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d'échantillon (1 ppb est 1000 fois plus faible )

Po :

	

polonium

Pu :

	

plutonium

SPRA :

	

Service de Protection Radiologique des Armées

Sr :

	

strontium

Sv :

	

sievert

Tc :

	

technétium

Tl :

	

thallium

Yb :

	

ytterbium
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La contamination externe est un des risques inhérents à l'utilisation de sources radioactives no n

scellées . Les sources potentielles d'exposition cutanée sont rencontrées dans l'industrie nucléaire ,

dans le domaine médical conventionnel et de la recherche ou lors d'accidents majeurs . Les modalités

de contamination sont diverses : aspersion, dépôt de gouttelettes d'un aérosol, contact avec de s

surfaces contaminées .

La plupart de ces contaminations externes sont sans conséquences sanitaires . En effet, la

première barrière à la pénétration des radionucléides est la tenue vestimentaire de l'individu . La

seconde protection est constituée par la peau de par ses propriétés barrières que lui confère la couch e

cornée, strate cutanée la plus superficielle . Toutefois, la peau peut être également une porte d'entré e

dans l'organisme pour certains éléments diffusibles . La couche cornée peut constituer un réservoi r

potentiel à ne pas négliger dans un cadre toxicologique .

Certaines contaminations externes s'accompagnent de lésions cutanées consécutives pa r

exemple à une projection de liquides corrosifs ou à une explosion . Ces lésions cutanées peuvent

prendre différentes formes : excoriations, brûlures chimiques (acide ou alcaline), brûlures thermique s

(vapeur ou par contact) . Elles impliquent des altérations qui pourraient entraîner une contaminatio n

interne significative d'ordre systémique après diffusion du radioélément au travers de la peau .

Les conséquences pathologiques d'une radiocontamination dépendent, d'une part, de l a

quantité d'énergie déposée tout au long du parcours des rayonnements émis par le radionucléide qu i

est absorbée par la matière biologique, et d'autre part, du temps de contact cutané . Ainsi, le détriment

est fonction de la dose absorbée au sein des cellules cibles et de son débit . Ces cibles peuvent ne pas

être uniquement localisées dans la peau. En effet, l'irradiation peut intéresser la totalité d e

l'organisme en relation avec un pouvoir de pénétration élevé des rayonnements ou avec un transport

significatif du radionucléide dans le sang . De ce fait, la mise en ce uvre d'un traitement local rapide s e

révèle primordial en terme de radioprotection . Le détriment peut s'exprimer sous forme d'une lésio n

de type déterministe (comme la brûlure radiologique) ou sous forme d'un processus aléatoire donnan t

lieu à l'apparition de cancers .

Les données expérimentales sur la contamination cutanée sont peu nombreuses et relativemen t

anciennes . La plupart sont antérieures aux années 1980 . L'influence des lésions sur l'absorption a ét é

rarement abordée. Les données humaines reposent uniquement sur quelques rares publications

relatant des accidents ou des incidents (Handford 1976, Goiana 1985, Pierrelatte 1994, Albuquerqu e

1998) .

-19-
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Dans le cadre de ce travail, nous nous proposons :

- d'établir les bases théoriques et pratiques de la contamination humaine à partir de techniques d e

dermo-pharmacologie rarement utilisées en radiotoxicologie ,

d'apprécier l'influence de certains paramètres telles que les lésions associées (brûlures ,

excoriations) à l'aide d'une méthodologie normalisée ,

- de vérifier l'efficacité de certaines solutions décontaminantes et proposer une nouvelle molécul e

à pouvoir décorporant,

- d'évaluer l'efficacité de différentes formes galéniques à visée topique, destinées à l a

décontamination,

- enfin, et parce que certains actes thérapeutiques peuvent être évités par une prévention réfléchie,

de proposer l'utilisation de tissus décontaminants ou tissus « fonctionnalisés », sur lesquels es t

greffée une molécule à pouvoir décorporant .

Afin de développer cette problématique contamination/décontamination/prévention, nous nou s

sommes focalisés sur un seul élément chimique, le cobalt, élément relativement bien représenté dan s

le milieu nucléaire et notamment dans le cadre des réacteurs de puissance . Compte tenu de l a

thématique, nous nous sommes limités à l'étude de formes solubles .

Cette thèse est constituée par les chapitres suivants :

- Le Chapitre I effectue une synthèse des données bibliographiques sur les principaux thème s

évoqués . Cette partie donne l'occasion d'effectuer un rappel des données de base rapportées su r

la pénétration cutanée et sur les différentes méthodes d'études du transfert cutané . Il traite

également des modalités de contamination cutanée par les radionucléides et de son traitement .

Enfin, il expose les données physico-chimiques, nucléaires et métaboliques du cobalt qui ont ét é

nécessaires à la réalisation de nos travaux .

Le Chapitre II présente les différentes techniques in vitro et in vivo mises en ce uvre ainsi que le s

différents produits utilisés. En outre, il évoque les contraintes liées à la combinaison de différent s

risques (matériel biologique humain, produits radioactifs, animaux vivants) pour assurer l a

protection des expérimentateurs .

Les chapitres suivants traitent des différents thèmes abordés dans la problématique générale :

- Le Chapitre III décrit, dans le cadre de la rétention cutanée, les relations entre les propriété s

physico-chimiques du radiocontaminant et les structures cutanées .

Le Chapitre IV présente les résultats obtenus dans le cadre des études in vivo et in vitro relatives

à la pénétration transcutanée du cobalt sous forme soluble, après contamination sur peau saine

d'origine murine ou humaine .

- 20 -
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- Le Chapitre V aborde l'influence des lésions cutanées sur l'absorption cutanée du chlorure d e

cobalt chez le rat .

- Le Chapitre VI finalise la problématique en abordant la décontamination de la peau et la

prévention par l'étude de tissus fonctionnalisés .

La conclusion permet d'établir le bilan des résultats obtenus et de les inclure dans un cadre

pratique de radioprotection.
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A VER TISSEMENT

1 - Dans le but de favoriser une lecture plus fluide, il a été choisi, de sacrifier à la brièveté d u

document en répétant plusieurs fois la même informatio n

Les protocoles expérimentaux succincts sont rappelés avant la description de chaque résulta t

d'expérience. Toutefois, les méthodes sont explicitées de façon détaillée dans le chapitre

relatif aux « Matériels et Méthodes » .

Certains aspects techniques sont évoqués dans le texte de manière brève car ils renvoient en

fait à une ou plusieurs publications disponibles en annexe .

2 - Le caractère horizontal de la démarche de recherche proposée pour le sujet peut surprendre : tout

lecteur s 'attend plutôt à un processus vertical dans la démarche expérimentale, c 'est à dire, à partir

de la constatation macroscopique d'un phénomène, établir une investigation méthodique afin

d'appréhender les mécanismes fondamentaux impliqués .

Sans doute, du fait de sa formation, l'auteur a établi sa démarche méthodologique à l'instar d'un e

investigation toxicologique de médecine du travail : identification d'un toxique, description d e

l'interaction de ce toxique avec la matière biologique, étude de l'influence de certains paramètres ,

solution thérapeutique et retour d'expérience en abordant l'aspect prévention . Cette « horizontalité »

est en fait volontaire et apparaît adaptée pour répondre efficacement à la problématique posée .
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CHAPITRE 1 .

REVUE DE LA BIBLIOGRAPHIE

Cette revue de la bibliographie est structurée de la façon suivante :

Les trois premiers chapitres exposent les connaissances de base relatives à la peau et au x

phénomènes d'absorption cutanée ainsi que les différentes méthodes d'évaluation du transfert cutané .

Dans un deuxième temps, deux chapitres présentent l'état des connaissances actuelles relatives à

la contamination cutanée par les métaux radioactifs et aux modalités de décontamination .

