processus de

dépôt et d'épuration des particules .

4 .2.1 Paramètres de taille des particule s

Parmi les paramètres physiques des particules qui conditionnent leur dépôt au sein d u

tractus respiratoire, leur taille est celui qui intervient de manière prépondérante . Selon les modes

de dépôt qui prédominent, le diamètre des particules est déterminé de diverses manières .

Ainsi, le diamètre aérodynamique équivalent est le paramètre de taille approprié pou r

décrire les particules sujettes à la sédimentation et à l'impaction, mais pas celles se déposant par
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diffusion . C'est, en effet, lui qui gouverne essentiellement la probabilité de dépôt pour le s

particules dont le diamètre géométrique est supérieur ou égal à 0,5 pm, alors que pour le s

particules plus petites, il s'agit plutôt de leur diamètre physique réel .

La relation entre le diamètre aérodynamique (DA) et le diamètre géométrique (DG) d'une

particule est la suivante

DA=DGj'/x

Dans cette équation : - DA et DG sont exprimés en micromètres (pm) ,

- p correspond à la densité de la particule ,

- x correspond au facteur de forme de la particule, dont la valeur es t

comprise entre 1 (sphère) et 2 .

Un aérosol contenant de nombreuses particules de tailles variables, le paramètre adéquat à

utiliser pour décrire cette population de particules est le diamètre aérodynamique médian en

masse (DAMM) lorsque la majorité des particules a un diamètre réel > 0,5 pm* [82] .

Pour un aérosol radioactif, le DAMM peut se traduire en terme de diamètr e

aérodynamique médian en activité (DAMA) qui correspond au diamètre de la particule dont

l'activité est à la fois supérieure et inférieure à l'activité de la moitié des particules .

La distribution du diamètre aérodynamique en activité suivant une loi log-normale, ell e

peut être décrite par les deux seuls paramètres que sont le diamètre médian et son écart typ e

géométrique .

* : pour les aérosols contenant des particules dont le diamètre réel est inférieur à 0,5 pm, la taille médiane de s

particules devrait être exprimée en terme de diamètre de diffusion, tel que le diamètre thermodynamiqu e

équivalent, ou en utilisant la taille géométrique réelle .
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4.2.2 Modes de dépôt des particules inhalée s

Quatre mécanismes distincts peuvent contribuer au dépôt d'un aérosol au sein du tractu s

respiratoire . Ils sont modulés en fonction des caractéristiques des voies aériennes (diamètre ,

structure), de la ventilation (mode d'écoulement de l'air, vitesse du flux) et des particules elles -

mêmes (forme, taille, hygroscopie) (Figure I .8) .

- • - - - • -- - • - - -0 _

_ - .- - - 0 <

Figure 1.8 : Représentation schématique des mouvements des particules d'aérosols dans les voie s
respiratoires en relation avec les différents modes de dépôt : (a) impaction inertielle,

(b) sédimentation gravitationnelle, (c) interception, (d) diffusion .

Trois de ces mécanismes sont pris en compte par le modèle de dépôt de la CIPR :

- Impaction liée à l'inertie ; c'est le mécanisme majoritaire dans le nasopharynx - siège d'un

écoulement aérien turbulent — pour les particules dont le diamètre aérodynamique équivalent

(DAE) est supérieur à 5 µm . L'impact inertiel est d'autant plus important que la vitesse du

flux particulaire augmente et que la masse des particules est élevée .

- Sédimentation due à la gravité ; elle augmente quand le débit aérien diminue ; c'est le

phénomène prépondérant dans la zone trachéo-bronchique, où l'écoulement aérien es t

laminaire, pour les particules de DAE de-1 à 5 pm .

- Diffusion au niveau des espaces d'échange gazeux (de la bronchiole respiratoire au cul de sa c

alvéolaire) dans lesquels les mouvements des gaz sont négligeables . Elle concerne de s

	 •

' e<- . .-- . -- .
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particules de diamètre inférieur à 0,5 pm, pour lesquelles les déplacements se font selon de s

mouvements browniens .

Le quatrième mode de dépôt d'un aérosol est l'interception qui ne concerne que le s

particules fibreuses du fait de leur forme particulière (principalement, celles dont le rappor t

longueur : diamètre est supérieur à 3 : 1) . Son intensité augmente avec la longueur des fibres .

La figure I .9 ci-dessous résume le mode et le lieu de dépôt des particules en fonction d e

leur taille .

Taille des
particules (µm)

0,01

	

0,1

	

1

	

10

	

100

Mode de dépôt Diffusion (D) D+I Impaction (I) + Interception

Lieu de dépôt Alv. TêteTB TB

Figure 1.9 : Mode et lieu de dépôt des particules inhalées en fonction de leur taille [d'après 83] .
TB : région trachéo-bronchique ; Alv . : région alvéolaire ; Tête : Cavités nasales et naso-oropharynx.
A titre d'exemples :

les particules dont le diamètre physique est inférieur à 0,03 pm ou le diamètre aérodynamique est
supérieur à 5 pm se déposeront principalement en région trachéo-bronchique ,

- celles dont le diamètre physique ou aérodynamique se situe entre ces valeurs auront un dépô t
essentiellement alvéolaire,

- enfin, lorsque le diamètre aérodynamique excède 10 pm, les régions concernées de manière
significative seront les cavités nasales et le pharynx .
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4.2 .3 Modèle de dépôt développé par la CIP R

La CIPR propose des valeurs par défaut du DAMA pour les travailleurs de l'industrie

nucléaire (5 pm) et pour la population dans son ensemble (1 µm). Il s'agit, en effet, de deux

catégories d'individus potentiellement soumises à des aérosols dont les paramètres d e

granulométrie sont différents .

Le modèle développé considère les différents compartiments du tractus respiratoir e

comme des filtres successifs durant l'inspiration et l'expiration . En considérant des aérosols dont

les distributions de taille des particules obéissent à des lois log-normales, avec des écarts type s

géométriques dépendants de la taille médiane des particules, il permet de calculer les fraction s

d'aérosols déposées dans chacune des parties de l'appareil respiratoire en fonction du DAMA e t

en considérant chaque mécanisme de dépôt .

Puisque le dépôt relatif au sein des voies aériennes est également dépendant de la

ventilation des individus, le modèle prend en compte des paramètres physiologiques par défaut ,

tout en considérant différentes classes de personnes, selon la tranche d'âge dans la population o u

selon l'activité professionnelle . La journée est répartie en tranches horaires de sommeil, de temp s

libre (1/3 du temps assis + 2/3 en exercice léger) et de travail (sédentaire ou d'extérieur ,

d'intensité faible ou forte) qui permettent de déterminer des taux ventilatoires journaliers .

Le tableau I .1 montre les dépôts relatifs au sein des différents compartiments du tractu s

respiratoire pour les deux valeurs de DAMA de référence par défaut prises en compte par l e

CIPR .

En complément, la figure I.10 permet, pour les paramètres physiologiques du travailleur

de référence, d'évaluer les différentes fractions déposées au sein des compartiments respiratoire s

en fonction de la taille de l'aérosol . Les valeurs correspondant à d'autres niveaux d'activit é

physique ou à d'autres populations font l'objet de nombreux tableaux dans la Publication 66 de l a

CIPR .
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Région

	

Travailleur a (%)

	

Homme adulte b (%)

ET 1

	

33,9

ET2

	

39,9

BB

	

1,8 (33 % dans BB2)

bb

	

1,1(40 % dans bb2)

AI

	

5,3

14,2

17,9

1,1 (47 % dans BB 2 )

2,1(49 % dans bb2 )

11,9

Total

	

82

	

47,3

Tableau 1.1 : Dépôts des aérosols inhalés pour une exposition professionnelle o u

environnementale [80] . a Exposition professionnelle : DAMA 5 pm (ffg = 2,5) ; DTMA 3,5 pm ;

densité 3 g.cm-3 ; facteur de forme 1,5. b Exposition environnementale (à l'intérieur du

domicile) : DAMA 1 pm ((Tg = 2,47) ; DTMA 0,69 pm ; densité 3 g.cm-3 ; facteur de forme 1,5 .

DTMA : diamètre thermodynamique médian en activité .
BB 2 et bb2 : fractions épurées lentement des régions BB et bb (cf paragraphe 3.3.1)

10 0

0,0 1

1 0

0,1

0,1

	

10

	

100

DAMA, pm

Figure 1.10 : Fractions déposées dans chaque compartiment du tractus respiratoire en fonctio n

du DAMA [80]. Résultats obtenus pour un travailleur de référence qui respire normalement pa r

le nez. Le dépôt est exprimé en fraction de l'activité présente dans le volume d 'air ambiant

inspiré et l 'activité est supposée être distribuée selon une loi log-normale en fonction de la taille

des particules (pour une densité des particules de 3 g .cm-3 et un facteur de forme de 1,5).
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4.3 Le modèle d'épuration

L'épuration (ou clairance) pulmonaire correspond à l'élimination des particules déposées

dans les poumons, quel qu'en soit le mécanisme .

Après inhalation et dépôt des radionucléides au sein du tractus respiratoire, l a

connaissance des cinétiques d'épuration et de dissolution des particules est nécessaire à

l'évaluation des doses délivrées aux différentes structures de l'appareil respiratoire, mai s

également aux organes extra thoraciques après circulation systémique .

En effet, 3 principales voies d'épuration du tractus respiratoire sont considérées par l e

modèle de la CIPR : l'élimination dans le sang après dissolution, l'évacuation des particules ver s

le tractus gastro-intestinal via le pharynx et vers les noeuds lymphatiques régionaux via le s

vaisseaux lymphatiques . Malgré des incertitudes sur les cinétiques de clairance spécifiques à

chaque compartiment de l'appareil respiratoire, le modèle fournit des paramètres pour l'épuratio n

de chacun des compartiments ET, BB, bb et AI selon ces 3 voies d'élimination .

L'approche générale du modèle consiste à traiter l'épuration de chaque région du tractus

respiratoire de manière compétitive entre deux mécanismes . Le premier, variable de l'homme aux

différentes espèces animales et indépendant de la nature des particules, est un phénomène d e

transport. Le second, à l'inverse, est strictement lié aux propriétés physico-chimiques de s

particules, mais indépendant de l'espèce considérée, il s'agit de l'absorption par le sang des

éléments dissous.

4.3 .1 Le transport des particule s

Ce phénomène fait référence aux processus qui épurent le matériel inhalé, sous form e

insoluble, depuis le tractus respiratoire vers le tractus digestif et les noeuds lymphatiques e t

assurent sa translocation d'un compartiment respiratoire à un autre . Il s'agit de mécanismes

biologiques continus, tels que le flux de fluides à la surface des voies aériennes (transport au sei n

du mucus bronchique par l' escalator muco-ciliaire), agissant essentiellement sur le matérie l

particulaire, mais également sur le matériel progressivement dissocié, après liaison au mucus ou

prise en charge par les macrophages .

Les taux d'épuration ne sont généralement pas affectés par la nature du matériel déposé ,

ni même par sa présence . Ils sont cependant susceptibles d'évoluer dans le temps aprè s

l'inhalation et ce, de manière différentielle pour les différentes voies au sein d'une même régio n
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du' tractus respiratoire . Par simplification, le modèle de la CIPR considère que chaqu e

compartiment s'épure à un taux constant, de manière à ce que l'épuration globale approche l e

comportement observé de variation en fonction du temps . Il faut souligner ici que le modèle est

bâti à partir de données obtenues au maximum sur cinq ans après une exposition aiguë et que sa

transposition sur une durée de 50 ans ou plus est discutable .

Dans la mesure du possible, les paramètres de ce modèle sont basés sur des observation s

chez l'homme, puisque les taux de transport de particules sont connus pour être très variable s

d'une espèce à l'autre . La principale exception concerne les paramètres de quantification de l a

rétention de particules dans les parois des voies de conduction, qui sont issus exclusivement d e

résultats d'expériences sur l'animal, bien que le phénomène ait également été observé chez

l'homme.

Dans la sélection des compartiments et des voies d'épuration constituant le modèle, un e

attention particulière a été apportée à la nécessité de quantifier la rétention au sein du tractu s

respiratoire afin de calculer les doses aux tissus radiosensibles, particulièrement les épithélium s

bronchiques et bronchiolaires . De même, l'épuration vers le tractus digestif, le sang et les noeuds

lymphatiques est quantifiée avec une précision apparemment suffisante pour calculer les dose s

aux organes de dépôt secondaire et interpréter les mesures d'essais biologiques .

Toutes les voies de mobilisation des particules modélisées par la CIPR sont représentée s

sur la figure I .11 .
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Figure 1.11 : Modèle de transport des particules entre les différents compartiments proposé pa r

le modèle pulmonaire de la « CIPR 66 » [80] . Ce modèle considère un taux de transport constan t

en jour ' représenté sur chacune des flèches . Les numéros des compartiments (apparaissant dans

le coin inférieur droit de chaque cadre) permettent de définir les voies d'épuration . Par exemple ,

le taux de transport des particules de bb 1 vers BB1 noté m4, 7 a pour valeur 2 j 1 .

Dans ce modèle, les échanges de particules se font au sein de l 'appareil respiratoire entre
ses différents compartiments, mais également entre l 'appareil respiratoire e t

- le tractus gastro-intestinal (GI), via le pharynx après remontée par l 'escalator muco-ciliaire
des particules libres ou phagocytées, o u

- le système lymphatique (LN : « lymph nodes »).
Le type cellulaire impliqué de façon prépondérante dans ces différents mécanismes est l e

macrophage qui, après phagocytose des particules, permet la migration des particules.

antérieur

Nasopharynx
Oropharynx

1 Larynx

Bronches

Bronchioles .

Interstitium
alvéolaire

r-- -

Nez

	

' Extra thoracique

L - . Séquestré	
---dansletissu	

0 .01	

LNTH bbs, q

f2f3I

	

11T
0 .00002

BB 2
_13 ,

Tractus GI
1 5

Environnemen t
1 6

77



Revue de la Bibliographi e

Les particules déposées sont le plus souvent en majorité épurées par transport vers l e

pharynx (compris dans le compartiment E T2) où elles sont ensuite avalées . Une petite fraction de s

particules déposées en région ET, BB et bb est cependant retenue dans l' interstitium de la paroi

des voies aériennes après passage à travers l'épithélium et la membrane basale . Des

compartiments spécifiques ont été considérés en conséquence : les compartiments d e

séquestration ET Seq, BB S eq et bbSeq, respectivement . De plus, alors que l'on considère que l a

majorité des particules déposées en région BB et bb est épurée rapidement par action muco -

ciliaire, représentée par les compartiments BB 1 et bbl , des études humaines indiquent qu'un e

fraction est épurée bien plus lentement : elle correspond aux compartiments BB2 et bb2 .

Les particules subissent également une translocation vers le système lymphatique, vers la

plèvre via l'interstitium ou d'autres organes via la circulation sanguine . Ce phénomène d e

passage direct depuis les alvéoles pulmonaires vers le sang ne concerne que les nanoparticules e t

n'est donc pas pris en compte dans le modèle .

Concernant plus particulièrement la région alvéolo-interstitielle, l'épuration pulmonair e

humaine a été quantifiée jusqu'à 1 an après inhalation . La rétention de particules relativemen t

insolubles durant ce laps de temps suit typiquement une fonction exponentielle à deux

composantes, avec environ 30 % de l'activité inhalée s'éliminant avec une demi-vie de -30 jour s

et le reste avec une demi-vie de plusieurs centaines d' années, résultant en -80 % de rétention à

50 j, 70 % à 100 j et 50 % à 300 j . Des mesures d'activité thoracique après expositio n

accidentelle et d'activité au sein des poumons à l'autopsie indiquent qu'une partie du matérie l

inhalé peut être retenue dans les poumons pendant des dizaines d'années .

4 .3 .2 L'absorption des composés par le san g

En pratique, l'absorption par le sang suit la dissolution du matériel inhalé déposé dans l e

tractus respiratoire, mécanisme gouverné la forme physico-chimique des composés. D'une

manière plus générale, il s' agit de tout mouvement de matériel particulaire vers le sang, même s i

le passage direct n'est significatif que pour les particules de taille inférieure à quelque s

nanomètres. La surface spécifique des particules et leur taille sont des paramètres déterminants d e

leur dissolution .
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Deux étapes sont distinguées dans le phénomène d'absorption vers le sang, chacun e

pouvant être dépendante du temps :

1) Dissociation des particules en substances absorbables par le sang . Même si d'autres procédé s

peuvent être impliqués, le modèle utilise par simplification le terme de dissolution pour décrir e

cette étape .

2) Prise en charge par le secteur sanguin de matériel particulaire dissout ou de matériel dépos é

sous une forme soluble . En d'autres termes, il s'agit du transfert proprement dit du compartiment

pulmonaire vers le compartiment sanguin .

A l'exception des cavités nasales antérieures (compartiment ET 1) pour lesquelles

l'absorption est considérée comme nulle , toutes les régions du tractus respiratoire, y compris le s

noeuds lymphatiques régionaux vers lesquels les composés sont transférés, possèdent des tau x

d'épuration par absorption sanguine identiques pour un composé donné .

La CIPR propose un modèle qui tient compte des cinétiques de dissolution en fonction d e

la nature des composés (à partir de données expérimentales) et définit pour ceux-ci 3 classes pa r

défaut :

- les composés à dissolution rapide, de type F (pour « fast »), dont la fraction initiale transféré e

est proche de 100 % sur 24 heures ,

- les composés à dissolution intermédiaire, de type M (pour « moderate »), avec une fraction

initialement transférée de l'ordre de 10 % par jour, et

- les composés à dissolution lente, de type S (pour « slow »), pour lesquels la fraction initial e

transférée est d'environ 0,1 % par jour .

Après cette phase initiale, une dissolution plus lente concerne une fraction quotidienn e

constante du dépôt égale à 5 .103 pour les composés de type M et à 10~ pour les composés d e

type S.

Les composés de type S sont épurés majoritairement par transport, alors que les composé s

de type F et M sont épurés principalement par dissolution et transfert vers le sang . Les oxydes

d'actinides se comportent selon leur nature comme des composés de type M ou S .
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4.4 Le modèle dosimétrique

Le but du modèle dosimétrique est de calculer les doses délivrées aux différent s

compartiments du tractus respiratoire . Pour chaque actinide, ce calcul est effectué en intégran t

l'évolution de la charge tissulaire en radionucléides en fonction du temps, puisque celle-c i

diminue avec l'épuration . La dose équivalente est estimée à partir de la dose absorbée en tenant

compte du facteur de qualité (W R) des rayonnements impliqués . De cette dose équivalente est

déduite la dose efficace à partir de la radiosensibilité des différentes cibles estimée par le facteur

de pondération tissulaire (WT ). Les publications antérieures de la CIPR envisageaient le calcul de

dose d'une manière globale . L'avantage du nouveau modèle pulmonaire est de considére r

indépendamment la radiosensibilité des différents compartiments de l'appareil respiratoire en leu r

attribuant à chacun un facteur de pondération du W T .

La morphométrie des différents compartiments est un des premiers paramètres pris e n

compte dans le calcul de dose .

4.4.1 Morphométrie des voies aériennes supérieure s

Le modèle utilisé pour le calcul de dose est basé sur la cytologie, l'histologie, la structur e

et la fonction des différentes régions de l'appareil respiratoire . Dans chacune d' entre elles (ET 1 ,

ET2, BB, bb), il existe de grandes variations dans les dimensions des structures . Cependant, pou r

chaque type de voie aérienne, le tissu cible est supposé être distribué dans un intervalle d e

profondeur déterminé sous la surface épithéliale, comme l'illustrent les deux exemples de l a

figure I .12 .

Les types cellulaires définis comme cible et les paramètres morphométriques propres à

chacun des compartiments sont répertoriés dans le tableau I .2 .
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Figure 1.12 :

Modèle de localisation

des cellules cibles
((< target ») au sein de

compartiments

	

du

modèle respiratoire :

a) bronchique,
b) bronchiolaire

[80] .

Tableau 1.2 :
Cellules cibles et

paramètres morphomé-
triques des différents

compartiments de
l 'appareil respiratoire
[80].

Tissu Cellules cibles Epaisseur du Epaisseur de Profondeur des noyaux
mucus (pm) l'épithélium (pm) des cellules cibles (pm)

ET 1 Basales 50 40 - 50
ET2 Basales 15 50 40 - 50
BB Secrétoires 5 55 10 - 40

Basales 5 55 35 - 50
bb Sécrétoires 2 15 4-12

Mucus (gel)

Cils + mucus (sol )

Noyaux de s
15

	

cellule s
sécrétrice s

(cible)

Couche
sous-épithéliale j 20 ur n

du tissu

Couche de Macrophages

//
Interstitium alvéolaire j!

Lamina
propri a

MOMMENOI
b
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4.4.2 Représentation géométrique des voies aériennes supérieure s

Pour les rayonnements à faible parcours, tels que les particules a, le modèle dosimétrique ,

évalue les doses délivrées aux tissus épithéliaux sensibles des différentes régions ET, BB et bb,

en tenant compte d'une répartition non uniforme des radionucléides dans l'espace par rapport

aux cellules cibles . Deux localisations préférentielles des sources d'émission sont considérées :

d'une part, le mucus pour les radionucléides subissant le transport de surface et d'autre part, le s

composés séquestrés au sein des tissus . Une possible 3ème source d'irradiation provient d e

certains éléments se liant aux tissus des parois des voies aériennes lors du processus d'absorptio n

vers le sang .

Un modèle géométrique simplifié représente les orientations des sources de

radionucléides et de leurs cibles au sein des voies aériennes . Ces dernières sont typiquement

symbolisées par des cylindres de calibre interne et d'épaisseur de paroi appropriés (figure I .13) .

A partir de cette représentation, la fraction de l'énergie déposée dans les cibles est calculée e n

utilisant une méthode de type Monte Carlo .

Figure 1.13 : Modèle géométrique simplifié des diverses localisations des sources et cibles d e

l'irradiation impliquées en dosimétrie des tissus épithéliaux bronchiques et extra-thoracique s

[80].

Mucus

(source it la surface)

Cellules
ciliées
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Membran e
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(Source dans le tissu conjonctif)
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4.4.3 Prise en compte des sensibilités tissulaires spécifiques

Pour les particules alpha, une distribution des transformations radioactives ayant tendanc e

à être localisée en certaines zones des voies aériennes plutôt que répartie uniformément entraîn e

une distribution hétérogène des doses délivrées à la population des cellules cibles, élevées en

certains endroits et faibles ou nulles en d'autres . Cependant, le principe de calcul de dose de l a

CIPR considère que l'effet stochastique sur le tissu cible est proportionnel à la dose moyenn e

reçue par la population cellulaire dans son ensemble [14, 79] . Cette dose moyenne est don c

indépendante de localisation de la source à la surface des voies aériennes . Les différent s

compartiments du modèle respiratoire sont tout de même pris en compte . Sont en effet

considérées, d'une part, les éventuelles irradiations croisées entre les sources d'irradiation située s

dans un compartiment et cellules cibles d'un autre et d'autre part, la sensibilité propre de chaqu e

compartiment à subir des dommages radio-induits .

Ainsi, pour les compartiments LN et AI et dans le cas des radionucléides émetteurs a ,

toute l'énergie émise par les particules présentes au sein du compartiment est absorbé e

uniquement par les tissus de celui-ci . Aucune fraction de l'énergie provenant de ces régions n e

participe à l'irradiation d'autres compartiments. Ainsi, toutes les particules de la régio n

considérée contribuent intégralement à la dose d'irradiation délivrée à ce niveau . En revanche ,

dans les autres compartiments, du fait de la pénétration des particules a dans les tissus et de l a

disposition des cibles considérées (cellules basales et sécrétrices), seule une fraction de l'énergi e

contribue à la dose et des irradiations croisées sont envisagées . Cette fraction est calculée selon

une méthode mathématique en assimilant les bronches et les bronchioles à des cylindres de

différents diamètres et en envisageant différentes positions de la source d'irradiation par rapport à

la muqueuse respiratoire .

A partir d'études épidémiologiques et expérimentales et en fonction de la connaissance d e

la localisation des cellules du tractus respiratoire susceptibles d'être précurseurs de cancer, des

facteurs de correction liés à la sensibilité des différents compartiments aux dommages radio -

induits ont été introduits dans le calcul de dose. Ces facteurs de pondération, déterminés pour les

différents compartiments des régions extra-thoracique et thoracique, figurent dans le tableau I .3 .

En l'absence de données pertinentes, une valeur de un tiers du risque total est attribuée à chacun e

des régions BB, bb et Al .

83



Revue de la Bibliographi e

Tissu Fractions de WT attribuées (A)

Région Extra Thoracique

ET 1 (nez antérieur) 0,00 1

ET2 (cavités nasales postérieures, larynx, pharynx et bouche) 1

LNET (système lymphatique) 0,001

Région Extra Thoracique

0,33 3BB (arbre trachéo-bronchique)

bb (région bronchiolaire) 0,333

AI (région alvéolo-interstitielle) 0,333

LNTH (système lymphatique) 0,001
wr~:r.~rew.n~.nwwrcevn

Tableau 1.3 : Facteurs de pondération attribués aux tissus de l'appareil respiratoire en fonctio n

de la répartition des dommages liés à l'irradiation [80] .

Les doses équivalentes délivrées aux différents tissus sont pondérées par leur propr e

facteur de détriment A issu du tableau I .3, puis additionnées entre elles afin de déterminer la dos e

engagée équivalente de chacune des régions extra thoracique et thoracique . Par exemple, le calcu l

est le suivant pour la région thoracique :

HTH — HBB ABB + Hbb Abb + HAI AAI + HLNTH ALNTI .

Par la suite, la valeur de la dose efficace délivrée au sein de la région TH est obtenue e n

multipliant la valeur de HTH par le facteur de pondération tissulaire WT spécifique des poumons ,

soit 0,12. Ce dernier ne peut pas être appliqué aux tissus extra-thoraciques . En tenant compte de s

facteurs de pondération liés aux dommages tissulaires, le WT des poumons ramené à chaque

région équivaut à 0,04 pour BB, bb et AI et à 0,00012 pour les noeuds lymphatiques thoraciques .
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4.5 Conclusion sur le modèle pulmonaire de la CIPR 6 6

Les différents sous-modèles du modèle pulmonaire de la Publication 66 de la CIP R

permettent de calculer les doses délivrées aux cellules cibles du tractus respiratoire ,

essentiellement dans le parenchyme pulmonaire, et des organes extra pulmonaires sur de s

périodes relativement longues . Les risques d'apparition de tumeurs malignes sont estimés en

tenant compte du type d'irradiation et de la radiosensibilité de chaque compartiment . Les facteurs

utilisés pour cette évaluation correspondent essentiellement aux résultats d'études

épidémiologiques réalisées sur les populations exposées lors des explosions nucléaires de

Hiroshima et Nagasaki en considérant une relation dose-effet linéaire pour l'induction de cancers .

Or, ce type d'exposition correspond à une irradiation « flash » à très fort débit de dose, alors

qu'après contamination interne par des radionucléides émetteurs de particules a, l'irradiation est

délivrée de manière chronique et à faible débit de dose à l'organisme même en cas d e

contamination unique . Les facteurs ne peuvent donc a priori pas être considérés comme

représentatifs de l'estimation des risques à long terme après contamination par des actinides, ains i

que de la détermination de limites maximales d'exposition sur un période de 50 ans pour le s

travailleurs et de 70 ans pour le public .

De plus, différentes études expérimentales montrent que l'induction des carcinome s

pulmonaires après inhalation d'oxydes d'actinides se matérialise par une relation dose-effet d e

type linéaire quadratique . La physico-chimie des particules inhalées modifie leur taux d e

dissolution, leur répartition et donc la distribution de dose au sein du parenchyme pulmonaire et ,

partant, influe sur le risque d'apparition de tumeurs . Or, actuellement, ni le débit de dose, n i

l'hétérogénéité de répartition de dose au sein des différents compartiments ne sont pris en compt e

par la CIPR .

Pour mieux caractériser l'influence du débit et de la répartition de dose après inhalation

d'oxydes d'actinides et les étudier à l'échelle de l'organisme, le recours à l'expérimentation

animale reste donc inévitable .
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5 Conclusions et Problématique

D'une manière générale, l'induction de tumeurs pulmonaires en fonction de la dose

d'irradiation délivrée aux poumons après inhalation d'oxydes d'actinides est schématisée dans l a

littérature par une courbe linéaire quadratique présentant un seuil « pratique », équivalent à 1 G y

dans le cas du 239Pu. Ce seuil correspondrait à la dose au-dessus de laquelle la formatio n

d'agrégats de particules de plutonium, au sein des alvéoles péri-bronchiolaires et sous-pleurales ,

induirait une évolution focale comprenant hyperplasie et hypertrophie des cellules épithéliale s

(cellules de Clara et pneumocytes II), inflammation, fibrose et métaplasie épithéliale précédan t

l'apparition des cancers . Cette agrégation des particules serait associée à la phase de promotio n

de la carcinogenèse, qui résulterait de la prolifération des cellules épithéliales lors de phénomène s

de ré-épithélialisation suite à la mort des cellules irradiées [44] .

Dans la mesure où le pouvoir de pénétration des particules a est limité au sein d u

parenchyme pulmonaire modifié, l'existence réelle de foyers au niveau desquels la dos e

d'irradiation est plus élevée, supposée être à l'origine de l'effet promoteur, mérite d'être discutée .

La condition indispensable à tout événement inducteur de cancer est l'atteinte des cellules cibles ,

qui est très fortement dépendante de la répartition des particules radioactives . En ce sens, certains

auteurs considèrent un rôle prépondérant de l'homogénéité de la dose délivrée durant les temp s

précoces suivant une exposition unique [10] .

Ainsi, selon les auteurs, le profil de distribution de l'irradiation influençan t

majoritairement l'induction de tumeurs est :

- soit celui qui est homogène dans les phases précoces après inhalatio n

- soit celui qui est hétérogène dans les phases tardives .

Deux hypothèses contradictoires semblent donc co-exister, dont la différence provient de s

modifications au cours du temps de la répartition des particules radioactives du fait de s

mécanismes d'épuration pulmonaire et de la surcharge des macrophages alvéolaires . De ce fait,

les modes de distribution spatio-temporelle des particules inhalées devraient être constamment

pris en compte afin d'évaluer le nombre de cellules cibles susceptibles de subir un e

transformation néoplasique .
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Moyenner la dose d'irradiation sur le volume pulmonaire entier entraînerait des erreur s

d'estimation du risque tumoral, particulièrement dans la comparaison d'incidence de tumeur s

pulmonaires chez l'animal après exposition à divers éléments transuraniens ayant des profils d e

distribution spatio-temporelle de dose variables . Par exemple, les méthodes actuelles d'évaluation

du risque (Publication 66 de la CIPR) ne tiennent pas compte du débit de dose et d e

l'hétérogénéité de la répartition de dose au sein même des différents compartiments de l'apparei l

respiratoire .

Dans la mesure où d'importantes variations du risque d'apparition de cancers pulmonaire s

semblent être liées à l'activité des particules inhalées, il apparaît indispensable, dans le cadre des

études à but de radioprotection, de disposer d'un modèle expérimental approprié pour confirme r

cette hypothèse et caractériser l'amplitude de ces variations .

Il est donc apparu nécessaire de développer un modèle expérimental permettant d e

caractériser le risque d'apparition de tumeurs pulmonaires en fonction de l'activité des oxyde s

d'actinides inhalés, tout en limitant l'induction de tumeurs extra-pulmonaires susceptible s

d'interférer de manière compétitive avec la cancérogenèse pulmonaire.
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CHAPITRE II

MATERIEL ET METHODES

Les études expérimentales menées en radiotoxicologie nécessitent de pouvoir disposer

de matières nucléaires et les utiliser de manière réglementée . Quel que soit le niveau de leu r

exposition et le délai durant lequel ils sont suivis par la suite, les animaux doivent

constamment être considérés comme des sources potentielles de contamination pour l'homme ,

soit par leurs déjections, soit lors de manipulations .