Enfin le dernier chapitre est consacré au cobalt et aux problèmes de contamination externe par

ses isotopes radioactifs .
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1. LA PENETRATION TRANSCUTANE E

RAPPEL DES DONNEES DE BASE

A - Rappel anatomiqu e

Ce rappel est principalement basé sur des synthèses récentes relatives à la structure et aux fonctions d u

tissu cutané (Potts et Guy 1992, Daburon 1997, Agache 2000) . La peau est constituée de 3 couche s

superposées ainsi réparties de la surface vers la profondeur : l'épiderme, le derme et l'hypoderme .

Figure I.1 : Vue générale de la pea u

couche cornée couch e
e malpighi

papillo follicule Co puscul e
du poil pileux de pacin i

Peau
vaisseau sangui n

L'épiderme est un épithélium pavimenteux, stratifié, kératinisé et totalement avascularisé .

L'épiderme se subdivise en sous-couches en fonction du degré de différenciation des kératinocytes . En

effet, la maturation des kératinocytes commence au niveau de la couche basale ou stratum

germinativum placé au-dessus du derme . Les cellules migrent vers la surface en perdant leur capacité

de division et en se kératinisant. La couche granuleuse ou stratum granulosum, composée de 4-5

niveaux de cellules est une couche de transition où les cellules perdent leurs organites et leur noyau .

Les cellules finissent par mourir à la surface, au niveau de la couche cornée ou stratum corneum . Cette

couche finale est composée de 10-15 couches de cellules mortes et kératinisées et constitue environ le

quart de l'épaisseur de la peau .

Le derme est une couche conjonctive vascularisée et innervée . La jonction dermo-

épidermique très sinueuse dessine des crêtes épidermiques et des papilles dermiques . Plus

particulièrement, dans les papilles se terminent les capillaires sanguins et lymphatiques du résea u

nourricier de l'épiderme. Le derme peut être divisé en deux couches distinctes : le derme papillaire

- 28 -
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superficiel d'une part, formé d'un tissu conjonctif lâche constitué de faisceau de fibres fines de

collagène et d'élastine et le derme réticulaire profond, d'autre part, formé de tissu conjonctif fibreux

dense où les épais faisceaux de collagène sont préférentiellement orientés parallèlement à la surfac e

cutanée. Ces fibres sont noyées dans une substance fondamentale amorphe constituée principalemen t

de glycosaminoglycanes . Le derme renferme en outre les annexes cutanées, c'est-à-dire les glande s

sudoripares, les follicules pileux et les glandes sébacées qui sont en fait des invagination s

épidermiques mais logées en grande partie dans la profondeur du derme .

L'hypoderme, tissu sous-cutané adipeux, établit la séparation entre les téguments et le s

organes profonds .

Figure 1.2 : Schéma desprincipales structures de la peau (d'après Potts et Guy, 1992)
et correspondance au microscope

Les épaisseurs de l'épiderme et du derme sont variables en fonction de la localisation (ICRP 23 )

- pour l'épiderme, l'épaisseur varie de 30 micromètres (paupières) à 1000 micromètres (plant e

des pieds)

- pour le derme, l'épaisseur varie de 700 micromètres (face interne de la cuisse) à 200 0

micromètres (abdomen)

Le temps de transit et de transformation de transformation d'une cellule basale en cellule corné e

desquamante est d'environ 27 jours chez l'homme (Daburon 1997) . Le temps de renouvellement de la
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couche cornée est de l'ordre de 20 jours mais celui-ci varie en fonction de la région anatomiqu e

(Agache 2000 )

Il est à noter que pour les besoins de la radioprotection, la valeur nominale de la profondeu r

moyenne de la couche basale est de 70 micromètres (Chaptinel et coll . 1988, 1993) .

B - Les phénomènes associés à la pénétration transcutanée pour une substance soluble

L'absorption percutanée d'une substance peut être définie comme la somme de troi s

événements successifs :

- un contact plus ou moins prolongé à la surface de la peau, c'est-à-dire au niveau du stratum

corneum .

- une pénétration des molécules au sein de la peau à partir de la couche cornée, via l'épiderme ,

le derme et les annexes pilo-sébacés ,

- une résorption par la circulation sanguine ou lymphatique depuis le derme papillaire puis l e

derme profond .

Le contact à la surface de la peau est sous la dépendance d'un partage qui se réalise à l'interfac e

produit déposé/couche cornée, le produit étant constitué de la molécule et de son véhicule. Ce partage

se traduit alors par une libération plus ou moins importante de la molécule qui ,va diffuser à partir d e

son véhicule vers l'organisme .

La phase de pénétration, en terme physique apparaît comme une diffusion passive à travers le s

différentes strates de la peau : couche cornée, épiderme vivant, derme et annexes cutanées .

A l'issu de la résorption, la molécule est distribuée dans l'organisme et, après avoir été ou no n

métabolisée, elle est éliminée . Cette phase de distribution est similaire à celle rencontrée lors d'un e

administration par voie intra-veineuse .

C - La fonction barrière de la peau

Un des rôles essentiels de la peau est d'assurer la protection de l'organisme vis-A-vis du milie u

extérieur. Toutefois son imperméabilité n'est pas absolue : dans un sens, la peau contrôle la perte

corporelle de l'eau et des électrolytes et participe ainsi à l'homéostasie générale de l'organisme mai s

dans l'autre sens, elle s'avère perméable, en petites quantités du moins, à pratiquement toutes le s

substances placées en son contact . Seul le degré de perméabilité varie en fonction de la nature de l a

molécule et de son véhicule .

Le degré de perméabilité de la peau est lié essentiellement à la couche cornée que l'on peut assimiler à

la fois à une barrière, à un tamis et A un réservoir :

- La couche cornée est depuis longtemps reconnue comme la barrière limitante à la diffusion

des molécules (Cronin et coll . 1962) . L'élimination de la couche cornée par délamination s
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successives à l'aide d'un adhésif (o stripping ») accroît considérablement la perméabilité de l a

peau (Pinkus 1951). Cette observation a été confirmée dans le cadre de la diffusion de certaine s

molécules radioactives (chlorure de césium 137, chlorure de cobalt 60, chlorure de cérium 14 4

dans HCl 1N) (Inaba et coll . 1978). Les lipides polaires présents dans la couche cornée (stérol s

libres et surtout sphingolipides riches en acides linoléique et dérivés) sont essentiels à l'intégrit é

de cette fonction barrière .

- La couche cornée joue également un rôle de tamis : les particules de taille inférieure ou égale

à 50 micromètres pénètrent dans le stratum corneum, et seules les particules de taille inférieure

ou égale à 25 micromètres atteignent la partie profonde de la couche cornée (Lefaix et coll .1996).

- La couche cornée peut être un réservoir (Rougier et coll . 1985) : tant que la quantité de

substance est supérieure à celle trouvée dans l'épiderme, la diffusion peut persister à partir du

réservoir jusqu'à ce que le stock soit épuisé par diffusion ou par desquamation .

Comparativement, l'épiderme vivant ainsi que le derme ne participent que modestement à la fonctio n

barrière ». Entre la couche cornée et les vaisseaux sanguins, la résistance à la diffusion de s

molécules est environ 10 000 fois plus faible qu'à travers la couche cornée (Scheuplein 1980) .

D - Les voies de pénétration

L'absorption des substances dans la peau peut s'effectuer par deux voies différentes :

- la voie trans-épidermique, à travers les espaces intercellulaires de la couche cornée ou à traver s

les cellules cornées elles-mêmes .

- la voie trans-annexielle via les follicules pilo-sébacés et/ou les glandes sudoripares .

L'une de ces voies peut être prépondérante pour certaines substances, mais dans la majorité des cas,

les deux voies participent à l'absorption .