La possibilité d'exposer des animaux aux aérosols radioactifs est une spécificité d u

Laboratoire qui dispose de locaux (zone surveillée et zone contrôlée) et d'installations (boîte s

à gants) permettant la manipulation de fortes activités de radionucléides . Des niveau x

croissants de dépression entre les lieux d'utilisation des composés et l'extérieur forment un e

barrière protégeant l'environnement, mais la qualification des expérimentateurs et la présenc e

de personnel compétent en radioprotection sont nécessaires pour garantir la sécurité .
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I Animaux Utilisés

Toutes les expérimentations animales sont effectuées selon les recommandations de l a

directive 86/609 (novembre 1986) de la communauté européenne, relative à la protection de s

animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques .

Les animaux sont des rats mâles Sprague Dawley, souche d'ores et déjà exploitée pour

de nombreuses études de cancérogenèse après inhalation par les laboratoires du CEA .

Provenant de l'élevage Iffa-Credo/Charles River (France), ils sont reçus au sein de

l'animalerie à l'état EOPS (exempts d'organismes pathogènes spécifiques) . Leur poids moyen

à l'arrivée est de 200 à 220 grammes et ils sont âgés d'environ 7 semaines . Après mise en

cage dès réception, une semaine au minimum d'acclimatation est observée afin de leu r

permettre de récupérer du stress lié au transport et de les habituer à leurs nouvelles conditions

d'hébergement avant toute utilisation . Durant toute leur vie, les rongeurs sont maintenus à 5 ,

puis 2 individus par cage, dans une installation de type conventionnel, avec libre accès (ad

libitum) à la nourriture et à la boisson . Pour toute intervention nécessitant une contentio n

chimique (spectrométrie in vivo et avant l'euthanasie), ils sont anesthésiés par injection intra -

péritonéale de barbituriques (Pentobarbital sodique, SANOFI, 40 mg .kg -1 ) .

Un effectif de 109 rats a été maintenu en vie dans l'animalerie simultanément au x

animaux exposés aux aérosols dans les mêmes conditions d'hébergement que ceux-ci . I l

devait constituer un lot d'animaux témoins en ce qui concerne la survie et l'apparition d e

pathologies, en particulier de lésions pulmonaires . Cependant, afin de comparer nos résultats à

des données pertinentes sur le plan statistique, il a été décidé d'utiliser les valeurs obtenues d e

survie et de fréquences lésionnelles correspondant à données historiques obtenues sur près d e

800 rats Sprague Dawley mâles au sein du Laboratoire de Cancérologie Expérimentale (LCE )

du CEA .
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2 Expositive aux Aérosols d'oxydes d'Actinides

2.1 Les oxydes d'actinides étudiés

Deux actinides différents ont été utilisés sous forme de dioxyde : le neptunium et le

plutonium d'origine industrielle .

Le NpO2 est considéré comme composé de référence, il renferme essentiellement d u
237Np, mais également à l'état de traces du 238Pu (environ 20 % en terme d'activité alpha, soi t

0,001 % en masse) (voir tableau 1I.1) .

Le Pu02 correspond à celui rentrant dans la composition des poudres d'oxydes mixte s

U / Pu (MOX) . Hormis la masse d'oxygène, il est composé à 97,4 % de plutonium et à 2,6 %

d'américium en masse, soit respectivement 78,4 % et 21,6 % en activité alpha . La présence de
241 Am et de divers isotopes de plutonium, notamment les 238Pu et 24°Pu (voir tableau 1I .1) ,

confère à cet oxyde une activité spécifique environ 5 fois supérieure à celle du 239Pu. De plus ,

il est à noter que du fait de la courte période du 241 Pu (14,2 ans), il se produit une modification

continue de la composition chimique et isotopique du composé par formation de 241Am .
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Tableau 11.1 : Composition chimique et isotopique des oxydes de Np et de Pu industriel lor s

des séances d'inhalation.

* : pourcentage de la masse globale des actinides présents (masse de l'oxygène exclue).

D'après leur composition chimique et isotopique, l'énergie moyenne des particule s

alpha et l'activité spécifique des 2 composés étudiés ont pu être déterminées .

Pu industriel

	

Ea = 5,4 MeV

	

Activité spécifique :1,49 .10 1 ° Bq g 1

Ea = 4,9 MeV

	

Activité spécifique : 3,34.107 Bq .g- 1

Le rapport entre l'activité spécifique du Np est celle du Pu est donc de 450 environ .

237Np
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2.2 Empoussiér.age

L'inhalation d'aérosols radioactifs a lieu dans des boîtes à gants spécifiques présentan t

3 niveaux graduels de dépression (figure 11 .1) [84] . La taille requise pour les rats correspond à

un poids moyen de 200 à 300 grammes . Ainsi, trente rats peuvent être exposés simultanément ,

à l'état vigile, maintenus dans des cylindres de carton dont l'extrémité est percée d'u n

opercule permettant le passage du museau . Ce dispositif permet une inhalation de type « nose

only ». Il est à noter que les animaux ne font pas l'objet d'une acclimatation préalable au x

conditions d'exposition aux aérosols .

La poudre d'oxyde est mise en suspension dans l'eau distillée et introduite dans l e

nébuliseur (Unicorn, Medic Air Ltd .), puis l'aérosol est généré par un flux d'air comprim é

avant de pénétrer dans l'enceinte d'inhalation (figure 11 .1). Dans la gamme de débit

d'aspiration disponible (0,07 — 0,12 l .min 1 ), la valeur sélectionnée est de 0,1 l.min 1, afin de

s'approcher des paramètres physiologiques moyens du rat . Selon le niveau de contaminatio n

désiré, la durée de l'empoussiérage peut varier de 30 à 180 minutes .

De cette manière, différentes séances d'inhalation de NpO 2 ou de PuO2 ont été

réalisées entre juin 1995 et février 1998 . Pour chaque oxyde d'actinide, 12 séries de 30 rat s

ont été exposées selon le calendrier résumé dans le tableau II .2. Certains animaux n'ont pas

été inclus dans l'étude de cancérogenèse expérimentale du fait de leur utilisation pour de s

études de biocinétique. Ainsi, le nombre de rats exploitables pour l'étude de l'apparition de s

tumeurs pulmonaires s'élève à 219 et 176 respectivement après inhalation de NpO 2 et de

PuO2 .

En fin d'exposition, les rongeurs sont placés dans une enceinte de transfert e t

introduits dans une boîte à gants de lavage où une rapide immersion dans un bain d'eau tièd e

permet de laver leur pelage afin d'en éliminer la poudre déposée. Après une séance d e

séchage, leur hébergement se fait en armoire ventilée dans une pièce de la zone contrôlée

attenante à la salle d'inhalation . Par la suite, leur excrétion fécale précoce montre une forte

charge en éléments radioactifs, alors que la charge urinaire est négligeable . Après deux

semaines en local confiné, le personnel du Service de Protection Radiologique autoris e

l'hébergement des animaux en zone contrôlée, généralement en armoire ventilée, e n

considérant toutefois les déjections comme des déchets radioactifs . Le retour des rats en

animalerie conventionnelle en zone surveillée ne peut s'effectuer qu'après un délai

relativement long (plusieurs mois) en zone contrôlée .
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Figure 11.1 : Enceinte d'exposition des

animaux aux aérosols d'oxydes d'actinide s
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rr . ~,a
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Aë

r

19/06/95 3634 21 03/12/96 938 400

20/06/95 2571 23 04/12/96 215100

25/06/95 233 26 06/12/96 53 600

27/06/95 203 25 09/01/97 30 800

25/03/96 581 15 27/10/97 3429

01/04/96 337 0* 28/10/97 1837

29/10/97 174 26 18/11/97 1466

30/10/97 114 29 26/11/97 1452

03/12/97 111 25 05/02/98 788

10/12/97 872 0* 05/02/98 489

11/02/98 5486 0* 12/02/98 582

19/02/98 1097 30 18/02/98 3315

Tableau 11.2 : Dates des séances d'exposition des rats aux oxydes d'actinides avec la valeu r

moyenne du dépôt pulmonaire initial des différentes séries, ainsi que le nombre d'animau x

utilisés en cancérogenèse expérimentale par la suite (0* : tous les rats ont été utilisés pou r

des études de biocinétique) .
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3 Caractérisation des Aérosols

3.1 Analyse de la granulométri e

Les paramètres de taille des particules utilisées - et particulièrement le diamètr e

aérodynamique médian en activité (DAMA) et son écart type géométrique (6g) – sont

déterminés grâce à un impacteur à cascades (Intox impactor) . Celui-ci est connecté à

l'enceinte d'inhalation et comporte 7 étages successifs sur lesquels se déposent les particule s

selon leur diamètre aérodynamique .

Grâce à un abaque du diamètre aérodynamique maximal retenu par étage en fonctio n

du débit utilisé, la mesure par spectrométrie X (cf infra) de l'activité radiologique de chaqu e

filtre permet d'obtenir directement le DAMA et son écart type par la méthode de la droite d e

Henry. Il s'agit d'un graphique sur lequel l'activité est exprimée en pourcentage cumulé d e

l'activité totale et est reportée en ordonnée sur une échelle «probabilité », alors que l'abscisse

correspond au diamètre aérodynamique (DA) maximal (en pm) des particules retenues sur le

filtre considéré, reporté sur une échelle logarithmique . Sur cette représentation, le DAM A

correspond au DA pour 50 % d'activité cumulée et l'écart-type géométrique de la distributio n

est obtenu en divisant le DAMA par le DA du point d'ordonnée 84 % (figure III .1 .b, chapitre

III) .

3.2 Distribution en nombre des particules inhalée s

Le diamètre aérodynamique médian en activité et l'écart type géométriqu e

préalablement déterminés permettent d'obtenir la distribution en activité des particule s

inhalées en fonction de leur diamètre aérodynamique, mais pas directement leur distributio n

en nombre . Pour ce faire, un outil informatique a été développé au Laboratoire, en considérant

que le nombre de particules est proportionnel à leur activité divisée par le cube de leu r

diamètre .

Dans la distribution du diamètre aérodynamique en activité, la gamme de DA situé e

entre -5ug et +5ug est divisée en 10 000 pas auxquels est appliquée une loi de densité d e

probabilité qui permet de déterminer le nombre de particules possédant une activité donnée.

La distribution en nombre des particules de l'aérosol selon leur diamètre aérodynamique es t

par la suite analysée selon la méthode de la droite de Henry (voir figure I11 .1) . En effet, seul e

une loi normale se traduit dans cette représentation graphique par l'obtention d'une droite .
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Par la suite, il est possible d'estimer par une simulation de type Monte-Carlo le

nombre de particules nécessaire pour obtenir un niveau d'exposition donné et donc, le degr é

d'homogénéité de l'irradiation initiale au sein du parenchyme pulmonaire .
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4 Suivi des Animaux après Inhalation

4.1 Evolution du poids des rats et de leurs poumons avec l'âg e

Dès 6 mois après inhalation, les animaux sont pesés tous les 3 mois afin de suivre leu r

évolution pondérale tout au long de leur vie . Celle-ci est tout d'abord un élément de suivi de

l'état de santé des animaux. Mais, elle permet également grâce à la détermination du poids de s

poumons, lors d' euthanasies séquentielles réalisées dans une autre expérimentation, d'obteni r

un aperçu de l'évolution parallèle du poids de l'organe et de celui du corps . En effet, en ce qu i

concerne les poumons, l'évolution de leur poids au cours du temps est un des paramètres à

prendre en compte pour le calcul de la dose qui leur est délivrée (cf paragraphe 5) .

4.2 Détection des actinides par spectrométrie X

Les éléments transuraniens émetteurs de particules a sont également à l'origine d e

rayonnements de type X et y dont les énergies et les intensités relatives varient d'un isotope à

un autre. Du vivant de l'animal, les émissions a ne peuvent pas être décelées à cause de leu r

faible parcours . Les techniques de mesure d'activité sont donc basées sur la détection de s

photons X et y.

La technique de spectrométrie X présente l'avantage de ne pas nécessiter de traitemen t

physique ou chimique préalable de « l'échantillon », contrairement aux méthodes d e

scintillation liquide ou de spectrométrie alpha . A l'inverse, sa limite de détection est

relativement élevée (12 Bq pour un rat entier et 8 Bq pour des poumons isolés, en moyenne) ,

alors qu'elle n'est que de quelques mBq pour la spectrométrie a .

Le détecteur utilisé est un compteur proportionnel à xénon-méthane comportant un e

fenêtre de béryllium (CPX, CGR, version spatiale) . Son diamètre est de 140 mm et il possède

une gamme de détection d'énergie allant de 5 à 30 keV . Il s'agit d'un compteur spécialemen t

conçu pour la détection in vivo des raies X 1 des divers éléments transuraniens et qui perme t

donc la mesure de l'activité, pulmonaire par exemple en ce qui nous concerne, d'animau x

vivants anesthésiés . Cette dernière est effectuée dans un premier temps une semaine aprè s

inhalation afin d'estimer le niveau du dépôt pulmonaire initial (DPI) consécutivement à

l'épuration précoce des voies respiratoires, puis régulièrement au cours de la vie des animau x

afin de suivre l'évolution de la charge pulmonaire dans le temps . Un dernier comptage est

réalisé après la mort de l'animal sur les poumons isolés . Pour les rats anesthésiés, le temps d e
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comptage moyen est de 1000 secondes ; pour les poumons, il varie de 5000 à l0 000

secondes .

Le spectre d'émission X 1 des actinides est composé de deux principaux pics d'énergie s

à des valeurs proches de 13,5 et 16,8 keV (figure 11 .2) . Il n'est pas possible à partir de ces pic s

de discriminer par spectrométrie X les radio-isotopes entre eux, mais l'on peut mesurer

l'activité globale d'un échantillon par rapport à une source de référence . Cette dernière, de

composition chimique et isotopique connue, varie en fonction de l'oxyde d'actinide étudié e t

permet un étalonnage préalable du compteur avant chaque série de comptage .

L'absorption des rayonnements X dans la matière dépend de leur énergie et chang e

donc dans la gamme d'énergie détectée. Ainsi, le rapport entre les 2 pics varie selon l'auto -

absorption. Une courbe d'étalonnage permet d'estimer la valeur de cette absorption en

fonction du rapport des 2 pics . Elle est obtenue en plaçant des épaisseurs variables de matière

plastique (PVC) entre le détecteur et une source de référence .

Pour chaque échantillon biologique, l'activité est calculée en corrigeant l'activit é

mesurée par le rendement estimé à partir du rapport des pics grâce à un logiciel spécialemen t

adapté .

c,urc e cis rfér-er-sc~e

P< ILIrnon
Figure 11. 2

Exemples de spectres obtenus

en spectrométrie X pour

différents types d'échantillons.

s
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5 Détermination de la Dose Globale d'Irradiation Délivrée aux Poumons

La détermination de la dose d'irradiation délivrée aux poumons depuis l'inhalatio n

jusqu'à la mort des animaux s'effectue par le calcul en prenant en compte des paramètres tel s

que l'évolution de la rétention des actinides dans les tissus (qui permet d'estimer le nombr e

total de désintégrations survenues durant cette période), l'énergie des particules alpha et le

poids de l'organe durant la vie des rats .

5.1 Rétention pulmonaire des actinides

Les comptages d'activité radioactive des poumons réalisés en spectrométrie X

permettent de déterminer :

1) l'activité initialement déposée dans les poumons, ou dépôt pulmonaire initial (DPI), qu i

est mesurée 7 jours après inhalation, car avant cela, l'élimination de radio-isotopes pa r

épuration des voies aériennes supérieures est tellement importante et variable d'u n

individu à un autre qu'il est difficile d'obtenir des données stables pour un lot d'animau x

exposés .

2) l'évolution de la rétention pulmonaire en actinides au cours du temps, depuis le premie r

comptage jusqu'à la mort des animaux. L'expression de ces valeurs en pourcentage du

DPI permet d'obtenir la courbe d'épuration (ou de rétention) pulmonaire de chacun des

rats .

Dans tous les cas pour lesquels au moins 4 valeurs de comptage sont disponibles ,

comme sur l'exemple de la figure 11.3, l'évolution de la rétention postérieure à une semain e

montre clairement deux phases - l'une précoce rapide, l'autre tardive lente - et peut ainsi êtr e

décrite par la somme de deux fonctions exponentielles négatives, selon l'équation suivante ,

dans laquelle t est le délai après exposition en jours :

R (t)=Al .e

	

T +A2 .e
-0.693

	

yT2

Chacune des fonctions exponentielles de cette équation correspond à un compartimen t

d'épuration, au sens physiologique et non au sens anatomique du terme, qui se définit pa r

deux paramètres : sa taille A (en % du DPI) et sa demi-vie d'élimination T en jours .

Sur la figure 11.3, chacune des 2 fonctions exponentielles négatives est représentée par

une droite, la taille du compartiment correspondant à l'ordonnée à l'origine et la demi-vie à l a

pente. Dans cet exemple, la taille A 2 (20,3 %) et la demi-vie d'élimination T 2 (306 jours) du
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compartiment ayant une épuration lente sont calculées par corrélation linéaire en utilisant les

comptages obtenus aux temps les plus élevés . La contribution de ce compartiment est ensuit e

retranchée aux dépôts mesurés aux temps plus précoces pour évaluer les caractéristiques d u

compartiment ayant une épuration plus rapide (taille A l : 84,7 % ; demi-vie T l : 36 jours) .

La somme des tailles des 2 compartiments est supérieure à 100 % car, pa r

extrapolation, les fonctions décrivent également l'épuration ayant lieu pendant la première

semaine et donc concernant le dépôt à JO, supérieur au DPI mesuré 7 jours après inhalation .

200 400

	

600

	

800 jours

Temps après inhalatio n

Figure 11.3 : Evolution du dépôt pulmonaire en pourcentage du dépôt initial chez un rat ayan t

inhalé du
237

NpO2 avec une charge pulmonaire initiale de 2,4 kBq. La ligne bleue est un e

courbe de tendance appliquée aux valeurs mesurées (croix rouges) ; elle constitue la courb e

d'épuration qui peut être décrite mathématiquement par la somme de deux fonction s

exponentielles négatives (lignes rouges) .

Ce type d'ajustement des mesures de rétention a été effectué sur un total de 115 et 12 5

rats respectivement exposés au NpO 2 et au PuO 2. L'épuration des autres animaux, qui

présentent les DPI les plus faibles, est évaluée en tenant compte des paramètres moyens d e

l'épuration précédemment obtenus, du DPI et de la fraction résiduelle du DPI au sein de s

poumons à la mort de chaque individu .
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5.2 Calcul de dose engagée aux poumon s

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour le calcul de dose afin de comparer le s

résultats obtenus avec les données de la littérature . Chacune de ces méthodes prend en compt e

la fonction de rétention pulmonaire déterminée à partir de ses paramètres individuels et

l'évolution du poids des poumons en fonction de l'âge des animaux. A un temps t en jours

après inhalation, la dose cumulée délivrée aux poumons est obtenue en appliquant la formul e

suivante, en considérant dans un premier temps une masse pulmonaire constante [30] :

t
énergie alpha moyenne [J]

Dose [Gy]
= masse pulmonaire [kg]

	

JR(t) .dt [Bq]

0

Par la suite, différents modes de calcul ont été utilisés afin de ne pas néglige r

l'évolution du poids des poumons au cours du temps . D'une part, l'augmentation progressiv e

des masses pulmonaire et corporelle avec l'âge des animaux a été ajustée par des fonction s

polynomiales [10, 20, 38] . D'autre part, des segments de courbes ont été adaptés aux valeurs

de pesée des poumons entre 1,5 et 4 mois, puis une corrélation linéaire a été effectuée au-del à

jusqu'à 18 mois, afin de s'approcher le plus possible des mesures expérimentales .

Dans tous ces cas, un calcul différentiel en fonction du temps a été réalisé e n

appliquant un pas de 1 jour.
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6 Analyse Anatomo-Pathologique

Pour chaque animal, l'analyse anatomo-pathologique classique utilisée dans cette

étude comporte deux étapes . D'une part, une évaluation des lésions observées à l'autopsi e

selon une classification prédéfinie . D'autre part, l'examen en microscopie optique des coupes

de poumons afin d'identifier toute lésion d'inflammation ou de prolifération – pré-tumoral e

ou tumorale – présente .

6.1 Autopsie des animaux et observations macroscopiques

Lors des études de cancérogenèse, les rats sont conservés en vie le plus longtemp s

possible et observés quotidiennement afin d'envisager leur euthanasie si elle s'avèr e

opportune. C'est l'état moribond des animaux ou l'apparition de troubles irréversible s

(maigreur, dyspnée, paralysie des membres postérieurs, incontinence urinaire ou

développement de masses sous-cutanées) qui justifie de mettre un terme à leurs jours . Avant

d'effectuer les prélèvements, tout animal est anesthésié, puis exsanguiné par section de s

vaisseaux abdominaux . La mort naturelle survient parfois sur des sujets n'ayant fait l'obje t

d'aucun symptôme évocateur de phase finale . Une nécropsie est alors effectuée .

L'autopsie des rats consiste en un examen systématique de l'ensemble des organes ,

dont le bilan est reporté sur une fiche individuelle sur laquelle figurent également la date d e

mort et le nombre de jours pendant lesquels l'animal a vécu par rapport à sa date d'exposition .

Une attention particulière est portée au système respiratoire et les lésions pulmonaires fon t

l'objet d'une classification propre. L'évaluation s'effectue selon des critères TPNM (tumor –

pleura – node – metastasis) [85] dérivés de la classification TNM (tumor – node – metastasis )

des tumeurs [86] . Cette appréciation se fait par observation macroscopique et palpation de s

poumons préalablement «rincés » de leur sang par injection de liquide physiologique (NaC l

0,9 %) dans la petite circulation . Conformément au tableau 11 .3, il en ressort des données qu i

sont retranscrites sur la fiche d'autopsie .

Par la suite, les poumons sont instillés in situ avec du liquide de fixation par une

canule trachéale et sous pression atmosphérique afin de dilater le parenchyme alvéolaire tou t

en conservant l'intégrité des tissus . Le fixateur utilisé est du formol de Backer à pH 7 (3 % d e

formol et 0,01 % de chlorure de calcium) dans lequel sont plongés les échantillons destinés à

l'analyse histologique . C'est le cas des poumons, mais également de tout organe pour leque l

une anomalie est décelée à l'autopsie . Les reins, les thyroïdes, le foie ou encore l'hypophyse

font partie des prélèvements les plus fréquents .
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Pas de foyer
tumoral

	

apparent

	

< 2 mm

Pas d'extension ~ Extension du

dans la cavité
;foyer tumoral

	

pleurale

	

dans la cavité
ieural e1

	

Noeuds

	

Noeuds
lymphatiques : lymphatiques

trachéo-

non

	

bronchique s
réactionnelsréactionnels

Pas de foyer

	

Métastases
métastatique

	

extra

	

visible

	

thoraciques

Tableau 11.3 : Définition des critères servant à l'évaluation du développement de foyer s

tumoraux lors de l'examen macroscopique des poumons (d'après 85).

6.2 Analyse histologique

6.2.1 Traitement des échantillon s

La durée moyenne de fixation des échantillons est d'une semaine. Leur exploitation en

histologie conventionnelle nécessite par la suite leur déshydratation avant l'inclusion e n

paraffine. Après un rinçage à l'eau courante durant une journée, la déshydratation s'effectue

progressivement par des bains successifs d'alcool à 70°, 95° et absolu, puis de butanol ( 2

bains) . Cette phase peut durer 10 jours . L'étape suivante consiste en une imprégnation par la

paraffine dans deux bains successifs maintenus à 60°C dans une étuve, avant l'inclusion final e

sous forme de bloc de paraffine coulé entre des barres de Leuckart . Cette inclusion de s

poumons concerne l'ensemble des lobes reliés par l'arbre trachéo-bronchique .

A l'aide d'un microtome (Biocut 2030, Reichert-Jung), des coupes de 6 !lm son t

ensuite réalisées à partir des blocs de paraffine et étalées sur lames préalablement enduites de

sérum de veau foetal . Leur coloration s'effectue de manière classique dans des bain s

d'hématoxyline, d'éosine et de safran, afin de mettre en évidence le noyau et le cytoplasm e

des cellules, mais aussi la trame conjonctive .

ueur

vre

u s
mpl a iques
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----------------- -

Foyer « tumoral » de diamètre :
------------------------ ---- - - ---------------------------------------------------- -1
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Tumeurs
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Trois niveaux de coupe sont réalisés de manière à diviser équitablement le volum e

pulmonaire . Le premier niveau retenu correspond à une coupe permettant de couvrir l e

parenchyme de la totalité des lobes (à l'exception du lobe azygos) débitée à partir de la fac e

dorsale des poumons. Le second est effectué lorsque apparaissent les vaisseaux et bronche s

souches . Le 3ème comprend une surface optimale des différents lobes permettant de visualiser

principalement les bronches et gros vaisseaux. Il est à noter que le lobe azygos ne figure pas

de manière systématique sur ce dernier niveau de coupe .

6 .2.2 Analyse en microscopie optique

Un microscope optique droit a été utilisé pour analyser chacune des lame s

histologiques préparées .

6.2.2.1 Mode de lecture

L'examen a consisté en un balayage systématique de la totalité de la surface d u

parenchyme pulmonaire et de toute structure médiastinale éventuelle sur chacun des 3

niveaux de coupe . Cette approche a été réalisée à l'aide d'objectifs x2, x4 et xlO, dans l'ordr e

croissant. Toute lésion détectée a alors fait l'objet d'une caractérisation, au besoin à l'aide de s

objectifs x20 et x40 .

6.2.2.2 Classification des lésions

Afin d'en permettre une analyse quantitative plus que qualitative, les lésions observée s

font plus l'objet d'une classification codifiée que d'une description détaillée . Bien que le s

lésions inflammatoires soient également classifiées, il s'agit principalement de dénombrer le s

lésions de prolifération et de néoplasie de l'épithélium respiratoire (voir liste ci-après) . Les

critères histologiques utilisés sont communs aux laboratoires du CEA étudiant l a

cancérogenèse par inhalation et directement issus de la classification décrite dans l'atlas d e

1'EULEP (European Late Effect Project Group) [31] . Tout diagnostic prêtant à confusion de

part l'architecture complexe de la lésion a été confirmé grâce à l'oeil d'un expert .

Les tumeurs ont été comptabilisées une par une, alors que, selon leur effectif, le s

lésions d'inflammation et de prolifération pré-tumorale ont été exprimées par un indic e

permettant d'estimer leur sévérité : 0 (absence), 1 (1 à 3 lésions observées sur l'ensemble de s

3 coupes histologiques), 2 (4 à 10) et 3 (> 10) .
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q LESIONS NON TUMORALE S

. Réponse inflammatoire

• Réponse proliférative

• Hyperplasie Epithéliale Alvéolaire (HEA )

• Métaplasie

- Métaplasie Bronchiolaire (MB )

- Métaplasie Mucoïde (MM )

- Métaplasie Epidermoïde (ME)

• Kyste Epidermoïde (KE)

q LESIONS TUMORALE S

♦ Lésions tumorales bénignes

• Adénome (AD)

- Type Alvéolaire (AD-A)

- Type Papillaire (AD-P)

• Tumeur Épidermoïde Kératinisante Bénigne (TEKB)

♦ Lésions tumorales malignes

• Adénocarcinome (ADC)

- Type Alvéolaire (ADC-A) [ou Carcinome bronchiolo- alvéolaire ]

- Type Papillaire (ADC-P)

- Type Tubulaire (ADC-T)

• Carcinome Épidermoïde (CE)

- Peu Différencié (CE-PD)

- Bien Différencié (CE-BD)

• Carcinome Adénosquameux (ou Adéno-épidermoïde) (CAS )

• Autres Tumeurs Primitives
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7 Analyse des Mutations de l'ADN (gène p53,)

En collaboration avec des collègues japonais (National Institute of Radiological

Sciences, Chiba), l'étude des anomalies génétiques présentes dans les tumeurs pulmonaire s

induites après inhalation d'oxydes d'actinides a été entreprise . Le premier gène d'intérêt

considéré a été le gène suppresseur de tumeur p53 . Le protocole utilisé au N.I .R.S. consiste à

extraire l'ADN tumoral à partir de coupes de tissu inclus en paraffine, puis à l'amplifier afi n

d'analyser les mutations éventuelles sur les codons 5 à 8 par polymorphisme conformationnel .

7.1 Choix des tumeurs et préparation des échantillons

Toutes les tumeurs pulmonaires ne peuvent pas faire l'objet d'une extraction d'ADN .

L'analyse histologique permet de sélectionner les tumeurs « candidates » en éliminant le s

foyers altérés par l'autolyse post mortem ou la présence de nécrose intra-tumorale abondante .

Pour les tumeurs exploitables présentes sur le 3ème niveau de coupe des poumons, une coup e

supplémentaire de 6µm est effectuée, ainsi que 4 coupes successives de 15 pm à partir d u

bloc résiduel de paraffine . Par la suite, la coupe fine est étalée sur lame pré-enduite de séru m

de veau foetal et colorée à l'H .E.S., alors que les coupes de 15 pm sont étalées sur lame vierg e

et séchées à l'étuve une nuit à 60°C . Conservées à température ambiante, elles constitueront l e

stock d'échantillons pour l'extraction d'ADN .

Pour des raisons d'emploi du temps, seules les tumeurs de rats exposés à l'oxyde d e

neptunium ont pu être analysées jusqu'alors . L'ADN des cancers développés chez des rat s

ayant inhalé du PuO 2 fera l'objet d'analyses ultérieures .

7.2 Protocole d'analyse des mutation s

L'extraction de l'ADN tumoral, puis son amplification et les techniques mises e n

oeuvre pour analyser ses mutations pour le gène p53 ont été réalisées selon les protocole s

expérimentaux décrits en Annexe II .

Deux séries d'extraction d'ADN tumoral ont eu lieu au Laboratoire en mars 1999 e t

2000. La première a concerné 8 rats parmi lesquels l'ADN de 15 sites de prolifératio n

tumorale de phénotypes histologiques divers a pu être extrait à partir de foyers situés dans le

parenchyme pulmonaire, la cavité pleurale ou les noeuds lymphatiques trachéo-bronchiques .

La seconde campagne a porté sur 24 tumeurs provenant de 17 rats différents .
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Les phases d'amplification de l'ADN (à l'aide d'amorces de PCR encadrant les exon s

5, 6, 7 et 8) et d'analyse par étude du polymorphisme conformationnel (SSCP) puis par

séquençage direct ont été effectuées au sein du laboratoire du N.I.R.S . . Les résultats définitifs

concernant 39 sites tumoraux (primitifs ou secondaires) prélevés sur un total de 25 rat s

exposés au NpO2 ont été obtenus en février 2001 et ont pu être comparés à ceux provenant d e

rats Wistar femelles ayant inhalé du 239PuO2 (112 prélèvements d'ADN extraits sur 104

animaux) .
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Autoradiographie des Poumons a l'Aide d'un Détecteur Solide de Traces

La technique d'autoradiographie utilisée a pour objectif de révéler la présence et d e

localiser les radioéléments émetteurs de particules a au sein du parenchyme pulmonaire de s

rats préalablement exposés aux aérosols d'oxydes d'actinides . A cet effet, le procédé mis e n

oeuvre fait appel à un détecteur solide de traces .