1 - La voie trans-épidermique

La couche cornée est classiquement assimilée à une mosaïque aplatie formée de zone s

hydrophiles, les kératinocytes constituées de filaments de kératine et de sa matière protéique, et d e

zones lipophiles représentées par le ciment intercellulaire de nature lipidique non polaire . A partir de

cette structure en deux zones privilégiées, on peut distinguer :

- la voie trans-cellulaire qui correspond au passage direct d'une molécule à travers la couche

cornée, successivement et de manière répétée à travers les cornéocytes et les lipide s

Intercellulaires,

- la voie inter-cellulaire, caractérisée par le cheminement tortueux de la molécule à travers le s

lipides extracellulaires exclusivement .

Il a été longtemps admis que la diffusion par la voie directe, trans-cellulaire constituait la voi e

principale d'absorption des molécules et notamment pour les molécules polaires comme l'eau et
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certains alcools aliphatiques de faible poids moléculaire . A contrario, la diffusion intercellulaire a ét é

longtemps considérée comme quantitativement négligeable et proposée comme voie de migration pou r

les molécules de faible taille fortement lipophiles, du fait du ciment lipophile .

Paradoxalement, la voie de passage privilégiée des sels hydrosolubles ainsi que des électrolyte s

(Middleton 1969 ; Elias et coll . 1975,1981) semble s'effectuer au travers des espaces intercellulaire s

lipophiles . En fait, l'analyse structurale de la couche cornée a montré que les lipides expulsés dans le s

espaces intercellulaires, lors de l'étape finale de la différenciation épidermique (stérols libres ou

estérifiés, acides gras libres, triglycérides et sphyngolipides) sont organisés en bicouches orientées

délimitant des zones hydrophiles et des zones lipophiles, créant ainsi une voie de diffusion à deu x

modalités et aux propriétés physico-chimiques différentes (Figure I .3) . Les molécules polaire s

emprunteraient les voies hydrophiles de la zone intercellulaire tandis que celles moins polaire s

emprunteraient les voies hydrophobes . Sans toutefois négliger l'existence d'une diffusio n

transcellulaire, il semble actuellement que la diffusion intercellulaire soit prédominante dans d e

nombreux cas .

Figure 1.3: Représentation des voies de passage, intercellulaire ou transcellulaire,
à travers le stratum corneum (d 'après Elias 1981)

espace intercellulaire

voie intercellulaire voie transcellulaire

lipide eau

	

cholestérol

	

céramide

	

lipide

	

kératine
glucosylcéramid e

2 - La voie trans-annexielle

Les annexes cutanées (follicules pileux, glandes sébacées et sudoripares) peuvent constituer

une voie « court circuit » lors de la pénétration cutanée . Dotées d'un réseau capillaire dense, ces zones

préférentielles de migration pourraient faciliter la résorption de certaines substances . Des expérience s

à l'aide de sels de fer, de bleu de méthylène, de chlorure de thorium, de césium, de mercure ou d e

phosphates, ont montré que la diffusion par les « shunts » est essentielle pour les ions (Witten 1951 ,

Scheuplein 1976, Hueber 1992) . Mais l'accumulation n'implique pas toujours une résorption,
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l'absorption devant être étudiée au cas par cas . En outre, il est possible que, durant la sécrétio n

sudoripare, le flux de sueur limite la migration vers l'intérieur de la glande . Cela a été constaté

empiriquement à la suite d'une contamination accidentelle collective par du chlorure de césium 137 o ù

les individus soumis à sudation ont transféré une partie de leur contamination cutanée sur leur s

vêtements (Farina 1991) .

E - Cinétique de l'absorption cutanée ( Potts et Guy 1992 ; Marty et Guy 1996 ; Agache 2000 )

L'absorption cutanée peut être assimilée à un flux de matière diffusant à travers la peau . On

peut distinguer trois phases dans la cinétique de pénétration :

- phase 1 : la molécule quitte son véhicule et gagne l'environnement cutané (lipides provenan t

des espaces intercellulaires, sébum, sueur eau) . Ce changement de solvant est gouverné et limit é

par le rapport des solubilités, appelé coefficient de partage .

- phase 2 : la molécule pénètre dans les espaces intercellulaires de la couche cornée et s e

distribue selon une concentration décroissante vers les couches les plus profondes . Le

remplissage de la couche cornée est limité par sa capacité maximale de stockage du produit .

-phase 3 : la molécule passe dans le tissu vivant . Cette phase commence avant que la second e

soit achevée. Elle est contrôlée et limitée par le rapport des solubilités dans les deux tissus : la

couche cornée à tendance hydrophobe et le tissu vivant plus hydrophile . Après une phase

d'installation, ce flux atteint un maximum qui se maintient tant que la molécule reste en quantité

suffisante à la surface de peau . C'est la phase de flux constant durant laquelle les entrées et le s

sorties de la barrière cutanée s'équilibrent . Ce temps de latence pour atteindre l'équilibre d e

diffusion et un flux constant est variable d'un composé à un autre . Lorsque l'équilibre es t

atteint, la diffusion est réglée par la loi de Fick :

( 1 )

	

dQ/dt = Kp.S. DC

avec :

dQ/dt = quantité de substance absorbée par unité de temps (FLUX) en mole/cm2/h

Kp = constante de perméabilité de la molécule en cm/h

S = surface de la membrane en cm 2

AC = différence de concentration de la substance de part et d'autre de la membrane cutanée

La barrière cutanée est constituée par la couche cornée, l'épiderme vivant et le derme . En

conséquence, la perméabilité à l'équilibre de la peau entière est en relation avec les perméabilités à

l'équilibre de chacune de ces structures anatomiques :

(2)

	

1/Kp = 1/Kc + 1/Ke + 1/Kd

Les résistances en série, opposées à la diffusion sont donc additives . Dans la plupart des cas, l a

résistance à la diffusion d'une substance au niveau de la couche cornée est beaucoup plus élevée que
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celle observée au niveau de l'épiderme ou du derme . Ces dernières peuvent donc être considérées

comme négligeables sauf dans le cas des composés très lipophiles comme l'octanol où la résistanc e

principale est liée au caractère hydrophile des couches vivantes . Mais dans bien des cas, la constante

de perméabilité Kp de la peau entière peut être assimilée à celle de la couche cornée . La constante de

perméabilité du stratum corneum est fonction de plusieurs facteurs :

(3)

	

Kp = k . D/e

avec :

k = coefficient de partage de la molécule entre le stratum corneum et le véhicule qui la renferm e

D = coefficient de diffusion de la molécule au sein de la membran e

e = épaisseur de la membran e

En conclusion, la vitesse de pénétration d'une substance est proportionnelle à sa concentration, à l a

surface d'application et inversement proportionnelle à l'épaisseur de membrane, ceci dans la mesure

où elle est en solution (la fraction non dissoute ne participe pas aux échanges) . Toutefois pour

appliquer la loi de Fick aux études de perméabilité cutanée, plusieurs conditions doivent être

respectées :

- le flux dQ/dt doit être constan t

- la concentration de la substance appliquée doit être faible .

A partir des trois formules citées, il est important de préciser certains paramètres dérivés de la loi d e

Fick :

La constante de perméabilité (Kp) :

Ce paramètre caractérise globalement la capacité d'une molécule à être absorbée à partir d'u n

véhicule donné . Les valeurs de Kp sont extrêmement variables d'un produit à l'autre, pouvant se situe r

entre 10-6 et 10-2 cm.h" ' (Agache 2000) .

Le coefficient de partage (k) :

Il se définit comme le rapport « solubilité dans la couche cornée/ solubilité dans son véhicule » . Un

coefficient de partage élevé traduit la faible affinité de la substance étudiée pour son véhicule ; un

coefficient de partage voisin de l'unité montre que la molécule se répartit sensiblement de la mêm e

manière entre la couche cornée et le véhicule ; enfin, un coefficient de partage faible indique que l a

substance présente une très forte affinité pour son véhicule et ne peut diffuser dans la couche cornée .