Dans ce cas, la présence de particules radioactives est révélée par l'altération d'u n

polymère mis au contact de l'échantillon . Il s'agit d'une trame de poly [éthylène glycol bi s

(allyl carbonate)] se présentant sous la forme de feuille translucide et connue sous le nom d e

CR 39, pour Columbia Resin 1939 (Page Mouldings Pershore Limited, E .-U.). C'est un

diélectrique amorphe, isotrope, homogène dont le seuil de détection pour les particules alph a

est inférieur à 10 keV. Hautement sensible aux rayonnements alpha, il est en revanch e

insensible aux rayonnements de faible TLE (f3, y et X) et à la lumière.

Lorsqu'une particule chargée traverse ce détecteur solide de traces, elle provoque un e

dégradation axiale irréversible de la matrice d'un diamètre d'une dizaine d' angstroms et d'un e

longueur d'une dizaine de micromètres. Cette trace latente est par la suite révélée par un bain

dans une solution de NaOH ou de KOH 6 N (Prolabo) qui dégrade le plastique le long du

trajet des particules a . Cette étape dure 15 minutes à une température maintenue constante à

80°C et est suivie d'un rinçage abondant à l'eau courante, puis dans un bain d'alcool à 70° . Il

est alors possible de visualiser les traces laissées dans le polymère en microscopie optique .

Le détecteur solide de traces a été mis directement au contact des blocs de paraffin e

contenant les poumons des rats exposés aux oxydes d'actinides, après que les trois niveaux d e

coupe ont été effectués . L'exposition se fait à 4°C selon une durée calculée à partir de l a

charge pulmonaire déterminée à la mort de l'animal . Par la suite, l'image du CR 39 obtenue

après révélation peut être comparée à la dernière coupe histologique réalisée à partir du blo c

de paraffine correspondant et colorée à l'hématoxyline-éosine-safran, de manière à étudier le s

structures au niveau desquelles sont localisées les radioéléments inhalés .

L'utilisation de bloc de paraffine permet de visualiser les rayonnements a émis dan s

une épaisseur d'environ 30 µm. le rendement de détection est ainsi très supérieur à celu i

pouvant être obtenu sur des coupes histologiques .
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9 Analyse Statistique des Résultats

Dans l'interprétation des résultats, l'analyse statistique a pour but principal, pou r

chaque oxyde d'actinide, de déterminer les variations dues au niveau d'exposition . Elle vise

également à révéler les éventuelles différences significatives entre les données consécutives à

l'inhalation de PuO2 industriel et celles liées à l'exposition au NpO2 .

9.1 Comparaison des paramètres d'épuration pulmonair e

Les valeurs individuelles de chaque rat concernant la taille et la demi-vie de s

compartiments d'épuration après inhalation soit de NpO 2, soit de PuO2, ont été reportées en

coordonnées gausso-logarithmiques afin d'obtenir une représentation de type droite de Henry .

En effet, un tracé sous forme de droite permet alors de caractériser une distribution normal e

du paramètre étudié .

Un test de Fisher a été utilisé afin d'analyser la linéarité (et la pente) de la relatio n

montrant l'évolution de ces mêmes paramètres en fonction du dépôt pulmonaire initial (DPI) .

9.2 Survie des animaux selon le niveau d'exposition ou la présence de lésions

De même que pour les paramètres d'épuration, la linéarité (et la pente de la droite l e

cas échéant) de la relation entre le DPI des rats et leur survie (en nombre de jours après

inhalation) a été testée indépendamment pour le Np et pour le Pu, au moyen d'un test d e

Fisher .

Pour chaque groupe de rats après exposition au NpO 2 ou au PuO2, les valeurs

moyennes de survie ont été comparées entre elles ou aux valeurs obtenues chez les rats du lo t

témoin avec un test t de Student .

9.3 Linéarité des relations dose-effe t

Les relations dose-effet obtenue pour chaque type de lésions pulmonaires aprè s

inhalation de l'un ou l'autre des oxydes d'actinides ont fait l'objet d'un ajustement afi n

d'apprécier leur linéarité . Le procédé utilisé consiste en un calcul matriciel afin de détermine r

une droite de régression à partir des valeurs de dose moyenne et d'incidence lésionnelle, à

l'aide du logiciel Excel de Microsoft®. Une loi de F est ensuite appliquée afin de déterminer

la probabilité que la distribution soit liée au hasard .

108



CHAPITRE III

DETERMINATION DES PARAMETRES D'EXPOSITION AUX AEROSOLS

D'OXYDES D'ACTINIDES ET DOSIMETRIE PULMONAIRE

CONVENTIONNELLE APRES INHALATION

Granulométrie des Aérosols de NpO2 et de Pu02	 ► ►► IRR . .000	 000 ► Rfe . .•00 R►01.00 .0.110

2

	

Epuration Pulmonaire . . . . N 	 R	 R . . . N	 0	 ►. ..R	 00 N . . . R 000.0...0001. . .t . . .0 . . .0R000N.1....1. 112

3 Calcul de la Dose Globale Délivrée aux Poumons .0 .RR0N . . ..R 	 NRR ..R	 NR .0RR0..►...RR00 ► RO .R 116

3.1 Evolution du poids des poumons	 116

3.2 Estimation des doses pulmonaires engagées	 117

4

	

►7 ► is o1.i4NN ► . . . . O ►►N 	 RON	 NN . . RR ►► . . ..RN►N 	 R ►►N ► . .RN ►► . . R..RN .. .R . ►► ► R .R .RO►N... .N ► ► . .RN ► ► . .RRNN 122
4.1 Considérations sur la taille et le nombre de particules des aérosols 	 122

4.2 Evolution de la charge pulmonaire en actinides	 124

4.3 Considérations sur la dose délivrée 	 125



Résultats : Première Partie

CHAPITRE III

DETERMINATION DES PARAMETRES D'EXPOSITION AUX AEROSOLS

D'OXYDES D'ACTINIDES ET DOSIMETRIE PULMONAIRE

CONVENTIONNELLE APRES INHALATION

La première partie de ce travail a consisté à évaluer les doses d'irradiation délivrée s

aux poumons selon la nature de l'oxyde d'actinide inhalé et le dépôt pulmonaire initial . Une

évaluation quantitative globale a tout d'abord été réalisée pour exprimer la dose engagée (e n

Gy) jusqu'à la mort des animaux. Cette approche conventionnelle est indispensable pour

permettre la comparaison des résultats obtenus avec ceux rapportés dans la littératur e

(données expérimentales et épidémiologiques) .

1 Granulométrie des Aérosols de NpQ2 et de Pu02

Les paramètres de granulométrie définissant la dispersion en taille des aérosols

auxquels les rats ont été exposés, c'est-à-dire le Diamètre Aérodynamique Médian en Activit é

(DAMA) et l'écart type géométrique (6g) de la distribution, ont été estimés après analyse pa r

spectrométrie X des différents étages d'un impacteur de particules. Leurs valeurs ont permi s

d'estimer la distribution en nombre de particules et le nombre de particules par unit é

d'activité (tableau 111 .1) .

AMN Particule:

	

2,4

	

1,7

	

2,6

	

2,2

	

1,7

	

490

	

1 8

	

2,2

	

1,16 .106

	

5,4 .10°

1,0

0,4

Tableau 111.1 : Diamètre Aérodynamique Médian en Activité (DAMA) et en Nombre (DAMN)

et nombre de particules par Bq (a) des aérosols de dioxyde de plutonium et de neptunium .

Médiane ±écart-type géométrique (cT) ; moyenne (écart-type (a) .

Dans une première étape, la distribution du diamètre aérodynamique en nombre a été

évaluée en considérant que le nombre de particules était proportionnel au cube de la valeur de
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leur diamètre . La figure III .1 montre les différentes distributions observées pour les aérosol s

de NpO 2 et de Pu02 en utilisant la méthode graphique de Henry . Dans cette représentation,

toute distribution gaussienne est schématisée par une droite . Ainsi, il apparaît clairement que

les distributions en nombre de particules correspondent à des distributions log-normales dont

l'écart type géométrique est similaire à celui de la distribution des diamètres aérodynamique s

en activité . Le rapport entre le DAMA et le diamètre aérodynamique médian en nombr e

(DAMN) apparaît d'autant plus élevé que la valeur du 6g est importante (figure III .1 .a) . Pour

des DAMA proches, mais dont le 6g diverge, les DAMN sont différents .

Dans une seconde étape, le nombre de particules par unité d'activité a été calculé aprè s

une simulation de type Monte-Carlo . La distribution du nombre de particules par Bq suit une

loi normale avec un écart type relativement faible qui a été évalué par la méthode de Henry .

Les résultats obtenus montrent que pour une même activité a, l'aéroso
f
l de NpO 2 renferme

environ 2400 fois plus de particules que l'aérosol de Pu0 2 (tableau 111 .1) .

%
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Figure 111.1 : Différents modes de représentation de distributions log-normales. a)

représentation gaussienne des distributions en nombre (bleu) et en activité (rouge) des

particules de PuO2 et de NpO2, b) représentation par la méthode de Henry des distributions

en nombre et en activité des particules de Pu02 et de NpO2.
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2 Epuration Pulmonaire

Le suivi de l'évolution de la quantité d'activité radiologique retenue dans les poumon s

s'effectue sur toute la durée de vie de chaque animal . Il permet de déterminer le nombre tota l

de désintégrations radioactives se produisant au sein des poumons durant cette période ,

responsables de la dose d'irradiation globale délivrée aux poumons.

Après exposition des rats aux aérosols d'oxydes d'actinides, les comptages d'activité

pulmonaire par spectrométrie X réalisés régulièrement durant la vie des animaux permetten t

de caractériser les paramètres de l'épuration pulmonaire des actinides à partir d'un modèl e

assimilant l'évolution de la rétention pulmonaire à la somme de deux fonctions exponentielle s

négatives (figure II .4) . Chacune d'entre elles est représentée, en coordonnées logarithmiques ,

par une droite dont la pente correspond à la demi-vie d'élimination T des actinides e t

l'ordonnée à l'origine A indique la fraction du dépôt pulmonaire initial (DPI à t=0) concerné e

par cette phase d'épuration . Cette fraction est également appelée « taille » du compartiment

épuré. Les paramètres de ces droites sont estimés par corrélation linéaire . On distingue un e

épuration rapide et une épuration lente .

La détermination des paramètres (A l , Ti ) et (A2, T2) de ces 2 types d'épuration a ét é

effectuée pour chaque individu pour lequel 4 valeurs de comptage en CPX au moins étaien t

disponibles, soit un total de 115 et 125 rats respectivement exposés au NpO 2 et au PuO 2. Une

représentation graphique permet d'en apprécier l'évolution en fonction du DPI de chaqu e

animal (figures I1I .2 et 111 .3) .

Une dispersion relativement importante de la valeur de ces différents paramètres es t

observée . Statistiquement, il n'y a pas de relation entre la taille ou la demi-vie et le nivea u

d'exposition initial, à l'exception de la demi-vie T 2 de la phase d'épuration lente qu i

augmente de façon graduelle avec le DPI après inhalation de NpO 2 (p < 0,05) (figure I11 .3) .
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Figure 111.2 : Evolution des paramètres individuels d'épuration pulmonaire de la phase

rapide en fonction du dépôt pulmonaire initial (DPI) après exposition aux oxydes d'actinides .

A l / Pu02 et A I / NpO 2 : taille, en pourcentage du DPI, du compartiment d'épuration rapide

après inhalation de Pu02 et de NpO 2, respectivement.

Tl / PuO2 et Tl / NpO2 : demi-vie d'élimination, en jours, du compartiment d'épuration rapide

après inhalation de Pu02 et de NpO 2, respectivement.
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Figure 111.3 : Evolution des paramètres individuels d'épuration pulmonaire de la phase lent e

en fonction du dépôt pulmonaire initial (DPI) après exposition aux oxydes d'actinides .

A 2 / PuO2 et A 2 / NpO 2 : taille, en pourcentage du DPI, du compartiment d'épuration lent e

après inhalation de Pu02 et de NpO2, respectivement.

T2 / Pu02 et T2 / NpO2 : demi-vie d'élimination, en jours, du compartiment d'épuration lent e

après inhalation de Pu02 et de NpO2, respectivement .
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Le tableau III .2 montre les valeurs moyennes des paramètres d'épuration, ainsi qu e

leur écart type, déterminées à partir des valeurs individuelles, en ne considérant que le s

animaux ayant un DPI supérieur à 0,2 kBq, du fait de la limite de détection relativemen t

élevée de la spectrométrie X.

o ardu ent à épuration apr e

Pour ntag du DPI

	

mi-vie (jours)

mpartiment a ,epuratcon lente

)urntage du DPI

69,8 ± 19,E

	

24,7 ± 9,8

	

35,5 ±X9,2

	

251,0 ± 114,6

71,7 ± 20,0

	

28,9 ± 9,1

	

33,3 ± 20,1

	

315,1 ± 171,6

Tableau 111.2 : Paramètres d'épuration pulmonaire des rats exposés aux aérosols de PuO 2

(DAMA : 2,4 ; 6g . 1,7) et au NPO2 (DAMA : 2,6 ; 6g : 2,2). Valeurs moyennes ± écart-typ e

des individus ayant un dépôt pulmonaire initial supérieur à 0,2 kBq .

Aucune différence significative de chacun des paramètres d'épuration n'est mise en

évidence entre les rats exposés au NpO 2 et ceux exposés au PuO 2. Seule une valeur moyenne

plus élevée de la demi-vie de l'épuration lente apparaît pour les rats ayant inhalé du NpO 2 .

Ainsi, les paramètres moyens déterminés après inhalation de PuO 2 ont été pris en

compte afin d'estimer l'évolution de la rétention des actinides chez les rats ayant des DP I

inférieurs à 0,2 kBq. Pour ceux dont le dépôt initial est plus élevé, mais dont on ne dispos e

pas de suffisamment de comptages en CPX, la courbe d'épuration a été ajustée en imposan t

les paramètres moyens de l'épuration et en ne tenant compte que du DPI et de l'activit é

retenue dans les poumons à la mort .
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3 Calcul de la Dose Globale Délivrée aux Poumon s

Le niveau d'activité initialement déposée dans les poumons et son évolution sur la

durée de vie de l'animal permettent d'estimer, en fonction de l'énergie des particules émises ,

la dose d'irradiation globale délivrée aux poumons . Or au cours de la vie des rats, le poids des

poumons change et il convient d'en tenir compte dans le calcul de dose engagée .

3.1 Evolution du poids des poumons

3.1 .1 Pesées

Parallèlement aux études de cancérogenèse, une étude de biocinétique aprè s

contamination systémique de rats de souche et de sexe identiques par de faibles niveau x

d'activité a été réalisée au Laboratoire. Les euthanasies séquentielles ont permis la mesure du

poids des poumons en fonction de l'âge des animaux, ainsi que le calcul du rapport entr e

poids pulmonaire et poids corporel . L'évolution du poids des poumons est montrée dans l a

figure III .4 (points bleus) ; la modélisation de cette évolution a été testée suivant différentes

hypothèses (3 courbes) .

Poids des poumons (g)

2,5

•

	

Poids pulmonair e

Ajustement Polynomial du Poids Pulmonair e

Ajustement Segmentaire (j45-j127) et
Linéaire (j127-j540) du Poids Pulmonaire

y = - 4,56E-06x2 + 5,23E-03x + 6,78E-0 1
R2 =0,93

. J

y = - 5,66E-06x2 + 4,52E-03x + 9,55E-01
R2 = 0,8

Rapport Constan t
Poids pulmonaire 1 Poids corpore l

1,5

1

0,5

0
0

	

100
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Figure 111.4 : Evolution du poids des poumons en fonction de l 'âge des rats et ajustemen t

selon différentes méthodes des valeurs mesurées .
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La valeur moyenne du poids des poumons de rats âgés de 1,5 à 18 mois est égale à

1,75 g (6 = 0,23) et le rapport entre poids pulmonaire et poids corporel, variable au cours d u

temps, a une valeur moyenne de 3,25 .10-3 (6 = 4,17 .10).

3.1 .2 Ajustement de l'évolution du poids des poumons avec l'âg e

Afin de calculer la dose d'irradiation délivrée aux poumons pendant la durée de vi e

des animaux, il convient d'ajuster la courbe de l'évolution du poids pour obtenir une fonctio n

permettant un calcul différentiel . A cet effet, plusieurs méthodes ont été utilisées en référenc e

aux données de la littérature :

1) A partir du poids corporel, l'application d'un rapport constant (0900325) entre poids

pulmonaire et poids corporel donne une courbe de poids pulmonaire (m) dont l'ajustement

est effectué en appliquant la fonction polynomiale suivante, où t est l'âge des animaux e n

jours :

m (g) =-456.109 t2 + 523 .10-6 t+6,78.10-4 ,

2) une courbe de tendance polynomiale des valeurs de poids pulmonaire mesurées a

également été prise en compte

m (g) = - 5,66 .10"9 t2 + 4,52.10-6 t + 9,55 .10"4 ,

3) une approche visant à ajuster au mieux les valeurs expérimentales de poids pulmonaire a

été mise en oeuvre en considérant une succession de segments entre 1,5 et 4 mois, pui s

une corrélation linéaire au-delà de 4 mois dont l'équation est la suivante

m (g) = 6,79.10-7 t + 1,52.10-3 .

Les coefficients de corrélation de ces différents ajustements apparaissent sur la figur e

III .4 .

3.2 Estimation des doses pulmonaires engagées

Les calculs de dose engagée ont été effectués pour chaque rat à partir des paramètre s

d'épuration déterminés pour le dioxyde de neptunium et le dioxyde de plutonium et de s

fonctions décrivant l'évolution du poids pulmonaire .
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3 .2.1 Groupes de rats définis par DPI croissan t

Dans un premier temps, 6 groupes de rats ont été définis en fonction du dépô t

pulmonaire initial après exposition à chacun des oxydes d'actinides . Une répartition équitable

des effectifs a été effectuée, sauf pour un lot de 102 rats exposés au Np02 pour lequel l'écart

type de la moyenne du DPI est similaire à celui des autres lots . Pour chacun de ces groupes, le

tableau II1.3 montre la valeur moyenne du DPI, l'effectif et les valeurs moyennes de dos e

pulmonaire engagée obtenues par les différentes méthodes de calcul précisées au 3 .1 .2 .

ose aux poumons calculée en fonction de 1', volution de la masse

60 (28) , ,

80 (31)

0 ± 23U (35)

330 (26)

6)'

pulmonaire pour les lots de rats définis par DPI croissant

Constant' :

1,75 g

Rapport costant

e la mase

co ore

Ajustemen t

polynomial

Ajustement

segmentaire et

é e

2,26 ± 0,51 2,78 ± 0,59 2,77 ± 0,59 2,64 ±0,5 6

3,25 ± 0, 86 4,06 ± 0,94 4,06 ± 1,10 3,82 ± 0,90

4,52 ± 1,88 5,54 ± 1,98 5,58 ± 2,23 5,25 ± 1,94

6,79 ± 2,14 8,41 ± 2,40 8,28 ± 2,76 7,96 ± 2,3 1

11,9 ± 2,27 15,0 ±2,61 14,4 ± 2,28 14,1 ± 2,49

18,6 ± 6,83 23,4 ± 7,05 22,9 ± 8,34 22,0 ± 6,98

0,46 ± 0,15 0,57 ± 0,18 0,57 ± 0,20 0,54 ± 0,17

0,98 ± 0,30 1,21 ± 0,36 1,18 ± 0,36 1,15 ±0,34

3,73 ± 1,23 4,68 ± 1,47 4,44 ± 1,44 4,40 ± 1,38

7,22 ± 3,82 9,02 ± 4,03 8,72 ± 4,29 8,51 ± 3,99

13,6 ± 9,73 16,7 ± 1,02 15,9 ± 1,02 15,9±10,2

27,5 ± 10,7 32,4 ± 10,7 31,3 ± 11,6 31,2 ± 10,9

Tableau 111.3 : Valeurs moyennes de dose pulmonaire â la mort (l- o) obtenues à partir de

diverses méthodes d'estimation de l'évolution de la masse pulmonaire . Les lots de rats ont été

définis en fonction du DPI croissant après exposition aux aérosols de Pu0 2 ou de Np02 .
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Hormis pour les groupes de rats ayant les DPI les plus élevés, des doses sensiblemen t

similaires sont obtenues en considérant soit un rapport constant entre poids pulmonaire e t

poids corporel, soit un ajustement des pesées sous forme d'une fonction polynomiale . La prise

en compte d'un poids pulmonaire constant engendre une sous-estimation de la dose moyenne

de 20 à 25 % par rapport aux valeurs les plus élevées dérivant du calcul avec rapport constant .

Des valeurs intermédiaires sont fournies par l'ajustement segmentaire et linéaire qu i

correspond, de facto, à l'estimation la plus précise des poids pulmonaires .

Le tableau I11 .3 montre que les écart-types des doses engagées sont relativement plu s

élevés que ceux des valeurs moyennes de DPI, révélant l'absence de proportionnalité strict e

entre niveau de DPI et niveau de dose pulmonaire. Ainsi, dans un second temps, de nouveau x

lots de mêmes effectifs ont été définis selon une dose engagée croissante .

3 .2 .2 Groupes de rats définis par dose pulmonaire croissant e

Après un calcul individuel de dose engagée selon la méthode utilisant un ajustemen t

segmentaire I linéaire du poids pulmonaire, les rats ont été classés par dose croissante e n

conservant le même nombre d'animaux par lot que dans le tableau I11 .3 . Pour les groupes

d'animaux ainsi définis, un nouveâu calcul de dose engagée a été effectué à partir du DP I

selon les différentes méthodes d'estimation du poids pulmonaire retenues . Les caractéristiques

de ces lots apparaissent dans le tableau I11.4 .

Selon que l'on voudra comparer les effets du dioxyde de plutonium et de neptuniu m

en fonction du dépôt pulmonaire initial ou de la dose d'irradiation délivrée aux poumons à l a

mort des animaux, les lots de rats pris en compte seront donc légèrement différents .
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Dose aux poumons (Gy) calculée en fonction de l'évolution de la masse

pulmonaire pour les lots{ de rats définis par dose croissait

Rapport constant

de la masse

corporelle

alenrs moyenne:

+6 (

ectx,f)

± 130 (30)

~3a ± 13o c28~

,~- 230 (31) ;

1330 ± a.~o (3s~

2240 : + 610 (26)

310 +X20 (2b~

2,09 ± 0,30

2,99 ± 0,32

4,26 ± 0,48

6,96 ± 1,4 1

11,9 ±0,98

19,2 ± 6,26

	

0,44 ± 0,12

	

0,55 ± 0,1 5

	

0,99 ± 0,28

	

1,22 ± 0,35

	

3,42 ±0,75

	

4,38 ± 1,02

	

6,36 ± 1,17

	

8,20 ± 1,46

	

12,1 ± 2,75

	

15,4 ± 3,5 2

	

33,0 ± 9,75

	

37,3 ± 10,2

2,64 ± 0,59 2,49 ± 0,37

3,67 ±0,55 3,56 ± 0, 36

5,47 ± 0,78 5,00 ± 0,55

8,62 ± 2,33 8,17 ± 1,61

14,3 ± 1,54 14,0 ± 1,27

23,7 ± 7,88 22,5 ± 6,43

0,54 ± 0,16 0,52 ± 0,1 4

1,20 ± 0,35 1,15 ± 0,33

4,14 ±0,94 4,10 ±0,93

7,81 ± 1,59 7,67 ± 1,37

14,5 ± 3,15 14,5 ± 3,28

36,9 ± 10,3 36,4 ± 10,2

(34)

(102)

260 (2'

490 (24)

± 690 (24)

±950(12)

Constant . :

1 ,75 g

2,64 ± 0,40

3,78 ± 0,40

5,29 ± 0, 60

8,64 ± 1,7 1

14,9 ± 1,4 3

23,9 ± 6,48

ustement

~olyno .al
inéaire

Tableau 111.4 : Valeurs moyennes de dose pulmonaire à la mort (± 6) obtenues à partir de

diverses méthodes d'estimation de l'évolution de la masse pulmonaire . * Les lots de rats on t

été définis selon une dose d'irradiation croissante, telle qu'elle a été calculée par la méthode

de l'ajustement segmentaire et linéaire, après exposition aux aérosols de Pu0 2 ou de Np02 .
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3.2.3 Relation entre dépôt pulmonaire initial et dose cumulée

La figure I11.5 montre, pour des lots de rats définis selon le DPI ou la dose

d'irradiation, la relation entre dépôt pulmonaire initial et dose engagée à la mort des animaux.
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Figure 111.5 : Relation entre dépôt pulmonaire initial (DPI) moyen et dose cumulée aux

poumons à la mort pour les groupes de rats définis en fonction du DPI ou de la dose après

exposition au NpO2 ou au PuO2 .

Dans le cas des lots d'animaux définis par DPI croissant, les deux actinides montrent

des relations linéaires entre DPI et dose pulmonaire, avec des pentes similaires . En revanche ,

pour les groupes de dose, un profil linéaire est également apparent, mais avec des pente s

différentes . De plus, dans le cas du neptunium, la linéarité de la courbe est présente pour de s

DPI inférieurs à 2,6 kBq ; au-delà, une pente plus raide est constatée. Cette observation ne

pourrait être attribuée à la prise en compte des valeurs moyennes de DPI et de dose de chaqu e

lot. Cependant, l'interprétation basée sur les courbes tracées avec l'ensemble des point s

individuels amène aux mêmes conclusions selon lesquelles l'ajustement linéaire est mieu x

adapté dans le cas du Pu que dans celui du Np (figure 111 .6) .
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4 I3iscussivn

4.1 Considérations sur la taille et le nombre de particules des aérosols

Les aérosols de Pu02 et de Np0 2 utilisés ont des DAMA similaires avec des valeur s

d'écart type géométrique 6g, d'une part élevées, témoignant de la nature polydispersée des

aérosols, et d'autre part distinctes, indiquant une forte différence dans le nombre de particule s

initialement déposées entre les deux oxydes d'actinides .

Les valeurs de DAMA et de 6g des aérosols étudiés permettent d'évaluer les fraction s

initialement déposées dans chacune des régions de l'appareil respiratoire définies par l a

Commission Internationale de Protection Radiologique . Ces répartitions figurent dans le

tableau I11 .5 et montrent un dépôt préférentiel au niveau du compartiment extra-thoracique

(65 à 70 %), justifiant le délai d'une semaine au terme duquel la charge pulmonaire effectiv e

est estimée par comptage du corps entier, puis dans le secteur alvéolo-interstitiel (enviro n

10 %). Les compartiments bronchiques BB et bronchiolaires bb ne récoltent que 1,5 à 2 % d e

la totalité des particules déposées .

h, 4

~~PG v

t
~ï iirit

.l"vt TÂ
~^~S f. âf~ :fi4Ctf {~

Ÿ i4 t :f34 i .

	

{ .
V, !15.

AI 1 3,064.10-2 2,620.102

AI2 6,127 .10-2 5,240.102

AI 3 1,021 .102 8,733 .10- 3

bbf 8,790.10 3 8,099.103

bbs 7,836.103 6,639.10-3

bbseq 1,172.104 1,039.104

BBf 1,196.102 1,151 .102

BBs 1,009.10-2 8,193.10
" 3

BBseq 1,554.10 1,389 .104

ET 1 2,936.10 1 2,925 .10 1

ET2 3,886.10 1 3,698 .10- 1

ETseq 1,944.104 1,850.104

Total 8,235.10-1 7,845.10-1

Tableau 111.5 : Fractions des aérosols de Pu02 et de Np0 2 initialement déposées dans les

différents compartiments du tractus respiratoire selon le modèle de la CIPR [80].
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Ces calculs effectués selon le modèle de la CIPR dévoilent également que le dépô t

initial au sein de l'ensemble des compartiments n'intéresse pas la totalité des particule s

d'aérosol générées, près de 20 % étant évacués par exhalation . En proportions, la fraction

déposée dans le cas du Pu02 (82,3 %) est légèrement supérieure à celle de NpO2 (78,4 %),

fort probablement du fait d'une taille de particules inférieure .

Un autre type d'estimation réalisée à propos des paramètres d'exposition des animau x

aux aérosols concerne le nombre de particules inhalées selon le niveau d'activité auquel son t

soumis les rats. Entre deux aérosols contenant des actinides, il est bien évident que l'activité

spécifique des composés conditionne de manière prédominante ce facteur . Nos résultat s

montrent qu'elle peut ne pas être le seul élément impliqué .

L'isotope 244 du curium a une activité spécifique plus de 1000 fois supérieure à cell e

du plutonium-239 (2`4Cm : 3,08 TBq.g-1 ; 239Pu :2,26 GBq .g 1 ) . Ces deux actinides ont été

administrés par inhalation à des rats de souche F344/Crl sous forme d'aérosols monodispersé s

d'oxydes de DAMA très proches (2 Cm2O3 : 0,97 pm ; 239PuO2 : 1 pm) . Pour un même dépô t

pulmonaire initial en activité, le rapport entre le nombre de particules inhalées pour chacu n

des 2 oxydes d'actinides correspond à l'inverse du rapport entre l'activité des particules, soi t

1200 [10] .

Dans notre étude, le rapport d'activité spécifique entre plutonium industriel et neptuniu m

est de 450 et les aérosols étudiés ont des DAMA similaires . Ainsi, à niveau égal d'activité

déposée dans les poumons, la différence attendue en nombre de particules devrait être d'un

facteur 450, les particules de NpO2 étant les plus abondantes . Cependant, le calcul du nombre

de particules par unité d'activité a pour chacun des oxydes d'actinides, obtenu par simulation ,

permet de prédire une variation d'un facteur 2400 (tableau III .1) . Par rapport à l'étude

évoquée ci-dessus, le facteur majeur à considérer pour interpréter cette divergence est l'écart -

type géométrique (6g) des distributions du diamètre aérodynamique en activité (DAA), don t

les valeurs évoquent des aérosols polydispersés . Pour chaque oxyde d'actinide, le 6g du DAA

est le même que celui du DA en nombre (DAN), cependant sa variation d'un actinide à l'autr e

pourrait être responsable des différences de valeur de DAMN observées entre Pu0 2 et NpO2

(tableau 111 .1 et figure 111 .1). Ainsi, pour un dépôt pulmonaire initial équivalent, la répartitio n

de dose est beaucoup plus homogène après inhalation de NpO 2 qu'après inhalation de PuO 2 ,

du fait du nombre beaucoup plus important de particules . Un tel phénomène a été clairemen t

visualisé par autoradiographies de coupes épaisses de poumons de rats exposés à ces aérosol s

[87, 88] .

123



Résultats : Première Parti e

4.2 Evolution de la charge pulmonaire en actinides

Pour chaque rat ayant fait l'objet d'un suivi régulier, l'évolution de la charg e

pulmonaire en neptunium ou en plutonium en fonction du temps a pu être ajustée de façon

adéquate par 2 fonctions exponentielles négatives dont les paramètres permettent de décrire à

eux seuls l'épuration pulmonaire . Des études de biocinétique, réalisées au Laboratoire,

analysant le transfert d'actinides aux organes extra pulmonaires après inhalation de Pu0 2 ou

de NpO2 [89, 90] ont confirmé l'efficacité de l'épuration pulmonaire, bien que des variation s

individuelles importantes soient observées . Celles-ci ont également montré qu'après transfert

sanguin, le squelette constitue le principal organe de rétention d'éléments transuraniens, mai s

que sa charge globale est négligeable par rapport à l'activité retenue au sein des poumons e t

de leurs noeuds lymphatiques de drainage . Après inhalation de l'aérosol de NpO2 , la rétention

osseuse n'excède pas 0,8 et 1 % de la charge pulmonaire initiale pour le Np et le P u

respectivement [89] . De même, après exposition au PuO 2, sa valeur correspond pour l e

plutonium comme pour l'américium à environ 0,7 % de la valeur du dépôt pulmonaire initia l

de chacun de ces éléments [90] . Il en résulte une dose d'irradiation délivrée au squelette, et a

fortiori aux autres organes extra pulmonaires, minime par rapport à celle reçue par les

poumons .