L'épaisseur de membrane (e) :

Le flux est inversement proportionnel à l'épaisseur de peau . Une augmentation d'épaisseur condui t

d'une part, à une augmentation du temps de latence nécessaire pour atteindre l'équilibre de gradient d e

concentration, et d'autre part, àune diminution du flux d'absorption .

Le coefficient de diffusion (D) :

Il correspond à la vitesse de diffusion de la molécule à travers une membrane . C'est une grandeur

physique caractéristique de la substance et de la membrane Elle est fonction du poids moléculaire du

- 34-
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composé et de ses interactions chimiques avec les constituants de la membrane . Elle peut être calculé e

à partir de la valeur du flux ou de Kp que si k est connu . Elle dépend également de la viscosité du

milieu et de la température .

F - Les facteurs de modulation de la perméabilit é

La pénétration d'une substance à travers la peau est influencée par des facteurs biologiques, ou

des facteurs liés aux conditions d'administrations .

1-facteurs biologiques

L'épaisseur et l'intégrité du stratum corneum constituent les facteurs de modulation les plus

importants . L'épaisseur du stratum corneum, facteur déterminant dans l'absorption (Elias 1975, 1981) ,

présente des variations en fonction :

- du site anatomique ; les zones palmaires et plantaires sont proportionnellement moins

sensibles à l'absorption compte tenu de l'épaisseur de la couche cornée (Feldman et Maibach

1967 ; Bronaugh et coll. 1983) ;

- de l'âge ; la peau des jeunes individus est plus perméable que celles des adultes (Potts et Gu y

1992) ;

- du sexe ; la perméabilité est moins importante chez les individus mâles et non castré s

(Bronaugh et coll . 1983) ;

- de l'espèce ; la perméabilité diminue du lapin, du rat, du cobaye, du porc jusqu'à l'homme .

(Bartek et coll . 1972 ; Bronaugh et coll . 1982a ; Howes et coll . 1996 ; Rougier et coll . 1987) .

Toutefois d'autres facteurs de modulation biologiques existent . Et notamment, le métabolisme

cutané, la densité des annexes pilo-sébacées . Ce dernier facteur est particulièrement important dan s

le cas des molécules utilisant principalement la voie transannexielle : Wahlberg (1968a) a ainsi montré

que l'absorption du chlorure de sodium et de mercure était plus importante après application sur l a

peau abdominale riche en follicules sébacés que sur la peau située derrière les oreilles .

Parmi les facteurs biologiques on peut également citer le métabolisme cutané : à titre

d'exemple, les modifications du flux sanguin dans le cas d'érythèmes vont accroître l'absorptio n

systémique par une augmentation du drainage sanguin au niveau du derme papillaire .

2 -facteurs liés aux conditions d'administration

Outre des facteurs intrinsèques liés à la molécule (hydro-liposolubilité, poids moléculaire, etc) ,

on distingue, des facteurs inhérents à l'application sur la peau ainsi que des facteurs environnementaux

(Guy et Hadgraft 1988) .
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Parmi les facteurs inhérents aux conditions d'application, on peut distinguer :

- la concentration surfacique appliquée ,

- le véhicule, certains solutés augmentent la pénétration cutanée en modifiant la couche cornée ;

c'est le cas des solvants organiques de faible poids moléculaire (acétone, éther, chloroforme) ,

des agents tensioactifs, de l'acide salicylique, de l'urée et de certains solvants aprotique s

(DMSO ou dimethylsulfoxide) (Watters et Johnson 1970, Skelly et coll . 1987) .

- le temps de contact, en effet, l'absorption peut théoriquement se perpétrer aussi longtemp s

qu'il reste du produit Ala surface de la peau (Rougier et coll . 1985) .

Parmi les facteurs environnementaux, on peut citer :

- l'hydratation ; l'hydratation cutanée a pour effet de gonfler la couche cornée, de fluidifier le s

ciments intercellulaires, de diminuer sa densité et sa résistance à la diffusion .

- la température (in vitro, pour des températures entre 0 et 50°C, le flux d'absorption s'accroî t

selon une fonction exponentielle de la température )

Ces deux paramètres sont à l'origine d'une technique thérapeutique cutanée, l'administration

sous occlusion, qui vise à optimiser la pénétration de certaines molécules actives (Marty et Gu y

1996) mais qui nécessite une forme galénique du produit, adaptée . Cette technique est utilisée

en particulier en allergologie et en traumatologie .

- l'agression cutanée est un autre facteur de modulation environnemental : Si la peau est

endommagée par des traitements mécaniques (excoriations, délamination de la couche cornée

par application d'adhésifs), physiques (brûlures . . .), et chimiques (solvants organiques ,

détergents, acides, bases . . .), la perméabilité cutanée s'avère modifiée et dans la plupart des cas

dans le sens d'un accroissement (Cronin et coll . 1962).

- la microcirculation cutanée s'avère jouer un rôle important dans l'absorption des molécule s

appliquées sur la peau . Ainsi, une diminution notable du débit sanguin cutané retarde

sensiblement sa résorption vers la circulation systémique . A l'inverse, les modifications de flux

sanguin observées dans le cas d'érythèmes provoqués par agression chimique vont accroîtr e

l'absorption systémique par une augmentation du drainage sanguin au niveau du derme

papillaire (Marty et Guy 1996). D'autres conditions environnementales peuvent moduler cette

microcirculation cutanée et entraîner des conséquences en matière d'absorption : l'anesthésie

(lidocaï ne par exemple) peut potentialiser la diffusibilité d'un produit (Rommen et coll . 1999)

alors qu'après irradiation globale aiguë à forte dose les perturbations circulatoires réduisen t

l'absorption (Stojanovic et Milivojevic 1971, 1976) .
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II. LA MESURE DU TRANSFERT GUYANE

Ce chapitre fait l'objet d'une publication qui figure en annexe (publication N°1) . Pour une meilleure

compréhension du texte, certains éléments y sont restitués .

A - Les méthodes d'évaluation de l'absorption cutanée utilisées en dermo-pharmocologi e

En dermopharmacologie les mesures d'absorption répondent à trois objectifs :

- pharmacologique : connaissance des modalités de la relation dose du médicament/effet sur l e

tissu cible .

- toxicologique : prévision du transfert àtravers la peau de substances résultant d'exposition

cutanée non liée à un médicament (xénobiotique environnemental) ,

- dermato-pharmacologique : évaluation de l'influence de lésions d'origine physico-chimiqu e

ou infectieuse (psoriasis . . .) .

1 - Caractérisation du produit à étudier : notion d'affinité cutanée

Au préalable, il est indispensable de connaître l'affinité de la substance à étudier pour le sit e

d'application c'est àdire la couche cornée . Deux méthodes permettent de l'appréhender cette affinité :

- la mesure du coefficient de partage entre la couche cornée et le véhicule . Celui-ci est

déterminé en établissant le rapport des concentrations de la molécule dans les deux milieu x

(couche cornée, véhicule) après obtention de l'équilibre de répartition . Il est mesuré en laissan t

s'équilibrer 5 milligrammes de couche cornée dans 100 microlitres du véhicule contenant l e

produit (Scheuplein 1965) . Cette couche cornée est d'origine plantaire sous forme de poudre

(Wester et Maibach 1995) ou d'autre origine corporelle au moyen d'épidermes isolés traités pa r

une solution aqueuse de trypsine à ou % (Marty 1976) pour séparer la couche cornée de

l'épiderme vivant .

- une approche simplifiée par la mesure du coefficient de partage entre deux composants d e

mélanges biphasiques constitués d'une part d'eau et d'autre part d'un solvant organique no n

miscible à l'eau (n-octanol ou myristate d'isopropyle) censé représenter la membran e

biologique. (Marty 1976) . On établit le rapport des concentrations de la substance dans l e

solvant organique et l'eau, à l'équilibre (c'est-d-dire après agitation de plus de 2 heures à 30° C

et repos pendant 24 heures) .