Chacune des phases d'épuration, rapide et lente, concerne de l'ordre de 70 et 35 %

respectivement de la quantité de radionucléides présente au sein des poumons 7 jours aprè s

contamination . Ces fractions correspondent sensiblement aux valeurs décrites chez le rat aprè s

inhalation de 239PuO2 [38, 69] . Les demi-vies d'élimination des compartiments à épuratio n

rapide et lente, environ 30 et 300 jours respectivement, ont des valeurs similaires à celle s

rapportées chez le rat après exposition aux oxydes d'actinides [91] ou à des particules

minérales peu toxiques [92, 93] .

Dans la gamme de dépôts pulmonaires initiaux étudiée, la seule altération observé e

concerne la demi-vie d'élimination du neptunium durant la phase lente d'épuration qui

augmente pour les niveaux d'exposition les plus élevés . Le développement de lésion s

déterministes dans le parenchyme pulmonaire, telles que la fibrose, est susceptible d'accroîtr e

la rétention des radionucléides inhalés [10, 69, 70] et pourrait rendre compte de l'éliminatio n

déficiente du neptunium .
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4.3 Considérations sur la dose délivrée

4.3 .1 Evolution de la masse pondérale des poumons

Parmi les méthodes permettant d'optimiser l'évaluation de l'évolution dans le temp s

de la masse des poumons, il est apparu que l'ajustement par segments dans une premièr e

tranche d'âge, puis par corrélation linéaire chez les rats les plus âgés correspondait avec le

plus d'exactitude aux valeurs mesurées . Cette corrélation a donc été employée pour l a

détermination des doses d' irradiation individuelles .

4 .3 .2 Niveau d'exposition initial et niveau de dose engagée à terme

Une fois le calcul de dose effectué pour chaque animal, les valeurs moyennes de dose

ont été exprimées en fonction des valeurs moyennes de dépôt pulmonaire initial (DPI) pou r

les différents groupes de rats, sous forme de courbes (figure III .5) . Cette même représentation,

réalisée pour des rats femelles de souche Wistar après inhalation de 239PuO2, a montré un e

relation linéaire entre DPI et dose jusqu'à des niveaux d'exposition de 3 kBq [38] . Concernant

la présente étude, les relations attendues entre DPI et dose sont de la même manière linéaire ,

mais avec une pente environ 10 % supérieure pour le neptunium par rapport au plutonium d u

fait de la différence d'énergie entre les particules a de ces deux éléments (5,4 et 4,9 MeV ,

respectivement). D'après l'observation des courbes de la figure III .5, les relations semblent

effectivement linéaires jusqu'à des niveaux de DPI d'environ 2,5 kBq . Au-delà, une rupture

de la linéarité apparaît avec une pente plus raide lorsque les lots d'animaux sont définis en

fonction de la dose délivrée aux poumons . Cette augmentation de la dose délivrée par niveau

d'exposition, observée pour les deux actinides aux DPI les plus élevés pourrait traduire une

altération de l'épuration pulmonaire survenant à ces niveaux d'exposition .

Cette divergence entre DPI et dose pulmonaire incite à considérer les groupe s

d'animaux définis par dose croissante qui traduisent mieux les phénomène s

physiopathologiques consécutifs à l'inhalation d'oxydes d'actinides que les groupes défini s

par DPI croissants . Néanmoins, la comparaison des relations dose-effet en terme d'inductio n

de lésions pulmonaires avec les données de la littérature peut nécessiter l'expression de s

résultats en fonction du DPI . Ainsi, dans le chapitre suivant concernant le suivi des animau x

durant leur vie jusqu'à leur autopsie, en terme d'évolution pondérale, de survie et d'apparitio n

de lésions, les données seront présentées à la fois en fonction du DPI et de la dose .
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CHAPITRE IV

SURVIE, EVOLUTION PONDERALE ET

ANATOMIE PATHOLOGIQUE PULMONAIRE MACROSCOPIQU E

APRES INHALATION DE Pu02 ET DE NpO 2

Après exposition aux aérosols d'oxydes d'actinides, les animaux sont suivis jusqu' à

leur mort spontanée ou après euthanasie guidée par une altération de leur état général . Les

données macroscopiques recueillies à l'autopsie permettent une première comparaison d e

l'incidence tumorale chez des rats exposés à des aérosols de PuO 2 ou de NpO 2 .

1 Suivi à Long Terme des Animate Après Exposition

1.1 Evolution du poids corpore l

L'ensemble des rats constituant les lots témoins ou exposés aux oxydes d'actinides a

fait l'objet de pesées trimestrielles . Ainsi, à partir des valeurs moyennes de chaque lot défin i

selon des dépôts pulmonaires initiaux (DPI) croissants, il a été possible de tracer les courbe s

montrant l'évolution du poids corporel en fonction de l'âge (figure IV .1) .

Pour les séances d'exposition les plus anciennes, dont les rats rentrent dans l a

composition des groupes de niveaux de contamination les plus élevés en Np02, la pesée

régulière n'a été entreprise qu'à partir d'un délai d'environ 500 jours après inhalation . Les

deux courbes correspondantes (en vert sur la figure VI .1) sont donc raccourcies, d'autant plus

qu'elles sont interrompues de manière précoce du fait d'une réduction de la durée de vie de s

animaux .

Le profil des courbes des différents lots de rats exposés aux oxydes d'actinides est

relativement constant . Il est à noter une tendance des rats ayant inhalé du PuO2 à avoir des

valeurs de poids moyens inférieures à celles des animaux exposés au NpO 2 .
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Figure IV.1 : Courbes de poids des rats témoins et des différents groupes de rats exposés

définis en fonction du dépôt pulmonaire initial après inhalation de Pu0 2 ou de NpO2.
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Figure IV.2 : Pourcentage cumulatif de survie des différents groupes de rats définis e n

fonction du dépôt pulmonaire initial après inhalation de Pu0 2 ou de NpO2 .
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1.2 Survie des rats après inhalation d'oxydes d'actinide s

Dans le cadre du suivi des rats, leur durée de vie, exprimée en nombre de jours aprè s

inhalation, est relevée lors de l'autopsie finale. Cette donnée individuelle permet l'élaboration

de courbes de survie pour chacun des lots d'animaux définis en fonction de leur dépô t

pulmonaire initial (DPI) . La figure IV.2 représente ces différentes courbes après inhalatio n

soit de PuO2, soit de NpO 2 .

A l'exception des lots exposés au NpO 2 ayant un DPI supérieur à 2 kBq, dans la

gamme de DPI étudiée, le profil de la durée de vie des animaux exposés ne semble pas varier

d'un lot à un autre pour chacun des oxydes d'actinides. Pour un DPI moyen en NpO 2 de

2560 Bq, une diminution de la survie semble s'amorcer et devient nettement visible pour un

DPI moyen de 4070 Bq .

Une analyse statistique a été effectuée en utilisant le test de Fisher . Elle permet de

tester la linéarité et la pente, le cas échéant, de la relation entre DPI et durée de vie . Les

résultats obtenus montrent que la relation est linéaire pour les 2 oxydes d'actinides, ave c

cependant une pente nulle dans le cas du plutonium et une pente non nulle, à savoir négative ,

dans le cas du neptunium (p < 0,05) .

Les valeurs moyennes et médianes de survie des différents lots de rats exposés au x

aérosols, ainsi que celles des animaux témoins, sont répertoriées dans le tableau N .I. Malgré

une apparente divergence, aucune différence significative ne peut être mise en évidence entre

les valeurs « contrôles » et les données des rats ayant été exposés aux plus forts niveau x

d'activité, essentiellement pour le NpO 2, du fait d'écart types importants .
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778* 743 748 720 734 692 607
±109 ±129 ±129 ±110 ±113 ±111 ±94

813 713,5 757,5 709 749,5 683 589,5

Tableau IV.1 : Valeurs moyennes et médianes de la durée de vie des rats en nombre de jours

après inhalation soit de Pu0 2, soit de NpO2 .
* : à titre de référence, les valeurs des animaux témoins ont été transposées en temps après

exposition en considérant un âge à l'inhalation de 50 jours .
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2 Lisions Màcroscqi4jucs Observées â P4UtOJ ..Sie : Comparaison des

Résultats Witenus pour le NpO2 et pour le Pu02

Tout animal exposé aux oxydes d'actinides ou non a fait l'objet d'un exame n

systématique de l'ensemble de ses organes lors de l'autopsie . Toute anomalie organique a ét é

répertoriée, une attention particulière ayant été apportée â décrire de manière semi-

quantitative les lésions des poumons et des autres structures thoraciques .

2.1 Types de lésions observées

L'inventaire des atteintes des organes extra thoraciques s'est limité en une descriptio n

des modifications de couleur, de volume (atrophie, hypotrophie, hypertrophie ou présence d e

masse ou de kyste) et de consistance .

Concernant les organes de la cavité thoracique, les anomalies pulmonaires ont ét é

décrites le plus précisément possible quant â leur aspect, leur nombre et leur localisation au

sein des différents lobes . Ont pu ainsi être répertoriés des foyers formant des tache s

blanchâtres en surface, évocateurs de lésions inflammatoires, et des nodules (diamètr e

< 5 mm) ou des masses (diamètre > 5 mm) significatifs de prolifération cellulaire, en surfac e

ou en profondeur des lobes . Au sein de la cavité pleurale, l'extension des foyers tumorau x

pulmonaires s'est très souvent traduite par la présence d'un chapelet médian de granulation s

blanchâtres de quelques mm de diamètre . Les noeuds lymphatiques thoraciques ont parfoi s

montré un aspect réactionnel avec hypertrophie, pouvant évoquer des lésions inflammatoire s

en amont ou la présence de métastase tumorale en son sein .

2 .2 Incidence des lésions tumorale s

Selon les différents critères de la classification TPNM utilisée dans cette étude e t

résumée dans le tableau II .3, les lésions pulmonaires évocatrices de tumeurs ont fait l'obje t

d'un inventaire systématique. Leur nombre et leur fréquence, calculés pour chacun des lots d e

rats définis soit en terme de dépôt pulmonaire initial, soit en terme de dose, figurent dans le s

tableaux IV.2 (PuO2) et IV.3 (NpO2) .
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1 (3,8)

	

6 (23,1) 3 (1 1,5) 12 (46,2)
.. .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .

2 (6,7)

	

2 (6,7)

	

2 (6,7)

	

1 (3,3)

	

0

	

0

2 (7,1)

	

4 (1 4,3)

	

0

	

1 (3,6)

	

1 (3,6)

	

1 (3,6)

5 (16,1)

	

2 (6,5)

	

3 (9,7)

	

1 (3,2)

	

1 (3,2)

	

6 (1 9,4)

9 (25,7) 6 (17,1)

	

2 (5,7)

	

3 (8,6)

	

3 (8,6)

	

3 (14,3)

3 (11,5) 6 (23,1) 3 (11,5) 4 (15,4) 3 (19,2) 7 (26,9)

8 (30,8) 3 (19,2)

	

1 (3,8)

	

7 (26,9) 3 (11,5) 14 (53,8)

Tableau TV. 2 . Effectifs et fréquences des rats porteurs de lésions selon les différents critère s

d'évaluation TPNM des lésions évocatrices de tumeurs pulmonaires pour chacun des lots

d 'animaux définis en fonction du DPI ou de la dose d'irradiation après inhalation de Pu02 .
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os on

4 (0,5) 1 (0,1) 0 0 0 0

2 (5,9) 3 (8,8) 1 (2,9) 0 1 (2,9) 1 (2,9)

10 (9,8) 8 (7,8) 5 (4,9) 1 (1,0) 3 (2,9) 8 (7,8)

1 (4,2) 6 (25,0) 4 (16,7) 4 (16,7) 4 (16,7) 6 (25,0 )

2 (8,3) 6 (25,0) 4 (16,7) 4 (16,7) 5 (20,8) 10 (41,7)

2 (8,3) 5 (20,8) 7 (29,2) 4 (16,7) 12 (50,0) 7 (29,2)

0 2 (16,7) 9 (75,0) 0 7 (58,3) 0

1 (2,9) 3 (8,8) 1 (2,9) 0 1 (2,9) 1 (2,9)

11 (10,8) 8 (7,8) 5 (4,9) 1 (1,0) 3 (2,9) 8 (7,8)

1 (4,2) 5 (20,8) 3 (12,5) 4:96,7) 4 (16,7) 5 (20,8 )

1 (4,2) 8 (33,3) 5 (20,8) 2 (8,3) 5 (20,8) 12 (50,0)

2 (8,3) 4 (16,7) 7 (29,2) 6 (25,0) 11 (45,8) 6 (25,0)

1 (8,3) 2 (16,7) 9 (75,0) 0 8 (66,7) 0

Tableau IV.3 : Effectifs et fréquences des rats porteurs de lésions selon les différents critères

d'évaluation TPNM des lésions évocatrices de tumeurs pulmonaires pour chacun des lot s

d'animaux définis en fonction du DPI ou de la dose d'irradiation après inhalation de NpO2 .

0, 1 (34)

1 ± 0,3 (102

0,9(24j

7,7 ± 1,4 (24)

14,5 ± 3,3 (24)

36,4 10,2 (12)

20 (34,

50 (1Q2)

740 ± 190 (24)

4 ± 290 (24)

+ .330 (24)

± ~3n (12)
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Dans la gamme de dépôts pulmonaires initiaux (DPI) ou de doses d'irradiatio n

étudiée, la fréquence globale des lésions augmente graduellement avec le niveau d'exposition .

Pour des DPI ou des doses similaires, le neptunium induit des fréquences de lésions parfoi s

très supérieures à celles consécutives à l'inhalation de plutonium.

Les lésions de plus de 2 mm de diamètre (T2, T3 et T4) sont les plus évocatrices de l a

présence de tumeurs malignes . Elles ont été prises en compte pour établir des relations de typ e

dose-effet selon la nature de l'oxyde d'actinides inhalé . La figure IV .3 représente ces

relations, soit en fonction du pourcentage de rats porteurs de ce type de lésions (occurrence) ,

soit en fonction du pourcentage de lésions (incidence) . Dans ce dernier cas, les animau x

porteurs de tumeurs multiples ont été comptabilisés 2 fois .

Il apparaît que la fréquence de rats porteurs de lésions de type « T2 ou + » augment e

de manière sensiblement linéaire pour des DPI inférieurs à une valeur proche de 1,5 kBq (soi t

8 Gy en dose), la pente de la relation étant environ deux fois plus raide pour le Np O2 que pour

le PuO2. Par extrapolation, aux faibles niveaux d'exposition, la relation linéaire tend vers le s

valeurs des rats témoins (< 1 %) . Pour des DPI supérieurs à 1,5 kBq dans le cas du NpO 2, le

pourcentage de rats porteurs de lésions, ainsi que le nombre global de lésions, tendent à

croître de façon moins significative qu'à des DPI plus faibles . Une saturation des fréquences

d'apparition est observée . Ce phénomène est peu ou pas marqué après exposition au PuO 2 .
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Figure IV.3 : Fréquence des lésions pulmonaires macroscopiques (diamètre > 2 mm)
détectées à l'autopsie après inhalation de PuO 2 ou de NpO2 en fonction du dépôt pulmonaire
initial ou de la dose pulmonaire.
Occurrence : Pourcentage de rats porteurs de lésions
Incidence : Pourcentage de lésions cumulées parmi tous les rats d'un lot (les rats son t
comptabilisés deux fois lorsqu'ils présentent des foyers de lésions pulmonaires multiples )
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3 Discussion

3.1 Evolution pondérale des rats

L'âge des rats lors des séances d'inhalation est sensiblement constant d'un lot expos é

à un autre . Cependant, pour des animaux exposés à des dates différentes, les pesées ont été

effectuées aux mêmes dates . L'âge moyen des différents lots de rats lors des séances d e

pesées est donc variable . Le regroupement des rats en fonction du dépôt pulmonaire initial a

accentué cette variation en prenant en compte des moyennes d'âge de lots de DPI pouvant e n

fait correspondre à de larges tranches d'âges . Ainsi, les écarts que peuvent montrer le s

courbes de poids, dans la gamme de DPI étudiée, semblent ne pas devoir être considérés d u

fait de valeurs relativement élevées des écart-types, tant en âge, qu'en poids .

3.2 Survie des animaux après expositio n

Selon la souche de rats utilisés en cancérogenèse expérimentale, l'inhalation d'oxyde s

d'actinides est responsable d'une réduction de la durée de vie à partir de niveaux variable s

d'exposition . D'une manière générale, les animaux faisant partie des lots faiblement exposé s

ne connaissent pas ce phénomène qui apparaît selon les auteurs pour des dépôts pulmonaire s

initiaux (DPI) supérieurs à 0,5-1 kBq (soit une dose à la mort de 3 à 5 Gy) [23, 38] ou de

manière plus certaine au-delà de DPI de 3-5 kBq (dose de 10 à 15 Gy selon la souche) [10 ,

19] . Pour certaines de ces études, il a d'ailleurs été établi une corrélation (par ajustement d e

type polynomial) entre les doses moyennes d'irradiation reçues par les lots d'animaux et les

valeurs moyennes de survie correspondantes [19, 38] .

Après inhalation d'oxydes d'actinides, nos études ont permis de tracer des courbes d e

survie montrant une diminution au-delà de 2 kBq (soit une dose avoisinant 10 Gy) dans le ca s

du NpO2, alors qu'aucune influence du niveau d'exposition n'apparaît pour le Pu02 dans une

gamme de DPI allant de 0,4 à près de 3,5 kBq (soit des doses de 2,5 à 22,5 Gy) . Par ailleurs ,

un ajustement par fonction polynomiale de la relation entre dose moyenne et survie moyenn e

peut être effectué pour les différents lots d'animaux exposés au NpO 2, alors qu'il n'est pas

possible d'obtenir de corrélation valable après inhalation de Pu0 2 (figure IV .4) .
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Durée de vie (j)

Pu02
y = 0,04x2 - 1,91x+778

R2 = 0,1 4

NpO2
y = 0,10x2 - 7,89x + 778

R2 = 0,81

500

1 000

	

,n,	 u.sa~.v.swoamwwww

	

.eia.Heww~aaueew+rtawn.n~uavsrnvsMww~+s~aa.~m.nw+wa .aun+we+v ~~orrwwamawv .e.x.vuwarn

MIwK/VMW.Y++.

	

per.Mx}~t.M~r~MYwY1~fYnln+'yNbwriY+WlwtiO .MMxYbMTMw.ABY+a•~fs6N.hM'+JYM~Nt+.~MwISJM~~~/ni l [xJ .~..~•oM~MW1MnIw~la-ew rrMNM.

700

600

o

	

0,01

	

0,1
Dose (Gy)

1

	

10

	

100

Figure IV.4 : Evolution des moyennes de durées de vie en jours des lots d 'animaux en

fonction de la dose délivrée aux poumons après inhalation de PuO 2 ou de NpO2. Les courbes

de tendance prennent en compte une durée de vie de 778 jours chez les témoins.

Cette réduction de durée de vie observée aux plus forts niveaux d'exposition a u

neptunium est a priori attribuable aux atteintes de l'organisme liées à l'irradiation . Ainsi, au

cours d'études menées avec de l'oxyde de 238Pu [9] ou de 244Cm [10], l'importante activité a

de ces actinides a été à l'origine du développement de cancers osseux en proportion s

suffisantes pour perturber la survie des animaux et l'apparition de tumeurs pulmonaires .

Cependant, d'après les études de biocinétique des actinides menées au sein du Laboratoire, l a

dose d'irradiation délivrée au squelette après inhalation de Pu0 2 et de NpO2 est négligeabl e

par rapport à celle reçue par les poumons [89, 90] . De la sorte, les principales pathologie s

responsables d'une diminution de durée de vie sont donc fort probablement d'origin e

pulmonaire, développées après exposition aux radioéléments émetteurs a, comme cela a

également été observé chez les rats Wistar femelles après inhalation de 239PuO2 [38] .

L'exposition de rats Wistar femelles à des aérosols de 239PuO2 de granulométrie

différente entraîne une diminution significative de la survie pour des doses plus faible s

lorsque la répartition initiale des particules est plus homogène du fait de leur plus petite taill e
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[19, 23, 38] . De la même manière, la réduction de durée de vie observée dans notre étude

après inhalation de NpO 2 peut être due à des lésions pulmonaires qui apparaissent après une

irradiation initiale plus homogène des poumons par rapport au PuO 2 .

3.3 Analyse macroscopique des tumeurs pulmonaires

Selon les critères d'évaluation de la présence et de l'extension tumorale de l a

classification TPNM utilisée, nos résultats montrent que la fréquence et la malignité de s

lésions macroscopiques évocatrices de tumeurs pulmonaires augmentent de façon graduell e

avec le niveau d'exposition aux oxydes d'actinides et sont de plus, pour des doses similaires ,

supérieures pour le NpO2 que pour le PuO 2 .

Dans la mesure où cette classification est basée sur des critères morphologiques bien

définis, elle permet d'obtenir des relations dose-effet comparables entre les deux aérosols, soi t

en terme d'effectif d'animaux porteurs, soit en terme d'incidence de lésions au sein des lot s

de rats exposés. Elle constitue donc, avant l'analyse histologique, un premier élémen t

d'estimation du pouvoir cancérogène des composés étudiés .

Il apparaît ainsi que les incidences lésionnelles observées aux plus faibles doses pou r

les deux oxydes d'actinides peuvent être extrapolées aux valeurs des rats témoins (< 1 %) .

Dans la gamme de dose où les relations sont linéaires, la pente de la droite est 2 à 3 fois plu s

élevée pour le NpO2 que pour le PuO 2. Ainsi, les données anatomo-pathologiques

macroscopiques obtenues à l'autopsie suggèrent un pouvoir cancérogène du neptunium

supérieur à celui du plutonium. Afin de confirmer ces résultats, il convient de les comparer à

ceux de l'analyse histologique des poumons .
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CHAPITRE V

ANALYSE HISTOLOGIQUE DES TUMEURS PULMONAIRES ET

EVALUATION DE LA REPARTTTION DE DOSE ALPHA

DELIVREE AUX POUMON S

Afin de permettre une évaluation précise du potentiel cancérogène d'aérosols de Pu0 2

et NpO2, les poumons des rats exposés ont fait l'objet d'une analyse histologiqu e

conventionnelle dans le cadre d'une étude à long terme . A la mort de chaque animal, l e

développement des lésions inflammatoires et des différents types de lésions de prolifération

épithéliale pré-néoplasiques et tumorales a ainsi pu être quantifié . De manière parallèle, la

distribution des particules d'oxydes d'actinides au sein des poumons a été évaluée par un e

analyse semi-quantitative afin de relier la présence de lésions au profil de répartition d e

l'irradiation .

1 Analyse Histologique des Poumons : comparaison des Résultats Obtenus

pour de NpO2 etsaur le Pu02

Les oxydes d'actinides retenus au sein des poumons ont induit des lésions variables ,

en intensité et en nombre, pouvant associer inflammation alvéolaire et interstitielle e t

prolifération épithéliale localisées le long de l'arbre bronchique et au sein du parenchym e

pulmonaire . Les deux premières parties de ce chapitre s'attachent à répertorier, parmi le pane l

de lésions potentiellement développées après inhalation d'oxydes d'actinides, celles qui ont

été observées dans notre étude .

1.1 Lésions non tumorales observées

Au niveau pulmonaire, les lésions inflammatoires dans un premier temps, puis le s

lésions pré-néoplasiques constituent les atteintes tissulaires les plus précoces rapportées aprè s

inhalation d'oxydes d'actinides . Dans notre étude, elles ont également été observées au term e

de la vie des animaux, généralement sous forme de foyers : amas alvéolaires de cellules, zone

de fibrose septale ou d'hyperplasie / métaplasie s'étendant sur plusieurs alvéoles voisines .
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Figure V.1 :
Localisations sous-pleural e
et péri-bronchique / péri -
vasculaire des foyers
inflammatoires (objectif x4) .

- Foyer sous-pleural : fibros e
et agrégats de macrophages
avec matériel particulaire
- Foyer péri-vasculaire :
amas

	

de

	

macrophages
spumeux et fibrose avec
métaplasie épidermoïde .

Figure V.2 :
Arras

	

alvéolaires

	

de
macrophages

	

spumeu x
(objectifx40) .

Les cloisons alvéolaire s
sont épaissies pa r
accumulation de collagèn e
et infiltrées par des cellules
lymphocytaires .

Figure V.3 :
Macrophages ayant accumulé
du matériel particulaire au sein
de leur cytoplasme (objectif
x40) .

Le tissu interstitiel environnan t
est épaissi par accumulation de
collagène et légèrement infiltré
par des cellules lymphocytaire s
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Figure V.4 :
Hyperplasie épithéliale alvéolaire (objectif xlO).

Foyer extensif d'hyperplasie épithéliale a u
niveau des alvéoles de la région sous-pleurale d u
parenchyme pulmonaire.
Un épaississement des cloisons alvéolaires
accompagne cette prolifération épithéliale .

Figure V.5 :
Hyperplasie épithéliale alvéolaire (objectif x40).

Un ensemble d'alvéoles adjacentes est bordé pa r
un épithélium continu composé de pneumocytes .
Dans ce cas, les alvéoles contiennent des
macrophages spumeux.

Figure V.6 :
Métaplasie bronchiolaire (objectifx40) .

L'épithélium des parois alvéolaires est
colonisé par des cellules de typ e
bronchiolaire, présentant pour certaines
des protrusions apicales évocatrices d e
cellules de Clara .

r

Figure V.7 :
Métaplasie épidermoïde (même lésion que figure
V. 1 – objectifx40).

Différentiation malpighienne de l'épithéliu m
respiratoire au contact d'une trame collagénique
épaissie au niveau des alvéoles péri-vasculaires .
Présence de macrophages inflammatoires .
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1 .1 .1 Lésions inflammatoire s

Ces lésions ont été observées avec des localisations préférentielles au niveau de s

régions sous-pleurale, périvasculaire et péribronchique du parenchyme pulmonaire (figure

V.1). Principales cellules inflammatoires observées, les cellules histiocytaires – macrophage s

alvéolaires et interstitiels – constituent fréquemment des amas de cellules . Ceux-ci, lorsqu'il s

sont au sein des alvéoles, présentent souvent un cytoplasme clair, dit spumeux du fait de l a

présence de nombreuses vacuoles (figure V.2) . La présence de macrophages au sein de

l'interstitium se manifeste par des foyers de cellules à cytoplasme brunâtre, fortement chargé

en matériel particulaire (figure V .3) . Ce type de cellules est souvent associé à un

épaississement de la trame conjonctive, soit au niveau du septum alvéolaire sous-pleural, soi t

au niveau des gaines périvasculaires et péribronchiques .

Ces atteintes du tissu conjonctif correspondent à un stade potentiellement annonciateu r

de lésion de fibrose pulmonaire, décrite sous le terme de fibrose septale puisqu'elle procèd e

du septum alvéolaire . En région sous-pleurale, le développement croissant de la trame d e

collagène des alvéoles peut mener à l'apparition de foyers de cicatrice fibreuse du

parenchyme pouvant séquestrer en leur centre des macrophages contenant des agrégats d e

particules (figure V .1) .

Il n'est pas rare d'observer des foyers associant des amas de macrophages alvéolaires ,

un épaississement plus ou moins important de la trame conjonctive interstitielle, ainsi qu'un e

infiltration lymphocytaire du septum, au niveau d'alvéoles dont l'épithélium subit un e

hyperplasie ou une métaplasie .

1 .1 .2 Lésions pré-néoplasiques de l'épithéliu m

L'épithélium des voies aériennes est le siège de lésions prolifératives survenant avan t

les phases de développement tumoral . Dérivant des cellules cibles des alvéoles, des

bronchioles et des bronches, elles correspondent aux types de lésions d'hyperplasie ou d e

métaplasie classiquement décrits . Ainsi, au niveau des parois des alvéoles, il n'est pas rar e

d'observer l'apparition de lésions de type hyperplasie épithéliale alvéolaire (figures V .4 et

V.5) et/ou métaplasie bronchiolaire (figure V .6) ou, moins fréquemment, de type métaplasi e

mucoïde . Une autre forme de métaplasie, la métaplasie épidermoïde (ou squameuse) peu t

également survenir (figure V.7). Les kystes épidermoïdes sont plus rares et de localisation

plus centrale au niveau des lobes pulmonaires dans lesquels ils forment de volumineuse s

masses de kératine .
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Figure V.8 :
Adénome (objectifxl0 )

Prolifération épithéliale d'architectur e
papillaire, croissant par expansio n
périphérique avec encapsulation et
compression des alvéoles voisines (non
visible sur cette image).

Figure V.9 :
Adénome (même lésion que la figure
V.8 — objectif x40)

L'architecture alvéolaire est remplacée
par une structure papillaire formée d e
cloisons conjonctives fines sur
lesquelles repose un épithélium simpl e
cuboidal.
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Figure V.10 :
Adénocarcinome d'origine bronchiolo-alvéolair e
(objectifx10 )

Tumeur d'aspect tubulaire avec préservation plus oi t
moins importante des contours alvéolaires et dont l a
croissance en périphérie s'effectue par invasion de s
alvéoles voisines (sur la gauche de l'image) .

Figure V.11 :
Adénocarcinome

	

d'origine

	

bronchiolo-alvéolaire
(même tumeur que la figure V.10 — objectif x40)

Epithéliurn stratifié par endroits aux cellules de forme
cuboidale ~c colomnaire, bordant des cloison s
alvéolaires respectées.

Figure V.12 :
Adénocarcinome (objectif x4 )

Tumeur d'aspect papillaire développée e n
périphérie dit lobe supérieur droit et s'étendant pa r
invasion des alvéoles voisines.

Figure V.13 :
Carcinome épidermoïde (objectifx40)

Tumeur dont l'épithélium montre une différentiatio n
malpighienne prononcée accompagnée de productio n
de kératine
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1.2 Types de tumeurs pulmonaires observé s

Au sein de l'ensemble des poumons analysés, le seul type de tumeurs bénigne s

observé correspond typiquement à des adénomes d'architecture soit canalaire (ou alvéolaire) ,

soit papillaire (figures V.8 et V.9). L'étude n'a pas donné lieu à l'observation de tumeur

bénigne à différentiation épidermoïde .

En revanche, plusieurs phénotypes de tumeurs malignes, exclusivement d'origin e

épithéliale, ont été induits chez les animaux exposés aux aérosols d'oxydes d'actinides . Sou s

le terme d'adénocarcinomes, ont été répertoriés des carcinomes dérivant soit de l'épithéliu m

bronchiolo-alvéolaire (figures V.10 et V.11) développés en périphérie des lobes, soit d e

l'épithélium bronchique, d'architecture majoritairement papillaire (figure V.12) ou tubulaire ,

apparaissant dans des zones plus centrales des lobes pulmonaires . Il a été parfois difficile d e

distinguer clairement l'origine bronchiolo-alvéolaire ou bronchique des lésions tumorales le s

plus développées .

Des tumeurs malignes à différentiation malpighienne, c'est-à-dire des carcinome s

épidermoïdes (figure V .13), ont également été mises en évidence. Elles ont montré des degrés

de différentiation et de kératinisation variables . Quelques carcinomes adénosquameux ,

tumeurs mixtes mêlant des plages d'adénocarcinome et de carcinome épidermoïde, ont pa r

ailleurs été observés .