Le coefficient de partage traduit la solubilité relative du produit et l'importance de sa fixation a u

sein de la couche cornée . Il ne reflète pas nécessairement son aptitude à la diffusion . En effet, les

substances très lipophiles, et donc à coefficient de partage très élevé, peuvent être incapables de quitte r

la couche cornée pour diffuser dans l'épiderme vivant et le derme qui sont des structures aqueuses . Un

coefficient de partage inférieur à l'unité témoigne d'une très forte affinité du produit pour son véhicule .
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2 - Les méthodes de mesure d'absorption cutanée les plus courantes en dermopharmacologi e

Deux approches expérimentales sont possibles : l'approche in vivo, qu'elle soit sur l'animal o u

sur l'homme, et l'approche ex vivo, au moyen d'expiants cutanés d'origine animale ou humaine.

2-1 L'approche in vivo

L'approche in vivo est le plus souvent réalisée sur des animaux de petite taille, au début sur le cobay e

puis plus récemment sur le rat ou la souris Hairless (Wahlberg 1968b ; Bronaugh et coll . 1982a ;

Maibach et Wester 1989, Agache 2000) . La préparation est déposée au niveau d'une zone dorsal e

délimitée par un cylindre de verre . Les animaux sont alors hébergés en cage à métabolisme pendant l a

durée de l'expérimentation puis sont sacrifiés . Les rongeurs ne sont pas les modèles expérimentaux les

plus adaptés en vue d'une extrapolation à l'homme . On peut parfois observer des facteurs de transfer t

2 à l0 fois moindre pour l'homme, expliqués par une structure et une épaisseur de l'épiderme humai n

très différente (Rougier et coll . 1987). L'utilisation du porc, dont la morphologie de l'épiderme est

proche de l'homme, est souhaitable mais toutefois difficile dans le cas des études cinétiques qui

nécessitent de nombreux individus .

Dans l'approche in vivo, trois méthodes d'évaluation de l'absorption différentes ont été utilisées :

- mesure des quantités absorbées à partir des dosages dans certaines sites de l'organism e

La quantité de substance absorbée peut être déterminée en mesurant sa concentration :

- au niveau des émonctoires et des excreta ,

- dans un site particulier (tissu pour lequel la substance présente un tropisme significatif) ,

au niveau sanguin, si l'absorption est suffisamment élevée .

Ces trois méthodes nécessitent la connaissance de la biodisponibilité systémique de la substance . Elle

suppose une étude cinétique préalable par voie intraveineuse permettant de connaître les différente s

rétentions tissulaires et les différents paramètres d'élimination .

- mesure du transfert cutané à partir de la disparition de la substance de la surface cutané e

La disparition est évaluée après récupération du produit non absorbé par lavage de la peau . Cette

méthode est délicate : lors du lavage de la peau, la récupération n'est pas toujours complète. Cette

technique mesure aussi bien les quantités absorbées que les quantités stockées sans discernement, sau f

si l'on prend soin de mesurer le stockage au sein du stratum corneum éliminé par arrachages

successifs à l'aide d'adhésifs normalisés .

- appréciation du transfert cutané par la mesure des effets biologique s

Cette technique s'applique plutôt à la toxicologie qu'à la pharmacologie . Cette évaluation est en fait

semi-quantitative puisque l'on mesure un effet biologique : la mortalité due à une lésion organique par

exemple (Wahlberg 1965a et b) .
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Chez l'homme in vivo, l'étude de l'absorption est limitée aux produits non toxiques et en général, l a

première méthode, c'est-à-dire le dosage dans les excreta est considéré comme la méthode d e

référence . Toutefois, la mesure de la quantité disparue peut s'appliquer également .

2-2 L'approche ex vivo

Cette approche a été utilisée par différents auteurs (Franz 1975, Bronaugh et coll . 1982b, Bronaugh

1989 ) . Des biopsies de peau humaine, issues de plasties chirurgicales ou de prélèvements post-

mortem ou de peau animale (entières ou microtomées) placées dans des cellules de diffusion son t

étudiées. Les explants humains sont frais ou décongelés après stockage . Les prélèvements sont

clampés entre 2 compartiments, donneur et récepteur . La substance étudiée est déposée sur la fac e

supérieure (épidermique) de la biopsie . Le compartiment récepteur contient un liquide physiologiqu e

(NaCl 0,9% ou autre . . .) qui est au contact du derme, hydrate la peau et la maintient en condition

« physiologique » pendant environ 24 heures à 37°C . Il reçoit la substance qui a diffusé pendant l a

durée de l'expérimentation .

Il existe 2 types de cellules :

- les cellules statiques, dont le compartiment récepteur présente un volume de liquide fixe ,

- les cellules à flux où le liquide est partiellement renouvelé de manière continue, de façon à

limiter le gradient de concentration lié à l'apparition de la substance à la partie inférieure de l a

biopsie .

Ces techniques dites alternatives permettent de réduire et de compléter l'expérimentation animale pa r

des tests humains conformément aux recommandations de 1'ECVAM (European Centre for the

Validation of Alternative Methods) (Howes et coll . 1996) qui sont directement applicables en

toxicologie . Ces modèles sont suffisamment pertinents puisque le stratum corneum, tissu mort

kératinisé, est la barrière limitante à l'absorption et que la diffusion cutanée d'une substance est lié e

essentiellement à un phénomène passif (diffusion selon la loi de Fick) .

Ces cellules permettent :

- de mesurer la quantité de substance qui diffuse en fonction du temps ,

- de calculer des constantes apparentes de perméabilité ,

- d'apprécier un profil de pénétration dans les différentes strates de la peau, puisque la substanc e

peut être dosée au niveau de la couche cornée, de l'épiderme vivant, du derme après séparatio n

mécanique .

- de comparer deux formulations pharmaceutiques sur une même peau (Skelly et coll . 1987) .

Ces modèles ont l'avantage d'être reproductibles et faciles de mise en oeuvre . Toutefois, ils présentent

deux inconvénients : les substances lipophiles sont moins absorbées in vitro et surtout la résorptio n

sanguine n'est pas reproduite (Wepierre et Marty 1979) .
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2-3 Notion d'intégrité cutanée

L'influence des lésions locales sur l'absorption cutanée est relativement peu décrite dans l a

littérature. Quelques données animales (rat, chien, lapin) ont été rapportées (Freeman et coll . 1950,

Wolfe et coll . 1962, Wolfe et coll . 1965, Caroli et coll . 1967) mais le manque de renseignements su r

l'intensité et la reproductibilité de la brûlure ont fait perdre de l'intérêt à ces publications .

L'influence des lésions sur la diffusion intéresse surtout les services de grands brûlés . En effet,

les réactions loco-régionales de l'organisme à la brûlure, d'ordre hydroélectriques, biochimiques e t

métaboliques ont une incidence sur l'absorption des métaux (Neligan 1996) et des médicament s

administrés. (Pietsch et Meakins 1976) . Ce domaine demeure encore peu exploité . Pour des raisons

éthiques et techniques, les études consacrées à la pharmacocinétique et à la pharmacodynamie de s

médicaments administrés aux brûlés sont rares (Lesne-Hulin et coll . 1995) . Certainement pour des

contraintes techniques, les expérimentations animales ont été pratiquement abandonnées, l'approche in

vivo nécessitant des infrastructures particulièrement adaptées .

L'avènement des cellules de diffusion a permis d'étudier l'influence des brûlures su r

l'absorption selon une approche différente et ceci dès les années 70 (Jelenko et Ginsberg 1971 ,

Harrison et coll . 1972 ) . L'approche consiste à modéliser la brûlure sur un animal anesthésié ou

aussitôt après son sacrifice puis, de mesurer in vitro la diffusion en utilisant des biopsies lésées . Ains i

Behl et coll . (1980 et 1983) s'est intéressé à la diffusion du phénol et des alcanols sur les brûlures .