La présence d'une prolifération volumineuse a parfois été notée au sein de la cavit é

pleurale, associée ou non à l'observation de tumeurs malignes primitives des poumon s

(figures V.14 et V.15) . D'aspect mésothéliomateux, formées de longues projection s

papillaires bordées le plus souvent d'une monocouche de cellules reposant sur un fin stroma ,

ce type de tumeurs semble mêler mésothélium pleural et épithélium pulmonaire . Il s'agirait d e

réaction exubérante, dérivant de l'atteinte précoce de la plèvre par un carcinome pulmonaire

périphérique si petit soit-il, ce qui pourrait expliquer leur développement alors mêm e

qu'aucun foyer tumoral n'est observé au sein du parenchyme pulmonaire .
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Figure V.14 :
Prolifération épithéliale au sein de la cavité
pleurale (objectif x4 )

A la jonction entre lobes crânial et média n
droits, extension au sein de la cavité pleural e
d'une tumeur d'aspect tubulo-papillaire, ci
stroma conjonctif relativement développ é
contenant des macrophages chargés d e
matériel particulaire.

Figure V.15 :
Prolifération épithéliale au sein de la
cavité pleurale (même tumeur que la figure
V.14 - objectif x40)

Aspect tubulaire de la prolifératio n
épithéliale et amas de macrophages
visibles.
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1.3 Mutations du gène p53 au sein des tumeurs pulmonaire s

Sur l'ensemble des échantillons d'ADN analysés, soit 39 prélevés chez 25 rat s

différents, 9 ont révélé des mutations pouvant porter sur les exons 5a, 5b, 6, 7 et 8 du gèn e

p53 lors de l'analyse par PCR-SSCP . Plusieurs exons pouvant être mutés dans un même

échantillon tumoral, le nombre total d'exons mutés est de 12 sur l'ensemble de ceu x

amplifiés . Cependant, une seule tumeur présente une mutation du gène p53 sur l'exon 5b

après analyse finale par séquençage direct (tableau V.1) . Il s'agit d'un adénocarcinome à

stroma-réaction fibreuse importante, s'étendant au sein de la cavité pleurale, pour lequel un e

transition C-T a été détectée au niveau du codon 175 (CCC TCC) . Cette tumeur s'es t

développée chez un rat ayant reçu une dose d'irradiation de 1,5 Gy au niveau des poumon s

550 jours après exposition à un dépôt pulmonaire initial d'environ 300 Bq .

La fréquence de mutation obtenue est donc d'un cas sur 39 échantillons tumorau x

prélevés, soit 2,6 %, et sur 29 analysés, soit 3,5 % .

Date de

[extraction

Nombre Echantillons

	

Echantillons /

de rats

	

prélevés

	

exons amplifiés

Echantillons / exons

	

Mutations

mutés détectés par

	

détectées par

PCR-SSCP

	

séquençage direct

03/1999

03/2000

8

	

15

	

13 / 55

	

4/6*

	

1 (exon Sb)

17

	

24

	

16/59

	

5/6**

	

0

Tableau V.1 : Résultats de l'analyse des mutations du gène p53 effectuée par amplificatio n

des exons 5a, 5b, 6, 7 et 8 de l'ADN extrait d'échantillons tumoraux, puis analyse d e

polymorphisme conformationnel et séquençage direct.

* : parmi les 6 exons mutés détectés, 3 l'ont été sur la même tumeur,

** : parmi les 6 exons mutés détectés, 2 l'ont été sur la même tumeur.

Dans le même temps, des résultats sont apparus dans le cadre de la collaboratio n

concernant la fréquence de mutation du gène p53 au sein de tumeurs pulmonaires développée s

chez le rat Wistar femelle après inhalation de 239PuO2 . Ils divergent sensiblement de ceu x

obtenus pour le neptunium dans la mesure où 12 mutations ont été observées parmi 11 2

prélèvements de tumeurs analysés, soit une fréquence de 10,7 % .
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1.4 Relations entre dose globale d'irradiation délivrée aux poumons e t

fréquence des lésions

Pour chaque animal exposé aux aérosols, l'analyse histologique a permis de révéler ou

non la présence de lésions, mais également d'indiquer leur fréquence. Ainsi, lorsqu'un rat

était porteur de tumeurs pulmonaires multiples, chacune d'entre elles était identifiée e t

comptabilisée . En ce qui concerne les lésions inflammatoires et pré-néoplasiques, leu r

développement par foyers n'a permis qu'une évaluation approximative de leur nombre sur le s

3 niveaux de coupe analysés. La relation entre la fréquence de ces lésions et la dos e

d'irradiation n'a donc été estimée qu'en terme de pourcentage de rats porteurs, et non pas e n

terme d'incidence réelle . Il a cependant été possible d'estimer l'évolution de leur sévérité en

fonction de la dose par un classement des rats en fonction du nombre de foyers lésionnel s

observés.

Les valeurs de fréquences lésionnelles retenues pour les animaux témoin s

correspondent à données historiques obtenues sur près de 800 rats Sprague Dawley mâles a u

sein du Laboratoire de Cancérologie Expérimentale (LCE) du CEA . Elles sont, en effet, plu s

pertinentes que celles obtenues au Laboratoire de Radiotoxicologie sur un échantillo n

d'animaux, certes contemporains aux rats exposés aux aérosols d'oxydes d'actinides, mai s

d'effectif plus réduit (109). Ces valeurs figurent dans les tableaux V .2 à V.4 .

1 .4.1 Lésions inflammatoire s

Les foyers de macrophages et les zones de fibrose septale sont les deux types de

lésions observées les plus représentatifs de l'inflammation pulmonaire, faciles à caractériser .

Pour chaque groupe de rats exposés, les fréquences de ces 2 sortes d'atteinte sont reportée s

dans le tableau V .2. et les relations qui en découlent entre dose délivrée aux poumons et

fréquence lésionnelle sont représentées sur la figure V.16 . Dans la gamme de dose étudiée e t

pour les deux types de lésions, la relation dose-effet apparaît sensiblement linéaire aprè s

inhalation de PuO2 avec une augmentation progressive de la fréquence avec le nivea u

d'exposition . En revanche, le neptunium semble induire une forte élévation de l'occurrenc e

des lésions dès les plus faibles doses . La fréquence de rats présentant des foyers endo -

alvéolaires de macrophages inflammatoires est ainsi élevée (-40 %) dès 1,15 Gy . De même ,

plus de 50 % des rats montrent des foyers de fibrose pulmonaire à 7,7 Gy . Au-delà de ces

doses respectives, l'augmentation de la fréquence de ces lésions apparaît nettement ralentie .
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Occurrence des lésions : nombre (fréquence) de rats porteurs

Hyperplasie

	

Ensemble de s
Foyers de

	

Fibrose

	

Métaplasie

	

Métaplasie

	

Métaplasie

	

Kyste
épithéliale

	

lésions pré--

	

macrophages septale

	

bronchiolaire ITIUCUÏCIt', épidermoïde épidermoïd e
alvéolaire

	

néoplasiques

Valeurs moyennes de doge
± a (Gy) (effi?ctij.)

C* U (7R5)

2,5 ± 0,4 (30 )

3,6 ± 0,4 (28 )

5 ± 0 .5 (31 )

8,2 ± L6 (35)

14 ± 1,3 (26)

22,5 ± 6,4 (26)

nd

	

nd

	

nd

	

16 (2,04)

	

nd

	

nd

	

nd

	

16 (2,04 )

	

3 (10)

	

3 (10)

	

4 (13,3)

	

3 (10)

	

0

	

0

	

0

	

6 (20)

	

6 (21,4)

	

3 (10,7)

	

6 (21,4)

	

5 (17,9)

	

0

	

0

	

0

	

9 (32,1 )

	

6 (19,3)

	

7 (22,6)

	

7 (22,6)

	

6 (19,3)

	

0

	

0

	

1 (3,2)

	

10 (32,3 )

	

11 (31,4)

	

10 (28,6)

	

5 (14,3)

	

12 (34,3)

	

4 (11,4)

	

2 (5,7)

	

0

	

15 (42,9)

	

11 (42,3)

	

11(42,3)

	

10 (38,5)

	

13 (50)

	

0

	

5 (19,2)

	

1 (3,8)

	

18 (69,2 )

	

16 (61,4)

	

18 (69,2)

	

18 (69,2)

	

17 (65,4)

	

3 (11,5)

	

5 (19,2)

	

0

	

23 (88,5 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

z

0,5 ± 0,1 (34)

1,1 ±0,3 (102 )

4,1 ± 0,9 (24 )

7,7 ± 1,4 (23 )

14,5 ± 3,3 (24 )

36,4 ± 10,2 (12)

-------------------------------------------- -

2 (6,1)

	

Il (3)

	

40 (39,2)

	

21 (20,6)

	

10 (41,7)

	

7 (29,2)

	

10 (43,5)

	

12 (52,2)

	

10 (41,7)

	

14 (58,3 )

	

7 (58,3)

	

9 (75)

2 (6,1)

	

1 (3)

	

0

	

0

	

~

	

2 (6,1 )

	

21 (20,6)

	

20 (19,6)

	

4 (3,9)

	

3 (2,9)

	

0

	

37 (36,3 )

	

6 (25)

	

8 (33,3)

	

1 (4,2)

	

2 (8,3)

	

0

	

11 (45,8 )

	

10 (43,5)

	

X1(47,8)

	

1 (4,3)

	

2 (8,7)

	

0

	

17 (73,9 )

	

15 (62,5)

	

14 (58,3)

	

1 (4,2)

	

1 (4,2)

	

1 (4,2)

	

22 (91,7 )

	

4 (33,3)

	

8 (66,7)

	

1 (8,3)

	

3 (25)

	

1 (8,3)

	

9 (75)

Tableau V.2 : Occurrence des lésions inflammatoires et pré-néoplasiques épithéliales dans les poumons de rats exposés aux aérosols de Pu02 et

de NpO 2 . Cl * : rats contrôles (LCE) ; nd : non déterminé.
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Pour les deux oxydes d'actinides, des foyers de fibrose septale sont observés chez plu s

de 60 % des animaux à des doses de 20 Gy .

Occurrence des lésions inflammatoires (%)

Pu02

	

Np02

Foyers de fibrose
Foyers de macrophages --O

	

—.,,--

0

	

5

	

10

	

15

	

20

	

25

	

30

	

35 Dose (Gy )

Figure V.16 : Occurrence des lésions inflammatoires pulmonaires en fonction de la dose

délivrée à la mort après inhalation de PuO2 ou de NpO2 (source : tableau V.2) .

De manière indicative, la sévérité des lésions inflammatoires a pu être appréciée e n

fonction de l'ordre de grandeur du nombre de foyers de macrophages ou de fibrose . Selon que

ces foyers étaient absents, peu, relativement ou très nombreux, un indice de sévérité allant d e

o à 3 était attribué à chacun des rats .

Sur les graphiques ci-dessous (figure V.17 et V.18), plus la couleur est sombre plu s

l'atteinte pulmonaire est marquée en terme de nombre de foyers par poumon . Il apparaît donc

clairement que plus la dose d'irradiation délivrée aux poumons augmente, plus le nombre de

lésions inflammatoires par rat atteint est important .
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Pu02

	

NpO2

°/G

Degré de
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sévérité

Degré d e
sévérit é
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3

	

60 n
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2,5

	

3,6
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8,2 14,0
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Figure V.17 : Evolution du degré de sévérité des foyers de macrophages (en nombre de

lésions de ce type) au sein des poumons en fonction de la dose après inhalation de PuO2 ou

de NpO2 .
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Figure V.18 : Evolution du degré de sévérité des foyers de fibrose (en nombre de lésions de ce

type) au sein des poumons en fonction de la dose après inhalation de PuO 2 ou de NpO2.

Ainsi, parmi les animaux du lot de plus forte dose après inhalation de NpO 2, environ

42 % de ceux porteurs de lésions de type foyers de macrophages le sont avec un degr é

d'atteinte sévère (figure V.17) . Il en est de même pour 50 % des rats présentant des foyers de

fibrose pulmonaire (figure V.18) .

Pour une même dose d'irradiation délivrée aux poumons, soit environ 14 Gy dans l e

cas présent, les proportions relatives des différents degrés d'atteinte tissulaire sont similaire s

entre neptunium et plutonium concernant le nombre de foyers de macrophages par poumo n

(figure V.17), alors qu'elles montrent une sévérité supérieure des lésions de fibrose suite à

l'exposition au NpO2 comparativement au Pu02 (figure V .18) .
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1 .4.2 Lésions pré-néoplasiques

Chez les rats exposés aux aérosols d'oxydes d'actinides, l'occurrence des lésion s

d'hyperplasie épithéliale alvéolaire et celle des lésions de métaplasie bronchiolaire ont de s

évolutions relativement similaires en fonction de la dose moyenne d'irradiation (tableau V .2) .

Ces deux types de lésions sont, en effet, fréquemment observés de manière concomitante che z

un même individu. La courbe décrivant l'induction de la métaplasie bronchiolaire chez le s

rats ayant inhalé l'aérosol de Pu0 2 est sensiblement linéaire dans la totalité de la gamme d e

doses étudiées (2,5 – 22,5 Gy), alors que le profil de la relation pour l'hyperplasie épithélial e

en est proche, mais reste difficilement interprétable . Pour les animaux exposés au Np0 2 , les

courbes sont supra-linéaires jusqu'à des doses de 5 à l0 Gy, puis s'infléchissent au-delà, du

fait de la présence d'un seul point (figure V.19) .

Les lésions de métaplasie épidermoïde n'ont pas été observées en deçà de 8 Gy che z

les animaux exposés au plutonium, alors qu'elles apparaissent dès 1 Gy après inhalation d e

neptunium (tableau V .2 et figure V.19) .

Occurrence des lésions prénéoplasiques (%)

100
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Figure V.19 : Occurrence de différents types de lésions pré-néoplasiques épithéliale s

pulmonaires en fonction de la dose délivrée à la mort après inhalation de Pu0 2 ou de Np02

(source : tableau V.2) .

Pu02
Hyperplasie épithéliale alvéolaire

Métaplasie bronchiolaire
Métaplasie épidermoïde

--o--
-4 -
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Seuls quatre rats ont présenté des kystes épidermoïdes développés au sein d u

parenchyme (tableau V.2) . Deux d'entre eux font partie des lots de doses les plus élevées

après inhalation de NpO2 , avec des dépôts initiaux pulmonaires de l'ordre de 3 kBq (2,9 e t

3,6 kBq) responsables de doses pulmonaires à la mort de 13,3 et 24,3 Gy respectivement, liée s

à une inhibition de l'épuration pulmonaire (charges pulmonaires à la mort de 0,1 et 0,4 kBq ,

respectivement) . Les deux autres ont été exposés au PuO 2 , avec des DPI de 0,6 et 1,7 kB q

ayant engendré respectivement des doses de 5,5 et 15,5 Gy, sans altération apparente de

l'épuration pulmonaire (charges pulmonaires à la mort de 0,009 et 0,048 kBq ,

respectivement) .

Après inhalation de plutonium, 7 rats ont montré des lésions de métaplasie mucoïde ,

celles-ci se présentant systématiquement sous forme de plages de cellules associées à de s

foyers de métaplasie bronchique, mais aussi bronchiolaire ou, dans certains cas, d'hyperplasi e

épithéliale alvéolaire. Il en est de même pour 8 rats ayant inhalé du NpO 2, sauf pour l'un

d'entre eux pour lequel la métaplasie mucoïde a été le seul type de lésions observé sur les 3

coupes de poumons analysées (tableau V .2) .

En conclusion, les lésions d'hyperplasie épithéliale alvéolaire et de métaplasi e

bronchiolaire constituent la grande majorité des lésions pré-néoplasiques observées et sont, d e

plus, fréquemment associées au sein des poumons d'un même rat . Aussi, les relations globale s

concernant l'occurrence de la totalité des lésions pré-néoplasiques sont-elles fortemen t

semblables aux courbes décrivant chacun de ces types de lésions (tableau V .2 et figure V.20) .

Selon cette représentation et en considérant pour les deux oxydes d'actinides une

ordonnée à l'origine égale à l'incidence observée chez les rats témoins (2 %), les relations

peuvent être interprétées à l'aide de courbes de tendance linéaires . Ainsi, dans sa portion

inférieure à 15 Gy, la droite correspondant aux points expérimentaux pour le neptunium a un e

pente 1,7 fois supérieure à celle révélée par l'analyse des données du plutonium .
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Occurrence des lésions prénéoplasiques (%)
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Figure V.20 : Occurrence globale des lésions pré-néoplasiques épithéliales pulmonaires e n

fonction de la dose délivrée à la mort après inhalation de Pu02 ou de Np02 (source : tableau

V.2) .

Comme les lésions inflammatoires, les lésions prétumorales ont fait l'objet d'un e

analyse de leur degré de sévérité sur la base du nombre de foyers de lésions observés pa r

animal (figure V.21) . Cet indice d'atteinte est attribué à l'ensemble des lésions pré -

néoplasiques et non pas à chacun des dommages de ce type .
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Figure V.21 : Evolution du degré de sévérité des lésions pré-néoplasiques pulmonaires en

fonction de la dose après inhalation de Pu02 ou de Np02 .

Le nombre de lésions pré-néoplasiques par rat est d'autant plus élevé que la dos e

d'irradiation augmente . Cet effet apparaît plus marqué pour les animaux ayant inhalé du Np0 2

NpO2
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comparativement à ceux exposés au PuO 2. Ainsi, pour une dose avoisinant 14 Gy, le s

proportions relatives des différents degrés d'atteinte tissulaire montrent une sévérit é

supérieure des lésions consécutives à l'inhalation de NpO 2 par rapport au PuO2 .

1 .4 .3 Lésions tumorales

Les lésions tumorales constituant des foyers bien définis et rarement nombreux, don c

comptabilisables, leur fréquence peut être exprimée à la fois en terme d'animaux porteur s

(occurrence ; tableau V.3) et en terme de foyers (incidence ; tableau V.4) .

1 .4.3.1 Tumeurs bénignes

Peu d'animaux ont présenté des adénomes dérivant de l'épithélium respiratoire aprè s

inhalation d'oxydes d'actinides : 15 dans le cas du PuO 2 et 5 pour le NpO 2. A l'exception d e

deux rats faisant partie des 2 lots de plus fortes doses après exposition au PuO 2, tous les

animaux n'ont montré qu'une lésion de ce type (tableaux V .3 et V .4) . Ainsi, les relations

dose-effet en terme d'occurrence et d'incidence sont similaires . Seule la courbe d'incidence

est donc représentée sur la figure V.22 .

Alors que l'incidence d'adénomes dépasse 10 % chez les rats exposés au plutoniu m

au-delà de doses pulmonaires de 8 Gy, cette valeur n'est atteinte à aucun niveau de dos e

étudié après inhalation de NpO2. Il difficile de conclure plus en avant sur les relations dose -

effet dans la mesure où les observations expérimentales apparaissent peu nombreuses et tro p

dispersées pour faire ressortir une influence de la dose sur l'induction d'adénomes .
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Occurrence des lésions : nombre (fréquence) de rats porteurs

Carcinome à
Adénome

	

Adénocarcinome

	

différentiation Tous Carcinome s
malpighienne

C*

	

0 (785)

	

10 (1,27)

	

4 (0,51)

	

1 (0,13)

	

0

	

1 (0,13)

	

5 (0,64 )	

2 (6,7)

	

1 (3,3)

	

1 (3,3)

	

0

	

1 (3,3)

	

2 (6,7)

0

	

1 (3,6)

	

1 (3,6)

	

0

	

1 (3,6)

	

2 (7,1 )

0

	

1 (3,2)

	

1 (3,2)

	

1 (3,2)

	

1 (3,2)

	

2 (6,4)

4 (11,4)

	

7 (20)

	

0

	

0

	

0

	

7 (20)

4 (15,4)

	

4 (15,4)

	

2 (7,7)

	

fl (3,8)

	

3 (11,5)

	

7 (26,9 )

5 (19,2)

	

3 (11,5)

	

2 (7,7)

	

3 (11,5)

	

5 (19,2)

	

S (30,8 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

0

	

1(3)

	

0

	

0

	

0

	

1 (3 )

2 (2)

	

5 (4,9)

	

1 (1)

	

0

	

1 (1)

	

6 (5,9)

1 (4,2)

	

6 (25)

	

1 (4,2)

	

1 (4,2)

	

2 (8,3)

	

7 (29,2 )

1 (4,3)

	

5 (21,7)

	

2 (8,7)

	

1 (4,3)

	

3 (13)

	

7 (30,4 )

0

	

14 (58,3)

	

3 (12,5)

	

2 (8,3)

	

5 (20,8)

	

16 (66,7)

1 (8,3)

	

7 (58,3)

	

6 (50)

	

2 (16,7)

	

8 (66,7)

	

11(91,7)

Tableau V.3 : Occurrence des lésions tumorales épithéliales dans les poumons de rats exposés aux aérosols de PuO 2 et de NpO2.
C* : rats contrôles (LCE) .

Valeurs moyennes de dose
± a (Gy) (efjèctif)

2,5 ± 0,4 (30 )

3,6 ± 0,4 (28 )

5 :1:0,5 (31 )

8,2 ± 1,6 (35 )

14 ± 1,3 (26 )

22,5 ± 6,4 (26)

0,5 ± 0,1 (34 )

1,1 ± 03 (102)

4,1 ± 0,9 (24 )

7,7 ± 1,4 (23)

14,5 ± 3,3 (24)

36,4 ± 10,2 (12)

Carcinome

	

Carcinome
épidermoïde

	

adéno-squameu x
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Incidence des lésions : nombre (fréquence) de tumeurs

Carcinome à

malpighienne

	

11 (1,4)

	

4 (0,51)

	

1 (0,13)

	

~

	

1 (0,13)

	

5 (0,64)

	

2 (6,7)

	

1 (3,3)

	

1 (3,3)

	

0

	

1 (3,3)

	

2 (6,7 )

0

	

1 (3,6)

	

1 (3,6)

	

0

	

1 (3,6)

	

2 (7,1 )

0

	

1 (3,2)

	

1 (3,2)

	

1 (3,2)

	

1 (3,2)

	

3 (9,7 )

	

4 (11,4)

	

8 (22,9)

	

0

	

0

	

~

	

8 (22,9)

	

6 (23)

	

4 (15,4)

	

2 (7,7)

	

1 (3,8)

	

3 (11,5)

	

7 (26,9)

	

6 (23)

	

5 (19,2)

	

2 (7,7)

	

3 (11,5)

	

5 (19,2)

	

10 (38,5)
	

0

	

1(3)

	

0

	

0

	

0

	

1(3)

2 (2)

	

6 (5,9)

	

1 (1)

	

0

	

1 (1)

	

7 (6,9 )

	

1 (4,2)

	

6 (25)

	

1 (4,2)

	

1 (4,2)

	

2 (8,3)

	

8 (33,3)

	

1 (4,3)

	

6 (26,1)

	

2 (8,7)

	

1 (4,3)

	

3 (13)

	

9 (39,1 )

0

	

18 (75)

	

3 (12,5)

	

2 (8,3)

	

5 (20,8)

	

23 (95,8)

	

1 (8,3)

	

8 (66,7)

	

8 (66,7)

	

2 (16,7)

	

10 (83,3)

	

18 (150)

Tableau V.4 : Incidence des lésions tumorales épithéliales dans les poumons de rats exposés aux aérosols de Pu02 et de NpO 2 .

C'k : rats contrôles (LCE) parmi lesquels 2 rats (0,25 %) ont présenté un sarcome pulmonaire.

Valeurs moyennes de dose
± a (Gy) (effectif)

C*

	

U (7R5 )

2,5 ± 0,4 (30 )

3,6 ± 0,4 (28 )

5 ± 0,5 (31)

8,2 ± 1,6 (35)

14 ± 1,3 (26)

22,5 ± 6,4 (26 )

0,5 ± 0,1 (34)

1,1 ± 0,3 (102 )

4,1 ± 0,9 (24)

7,7 ± 1,4 (23 )

14,5 ± 3,3 (24 )

36,4 ± 10> 2 (12)

61

Carcinomes

	

Carcinome
épidermoïde

	

adOno-squameu x
Adénome

	

Adénocarcinome

	

différentiation Tous Carcinome s
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Incidence des adénomes (%)

0 5 10 15 20 25 30 35 Dose (Gy)

Figure V.22 : Incidence des adénomes pulmonaires en fonction de la dose délivrée à la mort

après inhalation de PuO 2 ou de NpO2 (source : tableau V.4) .

1 .4.3.2 Tumeurs malignes

A l'inverse des adénomes, les foyers multiples de tumeurs malignes ne sont pas rare s

au sein des poumons d'un même animal. Après analyse histologique, ceux-ci ont ét é

répertoriés soit en métastases intra-pulmonaires, soit en tumeurs malignes primitives multiple s

en fonction de leur localisation, de leur morphologie et de leurs apparentes similitudes avec la

tumeur considérée comme primitive . Ainsi, trois rats exposés au plutonium et 13 rats exposé s

au neptunium sont porteurs de tumeurs malignes multiples (tableau V .5) . Chez un même rat,

ces tumeurs multiples présentent le plus souvent des phénotypes différents, c'est-à-dire l'un e

adénocarcinome et l'autre carcinome épidermoïde, par exemple. Ainsi, lorsque que l'o n

considère chaque phénotype tumoral en particulier, les valeurs de l'occurrence et d e

l'incidence sont très proches (tableaux V .3 et V.4) .
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Occurrence des lésions :nombre (fr&qucnce) de rats porteurs

Valeurs moyennes de dose
u (Gy) (effèctif) Extension tumorale à la

cavité pleurale

Présence de tumeurs
pulmonaires maligne s

multiples

Métastases intra-

	

Tumeurs considérée s
pulmonaires

	

comme fatales

z

2,5 ± 0,4 (3U)

5 ± 0,5 (31 )

8,2 ± 1,6 (35 )

14 ± 1,3 (26 )

22,5 ± 6,4 (26 )

0,5 ± 0,1 (34 )

1,1 ± 0 .3 (102 )

4,1 ± 0,9 (24 )

7,7 ± 1,4 (23 )

14,5 ± 3,3 (24 )

36,4±10.2(12)

0

	

0

0

	

0

0

Il (1)

	

b (1 )

	

3 (12,5)

	

0

	

6 (26,1)

	

1 (4,3 )

11 (45,8)

	

6 (25)

	

9 (75)

	

5 (41,7)

2 (6,7 )

1 (3,6 )

1 (3,2 )

0

0

	

2 (2)

1 (4,2)

	

6 (25)

1 (4,3)

	

5 (21,7 )

2 (8,3)

	

12 (50)

4 (33,3)

	

9 (75)

0

0

0

0

	

0

3 (8,6)

	

1 (2,9)

	

0

	

4 (11,4)

4 (15,4)

	

0

	

1 (3,8)

	

5 (19,2)

3 (11,5)

	

1(3,8)

	

1(3,8)

	

5 (19,2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Tableau V.5 : Occurrence des critères de malignité des carcinomes développés dans les poumons de rats exposés aux aérosols de PuO 2 et

de Np02 .
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q Adénocarcinome s

La figure V .23 illustre les relations obtenues pour l'induction d'adénocarcinomes e n

terme d'incidence tumorale . Pour une même dose délivrée aux poumons, la comparaison entr e

les deux oxydes d'actinides montre une induction tumorale plus importante après inhalatio n

de NpO 2 avec une différence de plus en plus marquée au-delà de 10 Gy . La dispersion des

valeurs expérimentales ne permet pas une interprétation descriptive de la forme des relation s

dose-effet .

Incidence des adénocarcinomes r%)

0

	

5

	

10

	

15

	

20

	

25

	

30

	

35

	

Dose (Gy)

Figure V.23 : Incidence des adénocarcinomes pulmonaires primitifs en fonction de la dose
délivrée à la mort après inhalation de Pu0 2 ou de NpO2 (source : tableau V.4) .

o Carcinomes épidermoïdes et carcinomes adénosquameu x

Les relations dose-effet obtenues pour les tumeurs à différentiation épidermoïde son t

représentées dans la figure V.24 . Dans la gamme de doses étudiée, pour chacun des actinides,

l'incidence de carcinomes épidermoïdes est constamment supérieure à celle des carcinome s

adénosquameux. De plus, pour chaque phénotype tumoral, le neptunium est à l'origine d'une

fréquence plus élevée de tumeurs que le plutonium .

Quel que soit le niveau de dose, l'incidence de carcinomes épidermoïdes n'atteint pa s

10 % après inhalation de plutonium, alors qu'elle dépasse cette valeur dès une dizaine d e

grays et qu'elle augmente très sensiblement au-delà de 15 Gy dans le cas du neptunium .
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Incidence des carcinomes épidermoïdes et adénosquameux (% )
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Figure V.24 : Incidence des carcinomes épidermoïdes et des carcinomes adénosquameux
pulmonaires en fonction de la dose délivrée à la mort après inhalation de PuO2 ou de NpO2
(source : tableau V.4) .

1 .4.4 Relation entre dose et malignité des tumeurs

Les courbes de la figure V.25 concernent les relations dose-effet obtenues d'un e

manière globale pour les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes après exposition au x

oxydes d'actinides . Celles-ci mettent en évidence la différence entre occurrence (figur e

V .25 .a) et incidence (figure V .25 .b) des lésions, liée à la présence de tumeurs multiples qui s e

manifestent essentiellement pour les carcinomes aux plus forts niveaux de dose dans le cas d u

neptunium.

Il y apparaît également que l'induction de tumeurs épithéliales bénignes rest e

relativement faible comparativement à celle des phénotypes malins, sans relation évident e

avec la dose d'irradiation. En revanche, l'incidence des carcinomes montre une augmentatio n

sensiblement linéaire sur l'ensemble de la gamme de doses étudiée . La pente estimée pour l e

NpO 2 (4,5) apparaît 2,5 fois supérieure à celle estimée pour le PuO2 (1,8), en considéran t

comme ordonnée à l'origine de l'extrapolation linéaire l'incidence tumorale observée chez le s

animaux témoins, soit 0,64 % .

80

60

	

Carcinome adénosquameux

Carcinome épidermoïde

40 . 1

20

Pu02

	

NpO2
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Occurrence des tumeurs (%)
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Figure V.25 : Fréquences globales des tumeurs épithéliales bénignes et malignes pulmonaire s
primitives en fonction de la dose délivrée à la mort après inhalation de PuO 2 ou de Np02. a)
Occurrence des lésions (source : tableau V.3). b) Incidence des lésions (source : tableau V.4) .

Alors que, à la dose moyenne maximale obtenue après inhalation de PuO 2 , soit

22,5 Gy, le nombre de tumeurs pulmonaires malignes par rat est d'environ 0,4, ce facteur est

d'environ 1,2 à dose égale dans le cas du neptunium et atteint 1,5 aux plus fortes dose s

(36,4 Gy) .
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Par ailleurs, les signes diagnostiques indicateurs de la malignité d'une tumeur on t

également été évalués de manière semi-quantitative en fonction de la dose d'irradiation . I l

s'agit de la présence de tumeurs pulmonaires multiples et de métastases intra-pulmonaires e t

de l'extension tumorale à la cavité pleurale (tableau V.5). Les relations obtenues sont

représentées sur la figure V.26 . Dans la mesure où ces lésions ne sont répertoriées, au

maximum, qu'une fois pour chaque individu, les courbes d'occurrence et d'incidenc e

lésionnelle sont strictement identiques .

Occurrence des lésions (%)

0

	

5

	

10

	

15

	

20

	

25

	

30

	

35

	

Dose (Gy)

Figure V.26 : Fréquences des critères de malignité des carcinomes pulmonaires en fonctio n
de la dose délivrée à la mort après inhalation de Pu0 2 ou de NpO2 (source : tableau V.5) .

Il apparaît clairement que, dans la gamme de doses étudiée, les signes de malignit é

sont nettement plus fréquents pour le neptunium que pour le plutonium . Pour les deux oxydes

d'actinides, l'extension de la prolifération au sein de la cavité pleurale constitue le typ e

majoritaire de lésion évocatrice de malignité . A dose égale pour chacun des actinides, les

lésions de tumeurs malignes multiples et de métastases intra-pulmonaires apparaissent à de s

fréquences relativement similaires . Il est à noter que ces lésions restent tout de même rare s

après inhalation de plutonium .

80

60 - I

40 {

20 1

Pu02

	

Np02
Extension à la cavité pleurale

Tumeurs primitives multiple s

Métastases intra-pulmonaires
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2 Localisation Infra-Pulmonaire des Particules d'Oxydes d'Actinides en Fin

d'Étude

La dose d'irradiation calculée de manière conventionnelle telle qu'exposé dans l e

Chapitre III correspond à la dose engagée délivrée de manière globale à l'ensemble des

poumons en se rapportant directement à leur masse et à l'intégralité des désintégration s

survenues dans celle-ci durant toute la vie de l'animal . Elle ne tient en aucun cas compte de l a

répartition des particules radioactives, responsables de l'irradiation, au sein du tissu

pulmonaire . Par autoradiographie, nous avons cherché à caractériser la localisation des oxyde s

d'actinides dans les poumons des rats au terme de l'étude, puis à la comparer à son évolutio n

en fonction du temps qui a fait l'objet de différentes études au Laboratoire .

2.1 Répartition des particules radioactives après inhalation de Pu0 2

L'analyse des autoradiographies réalisées sur détecteur solide de traces CR-39 a ét é

effectuée sur les poumons de 13 rats décédés à des temps précoces (2-3 mois) après inhalatio n

de dépôts pulmonaires initiaux (DPI) élevés (28 à 55 kBq) et de 2 rats morts 8 mois aprè s

inhalation de DPI d'environ 20 kBq . La répartition des traces dérivant des particules d e

plutonium s'avère relativement homogène d'une manière générale au sein de l'ensemble d u

parenchyme pulmonaire . Quelques points chauds, correspondant à des concentrations d u

radioélément émetteur a, sont observés soit sous forme de foyers sous-pleuraux isolés o u

groupés, soit au niveau des zones centrales des lobes .

2.2 Association des agrégats de particules de Pu0 2 aux structures histologique s

D'une manière générale, les points chauds apparents sur les CR-39 correspondent à

des lésions inflammatoires du parenchyme alvéolaire . Chez le rat mort au temps le plu s

précoce après inhalation (54 jours), seuls des macrophages altérés à cytoplasme spumeux son t

observés au niveau des points chauds . Ultérieurement et chez tous les animaux jusqu'à 3

mois, apparaissent des lésions d'organisation fibreuse du septum alvéolaire : celui-c i

s'épaissit et montre une trame conjonctive lâche dans laquelle sont visibles des histiocytes à

cytoplasme brunâtre évocateurs de cellules chargées en particules de plutonium . Ce type de

macrophages avec agrégats de particules est majoritaire par rapport au type spumeux, sau f

lorsque sont présentes des lésions d'alvéolite macrophagique n'étant pas directement reliées à
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la présence de points chauds . Ce type de lésion d'épaississement de la trame conjonctive es t

également observé au niveau des gaines périvasculaires et péribronchiques chez certains rats .

Au-delà du délai de 3 mois après inhalation auquel sont observées ces atteintes, o n

peut noter la présence de foyers de fibrose organisée du septum alvéolaire au sein desquel s

sont présents des macrophages chargés d'agrégats de particules chez les 2 rats qui son t

décédés environ 8 mois après inhalation d'environ 20 kBq de PuO2. Ces zones de fibrose son t

le siège du développement de lésions épithéliales de type métaplasie épidermoïde. Ce type de

lésions proliférative a également été observé chez un des rats exposés aux plus forts DP I

(53 kBq) dès 3 mois après inhalation .

Dans le tableau V.6, sont recensés les structures et lésions pulmonaires associées au x

« points chauds » observés sur détecteur solide de traces selon le dépôt pulmonaire initial

(DPI) des rats et leur durée de vie après inhalation .
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Délai entre
inhalation et

	

Types de lésions histologiques associées aux points chauds
mort (jours )

34,1

	

54

	

Quelques foyers de macrophages spumeux

Nombreux foyers de macrophages avec agrégats de particules dans les alvéoles ;
épaississement marqué du septum alvéolair e

42,1

	

91

	

Plusieurs foyers de macrophages spumeu x

Nombreux foyers de macrophages spumeux ; macrophages avec agrégats d e
47,1

	

103

	

particules dans les gaines périvasculaires ; épaississement / fibrose du septu m
alvéolaire

Quelques foyers de macrophages avec agrégats de particules dans les gaines
33,6

	

104 périvasculaires associés à une fibrose légère du septum alvéolaire

Quelques foyers de macrophages avec agrégats de particules dans les gaines32

	

104

	

périvasculaires et péribronchiques épaissie s

Quelques foyers de macrophages spumeux ; macrophages avec agrégats d e
particules dans les gaines périvasculaires épaissies ; épaississement du septu m
alvéolaire

Quelques foyers de macrophages spumeux ; nombreux foyers de macrophage s
; avec agrégats de particules dans les gaines périvasculaires ; fibrose sévère d u
septum alvéolaire

Quelques foyers de macrophages spumeux ; très nombreux foyers de macrophage s
avec agrégats de particules dans les alvéoles et les gaines périvasculaires associé s
à une fibrose sévère du septum alvéolaire ; métaplasie épidermoïde

Très nombreux foyers de macrophages avec agrégats de particules dans le s
alvéoles et les gaines périvasculaires associés à une fibrose marquée du septu m
alvéolaire

Nombreux foyers de macrophages avec agrégats de particules dans les alvéoles e t
les gaines périvasculaires associés à une fibrose modérée du septum alvéolair e

Quelques foyers de macrophages avec agrégats de particules dans les gaines
périvasculaires associés à une fibrose légère du septum alvéolaire

A noter : foyer de fibrose périvasculaire marquée avec hyperplasie et métaplasie
épithéliale sans « point chaud » associé sur le CR-3 9

Quelques foyers de macrophages spumeux ou avec agrégats de particules dans le s
gaines périvasculaires épaissies ; inflammation à macrophages alvéolaires diffus e

Nombreux foyers de macrophages avec agrégats de particules dans les gaine s
périvasculaires associés à de larges zones de fibrose sévère du septum alvéolair e
avec hyperplasie épithéliale alvéolaire ou métaplasie épidermoïd e

Plusieurs foyers de macrophages avec agrégats de particules dans les gaine s
périvasculaires associés à de larges zones de fibrose marquée du septum alvéolair e

; avec hyperplasie épithéliale alvéolaire ou métaplasie bronchiolaire et métaplasi e
épidermoïde en cas de fibrose septale sévèr e

Tableau V.6 : Structures et lésions pulmonaires associés aux points chauds observés sur le s

CR-39, en fonction du dépôt pulmonaire initial (DPI) et du délai après inhalation de PuO 2 .

DPI
(kBq)

54,9

	

91

49, 1

46, 1

53,2

46,6

105

105

108

11 0

34,7 11 1

27,2 11 8

27,6 124

23,6 23 2

19,6 259
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2.3 Comparaison avec les résultats préalablement obtenus après inhalation d e

Np02

2.3 .1 Evolution de la répartition des particules inhalées dans le temps et l'espac e

L'étude de l'évolution de la répartition des particules d'oxydes d'actinides aprè s

inhalation de PuO 2 ou de NpO2 a fait l'objet d'une thèse de Sciences effectuée au Laboratoire .

Les aérosols et les animaux utilisés ont été les mêmes que pour les travaux de cancérogenès e

pulmonaire [94] .

Un mois après inhalation, l'analyse de coupes épaisses (200 pm) de poumons par

autoradiographie a révélé une distribution homogène de l'activité au sein de celles-ci . Les

particules de PuO 2 sont majoritairement à l'origine de points chauds, c'est-à-dire des amas de

traces, soit relativement petits d'un diamètre inférieur à 10µm, soit beaucoup plus large s

atteignant 300 pm . Dans le cas du NpO2, la répartition des particules se traduit en revanch e

par des traces isolées couvrant de manière uniforme toute la surface de la coupe [94] .

Au-delà d'un mois après inhalation, la répartition des particules évolue de manière

différentielle en fonction du temps selon l'oxyde d'actinide concerné et le niveau d'expositio n

initiale . Aux plus faibles dépôts pulmonaires initiaux étudiés (1,7 kBq pour le PuO 2 et

0,9 kBq pour le NpO2), les observations effectuées 9 à 12 mois après inhalation montrent un e

re-concentration progressive des particules dans les régions sous-pleurales et péribronchiques .

Celle-ci est associée à la formation d'agrégats pour le neptunium, mais pas pour le plutonium .

Dans les mêmes délais, les particules de PuO2 retenues après exposition à des DPI élevés, d e

l'ordre de 3,8 kBq ont une répartition sensiblement similaire à ce qu'elle est pour de plu s

faibles DPI, avec néanmoins l'existence de sites de rétention complémentaire au niveau de s

alvéoles pulmonaires centrales et la formation d'agrégats de particules . Pour le NpO 2 (DPI

6,4 kBq), la région centrale du parenchyme devient la zone de rétention préférentielle ave c

une agrégation abondante des particules, fort probablement liée à une altération de l'épuration

pulmonaire [94] .

2 .3 .2 Relation entre agrégats de particules et tissu pulmonair e

Dans le travail de thèse auquel il est fait référence ci-dessus, il a été procédé à

l'identification des structures pulmonaires normales ou pathologiques associées aux zone s

d'agrégation de particules de NpO 2 (représentées par des points chauds sur les CR-39) . De

même que dans notre étude, la comparaison autoradiographie – histologie a été effectuée su r
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un matériel constitué de poumons de rats prélevés au terme de leur vie après exposition à

l'aérosol radioactif.

Ainsi des organes lymphoïdes tels que les noeuds lymphatiques trachéo-bronchiques e t

le tissu lymphoïde associé aux bronches (BALI) ont pu être identifiées comme site d e

rétention à long terme du neptunium .

De même qu'après inhalation de PuO 2, l'accumulation de macrophages alvéolaire s

contenant des agrégats de particules s'est révélé un phénomène récurrent relié à l'existence d e

points chauds sur le détecteur solide de traces . Cette « alvéolite macrophagique » apparaissai t

sous forme de foyers au niveau desquels co-existait relativement fréquemment des lésions d e

fibrose du septum alvéolaire .

Au délai post-inhalation étudié, les amas de macrophages pouvaient néanmoins avoi r

disparu et laissé le champ à l'observation de foyers de fibrose septale seule, de localisatio n

préférentiellement sous-pleurale, mais également plus centrale au sein du parenchyme

pulmonaire .

En sus de ces atteintes inflammatoires (et y étant parfois associé), des lésions de

prolifération épithéliale de type métaplasie épidermoïde ou bronchiolaire ont été notées [94] .
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3 Discussion

3.1 Durée de vie des rats selon la présence de lésions pulmonaire s

3 .1 .1 Délai d' apparition des différents types de lésions

Pour les deux oxydes d'actinides étudiés, le premier rat décédé du fait d u

développement d'une tumeur pulmonaire maligne dans le délai le plus court après expositio n

présentait un adénocarcinome . Dans le cas du PuO2, cette tumeur a été observée 396 jour s

après inhalation d'un dépôt pulmonaire initial de 2,3 kBq, soit une dose délivrée aux poumons

à la mort de 12,9 Gy. En parallèle, il a fallu un délai minimal de 453 jours pour que la mort d u

premier rat avec un adénocarcinome pulmonaire soit constatée pour le NpO 2 ; son DPI était de

3,4 kBq engendrant une dose de 19,7 Gy .

Lorsque l'on considère, pour chacun des oxydes d'actinides, les lots de rats porteur s

d'un type donné de lésion (inflammatoire, pré-tumorale ou tumorale), il s'avère que le déla i

moyen d'observation de ces lésions est inférieur après inhalation de neptunium qu'aprè s

exposition au plutonium. Ce phénomène est vérifié pour chacun des types de lésion s

inflammatoires, pré-tumorales et tumorales malignes pour lesquels l'écart observé est d'un e

cinquantaine de jours d'une manière générale . Cette différence en faveur d'une réduction d u

délai moyen de survenue dans le cas du Np comparativement au Pu est encore plus marqué e

en ce qui concerne les atteintes métaplasiques et tumorales à différentiation épidermoïde d e

l'épithélium Les adénomes constituent une exception puisque leur délai moyen d'apparition

est identique pour le neptunium et pour le plutonium .

Ainsi, le temps de latence au développement tumoral observé pour le NpO 2, évalué par

le délai moyen après inhalation auquel ont été observées les tumeurs, est inférieur à ce qu'i l

est dans le cas du Pu0 2 (même si la différence n'est pas statistiquement significative) . Le

même décalage est observé pour les lésions pré-tumorales . Par extrapolation, l'étude des

lésions pré-néoplasiques apparaissant chez les animaux exposés aux plus faibles niveaux d e

contamination pourrait permettre d'appréhender la tendance révélée pour les cancers .

Cependant, dans cette étude, d'une part, les tumeurs bénignes ne semblent pas suivre

la règle et, d'autre part, comparées deux à deux pour chaque type lésionnel, toutes le s

moyennes ne montrent aucune différence statistiquement significative. La valeur prédictive

des délais d'observation des lésions pré-tumorales reste donc à confirmer par une étude ave c

des effectifs d'animaux plus conséquents permettant d'augmenter le pouvoir statistique de l a

comparaison des moyennes .
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3.1 .2 Influence de la présence de tumeurs malignes sur la durée de vi e

L'espérance de vie des animaux contaminés a également été analysée en fonction de l a

présence de tumeur pulmonaire . Après inhalation de PuO2, bien que peu d'animaux soient

porteurs de tumeurs malignes aux plus faibles niveaux de dose, il apparaît que les rat s

présentant des carcinomes pulmonaires ont des durées de vie supérieures à la moyenn e

générale dans la gamme de dose allant jusqu'à 14 Gy . A des doses supérieures, l'espérance de

vie moyenne des différents lots d'animaux semble indépendante de la présence de tumeurs .

Après exposition au NpO2, pour chaque groupe, les rats qui ont développé des carcinomes on t

des durées de vie similaires aux autres, quel que soit le niveau de dose dans la gamme étudiée

(figure V.27) .
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Figure V.27 : Influence de la présence de tumeurs pulmonaires malignes sur la survi e
moyenne des différents lots de rats définis en fonction de la dose pulmonaire après inhalatio n
de Pu02 ou de NpO2.

Plus la dose délivrée aux poumons augmente, plus la fréquence de tumeur s

pulmonaires fatales s'accroît au sein des lots d'animaux constitués (tableau V .5 et figure

V.28) . Ainsi, aux plus fortes doses, il semblerait logique d'observer des moyennes de survi e

inférieures pour les groupes constitués d'animaux porteurs de carcinomes par rapport à ceu x

sans tumeur. Cependant, ce phénomène n'apparaît pas sur les courbes représentant l'évolutio n

des moyennes de survie des lots en fonction de la dose (figure V .27), soit parce que l'effecti f

de rats porteurs de tumeurs est insuffisant (Pu O2), soit au contraire parce que la quasi-totalit é

des rats du lot montrent des carcinomes (NpO2) .
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Figure V.28 : Evolution de l ' incidence des tumeurs pulmonaires considérées comme létales

en fonction de la dose délivrée à la mort après inhalation de PuO2 ou de NpO2 par des rats
(source : tableau V.5).

3.2 Portée de l'analyse des mutations du gène p53

Le résultat marquant de l'analyse du gène p53 effectuée sur échantillons de tumeur s

pulmonaires est la faible fréquence de mutations détectée par PCR-SSCP et séquençage

direct . En effet, environ 3 % des tumeurs pulmonaires induites chez le rat après inhalation d e

NpO 2 et 11 % de celles liées à l'exposition au 239PuO2 seulement présentent des mutations d e

p53.

La réalisation d'analyses génétiques sur les cancers pulmonaires obtenus au

Laboratoire chez des rats mâles Sprague Dawley après inhalation de Pu0 2 permettra

éventuellement d'appréhender l'origine de la différence observée entre la fréquence d e

mutations des rats mâles Sprague Dawley exposés au NpO 2 et celle des rats femelles Wistar

exposés au 239PuO2 .

Les valeurs obtenues sont éloignées de celles rapportées pour les cancers humains ,

pour lesquels les données demeurent néanmoins contradictoires [45, 46, 47, 48, 49] . Elles

restent cependant proches de celles rapportées chez les animaux (chiens et rats) exposés au x

rayonnements ionisants [23, 51, 52, 53] .
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Ainsi, même si en premier abord, il semblait judicieux de rechercher dans l'abor d

méthodologique et la réalisation technique des analyses la cause potentielle de ce résultat pe u

démonstratif, la comparaison aux données de la littérature incite à discuter plus avant le s

données obtenues .

Certes, l'étude par PCR-SSCP peut induire une sous-estimation des fréquences d e

mutations par la présence de faux-négatifs et l'examen de la séquence complète du gène aurai t

pu mener à d'autres conclusions . De plus, l'analyse de tumeurs entièrement développées ou

presque et prélevées en fin de vie de l'animal, au sein desquelles une mutation précoce de p53

a pu disparaître, a pu engendrer une sous-estimation de la fréquence effective .

Néanmoins, il paraît également légitime de donner au gène p53 une importance limitée

dans l' oncogenèse des cancers pulmonaires radio-induits chez l'animal . Il pourrait ne pas êtr e

prépondérant par rapport à d'autres gènes candidats potentiels qu'il conviendra d'étudier, tel s

que k-ras ou OGG1, gène de réparation des bases oxydées de l'ADN dont des mutations on t

été identifiées dans ces tumeurs rénales et pulmonaires [95] . L'analyse par

immunohistochimie des produits de p53 dérégulé pourrait tendre à confirmer ce rôl e

secondaire du gène .

L'inactivation de l'activité de p53 par des médiateurs pro-inflammatoires tels que MIF

pourrait également être responsable de la faible expression de ce gène suppresseur de tumeur .

Il a en effet été démontré que cette cytokine, macrophage migration inhibitory factor, libérée

par les macrophages est capable d'inactiver fonctionnellement p53 et pourrait fournir u n

élément d'explication du lien supposé entre inflammation et cancérogenèse [96] . Or, il est

communément admis que les macrophages constituent la première population cellulaire cibl e

lors de contamination par inhalation en raison de leur rôle de phagocytes . Ils pourraient ainsi

inhiber l'activité anti-tumorale de p53 au sein des cellules épithéliales suite au relargage local

du MIF .

La caractérisation génétique des tumeurs, en terme de mutations de p53, n'aurait don c

qu'une portée diagnostique et un impact limité en terme de risque d'apparition tumorale . Par

contre, d'autres mutations pourraient être des marqueurs de lésions pré-néoplasiques à la bas e

de tumeurs pulmonaires primitives . C'est à ce niveau plus précoce de développement de s

lésions tumorales qu'il conviendrait dorénavant d'effectuer l'analyse des gènes cibles d e

1' irradiation .
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3.3 Relation entre dose d'irradiation et incidence tumoral e

Il convient, avant toute interprétation des relations dose-effet concernant l'apparitio n

des cancers pulmonaires consécutivement à l'inhalation d'oxydes d'actinides, de souligne r

l'absence de tumeurs développées dans les organes extra-pulmonaires, en particulie r

d'ostéosarcomes aux plus fortes doses, qui peuvent interférer avec la cancérogenèse des voie s

respiratoires en réduisant significativement la durée de vie des animaux . Il n'y a ainsi aucun e

raison de penser que les incidences tumorales observées après exposition soit au NpO 2, soit au

Pu02 puissent être sous-estimées .

D'une manière générale, il s'avère difficile de faire ressortir une influence de la dos e

d'irradiation sur la fréquence d'apparition d'adénomes pulmonaires, en raison du faibl e

nombre de tumeurs bénignes développées . Dans une étude menée chez la même souche d e

rats, Mitchel et coll . n'ont pas plus mis en évidence de relation entre dose d'irradiation e t

fréquence de tumeurs bénignes suite à l'inhalation de poussière de minerai d'uranium, ne

contenant pas de radon en proportion significative [66] .

En revanche, les carcinomes des voies respiratoires montrent une incidence croissant e

avec le niveau d'exposition . Dans la gamme de dose étudiée, la relation dose-effet obtenue es t

de type linéaire, permettant une extrapolation aux valeurs témoins pour les plus faible s

niveaux d'exposition . Selon ce type de corrélation, les valeurs des pentes des courbes d e

tendance permettent d'estimer le facteur de risque cancérogène lié à l'inhalation de l'un o u

l'autre des oxydes d'actinides étudiés . Ainsi, selon les courbes d'incidence des tumeur s

malignes, le risque d'apparition d'un cancer est 2,5 fois plus grand après exposition au NpO 2

comparativement au PuO 2 .

La toxicité supérieure du neptunium apparaît non seulement aux plus faibles doses

étudiées, mais également aux forts niveaux de contamination avec une incidence tumoral e

plus élevée suite au développement de tumeurs pulmonaires malignes multiples (figure V .29) .

Après une phase d'augmentation linéaire avec la dose, les relations dose-effet

obtenues pour l ' induction d'adénocarcinomes font ressortir un plateau au-delà de 8 Gy aprè s

inhalation de Pu02 et de 15 Gy après inhalation de NpO 2 (figure V.29) . Le même type de

relation montrant une saturation de l'incidence tumorale a été rapporté par Oghiso, suite à

l'exposition de rats Wistar femelles à un aérosol de 239PuO2. Dans ce cas, l'incidenc e
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maximale d'adénocarcinomes observée correspondait à une dose pulmonaire avoisinant 3 Gy ,

alors qu'aux niveaux supérieurs de dose (> 5 Gy), les carcinomes de types épidermoïdes e t

adénosquameux se montrent de plus en plus nombreux [23] .

Dans notre étude, ces tumeurs à différentiation malpighienne (ou épidermoïde)

semblent se développer majoritairement au-delà d'un seuil de dose d'environ 8 Gy chez le s

rats exposés au plutonium, alors que leur fréquence augmente de façon linéaire dès 1 Gy dan s

le cas du neptunium (figure V.29) .
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Figure V.29 : Evolution de l'incidence des adénocarcinomes d'une part et des tumeurs à

différentiation épidermoide d'autre part, en fonction de la dose délivrée aux poumons aprè s

inhalation de Pu0 2 ou de NpO2.

Aux fortes doses, l'augmentation de l'incidence des carcinomes à composante

malpighienne semble majoritairement due au développement de carcinomes épidermoïdes ,

plus qu'à celui de carcinomes adénosquameux. Ceci est vérifié plus particulièrement pour l e

NpO 2 (figure V.24) . A l'inverse, l'accroissement de la fréquence tumorale rapporté dans la

littérature consécutivement à l'inhalation de 239PuO2 relève plus d'un développement

préférentiel de carcinomes adénosquameux [23 ] .

Malgré le plateau décrit pour les relations dose-effet concernant les adénocarcinomes ,

une extrapolation linéaire a été retenue pour la description de l'incidence des tumeur s

malignes en fonction de la dose d'irradiation . La raison en est la fréquence croissante de s
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carcinomes à différentiation épidermoïde au-delà des seuils d'observation des plateaux . Dans

le cas du plutonium, celle-ci permet de compenser la perte de pente liée à la « saturation e n

adénocarcinomes », alors que pour le neptunium, la pente de la droite de corrélation se trouv e

exagérée par un accroissement sensible de l'apparition des tumeurs malignes à composant e

malpighienne .

Il peut-être opportun à ce stade de l'analyse de faire un parallèle entre l e

développement des tumeurs malignes et celui des lésions inflammatoires et pré-néoplasiques .

En effet, suite à l'inhalation de NpO 2, aux niveaux de doses auxquels est observée la forte

augmentation de l'incidence des carcinomes épidermoïdes, correspond une hausse de la

fréquence (tableau V .2, figure V.16) et de la sévérité (figure V.18) des lésions inflammatoires

de type fibrose . La possible association entre fibrose et tumeur de type malpighien a ét é

évoquée par des pathologistes spécialisés en cancérogenèse radio-induite mettant en avant l e

rôle de « terrain stimulant » joué par l'environnement tumoral [24, 32, 97] . Celle-ci pourrait

donc intervenir l'induction différentielle des divers phénotypes tumoraux . Cependant, même

si aux plus fortes doses correspondent des foyers inflammatoires et prétumoraux plu s

nombreux par animal porteur de lésions (figures V.16, V.19 et V.20), la proportion des lésion s

de métaplasie malpighienne parmi l'ensemble des lésions pré-néoplasiques reste faible. De

plus, en ce qui concerne les rats exposés au plutonium, l'incidence croissante des lésions d e

fibrose avec la dose d'irradiation ne coïncide pas avec une augmentation parallèle de l a

fréquence des carcinomes épidermoïdes .

Au sein d'un même lot d'animaux maintenus en vie à long terme, la comparaison entre

l'induction des lésions inflammatoires et pré-néoplasiques d'une part et celle des tumeur s

d'autre part, ne permet pas au niveau pulmonaire de mettre en évidence une corrélation nette

entre degré d'atteinte inflammatoire et phénotype tumoral . Elle ne fait que la suggérer .

Elle révèle néanmoins que, à dose d'irradiation similaire (environ 14 Gy), la fréquenc e

et la sévérité de chacun des types de lésions inflammatoires et pré-néoplasiques sont

représentatives des relations dose-effet obtenues pour l'apparition de tumeurs. D'une manière

globale, les lésions d'inflammation et de prolifération prétumorale sont plus fréquentes par lo t

de rats et plus nombreuses par rat pour le NpO2 comparativement au PuO2, comme le sont le s

tumeurs malignes dans leur ensemble ou phénotype par phénotype . De même, la hausse d e

sévérité des lésions de fibrose, de « macrophagite », d'hyperplasie et de métaplasie observée à

très forte dose (36 Gy) après inhalation de dioxyde de neptunium peut être rapprochée d e

l'envolée d'incidence tumorale concordante .
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3.4 Comparaison entre évaluations macroscopique et histologique d e

l'apparition tumorale

Pour l'ensemble des rats exposés aux oxydes d'actinides, une comparaison a ét é

effectuée entre le diagnostic de présence et d'extension tumorale obtenu sur la base de s

critères macroscopiques attribués lors de l'autopsie d'une part et les résultats de l'analyse

histologique d'autre part .

Elle doit permettre de connaître la valeur à accorder, en terme de diagnostic, à l'analyse

macroscopique des lésions détectées à l'autopsie . Ainsi, une lésion répertoriée sous le critère

Tl est-elle nécessairement peu agressive, alors que celle à laquelle la mention T4 a été

attribuée est systématiquement maligne ?

Parmi les rats dont les poumons ont été classés TO à l'autopsie, 51 % ont effectivemen t

montré l'absence de lésions prolifératives visibles lors de l'analyse histologique . Quarante

trois autres pour cents n'ont développé que des lésions prétumorales au sein des poumons .

Ainsi seuls 5 % des animaux étaient effectivement porteurs de tumeurs pulmonaires .

Une proportion élevée de lésions pré-néoplasiques a pu être observée lors de l'exame n

microscopique des poumons de rats ayant présenté des lésions de type Tl (72 %) ou T 2

(49 %) à l'autopsie .

Concernant les lésions nodulaires d'un diamètre strictement supérieur à 2 m m

observées lors de l'analyse macroscopique, elles se sont avérées dans plus de 80 % des ca s

être des lésions tumorales, dont 92 % de carcinomes et 8 % d'adénomes . L'observation

concomitante de tumeurs malignes et de lésions prétumorales s'est avérée d'autant plus

fréquente que la dose d'irradiation délivrée aux poumons augmentait .

Etant donnée l'importance attribuée à la présence de tumeurs pulmonaires primitive s

multiples en terme d'incidence tumorale, ce critère a également fait l'objet d'une étud e

comparative entre lésions pulmonaires multiples détectées à l'autopsie (M2) et présence de

plusieurs foyers tumoraux ou de métastases . Sept pour cents des lésions M2 correspondent à

des métastases intra-pulmonaires de tumeurs d'origine respiratoire . A cela s'ajoutent 52 % de s

cas pour lesquels il s'agit de poumons présentant soit plusieurs foyers tumoraux d'origine o u

de phénotype distincts, soit simultanément une tumeur, le plus souvent maligne, et des lésion s

prétumorales suffisamment développées pour être visibles à l'autopsie . Restent environ 30 %
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de rats porteurs de plusieurs foyers de lésions strictement pré-néoplasiques et plus de 10 % d e

rats n'ayant montré aucune lésion proliférative visible malgré le diagnostic à l'autopsie .

Au travers de ces résultats, la classification TPNM apparaît, dans une certaine mesure ,

représentative des lésions observées in fine après analyse histologique . Cependant, ses

modalités d'application semblent avoir engendré un certain degré d'imprécision .

Elle a en effet été mise en place et appliquée de manière systématique de manièr e

relativement tardive au cours de l'étude . Ainsi, les rats décédés dans les premiers temps d e

l'expérimentation n'ont fait l'objet d'un classement par critères que rétrospectivement, don c

avec quelques incertitudes en ce qui concerne la taille de la tumeur ou en omettant même d e

signaler la présence de plusieurs foyers. Certaines tumeurs pulmonaires multiples et

métastases intra-pulmonaires ont ainsi pu être omises .

Par la suite, il n'est pas toujours aisé de définir précisément le type de lésio n

apparaissant sous forme d'un nodule lors de l'autopsie . C'est la raison pour laquelle des

foyers de prolifération non néoplasique, voire même d'inflammation, peuvent avoir été

répertoriés comme lésions tumorales, principalement lorsque leur diamètre était inférieur à

5 mm. Cette difficulté d'appréciation peut expliquer les fortes proportions de lésion s

prétumorales parmi les nodules de type Tl et T2 .

Enfin, il peut arriver que des lésions signalées à l'autopsie ne soit pas observées lor s

de l'analyse histologique. Ce fait, bien que survenant rarement, soulève le problème de

représentativité de la globalité des poumons d'un rat par les 3 niveaux de coupe examinés . La

prise en compte du diagnostic macroscopique lors de la réalisation des coupes fines tend à

minimiser ce problème .

Ainsi, malgré les écarts observés entre les résultats de la classification TPNM appliqué e

à l'autopsie et ceux de l'examen microscopique, il semble qu'une application plus stricte e t

systématique des critères TPNM puisse y remédier et permettre d'obtenir une estimation

précise du pouvoir cancérigène d'un composé dès le stade de l'autopsie .
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3.5 Evolution de la répartition de la dose d'irradiation après inhalatio n

Consécutivement à l'inhalation d'oxydes d'actinides, la dose d'irradiation est délivré e

aux poumons de manière chronique, tout en évoluant dans le temps en fonction d e

l'élimination des particules inhalées et de la décroissance radioactive et dans l'espace selon l a

redistribution des radionucléides au sein du parenchyme pulmonaire .

D'après la méthode de calcul de dose utilisée dans notre étude, la dose global e

délivrée aux poumons diminue au fur et à mesure que le délai post-irradiation augmente .

Dès deux mois après inhalation, la dose délivrée correspond environ au tiers de la dos e

cumulée à la mort à la mort des animaux ayant reçu des dépôts pulmonaires initiaux (DPI )

faibles à moyens . Ce rapport est bien moindre pour les lots exposés aux plus fortes doses ,

notamment après inhalation de neptunium . Il n'en reste pas moins que, comparativement au

temps leur restant à vivre, les rats reçoivent, au cours des deux premiers mois consécutifs à

l'inhalation, une fraction relativement importante de la dose cumulée sur leur durée de vi e

totale. Une telle irradiation précoce correspond à une distribution initiale relativemen t

homogène des particules d'oxydes d'actinides au sein des poumons [87, 88] .