Leur technique consiste à brûler au préalable des souris Hairless déjà mortes et à prélever

immédiatement leur peau dorsale lésée afin de les conditionner en cellules de diffusion. La modulation

du degré de brûlure est obtenue en faisant varier le temps de contact avec de l'eau chaude (60°C) o u

en faisant varier la température de l'agent de la brûlure (eau chaude ou fer chauffé) La technique in

vitro a permis aussi d'étudier la diffusion de toxiques chimiques cutanés chez l'Homme notamment ,

du brome qui entraîne des brûlures cutanées à effet retard (Eliaz et coll . 1998) et du chrome selon sa

valence (Gammelgaard et coll . 1992) .

B - Les méthodes d'évaluation de l'absorption cutanée d'un radiocontaminan t

1 - Spécificité de la radiotoxicologie

En radiotoxicologie, trois contraintes techniques importantes, intimement liées, sont à prendr e

en considération :

- la notion d'absorption infinitésimale

Les facteurs d'absorption des métaux radioactifs, quelle que soit leur forme chimique, sont souvent

extrêmement faibles . Les niveaux d'activité absorbée risquent d'être incompatibles avec les limites de

détection des appareils de mesure si l'on ne prend pas la précaution de déposer suffisamment

d'activité initiale, ce qui peut entraîner de grandes incertitudes sur les valeurs de transfert.
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- le caractère radioactif du contaminan t

Il conduit à la mise en place de procédures soumises à une réglementation stricte . La radioexpositio n

associée à une pratique doit être au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre

compte tenu des enjeux et des objectifs . Pour la pratique qui nous intéresse, l'optimisation entraîne de s

contraintes techniques importantes dans les laboratoires : présence de zone contrôlée, surveillance de

l'exposition individuelle et des locaux, tri et évacuation des déchets spécialisés et contaminés ,

optimisation des protocoles d'expérimentation (choix de l'isotope le moins irradiant, comptabilité d u

temps d'exposition, écran ou protection adaptée . . .). Une information plus détaillée de ces contrainte s

est d'ailleurs disponible dans le chapitre « Matériels et méthodes » .

- des considérations éthiques limitant les expérimentations sur l'homme

Les données sur la perméabilité cutanée des radionucléides chez l'homme ont en général été obtenue s

à l'occasion d'accident survenus en milieu professionnel. Jusque dans les années 70, on a pu toutefoi s

relever quelques publications sur volontaires (Langham et coll . 1951,1962, Langham 1959, Ilyin et

coll .1975) .

2 - Revue des méthodes de mesure d'absorption cutanée appliquée en radiotoxicologi e

2-1 Caractérisation du radiocontaminant

Le coefficient de partage des radiocontaminants est rarement mesuré . Cette investigation, qu i

fournit la solubilité relative du radiocontaminant dans les structures cornées, permettrait surtou t

d'aborder plus facilement l'absorption des différentes formes chimiques du radionucléide rencontrée s

dans le contaminant. A titre d'exemple, pour le cobalt, selon Suzuki-Yasumoto et Inaba (1976) ,

l'absorption chez le rat diminue graduellement de la forme chlorure à la forme tartrate puis hydroxyde .

2-2 L'approche in vivo

Les données disponibles sont relativement anciennes et reposent essentiellement sur de s

expérimentations animales (souris, cobaye, rat et porc) . L'absorption percutanée a été évaluée en

mesurant l'activité du radionucléide selon les deux méthodes précédemment décrites : amenuisement

progressif de la radioactivité à la surface cutanée, évaluation des activités retrouvées dans les tissus ,

les émonctoires et les excrétas . La troisième méthode, décrite aussi précédemment, qui consiste en

une évaluation des effets biologiques n'a été appliquée que dans un cas du nitrate d'uranyle (Lopez e t

coll . 2000) . L'absorption percutanée était estimée par le taux de mortalité induit chez le rat par l a

toxicité chimique de l'uranium .

La première méthode est la plus couramment utilisée . Elle est basée sur la mesure de la

disparition de la radioactivité au fur et à mesure de l 'absorption depuis la surface du tégument, à l'aide

d'un compteur disposé au-dessus de la zone d'application . (Skog et Wahlberg 1964, Ziegler et coll .

1967, Peng et coll . 1988, Lefaix et coll. 1996) . Cette méthode est délicate à mettre en oeuvre, la

sensibilité de la technique de détection ne permettant pas des mesures cinétiques précises . De plus, ell e

- 4 1 -
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ne s'applique ni aux émetteurs alpha ni aux émetteurs bêta de très faible énergie . En outre, compte

tenu de l'atténuation rapide des émissions alpha ou bêta, cette technique mesure probablement l e

contenu stocké dans l'épiderme plutôt que l'absorption proprement dite .

La deuxième méthode est techniquement contraignante . Elle suppose de nombreuses analyse s

et une radiochimie lourde dans le cas d'émetteurs bêta ou alpha . Enfin, elle nécessite la connaissanc e

préalable de la biocinétique systémique du radiocontaminant . Cette technique a toutefois le mérite

d'aborder la contamination interne dans son ensemble et non pas seulement la voie d'entrée .

2-3 L'approche ex vivo

Les cellules de diffusion ont été initialement utilisées pour évaluer l'absorption de certains

radionucléides dans le but d'étudier l'isotope stable et sa toxicité . (Wahlberg 1965a et b) . Elles

bénéficient d'un intérêt grandissant en radiotoxicologie . (Tran Minh et coll . 1999 , Koprda et coll .

2000). Dans ce cadre, sont utilisées des biopsies de peau humaine ou de rat . En radiotoxicologie, cette

méthode offre trois intérêts principaux :

- tout comme en dermopharmacologie, cette technique permet facilement d'apprécier l'efficacit é

décontaminante de nouveaux agents, ou des différentes formes galéniques (Healy et coll . 1998,

Tran Minh et coll . 1999) .

- la dosimétrie cutanée peut être appréhendée en établissant des profils de pénétration . Ceux c i

ont été d'abord obtenus en mesurant l'activité de coupes effectuées au microtome sur le s

biopsies. (Osanov et coll . 1971). Aujourd'hui, cette technique lourde a été remplacée par un e

délamination progressive de la couche cornée à l'aide d'adhésifs normalisés . (Koprda et coll .

2000), suivie d'une séparation de l'épiderme vivant du derme à la suite d'un choc thermique .

- l'utilisation de formes particulières de radiocontaminants telle la terre radiocontaminée a été

également abordée (Wester et coll . 1992) .

2-4 Notion d'intégrité cutané

Compte tenu des diverses circonstances de contamination en milieu professionnel, l'influenc e

de l'agression cutanée sur l'absorption des radionucléides a été étudiée dès les années 60 . L'influence

de la lésion cutanée a été exclusivement abordée par l'expérimentation animale in vivo . Seules deux

publications font exception : Ilyin et coll . (1975) a étudié une contamination par le 85 SrC12, sur six

volontaires, après abrasion sur l'avant bras, Kopdra et coll . (2000) utilise des biopsies fraîche s

humaines ou murines brûlées ou délaminées qui seront ensuite conditionnées en cellules de diffusion.

Trois types d'agression ont préférentiellement été explorés : les lésions mécaniques, les lésions

chimiques et les lésions thermiques . Une publication rapporte une étude cinétique d'absorptio n

cutanée du 137 CsC1 2 chez le rat après une irradiation globale de 6 Grays par une source de 60Co

(Stojanovic et Milivojevic 1971) . Les lésions mécaniques sont généralement induites par l'abrasio n

par un papier de verre (Ilyin et coll . 1976), l'incision par un outil contendant (Kusama et coll . 1986)
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ou la piqûre par une aiguille (Kusama et coll . 1986, Ilyin et coll . . 1976). D'autres types d'agression

peuvent être obtenus par épilation à l'aide d'une pince (Suzuki-Yasumoto et Inaba 1976) ou par

l'excoriation, après délamination progressive des assises cornées à l'aide d'adhésifs . En général 2 0

adhésifs successifs pour la peau humaine, 10 à 15 pour la peau de rat (Koprda et coll . 2000) et 6 à 8

pour des cobayes (Suzuki-Yasumoto et Inaba, 1976) . En revanche, les lésions thermiques ont été pe u

étudiées . Koprda et coll . (2000) les évoque en appliquant sur des biopsies de l'eau à 60°C de façon à

obtenir un décollement de l'épiderme .

Les lésions chimiques sont obtenues soit par un dépôt préalable d'un agent agressif (NaOH ,

HCl, HNO 3 ) avant contamination, soit directement par la solution contaminante dont le pH et/ou l a

composition sont susceptibles d'altérer l'épiderme . L'influence de la brûlure chimique est mise en

évidence par deux méthodes . La première méthode consiste à utiliser une solution acide ou basique qu i

contient le radionucléide et de déposer l'ensemble sur la surface cutanée . Les volumes déposés son t

faibles et la lésion est limitée exclusivement à la surface de la goutte déposée . L'homéostasie de

l'organisme, en particulier en matière de pH, aura la possibilité de rapidement contrer de si faibles

surfaces agressées . La deuxième méthode consiste à pré traiter la peau par un caustique chimique pui s

à déposer à la suite la solution contaminante . Cette deuxième méthode permet, si la quantité d'agen t

agressif est suffisante, de supprimer le biais expérimental qu'offre le phénomène tampon de la peau .

Ainsi, Kusama et coll . (1986) fait varier les normalités des agents agressifs : 1 N, 5 N 10 N de HCl ou

de NaOH déposées (dépôt de 10 microlitres , étalé sur une surface de l'ordre de 1 centimètre de

diamètre) . Les mesures de transfert sont ensuite effectuées après 15 à 60 minutes . En revanche, Ilyin e t

coll . (1980) dépose directement des solutions nitriques de normalités variées ( 0,05 N ; 1N ; 2,5 N ; 4 N

et 8 N) contenant de l'américium 241 .

Bien souvent, le manque de renseignements sur les protocoles, réduit la portée de ce s

publications . En outre, aucune expérimentation effectuée sur des brûlures chimiques ou thermique s

n'est accompagnée de renseignements sur le degré de brûlure ou sur l'histologie de l'agressio n

obtenue .
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III. L' ABSORPTION PERCUTANEE
DES METAUX RADIOACTIFS

A - Un peu d'histoire

Durant les années cinquante, l'essentiel des publications à visée internationale était issu de

travaux américains : ceux-ci s'intéressaient essentiellement au plutonium, radionucléide hautement

« sensible », issu du projet « Manhattan » qui avait donné le jour aux premières armes nucléaires . Le s

expériences étaient effectuées sur des rats non-Hairless (Weeks et coll . 1952, 1955 ; Oakley et coll .

1955 ; Ballou et coll . 1957) ou sur des «volontaires » (prisonniers) (Langham 1951, 1959, 1962) dan s

les laboratoires de Los Alamos .

Durant les années soixante, les Américains élargissent leurs investigations sur l'ensemble de s

émetteurs alpha (Lister et coll . 1963, Mc Kenney 1966, Laguerquist et coll . 1969, 1972). Parallèlement

quelques scientifiques, s'intéressent à la pénétration des métaux lourds en général . L'utilisation

d'isotopes radioactifs n'est en fait qu'un moyen méthodologique pour étudier la pénétratio n

transcutanée des métaux stables . Pour des facilités analytiques, les isotopes choisis sont émetteurs bêt a

et gamma (Witten et coll . 1951 ; Czernielewski et coll . 1965 ; Wahlberg 1965a,b,c,d, 1968a,b,c ;

Ziegler 1968) .

Pendant la guerre froide, les Soviétiques s'intéressent aussi à la pénétration transcutané e

(Buldakov et coll . 1967, Kolpakov 1969, Khodyreva et coll . 1966, Simakov 1976) . C'est plus

particulièrement dans les années soixante-dix qu'une littérature soviétique considérable apparaît .

Toutefois, les publications exclusivement en russe en réduisent la portée . On peut ainsi distinguer

quelques équipes scientifiques assez prolixes : l'équipe de Khodyreva (1975, 1976, 1977), l'équipe d e

Filatov (1977, 1979), l'équipe d'Ilyin (1972, 1975, 1976, 1980, 1981a,b,c 1982) et Beliaev (1980 ,

1981), l'équipe de Shvydko (1970, 1976a, b), enfin l'équipe d'Osanov (1971a,b, 1972, 1976) .

Toujours dans les années soixante-dix, quelques recherches isolées ont été effectuées par de s

français (Ducousso et coll . 1971, 1973, 1975) ou des japonais (Suzuki-Yasumoto et Inaba 1976 ,

1978) .

Au-delà des années quatre-vingt, les publications sur la radiocontamination cutané e

concernent :

- soit des accidents : notamment l'accident de Handford avec de l'américium, ainsi qu e

celui de Goiana impliquant le césium . (Oliviera et coll .1993) ;

soit des radionucléides particuliers comme l'uranium qui s'avère également un toxiqu e

chimique (Ubios et coll . 1997 ; De Rey et coll . 1983, 1984) .

soit des conditions expérimentales particulières avec des radionucléides variés (solvant s

différents, brûlures acides, piqûres, blessures, excoriations etc .) (Kusama et coll . 1986 ;

Peng et coll . 1988, Lefaix et coll . 1996) .
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Les données humaines reposent uniquement sur quelques rares accidents, notamment :

- l'accident de Handford caractérisé par une contamination à l'américium 241 associé à de s

brûlures nitriques étendues (Robinson et coll . 1983, Thomson 1983) ,

- une brûlure à la main par une solution acide diluée de nitrate d'uranyle à Pierrelatte en 199 4

(Bérard et coll . 1994) ,

- une projection d'une solution nitrique contenant du chlorure d'iridium 192 à Albuquerque e n

1998 (Kelsey et coll.1998) .

Les articles s'avèrent être donc peu nombreux, et relativement anciens .

B - Modalités générales pour un radiocontaminan t

Notre problématique sur la contamination cutanée est cantonnée à l'étude des éléments

radioactifs de faible électronégativité ou métaux, en excluant volontairement les éléments tels que l e

tritium, les radioiodes ou les gaz rares radioactifs . En effet la plupart des accidents cutanés en milie u

nucléaire concernent plutôt les métaux, et notamment les métaux de transition (cobalt, argent ,

antimoine . . . )

Le devenir biologique d'un métal radioactif ne diffère pas de celui du même métal stable . Le

comportement physico-chimique dans l'organisme est régi par le cortège électronique qui est commu n

à tous les isotopes de l'élément qu'ils soient stables ou radioactifs . En revanche, les conséquence s

biologiques diffèrent . L'isotope radioactif apporte une dimension toxique supplémentaire par le s

rayonnements qu'il émet du fait de l'instabilité de son noyau .

Le plus souvent, la plus grande partie de l'élément radioactif, sous forme ionisée ou complexée ,

sera retenue au sein du stratum corneum . Il va ainsi se créer un réservoir à partir duquel le

radionucléide a la possibilité de diffuser. Quantitativement la fixation des métaux radioactifs su r

l'épiderme est importante mais leur passage transcutané demeure souvent limité . Néanmoins la

présence de ce réservoir peut entraîner deux types d'effets biologiques :

- précoces, correspondant à des brûlures radiologiques plus ou moins profonde selon la natur e

du rayonnement émis,

- différés, correspondant à des cancers cutanés ou d'autres tissus après transfert vers le sang e t

fixation aux organes cibles .