La fraction résiduelle serait délivrée par la suite d'une manière hétérogène selo n

l'agrégation des particules inhalées . Ce phénomène a été observé chez le rat après inhalation

de 239PuO2 et serait responsable de foyers d'irradiation locale élevée promouvant l a

prolifération de cellules épithéliales initiées et induisant une forte augmentation de l'incidenc e

tumorale. Il a ainsi été associé au seuil observé de la relation entre dose d'irradiation et

induction de tumeurs pulmonaires [44] . Une telle agrégation tardive des particules inhalées a

également été décrite chez le Babouin après exposition aux oxydes de plutonium o u

d'uranium sans pour autant que les singes ne montrent de foyer tumoral [98] .

Pour les poumons d'un même rat, la comparaison des images obtenues pa r

autoradiographie avec détecteur solide de traces et des coupes histologiques permet d'associe r

aux foyers d'agrégation de particules de radionucléides les structures tissulaires

correspondantes . Cette étude a été réalisée chez un certain nombre de rats après inhalation soi t

de PuO2, soit de NpO 2, avec cependant une différence concernant le temps après inhalation . I l

s'agit, en effet, d'animaux morts à court ou moyen terme dans le cas du plutonium à cause d e

DPI élevés non compatibles avec une durée de vie normale, contrairement à ceux exposés a u

neptunium. Cette disparité est liée aux délais d'exposition du détecteur solide de trace s
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nécessaires pour déceler la présence de particules chez des rats ayant des DPI relativement

faibles en Pu, qui sont incompatibles avec la durée d'un travail de thèse .

Néanmoins, les types de lésions pulmonaires observés en association avec les agrégat s

de particules sont relativement similaires, quel que soit l'oxyde d'actinide auquel a été exposé

le rat . A l'inflammation, dans un premier temps exclusivement cellulaire par l'intermédiair e

des macrophages, vient s'ajouter une réaction interstitielle caractérisée par l'organisatio n

fibreuse des septa alvéolaires . Observée dans les phases précoces après inhalation, la fibros e

peut néanmoins être présente à long terme, comme le révèlent les coupes histologiques de

poumons de rats exposés au neptunium . De même, les lésions de métaplasie associées à l a

présence d'agrégats de particules peuvent apparaître dès 3 à 8 mois après inhalation de Pu e n

fonction du DPI et persister jusqu'en fin de vie des animaux . L'apparition de métaplasie

épidermoïde chez un rat 3 mois après exposition à un DPI de plus de 50 kBq confirm e

l'association de ce type de lésion avec des dépôts de fortes activités . A cause de la différence

dans le délai post-inhalation étudié, il n'a pas été possible d'observer d'agrégats de particule s

au sein du tissu lymphoïde de drainage des poumons (noeuds lymphatiques trachéo -

bronchiques et BALI) dans le cas du plutonium, contrairement au neptunium .
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DISCUSSION GÉNÉRALE

Les études menées à long terme chez le rat dans le cadre de ce travail de thèse font

ressortir en tout premier constat que le pouvoir cancérigène d'oxydes d'actinides peu solubles ,

inhalés sous forme d'aérosols de granulométrie similaire, est fonction de leur activit é

spécifique . Pour une même dose d'irradiation délivrée aux poumons, l'incidence et l a

malignité des tumeurs observées après exposition au NpO 2 sont supérieures à celles de s

lésions consécutives à l'inhalation de PuO 2 . Selon la nature de l'oxyde d'actinide inhalé, une

répartition différente de la dose d'irradiation au sein du parenchyme pulmonaire pourrait

constituer un des facteurs principaux impliqués dans ce phénomène . Néanmoins, on ne peut

écarter le rôle potentiel de la toxicité chimique des particules déposées et / ou de leur nombr e

[99, 100, 101] .

En terme de conséquence radiologique, il existe une certaine contradiction parmi le s

différentes hypothèses formulées à propos de l'influence de la distribution dans l'espace et

dans le temps de la dose sur le risque d'apparition tumorale . Certains auteurs considèrent un

rôle prépondérant de l'homogénéité de la dose délivrée durant les temps précoces suivant un e

exposition unique [10] . D'autres, en revanche, prêtent plus d'importance à un effet promoteu r

de cancérogenèse lié à l'apparition d'agrégats de particules quelques mois après inhalation

[44] .

Cette discussion a pour but de replacer l'interprétation de nos résultats expérimentau x

dans un cadre plus général en intégrant les différentes données de la littérature . Dans un

premier temps, le rôle respectif des phases précoce et tardive de l'irradiation et l'influence d e

la répartition de dose seront précisés . Ensuite, la forme de la relation dose-effet pou r

l'apparition de tumeurs pulmonaires sera discutée selon la nature et la granulométrie des

aérosols . Enfin, la réponse pulmonaire sera comparée à celle d'autres tissus cibles capables d e

retenir des radioéléments émetteurs a, tels que le squelette et le foie. En conclusion, l'impact

potentiel de nos résultats en terme de radioprotection et les perspectives découlant de notr e

travail seront déclinés .

D'après nos calculs, pour des niveaux d'activité initiale similaires, les particules d e

NpO2 déposées dans les poumons des rats sont environ 2400 plus nombreuses que celles d e

PuO2. Cette variation est à l'origine d'une répartition précoce des particules d'oxyde s
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d'actinides beaucoup plus homogène au sein du parenchyme pulmonaire dans le cas du

neptunium. Il s'ensuit une irradiation plus uniforme des tissus de l'appareil respiratoire et, e n

particulier, des cellules cibles décrites en cancérogenèse radio-induite : les cellules de s

épithéliums bronchique et bronchiolo-alvéolaire .

L'estimation de la fraction de volume pulmonaire initialement irradiée après dépôt des

particules, selon l'activité retenue dans les poumons, permet de mieux appréhender cett e

notion d'homogénéité de répartition de dose . Le tableau VI .I montre une évaluation de ce

volume pour les différentes études de cancérogenèse expérimentale d'intérêt . Le calcul a tout

d'abord consisté à estimer le nombre de particules de radionucléides déposées par unit é

d'activité . Par la suite, les données de la littérature sur le parcours moyen d'une trace alpha d u

239Pu au sein du parenchyme pulmonaire de rat ont permis de considérer qu'une particule a

est capable d'irradier une sphère de 280 pm de diamètre [72, 76] . Enfin, la fraction de volum e

pulmonaire irradiée a été évaluée sur l'hypothèse d'une répartition strictement uniforme de s

particules de radionucléides au sein de l'ensemble des poumons, en assimilant chacune

d'entre elles à une source ponctuelle .

Le tableau VI .1 met clairement en évidence que pour un même radio-isotope, le 239Pu

dans ce cas, le nombre de particules de dioxydes initialement déposées est bien plus élev é

lorsque le diamètre aérodynamique médian en activité (DAMA) diminue . Ainsi, pour un

DAMA de 0,4 . p m, on a pu estimer que la totalité du volume pulmonaire était irradiée pour u n

dépôt pulmonaire initial (DPI) supérieur à 0,07 Bq [d'après 23], alors qu'un DPI de 2,6 Bq es t

nécessaire dans le cas de particules de 2 pm de DAMA [d'après 19] .

Il ressort également de ce tableau que pour des aérosols de granulométrie similaire d e

différents oxydes d'actinides, le volume pulmonaire irradié est bien supérieur, à activité

déposée égale, lorsque l'activité spécifique des actinides est plus faible . C'est le cas pour de s

particules de 1 pm (en DAMA) pour lesquelles la totalité du volume pulmonaire serai t

irradiée pour des DPI de 18,4 Bq en 239PuO2 et de l'ordre de plusieurs dizaines de kB q

(-22 kBq) en 244Cm2 O3 [d'après 10] . De même, dans notre étude, le NpO 2, dont le dépôt

pulmonaire initial (DPI) mobilise 2400 fois plus de particule par Bq que le Pu O2, engendrerait

une irradiation de la totalité du parenchyme pulmonaire (101 % du volume) pour un DPI d e

0,1 Bq, alors qu'à ce niveau d'activité, seul 0,04 % du volume pulmonaire serait atteint pa r

l'irradiation due aux particules de PuO 2 .
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Tableau VI.1 : Évaluation chez le rat du nombre de particules de radionucléides initialement

déposées au sein du parenchyme pulmonaire, de la fraction du volume pulmonaire irradiée

par ce dépôt et du nombre de particules par macrophage en fonction du dépôt pulmonaire

initial et de l'aérosol concerné.

Cette estimation est basée sur l'hypothèse d'une distribution rigoureusement uniforme de s

particules au sein des poumons .

Les paramètres pris en compte sont les suivants :

- parcours moyen d'une trace a : 280 pm [72, 76]

- volume irradié par une particule de radionucléide : 0,092 mm

- volume pulmonaire total : 10, 58.10 3 mm3 [102]

- population moyenne de macrophages alvéolaires dans les poumons de rat : 30.106 [92]

39- Pu t02
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En sus du volume pulmonaire directement concerné par l'irradiation initiale, il peu t

être intéressant de prendre en considération la mobilisation de la population des macrophage s

alvéolaires par l'ensemble des particules d'oxydes d'actinides inhalées. Ces cellules

constituent en effet les premières cibles de l'irradiation après qu'elles effectuent l a

phagocytose des particules d'oxydes d'actinides . Le nombre moyen de macrophages présents

dans l'ensemble des alvéoles pulmonaires de rat s'élèverait à environ 30.106 cellules d'après

une évaluation réalisée au Laboratoire [92] .

A partir de cette estimation, il a été possible de calculer l'effectif de macrophages

alvéolaires potentiellement impliqués dans la phagocytose des particules de radionucléide s

inhalées . En considérant qu'une « saturation » de l'ensemble de la population macrophagiqu e

interviendrait lorsque à chaque particule correspond une cellule phagocytaire, un te l

phénomène n'est que rarement observé pour des DPI supérieurs au kilobecquerel . Dans notre

étude, avec en moyenne 1,6 particules par cellule pour un DPI de 1 kBq, seules les particule s

de NpO 2 seraient susceptibles d'être phagocytées par chacun des macrophages à ce nivea u

d'activité, alors qu'il y aurait environ 1500 macrophages par particule de PuO 2 .

Aux niveaux d'exposition initiale étudiés (< 6 kBq), une interaction particule –

macrophage concernant l'ensemble de la population des phagocytes semble donc ne pouvoi r

survenir que pour le neptunium, soit l'actinide de plus faible activité spécifique . Un tel degré

de phagocytose interviendrait également pour les particules inhalées de plus petite taill e

(tableau VI .1) [d'après 23] .

Lors de contamination d'un niveau engendrant une « saturation » de la population d e

macrophages, l'irradiation de l'ensemble de ces cellules, ainsi qu'une éventuelle chimio -

toxicité des actinides pourrait engendrer leur mort . Des études menées au Laboratoire ont en

effet montré, chez le rat et le primate, que l'émission de plusieurs centaines de particule s

alpha était nécessaire pour induire la mort des macrophages par apoptose [74] et que, aprè s

dissolution, les particules d'oxydes d'actinides phagocytées montreraient une toxicit é

chimique engendrant ce même type de mortalité cellulaire [100] .

Ainsi, du nombre important de particules initialement déposées peut dérive r

directement une surcharge des macrophages, dont la population ne satisfait pas à l'éliminatio n

physiologique du dépôt pulmonaire . Il en résulte une irradiation plus importante des cellule s

phagocytaires qui, de manière plus ou moins prolongée peut conduire à leur mort . En

considérant le lien possible entre la libération de médiateurs intercellulaires par le s

macrophages alvéolaires et le développement de lésions dans d'autres types de cellule s

pulmonaires, une éventuelle toxicité des oxydes d'actinides vis-à-vis des macrophages liée au
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nombre de particules pourrait être à l'origine de différences dans l'apparition des lésion s

tumorales pour les plus faibles activités spécifiques ou les particules les plus fines . Ainsi, le s

macrophages alvéolaires apparaissent comme des cellules « cibles » qui contrôlent l a

distribution de dose au sein du tissu pulmonaire . Par ailleurs, différentes fonctions sécrétrice s

de ces cellules peuvent contribuer au développement de lésions déterministes (inflammation ,

fibrose) comme à une stimulation de la prolifération des cellules « cibles » de l a

cancérogenèse (les cellules épithéliales) [96] .

Alors que la répartition des particules inhalées reste homogène au sein des poumon s

durant les premiers mois après exposition [72, 94], c'est également pendant ce délai qu'est

délivrée aux cibles pulmonaires de la cancérogenèse la majeure partie de la dose cumulée à l a

mort des animaux. Le suivi de l'épuration pulmonaire des rats de manière individuelle a e n

effet permis de déterminer que, d'une manière générale, au cours des deux premiers moi s

après inhalation, les poumons reçoivent environ un tiers de la dose totale . Ainsi, une fraction

essentielle de la dose globale d'irradiation est délivrée aux poumons dans les temps précoce s

avec une distribution de dose bien plus homogène dans le cas du neptunium que dans celui d u

plutonium .

Suite à la phase précoce d'irradiation, la répartition des particules au sein d u

parenchyme pulmonaire tend à devenir hétérogène avec la formation d'agrégats de particule s

d'oxydes d'actinides . En effet, alors que dans un premier temps, la migration des

macrophages peut contribuer à rendre la distribution de dose plus homogène au sein de s

poumons, l'altération de leur motilité par surcharge ou après irradiation a [73], voire leu r

mortalité, peut être responsable de la formation d'agrégats de cellules contenant des résidu s

particulaires d'oxydes d'actinides [69] . L'ampleur de cette agrégation augmente avec le

nombre de particules inhalées et/ou le niveau d'activité déposée . Ce phénomène, tout d'abord

rapporté pour le 239Pu, a été également observé de manière croissante pour le Pu0 2 industriel ,

une poudre MOX renfermant 5 % de Pu et le NpO 2 [88, 94] . Il en résulte de nombreux foyers

au sein desquels les radioéléments émetteurs a sont concentrés et pourraient induire

localement de fortes doses d'irradiation .

Au terme de la vie des animaux, ces foyers d'agrégation particulaire sont le siège d e

lésions déterministes, inflammatoires de type alvéolite macrophagique et fibrose, mai s

également de prolifération de l'épithélium respiratoire . Ces lésions prolifératives peuven t

engendrer de réelles lésions prénéoplasiques à l'origine des cancers pulmonaires . Ainsi ,
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quelques mois après inhalation, les poumons – dans lesquels les particules d'oxydes

d'actinides sont agrégées en foyers et délivrent une irradiation globalement hétérogène –

constitueraient un terrain privilégié à la genèse des tumeurs épithéliales . A activité déposée

égale, du fait d'un nombre de particules inhalées supérieur, les rats exposés aux actinides d e

plus faible activité a seraient alors victimes d'une formation d'agrégats plus accentuée que

ceux exposés aux particules de plus forte activité .

En conclusion, le dépôt d'une grande quantité de particules est responsable d'une

distribution de la dose d'irradiation à profil variable en fonction du temps . Plus uniformément

répartie dans les temps précoces après inhalation (2 mois), l'irradiation concerne la majorité

de la dose globale délivrée aux poumons à la mort des animaux. Par la suite, elle se présente

de manière plus hétérogène au sein du parenchyme pulmonaire, concentrée par foyers formé s

d'agrégats de macrophages altérés ou nécrotiques renfermant des particules . Lors d'inhalation

d'un nombre de particules plus réduit, ce phénomène de répartition spatio-temporell e

différentielle des particules d'oxydes d'actinides et donc de la dose d'irradiation est nettemen t

moins marqué .

Par l'une ou l'autre de ces phases précoce et tardive de distribution de particule, ou pa r

les deux et pour des dépôts pulmonaires initiaux semblables, plus l'exposition initiale

concerne un nombre important de particules, plus le pouvoir cancérogène semble être élevé .

Selon Sanders, c'est le regroupement en amas des particules au sein des macrophage s

agrégés qui serait à l'origine de doses locales d'irradiation exacerbées, engendrant un effe t

promoteur de cancérogenèse [44] . Ce phénomène d'agrégation entraînerait ainsi une

augmentation de l'induction de tumeurs, se répercutant sur la forme de la relation dose-effe t

par l'apparition d'une composante quadratique . Nos résultats, combinés à ceux obtenus a u

préalable au Laboratoire [94], ont révélé de manière évidente l'association entre la

concentration de particules de Pu02 ou de NpO2 en amas (« points chauds ») et le

développement de foyers de lésions d'inflammation et de prolifération épithéliale à l'origine

de cancers pulmonaires . Cependant, l'aspect linéaire-quadratique de la relation, décrit par

ailleurs, entre dose d'irradiation et incidence tumorale n'a pas été observé dans notre étude .

En effet, dans la gamme de doses étudiée, les relations dose-effet pour l'apparition de tumeur s

malignes sont de type linéaire pour le Pu02 comme pour le NpO 2, avec une certaine saturation

de l'induction tumorale au-delà de 15 Gy . Une des différences entre nos résultats et

l'ensemble de ceux rapportés dans la littérature concerne la représentation graphique de s

courbes d'incidence tumorale . Dans les études précédemment publiées, une échelle semi -
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logarithmique est utilisée, échelle dans laquelle une droite apparaît en fait comme une relation

de type linéaire quadratique . Ainsi, afin de pouvoir comparer ces résultats aux nôtres et de

vérifier si cette représentation est responsable de l'interprétation de la forme de la relatio n

dose-effet, nous avons porté en coordonnées linéaires les résultats rapportés par les différents

auteurs (figure VI .1) .

A notre grande surprise, toutes les relations rapportées pour la fréquence d'apparitio n

des tumeurs malignes s'apparentent à des segments de droites suivis d'un infléchissement aux

plus fortes doses . La dose correspondant à cet infléchissement varie considérablement selon l a

nature et/ou la granulométrie des aérosols .

Ainsi, il ne semble pas au vu de cette représentation qui fait disparaître toute composante

quadratique qu'un réel effet promoteur puisse être responsable d'une augmentatio n

particulière de l'incidence tumorale . Au contraire, l'hypothèse selon laquelle un effe t

stimulant de l'irradiation interviendrait par le biais d'une dose délivrée aux cellules cibles plu s

élevée au niveau des foyers d'agrégation [44] peut être mise en défaut par plusieur s

phénomènes. D'une part, l'agrégation des particules au sein de lésions de fibrose parfois

massives et qui absorbent une quantité importante de l'énergie émise, entraîne une diminutio n

très significative de l'irradiation des cellules cibles situées à l'extérieur de ces foyers . D'autre

part, aux temps considérés, une fraction non négligeable de l'activité initiale a d'ores et déj à

migré dans les différents territoires lymphatiques dont les cellules sont relativement radio -

résistantes en terme de cancérisation .
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Figure VI.1 : Représentations en coordonnées semi-logarithmiques (a) et linéaires (b) de s

relations entre dose d'irradiation délivrée aux poumons et incidence de tumeurs pulmonaires

malignes chez le rat après inhalation d 'oxydes d'actinides . « a » désigne la pente de la droite

utilisée pour réaliser une corrélation linéaire des courbes représentées .
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En revanche, si un effet promoteur existe en cancérogenèse pulmonaire, c'est

potentiellement au niveau de l'induction de certains types de tumeurs malignes . En effet, si

l'on tient compte du phénotype tumoral, une relation de type réellement linéaire quadratiqu e

est parfois observée . Ceci est notamment le cas pour les tumeurs à composante malpighienne,

carcinomes épidermoïdes ou adénosquameux, qui ont été induits après exposition au 239PuO2

[23] ou au NpO 2 (cette étude) . Dans le cas du dioxyde de neptunium, la distribution des

particules, donc de l'irradiation a, au sein du parenchyme pulmonaire est plus hétérogèn e

comparativement au PuO2 [94] . A ce profil de répartition de dose peuvent être associées, sur

le plan pathologique, des lésions de fibrose et de prolifération épithéliale pré-tumorale plu s

fréquentes et plus sévères . Ainsi, en l'absence d'irradiation significative des cibles cellulaires

autour des foyers d'agrégation, la possible synergie entre inflammation et genèse tumoral e

pourrait exister du fait de la sécrétion de messagers intercellulaires stimulants la prolifération

cellulaire depuis les cellules irradiées, notamment les macrophages, ou la matric e

extracellulaire vers les cellules épithéliales . Ce phénomène souligne l'importance que peu t

revêtir l'analyse de l'incidence des lésions pré-néoplasiques dans le cadre d'études d e

cancérogenèse .

L'induction préférentielle de certains phénotypes tumoraux n'apparaît cependant pa s

primordiale dans le cadre d'une estimation du risque cancérogène, puisque c'est alors l a

fréquence globale des tumeurs malignes qui est prise en compte . L'assimilation des relations

dose-effet à des droites permet une comparaison aisée du risque d'apparition de tumeur s

pulmonaires en fonction de la nature et de la granulométrie des aérosols . En effet, le facteur

de risque correspond à la pente « a » des segments de droites par lesquels sont représentées le s

relations dose-effet sur la figure VI .1 .b. Les données expérimentales dans leur ensemble, bie n

que disparates, nous permettent ainsi de conclure raisonnablement que le risque d'inductio n

tumorale peut varier sur près d'un facteur 10 selon les caractéristiques de l'oxyde d'actinid e

inhalé .

Une dernière question se pose quant à la forme de la relation dose-effet : existe-t-il un e

dose-seuil pour l'apparition des tumeurs pulmonaires ?

Dans la mesure où les corrélations linéaires indiquent que toutes les droites ont un e

origine proche de zéro, c'est-à-dire plus précisément, de l'incidence tumorale spontanée de s

animaux témoins (0,64 %), l'absence de seuil pourrait être évidente . Ceci correspond

néanmoins à une conclusion hâtive qu'il convient de nuancer . En effet, la valeur de s
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fréquences observées aux plus faibles doses présente le plus grand degré d'incertitude ,

l'obtention d'une différence statistiquement significative à de tels niveaux d'expositio n

nécessitant des effectifs d'animaux très importants .

Un seuil avec une valeur de 1 Gy pourrait être compatible avec les résultats obtenu s

pour les plus grosses particules et les plus fortes activités spécifiques [19] . En revanche, les

données de Oghiso indiquent clairement que dans le cas des fines particules de Pu O2, le seuil ,

s'il existe, se situe à des doses inférieures à 0,5 Gy [23] . Quoi qu'il en soit, les études menée s

en expérimentation animale se heurtent à la difficulté de ne pouvoir appréhender avec

précision les effets des doses les plus faibles étant donné le nombre d'animaux nécessaire . De

plus, les limites de détection des techniques de mesure de l'activité retenue dans l'organism e

sont telles qu'à des niveaux inférieurs à 0,1 kBq, on s'expose à de grandes incertitude s

concernant le dépôt pulmonaire initial et son évolution dans le temps .

D'autres études de cancérogenèse expérimentale après contamination interne par de s

radionucléides émetteurs a ont rapporté des relations dose-effet de type linéaire quadratique ,

en particulier pour le squelette . Au vu de l'interprétation des données concernant le s

poumons, il nous a semblé opportun de visualiser les résultats épidémiologiques o u

expérimentaux en coordonnées linéaires . De cette manière, l'induction d'ostéosarcome s

s'avère sensiblement linéaire au-delà d'un seuil . La valeur de ce seuil pourrait se situer aux

environs de 10 Gy chez l'homme, tel que cela a été évoqué chez les peintres de cadran s

lumineux exposés aux isotopes 226 et 228 du radium [103] . Des études menées chez l'anima l

font état d'un seuil à des doses variables en fonction de l'espèce, voire de la souche, et d u

radioélément en cause [104, 105, 106] . La période physique de l'élément, ainsi que sa périod e

biologique liée au remodelage de la matrice osseuse, sont des composantes majeures du calcu l

de dose qui moduleraient de façon significative la valeur du seuil .

Le foie est également un organe cible de l'irradiation après incorporation de certaines

formes chimiques de radionucléides émetteurs a du fait de son appartenance au systèm e

réticulo-endothélial . Il peut constituer un site de rétention d'actinides tels que le thorium et le

plutonium. Les études épidémiologiques menées sur les patients ayant reçu une ou plusieur s

injections de Thorotrast (oxyde de thorium) [107] et sur les travailleurs de Mayak (oxyde d e

plutonium) [108] montrent une élévation de l'incidence de tumeurs hépatiques en fonction du

niveau d'exposition . Il faut cependant noter que, pour le Thorotrast, d'une part l'existenc e

d'un seuil n'apparaît actuellement pas évidente et d'autre part l'estimation de la dose reste

approximative et soumise à discussion .
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Il semble donc que toutes les relations dose-effet concernant l'apparition de tumeur s

après contamination interne par des radionucléides émetteurs a puissent être représentée s

sous forme de droites avec un seuil d'apparition plus ou moins élevé selon la nature du tiss u

cible et le comportement des radioéléments incriminés . Ceci est un fait communément acqui s

dans le cas des tumeurs osseuses .

En terme de radioprotection, nos résultats étayent certaines hypothèses de l a

Commission Internationale de Protection Radiologique, notamment la linéarité de la relatio n

dose-effet . En revanche, ils soulignent la faible précision des estimations actuelles du risqu e

qui devraient prendre en compte des paramètres spécifiques liés à la fois à la nature et à l a

granulométrie des aérosols . La prise en considération des différentes données expérimentales

semble également indiquer que la notion de seuil effectif doit être parfois appliquée pour un e

estimation plus réaliste des risques associés à la contamination interne par des radioélément s

émetteurs de particules alpha .

Des études seront poursuivies afin de préciser l'évolution de la localisation de s

particules, de leur nombre, de leur environnement tissulaire, sain ou pathologique, et de la

fraction de cellules cibles potentiellement irradiées . La toxicité chimique des éléments ou de s

particules elles-mêmes ne pouvant en aucun cas être exclue, des études menées à l'échelle

cellulaire sont en cours au Laboratoire à ce sujet .

De nouvelles approches seront développées pour relier la présence de lésions pré -

néoplasiques avec le risque d'apparition tumorale . Une meilleure caractérisation des lésion s

prolifératives (et déterministes associées) présenterait, en effet, un intérêt en estimation d u

risque cancérogène en permettant de limiter le nombre d'animaux à étudier aux plus faible s

doses. L'approche méthodologique sera basée sur l'analyse de marqueurs de prolifératio n

cellulaire, de gènes cibles en cancérogenèse . . .

Dans une démarche à orientation plus appliquée, il convient de poursuivre les étude s

de cancérogenèse expérimentale avec des composés industriels, notamment de type UO2 ,

(UO2 + PuO2) et MOX. Il ne s'agit plus alors simplement de distinguer une irradiatio n

« homogène » d'une irradiation « hétérogène », mais bien plus d'analyser des mélange s

d'actinides responsables d'une irradiation globalement « homogène » au sein de laquelle son t

présents des « points chauds » .
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Conclusion

CONCLUSION

En complément d'expérimentations antérieures en cancérogenèse pulmonaire induite

après inhalation d'oxydes d'actinides, les études entreprises au Laboratoire ont cherché à préciser

la part relative des différentes phases de distribution de l'irradiation alpha des poumons –

homogène précoce et hétérogène tardive – dans l'induction tumorale .

Du fait de l'obtention de relations dose-effet de type linéaire, nos études ne confirmen t

pas l'hypothèse de la présence d'un effet promoteur de la dose délivrée tardivement lié à

l'agrégation des particules . La dose précoce et notamment la fraction de la population de cellule s

cibles de la cancérogenèse irradiées pourraient ainsi constituer les paramètres prépondérants à

considérer en terme de risque d'apparition de tumeurs . Ainsi, la difficulté majeure reste

l'évaluation quantitative de la distribution de dose dans les phases précoces après inhalation .

Si un effet promoteur de cancérogenèse existe, il concerne le degré de malignité de s

tumeurs, qui pourrait pour sa part dépendre de la composante tardive de l'irradiation, comme e n

témoignent le degré de développement et de sévérité des lésions pré-néoplasique tardives, ains i

que le probable lien pathogénique entre inflammation chronique et croissance tumorale .

En terme de relation dose-effet, la mise en évidence d'un seuil pour l'induction des

carcinomes pulmonaires semble inabordable actuellement par l'expérimentation animale .

Nos résultats expérimentaux et ceux rapportés dans la littérature montrent que le risqu e

d'apparition de tumeurs pulmonaires peut varier d'un facteur proche de 10 selon la granulométrie

des aérosols et la nature de l'oxyde d'actinide inhalé . En leur état, les données demeurent

insuffisantes pour conclure quant à l'origine exacte de ce phénomène .
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ANNEXE I

LES CARACTERISTIQUES DE LA RADIOACTIVITE

A L'ORIGINE D'EFFETS BIOLOGIQUE S

Les radioéléments sont les éléments chimiques de la classification périodique dont l e

noyau est instable . Ils se transforment spontanément en émettant des rayonnements ionisant s

et en donnant un ou plusieurs éléments fils (ou descendants) qui peuvent être stables ou

radioactifs . Certains d'entre eux sont naturels ; c'est le cas d'éléments lourds tels que ceux d e

la famille de l'uranium-238, de l'uranium-235 et du thorium-232 et de quelques élément s

légers comme le tritium (3H), le carbone-14 produit par les rayons cosmiques et le potassium -

40 présent normalement dans le corps humain .

Les radio-isotopes sont caractérisés par la nature et l'énergie des rayonnements qu'il s

émettent. Ces rayonnements sont dits ionisants lorsque leur énergie est suffisante pou r

arracher un électron à un des atomes d'une structure moléculaire qu'ils rencontrent . Ils sont à

différencier des rayonnements dits non ionisants, tels que les radiations électromagnétiques ,

les ondes radioélectriques et la plupart des rayonnements ultraviolets, infrarouges ou d e

lumière visible (qui peuvent exciter les électrons sans les arracher) .

Notre étude est centrée sur les caractéristiques des rayonnements ionisants, émis pa r

les radionucléides d'éléments lourds .

1 Les Différents Types de Rayonnements Tanisants

Dans l'industrie nucléaire, tous les types de rayonnements ionisants sont rencontrés et

plus particulièrement les particules alpha (a) ou bêta ((3), les photons X ou gamma ('y) et les

neutrons . En fonction de leur nature, deux catégories de rayonnements ionisants peuvent être

distinguées .

1.1 Les rayonnements corpusculaires et chargé s

Ils interagissent directement avec la matière et sont directement ionisants . Les plus

fréquemment observés sont :

les particules a, chargées positivement, qui peuvent être émises par des atomes dont le

numéro atomique est supérieur à 82 et contenant un excès de nucléons . Le noyau émet une
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particule a correspondant à un noyau d'Hélium (He) constitué de 2 protons et de 2

neutrons, selon l'équation :

	

A X~ Z=2Y+ 4He

les particules /3 à charge négative (13), ou négatons, qui possèdent la même masse que le s

positons (électrons positifs), mais différent des électrons car leur énergie se distribue selon

un spectre caractéristique du radio-isotope, alors que les électrons sont mono-

énergétiques .

Le parcours des particules a et [3 est court, à titre d'exemple une particule a d'une

énergie de 5 MeV a un parcours d'environ 4 cm dans l'air, mais uniquement de 40 pm dan s

l'eau. Ces rayonnements sont peu pénétrants et ne représentent que peu de risque pa r

irradiation externe. En fonction de l'énergie émise, les particules 1 peuvent néanmoins

engendrer des brûlures superficielles lors de dépôt cutané . Après contamination interne, l e

pouvoir ionisant élevé des rayonnements corpusculaires chargés entraîne une irradiation de s

cibles biologiques situées à proximité .

1.2 Les rayonnements neutres

Il s'agit de rayonnements non chargés électriquement, qui peuvent être corpusculaire s

comme les neutrons ou électromagnétiques comme les photons X et y . Leur pouvoir ionisant

s'exerce par l'intermédiaire des rayonnements corpusculaires chargés (électrons dans le cas

des photons, protons dans le cas des neutrons) qu'ils mobilisent lors de leur interaction avec l a

matière, si faible soit-elle . Ce sont donc des rayonnements indirectement ionisants .

Ces rayonnements perdent peu d'énergie au contact de la matière et peuvent ains i

traverser d'importantes épaisseurs de matière (par exemple, une plaque de plomb de 4 c m

d'épaisseur arrête environ 90 % du rayonnement y émis par le cobalt-60 de 1,17 et 1,33 Me V

d'énergie), ce qui les rend potentiellement dangereux par irradiation externe .

2 Caractéristiques des Rayonnements

2.1 Activité d'un radioélémen t

L'activité d'une quantité donnée de radionucléides (ou radio-isotopes) est pa r

définition le nombre de désintégrations nucléaires spontanées observées par unité de temps à

un instant donné . Cette activité diminue avec le temps par disparition des atomes radioactif s

présents .
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L'unité utilisée pour la mesure de l'activité est le becquerel (Bq) : 1 Bq correspond à

1 désintégration par seconde, quelle que soit la nature du rayonnement . L'ancienne unité ,

utilisée jusqu'en 1986, était le Curie (Ci), le Ci équivalant à l'activité d' l gramme de radium-

226 : 1 Ci correspond à 37 GBq . A titre d'exemple, l'activité totale des différent s

radionucléides naturels présents dans le corps humain est de l'ordre de 6 à 8 kBq dont la plu s

grande part est liée à l'isotope 40 du potassium .

L'activité spécifique d'un élément correspond à son activité rapportée à la mass e

d'élément présente et s'exprime en Bq .g-1 .

2.2 Période d'un radioélémen t

2.2.1 La période radioactive

La période radioactive (ou demi-vie) est le temps nécessaire pour que la moitié de s

atomes radioactifs initialement présents se soit désintégrée spontanément . Sa durée es t

extrêmement variable d'un isotope à l'autre, de quelques fractions de seconde à plusieur s

milliards d'années, mais spécifique à chaque isotope . Aucune action physique extérieure n'es t

capable de modifier la période d'un radioélément .

2.2 .2 La période biologiqu e

La période biologique d'un radioélément est le temps au bout duquel la moitié de s

radionucléides incorporés a été éliminée par les voies d'excrétion naturelles (urine, fèces ,

sueur . . .) . A l'inverse de la notion de période radioactive, cette notion fait intervenir à la foi s

la période physique et des paramètres physiologiques propres au devenir biologique d e

l'élément .

2.3 Energie des rayonnement s

Une des caractéristiques importantes des rayonnements ionisants est leur énergie .

Transférée au milieu environnant, elle est en effet à l'origine de l'action des rayonnement s

ionisants sur la matière vivante . L'énergie s'exprime en électron-volt (eV) à l'échelle de s

particules élémentaires . Les multiples, tels que keV (10 3 eV), MeV (10 6 eV), voire GeV

(109 eV), sont fréquemment utilisés . L'émission des rayonnements ionisants peut être mono -

énergétique ou multi-énergétique .
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2.4 Transfert linéique d'énergie — Interaction avec la matière

Lorsque les rayonnements ionisants pénètrent dans la matière, ils interagissent avec les

atomes (noyaux, électrons) présents et transfèrent une partie de leur énergie aux autres

constituants du milieu traversé . Les conséquences les plus importantes de ces interactions son t

l'ionisation et l'excitation des atomes et molécules présents . Selon le type d'irradiation, le s

ionisations sont réparties de façon aléatoire ; certaines sont isolées, d'autres groupées dans de s

volumes sub-microscopiques au niveau desquels une haute densité d'énergie est déposée .

Cette hétérogénéité de distribution d'énergie dépend de la nature du rayonnement pour leque l

on détermine son Transfert Linéique d'Energie (TLE) qui correspond à la quantit é

moyenne d'énergie déposée par unité de longueur et s'exprime donc en keV.pm 1 .

Le TLE est une caractéristique de chaque rayonnement, inversement proportionnelle à

son pouvoir de pénétration au sein de la matière vivante . Pour une même énergie, plus le TLE

est élevé, plus la trace est courte et ionisante par unité de longueur et moins le rayonnemen t

pénètre au sein des tissus . Les ions lourds (par exemple le carbone-14), les rayonnement s

alpha et certains rayonnements bêta sont de ce type. Ainsi, le plutonium-238 émet de s

particules a de 5,5 MeV d'énergie dont le transfert linéique d'énergie est de 100 keV .µ m -1 en

moyenne .

3 Conditions d'Irradiation par les Radionucléides Émetteurs de Particules a

Les rayonnements ionisants sont émis par des sources qui peuvent être extérieures à

l'organisme, placées sur la peau ou situées à l'intérieur de l'organisme . Suivant le cas, i l

s'agira respectivement d'irradiation externe, de contamination externe ou interne .

Du fait de leur faible parcours, les particules a ne présentent qu'un risque négligeabl e

après irradiation externe et après contamination de surface d'un épithélium intègre en raiso n

de l'épaisseur de l'épiderme, supérieure au trajet maximal d'un rayonnement a .

L'irradiation a des tissus est essentiellement due à une contamination interne, c'est-à -

dire la pénétration dans l'organisme de radioéléments par inhalation, par ingestion d'eau o u

d'aliments contenant des corps radioactifs, par blessure ou passage transcutané . Les

radionucléides émetteurs de rayonnements a irradient les cellules qui leur sont voisines, c'est-

à-dire au niveau de leurs organes de dépôt (poumons, tube digestif) et de rétention en fonction

de leur capacité de transfert dans l'organisme.
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Après contamination par les voies aériennes ou digestives, ou plus directement dan s

l'éventualité d'une blessure, ces éléments se retrouvent dans la circulation générale, et de l à

sont éliminés (par voie urinaire ou fécale) ou se fixent dans certains organes cibles . C'est le

cas par exemple de l'iode qui présente une affinité particulière pour la thyroïde . Le plutonium,

sous forme soluble, a un fort tropisme pour l'os et fait partie des éléments ostéotropes . La

concentration de ces radioéléments au sein des organes contribue à une forte irradiation local e

des cellules constitutives des principaux organes de dépôt . Le césium, quant à lui, a un e

distribution beaucoup plus homogène car son comportement est analogue à celui du

potassium. Ainsi, en fonction de leurs caractéristiques propres, les radioéléments incorporé s

dans l'organisme participent à une irradiation partielle ou globale de celui-ci .

A l'opposé de celui de la contamination externe, le traitement de l'irradiation intern e

est plus difficile, car il s'agit d'éliminer une source radioactive incorporée par l'organisme.

Des agents chélateurs, dits décorporants, visant à diminuer la rétention des élément s

radioactifs dans les différents compartiments de l'organisme font partie de la panopli e

curative utilisable après contamination accidentelle .

4 Grandeurs Caractérisant les Consequences Biologiques d'une Irradiation

Sur la trajectoire des rayonnements, l'interaction rayonnement ionisant — matièr e

vivante engendre dans les cellules des ionisations responsables de lésions intracellulaires . La

répartition et la densité de ces lésions dépendent :

- de la source de rayonnement ionisant et donc, en cas de contamination interne, de la

concentration locale, c'est-à-dire de la distribution dans l'organisme ,

- de l'énergie et de la fréquence d'émission des rayonnements ionisants .

C'est à partir de ces paramètres que sont définis la dose et le débit de dose

d'irradiation .

4.1 Grandeurs caractérisant l'énergie déposée dans la matière vivant e

4.1 .1 Dose absorbée

Il s'agit de la quantité d'énergie délivrée par les rayonnements ionisants à la matièr e

par unité de masse . L'unité de mesure de la dose est le gray (Gy) . Le gray est l'unité de dos e

absorbée par une masse de matière de 1 kg à laquelle les rayons ionisants communiquent un e

énergie de 1 Joule :
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1 Gy = 1 J.kg- 1

L'ancienne unité est le rad (« radiation absorbed dose ») : 1 Gy = 100 rad .

4.1 .2 Dose engagée

Cette grandeur ne concerne que les cas d'irradiation prolongée dans le temps, soit de

manière chronique suite à une contamination interne, soit du fait d'irradiations externe s

répétées, et prend donc en considération la durée totale d'exposition aux sources radioactives .

Ainsi, la notion de dose engagée s'applique aux personnes ayant absorbé u n

radionucléide en tenant compte de la période effective (combinaison de la période radioactiv e

et de la période biologique) de l'élément impliqué . En effet, pour un radio-isotope dont le s

périodes radioactive et biologique sont longues, même lorsque la contamination primitive es t

un événement ponctuel, l'individu peut être irradié durant toute sa vie .

La dose engagée par une absorption unique d'un radionucléide donné est la dos e

totale délivrée par ce radionucléide que recevra cet individu pendant toute sa vie . En pratique ,

les calculs sont faits sur une durée de 50 ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants . L'unité

de dose engagée est également le gray .

4.2 Le détriment : choix de grandeurs permettant de comparer et d'additionne r

les effets de différents types de rayonnements ionisant s

4.2.1 Facteurs permettant la comparaison des effets de différents types de

rayonnements ionisant s

4.2.1.1 Facteur de qualité du rayonnement WR

WR est un paramètre physique décrivant le pouvoir de pénétration d'un rayonnement

dans les tissus . C'est un facteur de qualité spécifique du rayonnement qui exprime son

efficacité à produire une complication tardive (cancer, anomalies génétiques) chez l'homme .

Dans une certaine mesure, il peut donc être assimilé à l'Efficacité Biologique Relative (EBR)

qui, dans un protocole expérimental donné, compare le niveau d'effets produit par le

rayonnement à tester par rapport au rayonnement de référence (X et y) . Si, par exemple, les

rayonnements a sont 20 fois plus « efficaces » pour produire ces effets que ces rayons X ou y ,

le facteur de pondération sera de 20 pour les alpha .

Les valeurs de WR suivantes ont été attribuées par la Commission Internationale d e

Protection Radiologique (CIPR) : 1 pour les photons X ou y (toutes énergies) et les électrons
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(sauf électrons Auger), 5 pour les protons, 5 à 20 pour les neutrons selon l'énergie et 20 pou r

les particules a et les noyaux lourds .

4.2.1 .2 Facteur de pondération tissulaire WT

A l'inverse du WR, le WT est indépendant du type de rayonnement, mais spécifique d u

tissu cible. Il permet de prendre en compte la vulnérabilité, ou plus précisément l a

radiosensibilité, de l'organe ou du tissu irradié . A titre d'exemples : WT = 0,05 pour la

thyroïde, WT = 0,01 pour les surfaces osseuses et W T = 0,12 pour les poumons .

Sur la totalité de l'organisme, la somme des facteurs de pondération tissulaire W T est

égale à 1 puisque chacun d'entre eux représente la contribution relative d'un organe ou d'u n

tissu au détriment total dû aux effets qui résulteraient d'une irradiation uniforme de tout le

corps. De cette façon, le WT perd de sa valeur de pondération lorsque l'irradiation est

hétérogène et qu'un organe en particulier reçoit la grande majorité de la dose .

4.2.2 Expression du risque : dose équivalente (à l'organe) et dose efficace (à

1' organisme)

4.2.2.1 Dose équivalente H

La dose équivalente H (ou équivalent de dose), exprimée en sievert (Sv), est obtenu e

par la pondération de la dose absorbée dans un organe ou un tissu par le facteur de qualité d u

rayonnement WR :

x (sv) =D(Gy) XwR

Dans les cas d'irradiation interne, la dose équivalente engagée exprime la dos e

délivrée au cours du temps suite à l'incorporation de radionucléide dans l'organisme. Elle es t

obtenue par l'intégration de la dose équivalente sur une durée déterminée .

4.2.2.2 Dose efficace E

La dose efficace E est la somme des doses équivalentes délivrées à chaque organe ou

tissu, pondérée par le facteur de pondération tissulaire W T :

E (Sv) = 1 [H (Sv) x WT]

De même que pour la dose équivalente, la notion de dose efficace engagée est

introduite pour les cas de contamination interne. Elle correspond à la somme des doses

équivalentes engagées pondérées par les W T appropriés .
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Ainsi, deux unités permettent d'exprimer l'amplitude de l'irradiation responsable d e

l'induction d'effets sur l'individu . Le gray est l'unité utilisée en radiopathologie et en

radiothérapie . Le sievert est l'unité utilisée en radioprotection .

4.3 Le débit de dose

La dose reçue par le tissu ou organe cible par unité de temps est une autr e

caractéristique de l'irradiation dont il faut tenir compte dans l'évaluation des effets induits . A

dose cumulée égale, la réponse de l'organe et de l'organisme n'est pas la même lorsque l e

débit de dose varie .

En radio-cancérogenèse expérimentale in vivo, les variations du débit de dose on t

beaucoup moins d'influence pour le rayonnements particulaires de TLE élevé (neutrons ,

particules a, etc .) que pour les rayonnements à faible TLE (rayons X, y, P) . Il est également

possible que les irradiations à faible débit soient plus efficaces que celles à débit élevé e n

raison de la réduction de la mortalité cellulaire [109] .

Une influence du débit de dose a a été mise en évidence dans des études menées su r

les cancers pulmonaires induits après inhalation de radon notamment aux faibles doses [5, 6 ,

7] . De même, la différence d'activité spécifique, ainsi que la répartition hétérogène des

particules de différents radioéléments émetteurs a au sein du parenchyme pulmonaire aprè s

contamination .par voie respiratoire sont à l'origine de débits de doses délivrées localemen t

variables d'un foyer à un autre engendrant des pathologies diverses [9, 10, 19, 23] .

5 Classification dis Principaks Manifestations Observées chez l'Homme

Les rayonnements ionisants ont le même type d'actions (cassure de l'ADN, créatio n

de radicaux libres . . .) dans toutes les cellules ou tous les tissus . La réponse des cellules à cette

agression conduit suivant la nature et l'ampleur des lésions à une réparation plus ou moins

complète ou à la mort cellulaire . En fonction de la localisation des cellules irradiées, l'atteint e

peut concerner l'individu irradié lui-même, il s'agit alors d'effets somatiques, ou engendre r

des effets néfastes touchant la descendance de la personne irradiée, qu'ils soient tératogène s

lors d'irradiation in utero du foetus ou de l'embryon, ou qu'ils soient génétiques héréditaire s

concernant la et/ou les génération(s) suivante(s) .

Parmi les effets somatiques, on distingue les effets dits déterministes, dont l'intensit é

est dépendante de la dose, des effets aléatoires — dits de nature stochastique — dont l a

fréquence, c'est-à-dire la probabilité de survenue, est reliée à la dose . Il convient de
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considérer différents paramètres afin d'envisager la classification des effets biologiques de s

rayonnements ionisants :

- les organes ou tissus irradiés : la réponse des cellules et des tissus varie en fonction de

paramètres dont certains sont bien identifiés comme la phase du cycle cellulaire, la

taille de la population cellulaire et sa capacité de prolifération . . . et caractérisent le s

différentes radiosensibilités pour une même dose reçue,

- le délai d'apparition :

* certains effets sont précoces, survenant dans un délai de quelques heures à semaine s

après irradiation ; ils sont considérés comme consécutifs à la mort cellulaire ,

* d'autres sont tardifs et ne sont observables qu'après quelques années (leucémies) ,

plusieurs dizaines d'années (certains cancers), voire plusieurs générations (effet s

génétiques) ; ils sont considérés comme consécutifs aux mutations ,

- la dose reçue : le niveau de la dose et le débit influencent la fréquence d'apparition de s

effets et leur gravité ,

- l'existence d'un seuil d'apparition des effets : les effets précoces sont toujours de s

effets avec seuil ; concernant les effets tardifs, rien n'est sûr et l'on admet qu'ils n'on t

pas de seuil de survenue [110] .

Les quelques notions suivantes concernent les effets somatiques .

5.1 Les effets somatiques précoces

Ce sont des effets non aléatoires, dits effets déterministes . Ils apparaissent au-dessu s

d'un seuil de dose dont la valeur varie selon la nature des lésions . Ces effets sont liés à l a

destruction d'un grand nombre de cellules du tissu irradié . En dessous d'une dose seuil, l'effet

est insuffisant pour être observable ; au-dessus du seuil d'action décelable, la gravité de l'effe t

dépend du nombre de cellules tuées et donc de la dose reçue .

La dose reçue et le débit de dose sont des facteurs essentiels de la gravité des effet s

précoces .

A titre d'exemples, des troubles signant une atteinte du système hématopoïétiqu e

peuvent survenir après irradiation externe à une dose de 2 Gy ou plus et nécessitent un e

hospitalisation en service spécialisé (dose létale 50-60 entre 3,5 et 4 Gy en l'absence de soins )

[110] . Au niveau pulmonaire, les effets déterministes précoces sont de type inflammatoir e

avec infiltration cellulaire, congestion et exsudation alvéolaire .
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5.2 Les effets somatiques tardifs

Parmi les effets somatiques tardifs, certains sont des effets déterministes e t

apparaissent pour de fortes doses . Ainsi, la fibrose radique est une conséquence tardive

classiquement décrite après irradiation thérapeutique . Certains travailleurs du site industriel

nucléaire de Mayak ont développé une sclérose pulmonaire suite à une contamination par de s

aérosols de plutonium et éventuellement à une irradiation externe par des photons y . La

cataracte survient après exposition à une dose de 2 Gy de rayonnement y .

D'autres effets somatiques tardifs sont des effets aléatoires, dits de natur e

stochastique . Ils se caractérisent par :

une apparition non systématique chez tous les individus exposés (cette fréquenc e

d'apparition est estimée à 9 % chez les hommes et 13 % chez les femmes exposés à 15 Sv

lors des explosions atomiques de Hiroshima et Nagasaki) ,

une augmentation de la fréquence des manifestations avec la dose reçue ,

une apparition toujours très différée : le temps de latence est estimé à 2 ans ou plus pou r

les leucémies (pic de fréquence vers 5 à 7 ans) et 5 ans ou plus pour les cancers de la

thyroïde chez les enfants ou certains cancers du sein . Le temps de latence pour les cancer s

solides est plutôt supérieur à 10 ans, sans qu'il soit possible de déterminer avec précisio n

s'il y a un délai au-delà duquel l'excès disparaît .

L'événement initial serait une mutation non létale pouvant être à l'origine d e

l'apparition d'un cancer (lors de mutation d'une cellule somatique) ou d'anomalie s

héréditaires (lors de mutation d'une cellule germinale) . De ce fait, les effets stochastiques son t

considérés comme des effets sans seuil d'apparition .

Toutes les radiations ionisantes (X, y, a, 1, neutrons) sont potentiellement

cancérogènes, de même que les rayons ultraviolets, en particulier les UV C qui sont les plu s

énergétiques . Les radiations ionisantes ont un effet à la fois initiateur et promoteur de l a

cancérogenèse. De nombreux facteurs environnementaux ou génétiques sont à la base d'effet s

cumulatifs ou, plus rarement, de synergie dans l'induction des cancers . Les seules synergies

connues concernent l'association entre le tabac et le radon [111, 112] ou l'amiante .

Toutes les études montrent que de nombreux facteurs interviennent, liés au x

caractéristiques de l'irradiation et à celle des personnes exposées : la dose, la nature du

rayonnement, le débit de dose, la partie du corps irradiée, l'état physiopathologique, le sexe e t

l'âge.
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PROTOCOLE D'EXTRACTION ET D'ANALYSE DE L'ADN TUMORA L
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ANNEXE II

PROTOCOLE D'EXTRACTION ET D'ANALYSE DE L'ADN TUMORAL

POUR LES MUTATIONS DU GENE p.53

1 Extraction de l'ADN à Partir des Sections Histologique s

1) Découper le site tumoral sur une coupe de 15µm d'épaisseur, sous loupe binoculaire et à
l'aide d'une aiguille fine, suivant le tracé dessiné sur une coupe colorée à l'Hémalun -
Eosine .

2) Déparaffiner la lame dans des bains successifs de toluène (ou xylène), éthanol absolu ,
éthanol 70% et eau distillée, puis immerger dans le tampon TE .

Tampon TE (volume final : 500 ml, autoclavé) :
solution destockage

	

volume

	

concentration finale
Tris-HCl (pH 7,5) 1 M

	

5 ml

	

10 mM
EDTA (pH 8,0)

	

0,5 M

	

1 ml

	

1 mM
Eau distillée

	

494 ml

3) Chauffer les lames au four micro-ondes puis détacher les sites tumoraux en observant à
l'aide d'une loupe binoculaire .

4) Mettre les échantillons de tumeurs dans des tubes de 1,5 ml avec 300 pl de tampon d e
lyse.

Tampon de lyse (préparé extemporanément, volume final : 4 ml pour 10 échantillons) :
solution destockage

	

volume

	

concentration finale
Tris-HCl (pH 7,5) 1 M 40 pl 10 mM
EDTA (pH 8,0) 0,5 M 40 pl 5 mM
SDS 10 % 200µl 0,5 %
Protéinase K 20 mg/ml 4 pl 20 pg/ml
Eau distillée 3,72 ml

5) Vortexer vigoureusement et mettre à incuber une nuit à 37°C .

6) Ajouter 300 µl du mélange phénol : chloroforme : alcool isoamyl (25 : 24 : 1, v/v) ,
mélanger avec précaution .

7) Centrifuger à 12000 g pendant 10 minutes à température ambiante .

8) Transférer la phase aqueuse dans un nouveau tube, ajouter 300 µl de mélange
chloroforme : alcool isoamyl (24 : 1, v/v), mélanger avec précaution, puis centrifuger à
12000 g pendant 10 minutes à température ambiante .
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9) Transférer la phase aqueuse dans un nouveau tube, ajouter 15 pl d'acétate de sodium 3 M
(pH 5,2) et 750 pl d'éthanol absolu .

10)Vortexer vigoureusement et mettre à incuber 2 heures à -20°C .

11)Centrifuger à 12000 g pendant 20 minutes à 4°C .

12)Retirer le surnageant à l'aide d'une micropipette et ajouter 300 pl d'éthanol 70 % .

13)Centrifuger à 12000 g pendant 10 minutes à 4°C .

14)Retirer le surnageant, en asséchant l'échantillon sans le déshydrater complètement .

15)Dissoudre l'ADN dans 20 pl de tampon TE et stocker à 4°C .

2 Amplification de l'ADN par PCR

1) Les amorces de PCR encadrant les exons 5, 6, 7 et 8 du gène p53 du rat ont été synthétisés
selon la méthode de Wang et al. [113] ; leurs séquences sont les suivantes :

amorce

	

séquence (5'-3')

	

cible

	

taille temp. d'hybridation

sens

	

GAT TCT TTC TCC TCT CCT AC

	

exon 5

	

137 bp

	

55°C
anti-sens

	

TGT AGA TGG CCA TGG CAC G G

sens

	

GTC ACC TCC ACA CCT CCA CC

	

exon 5

	

165 bp

	

57°C
anti-sens

	

CCT GGA CAA CCA GTT CTA AC

sens

	

GCC TCT GAC TTA TTC TTG C

	

exon 6

	

158 bp

	

55°C
anti-sens

	

GTG GTA TAG TCG GAG CCG AC

sens

	

GTG GTA CCG TAT GAG CCA CC

	

exon 7

	

157 bp

	

62°C
anti-sens

	

CAA CCT GGC ACA CAG CTT CC

sens

	

CTG TGC CTC CTC TTG TCC C

	

exon 8

	

187 bp

	

60°C
anti-sens

	

CAC CTT CTT TGT CCT GCC TG

2) Les produits de PCR sont générés dans un volume total de 20 pl contenant :
10 mM Tris-HCl (pH 8,3)
50mMKC1
2,5 mM MgCl2
20 pM de chaque paire d'amorce s
200µM de chaque dNTP
1 pl de solution d'ADN extrai t
0,4 U d'Amplitaq Gold DNA polymerase (PE Biosystems )

3) L'amplification est effectuée dans un thermo-cycleur (PE Biosystems, Gene Amp PC R
System 9600) suivant 35 à 60 cycles de :

dénaturation pendant 1 min à 94° C
hybridation pendant 1 min à 55-62°C
extension pendant 1 min à 72°C

209



Annexe II

L'activation initiale de la Taq Gold DNA polymerase se fait à 94°C pendant 9 min avant les
cycles .
L'extension finale s'effectue A 72°C pendant 4 min .

4) La présence de produits de PCR spécifiques est confirmée par électrophorèse sur ge l
d'agarose à 2 % en présence de bromure d'éthidium par exposition sous UV à 312 nm .

3 Mise en Evidence des Mutations Ponctuelles par Analyse Iles

Polymorphismes ale Con,formation de l'ADN Simple Brin : SSCP (Single
Strand Conformational Polymorphism)

1) L'amorce « sens » de chaque paire d'amorces est marquée à son extrémité 5' OH avec un
[gamma-32P]ATP par une T4 polynucléotide kinase . La réaction de marquage est
effectuée pendant 30 min à 37°C .

Solution deréaction
50 mM Tris-HCl (pH 8,0 )
10 mM Mg C12
5 mM DTT
16 ng/µl d'amorce sen s
1 U/pl de T4 polynucléotide kinase
2 µCi/µl [gamma- 32P]ATP

2) La réaction de PCR est effectuée dans un volume total de 10 pl contenant :
10 mM Tris-HCl (pH 8,3)
50 mM KC 1
2,0 mM MgC l2
0,1 pg BSA
8 ng d'amorce « sens » marqué e
8 ng d'amorce « anti-sens »
200 pM de chaque dNTP
1 pl de solution de produits de PCR amplifié s
0,25 U de Taq polymerase (PE Biosystems)

3) L'amplification est effectuée dans un thermo-cycleur suivant 35 cycles de :
dénaturation pendant 1 min à 95°C
hybridation pendant 1 min à 55-62°C
extension pendant 1 min à 72°C

La dénaturation initiale se fait à 95°C pendant 4 min et l'extension finale à 72°C pendant 4

min .

4) 1 pl des produits de PCR ayant incorporé le radio-isotope est ajouté à 10 pl d'une solutio n
d'arrêt, dénaturé par chauffage à 94°C pendant 2 min, puis placé sur de la glace .

Solutiond'arrêt:
95 % formamide
10 mM NaOH
0,25 % bleu de bromophénol
0,25 % xylène cyanol

210



Annexe II

5) Les brins d'ADN sont séparés par électrophorèse en gel polyacrylamide en tampon neutre
non dénaturant.
1 à 3µl de chaque échantillon est prélevé et déposé sur un gel Mutation Detectio n
Enhancement (MDE) de 0,35 mm d'épaisseur (FMC BioProducts) pour migrer à 8 Watt s
pendant 5 h à 20°C avec un circuit de refroidissement pour assurer une distribution égale
de la chaleur .

Gel MDE:
0,5x solution de gel MD E
0,6x tampon TBE
0,04 %TEMED
0,04 % APS

6) Le gel est déshydraté durant 2 h à 70°C sous vide, puis les bandes sont révélées pa r
autoradiographie par mise en contact d'un film pour rayons X avec écran renforçateur à
température ambiante pendant 24-48 h .

4 Séquençage Direct ale l'ADN

Les produits de PCR montrant des mutations en analyse SSCP subissent un e
électrophorèse sur gel d' agarose à 2 % contenant du bromure d'éthidium . L'ADN des
morceaux de gel contenant le produit spécifique est purifié à l'aide d'une colonne en poudre
de verre. La nature de la mutation est précisée par analyse de séquence directe au moyen d'u n
automate (Applied Biosystems Model 377 DNA Sequencing System) .
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Résumé

Certains procédés de fabrication des combustibles nucléaires sont susceptibles de générer des particules

d'oxydes d'actinides sous forme d'aérosols pouvant entraîner des contaminations par inhalation . Le risque majeur

engendré est le développement de pathologies pulmonaires, en particulier des cancers d'origine épithéliale . Relativement

bien établie à partir d'études épidémiologiques et expérimentales, la relation entre dose d'irradiation délivrée au x

poumons et induction tumorale ne tient cependant pas compte de paramètres d'exposition spécifiques . L'objectif de ce

travail a été de comparer l'incidence tumorale parmi deux populations de rats exposées soit au PuO2 , soit au NpO 2, deux

oxydes d'actinides d'activités spécifiques différentes, mais dont les aérosols ont une granulométrie similaire . Au cours de

leur vie, les animaux ont pu développer des pathologies tumorales et leur suivi individuel régulier a permis de détermine r

la dose d'irradiation délivrée aux poumons à la mort . Alors que les particules des aérosols étudiés sont de taille similaire,

le nombre de particules d'oxyde d'actinides inhalées par unité d'activité est 2400 fois plus élevé dans le cas du

neptunium que dans celui de plutonium, ce qui diverge d'avec le rapport entre les activités spécifiques des éléments

étudiés (450) . Il en résulte une exposition initiale du parenchyme pulmonaire aux particules beaucoup plus homogène

après inhalation de NpO2 . Dans la gamme de dépôts pulmonaires initiaux étudiés, des modifications physiologiques

mineures ont été observées concernant l'épuration pulmonaire et la durée de vie des animaux aux niveaux les plus élevé s

de contamination en NpO 2 . A la mort des animaux, l'analyse anatomo-pathologique des poumons révèle un pouvoir

cancérogène du neptunium 2 à 3 fois supérieur à celui de plutonium. Les relations dose-effet obtenues sont de type

linéaire et leur comparaison à celles rapportées dans la littérature montre un risque de cancérisation accru lorsque

l'activité spécifique de l'oxyde d'actinide inhalé diminue . Le facteur de variation du risque peut atteindre 10, ce qui

confirme que la seule prise en compte de la dose d ' irradiation délivrée aux poumons à la mort semble insuffisante pour

une estimation précise du risque et qu'il conviendrait bien mieux de considérer les paramètres spécifiques liés à la nature

et à la granulométrie des aérosols.

Abstract

Inhalation of actinide oxide particles is potentially one route of contamination of workers, which might induc e

pulmonary tumours due to aerosol generation during nuclear fuel fabrication process . Dose-effect relationships for lung

tumour induction have been well established from epidemiological and experimental studies . However, they do not take

into account specific parameters of exposure . The aim of this study was to compare cancer incidence among groups o f

rats exposed either to NpO 2 or to PuO 2, two actinide oxides with different specific activity, but with similar aeroso l

granulometry. During the rat life-span, lung tumour development could occur and the individual follow-up allowed the

determination of lung dose at death. Although aerosol particle sizes were similar, the mean number of particles per uni t

of activity was 2400 times higher for NpO2 as compared to PuO2 . This range of variation appeared higher than th e

variation of specific activity (450) . Initial distribution of aerosol was then much more homogeneous for neptunium . In

the range of initial lung deposits studied, the only physiological changes observed concerned lung clearance and rat life -

span after exposure to the highest levels of Np activity . Pathological examination performed at death showed tha t

carcinogenic power of neptunium was 2 to 3 times higher than that of plutonium . Dose-effect relationships appeared

linear and when compared to previous studies, showed an increase of lung cancer risk as the specific activity of th e

inhaled actinide oxide decreases . The range of risk variation can reach a factor of 10, revealing that the consideration o f

lung dose at death solely might not be sufficient for an accurate estimate of risk and that specific parameters of exposure ,

such as nature and granulometry of aerosols, should also be taken into account .

Mots clés

Oxydes d'actinides, activité spécifique, inhalation, granulométrie, anatomie pathologique, cancers pulmonaires .

Discipline

Toxicologie

Adresse

Laboratoire de Radiotoxicologie (LRT), CEA 1 DSV 1 DRR I SRCA, BP 12, 91680 Bruyères le Châtel .
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