Ainsi, les objectifs en radiotoxicologie s'avèrent sensiblement différents de ceux de toxicologi e

classique . Les expérimentations ont pour but, sur peau saine ou lésée :

- d'évaluer l'affinité du radiocontaminant pour le stratum corneum ,

- d'établir un profil de pénétration cutanée afin de connaître les activités retenues au sein de l a

couche cornée, de l'épiderme vivant et du derme, ceci pour évaluer la dosimétrie cutanée et d e

l'organisme ,

- d'appréhender la part des radionucléides susceptible d'atteindre la circulation systémique e t

par voie de conséquences les tissus cibles .
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C - Mécanismes physico-chimiques de pénétration des métaux

1 - Mécanismes généraux

Plusieurs mécanismes interviennent pour expliquer le devenir biologique d'un élément minéra l

en contact avec la peau . Dans les rappels des données de base, nous avons insisté sur les deu x

mécanismes principaux :

- le partage qui se traduit pour la molécule par un changement de solvant (véhicule initial ver s

environnement cutané) et qui est gouverné par le rapport des solubilités respectives entre ce s

deux milieux.

- la diffusion vers l'intérieur à partir du milieu extérieur où l'élément est initialement concentré .

Cette diffusion à travers la couche cornée, l'épiderme et le derme, obéit à la loi de Fick où l a

vitesse de pénétration est proportionnelle à la concentration, à la surface d'application e t

inversement proportionnelle à l'épaisseur cutanée assimilée àtrois membranes .

Toutefois d'autres mécanismes peuvent entrer en jeu et influer sur le devenir du métal . On peut citer :

- le flux osmotique qui draine l'élément vers l'intérieur à la condition que l'osmolalité d u

milieu intérieur soit supérieure à celle du milieu extérieur et que la peau se comporte comme

une membrane hémi-perméable ,

- l'attraction cellulaire qui va retenir l'élément sur les structures biologiques, du fait de

l'existence sur ces structures de sites où le radioélément se fixe de façon plus ou moin s

spécifique, par adsorption physique, par attraction électrostatique etc . . .

L'ensemble de ces mécanismes physico-chimiques est lié à l'élément métallique . Le caractère

radioactif n'est donc pas pris en compte dans le cas de la cinétique. Dans le texte, nous utiliserons plu s

couramment le terme de « radionucléide » pour parler de ces cations métalliques radioactifs .

2 - Les voies de pénétration des radionucléides

Deux voies de pénétration sont à considérer : la voie transépidermique par le biais des espace s

intercellulaires ou par le biais d'un passage intracellulaire, et une voie « court-circuit » par les annexe s

cutanées .

Middleton a suggéré en 1969, qu'en raison des propriétés osmotiques du stratum corneum la

diffusion des électrolytes s'effectuaient au niveau des espaces intercellulaires plutôt que par la voi e

transcellulaire . D'ailleurs, la diffusion à travers l'épiderme des sels hydrosolubles tels que les sels d e

lanthane, a été mise en évidence au niveau de ces espaces intercellulaires lipophiles (Elias et coll .

1975,1981) . De Rey et coll . (1983), a observé au moyen de la spectroscopie en énergie dispersive X

(EDS) le nitrate d'uranium sur la peau de rat Wistar . Une heure après la contamination, le nitrate

d'uranium 238 a traversé la couche cornée par les espaces intercellulaires . La quantité stockée est plus
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importante dans l'épiderme que dans le derme, la localisation essentielle se situant entre la couche

cornée et la couche granulaire, sans oublier une accumulation pilo-sébacée .

Les annexes cutanées (follicules pileux, glandes sébacées et sudoripares) peuvent en effe t

constituer des zones préférentielles de migration pour les substances appliquées sur la peau, c e

d'autant qu'elles sont entourées d'un réseau capillaire dense . Ainsi une accumulation a été mise en

évidence au niveau des glandes sudoripares pour le chlorure de thorium (Witten et coll . 1951) et pour

des sels de fer (Abramson et Gorin 1940) . Ces accumulations ont été également mises en évidenc e

pour les métaux lourds au niveau des follicules pilosébacés (Mc Kee et coll . 1945 ; Witten et coll .

1951) .

Accumulation n'implique pas forcément diffusion, encore faut-il démontrer l'absorption .

Wahlberg (1968a) a montré chez le cobaye que l'absorption de chlorure de sodium ou de mercure étai t

plus importante après application sur la peau abdominale riche en follicules pilosébacées que sur l a

peau située derrière les oreilles dépourvues d'annexes pilo-sébacées . Plus récemment, les études

d'iontophorèse montrent que les molécules ionisées diffusent préférentiellement par ces « shunts », l e

passage par la couche cornée peu conductrice étant négligeable (Grimnes 1984, Burnette e t

Ongpipattanakul 1987) . Enfin, Koprda et coll . (2000) a démontré l'influence de la voie

transfolliculaire à l'aide de chlorure de césium sur un modèle in vitro de rat Wistar : l'absorption e n

cellule de diffusion est 3 fois plus importante pour des peaux de rats âgés de 5 jours encore glabre s

que pour celles de rats âgés de 9 jours disposant d'un système pileux . En terme de toxicité, la notio n

d'accumulation au niveau des structures pilo-sébacées a son importance dans le cas des métaux lourd s

radioactifs . En effet, l'énergie des rayonnements qu'ils émettent est plus à même d'être déposée dan s

les cellules les plus sensibles de l'épiderme, puisque les invaginations des annexes peuvent s'enfonce r

au même niveau que celle de la couche basale A titre d'exemple, la figure I .4, tirée de la publication

N°2 jointe en annexe, visualise par le biais d'une technique autoradiographique la rétention de nitrat e

de plutonium au niveau d'un follicule pilo-sébacé :

Figure I.4 : Localisation cutanée après une contamination par le plutonium sou s
forme nitrate pH=1, par autoradiographie. La majorité du plutonium est détectée
au niveau des couches supérieures de 1 'épiderme. On peut observer une
accumulation dans un follicule pileux .
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Cette autographie a été réalisée à partir de coupes transversales de peau de rat Hairless . La majorité de

la radioactivité déposée demeure au niveau des couches supérieures de l'épiderme et une faibl e

fraction de l'activité est retenue au niveau du derme essentiellement liée à des accumulations pilo -

sébacées . Dans le cas des radionucléides émetteurs alpha et bêta, cette accumulation a son importanc e

en terme de dose . En effet, les annexes cutanées peuvent être considérées comme une voie de passag e

facilitant le transport des radiocontaminants au niveau de la couche germinative de telle manièr e

qu'une dose aussi considérable qu'inattendue serait apportée aux cellules basales très radiosensibles .

D'où l'importance d'une décontamination soignée et appropriée ainsi que de la connaissance de l a

répartition du radiocontaminant à travers les strates cutanées .

3 - Aspect cinétique sur peau intacte

La pénétration transcutanée des éléments radioactifs a été essentiellement étudiée à partir d e

peaux animales in vivo ou ex vivo (souris, rat et porc) sur des radioéléments variés, tels que 58 Co ,

54Mn, 99 Tc, 90Sr, 137 Cs, 204 Tl, 239Pu etc . . . Les données sur l'homme sont en général obtenues à

l'occasion d'accidents survenus sur l'homme en milieu professionnel (sauf Langham et coll .1951 ,

1959, 1962 et Ilyin et coll . 1975 sur « volontaires ») . De faibles volumes (de l'ordre du millilitre mai s

plus souvent de l'ordre du microlitre) ont été déposés à la surface cutanée . A la suite de temp s

d'observation variés, des cinétiques d'absorption ont pu être établies . L'allure générale de quelques

cinétiques sont présentées dans la figure I .S .

Figure 1.5: Aspect des différentes cinétiques observées dans la littératur e
sur 1 'absorbtion cutanée des radionucléides

La plupart des cinétiques se caractérise par une courbe se terminant en asymptote. On peut alors

distinguer deux régions : une première partie caractérisée par une pente plus ou moins accentuée et une

seconde, caractérisée par un épaulement plus ou moins prononcé, et par un délai de survenue (Tmax) .

Ce délai d'obtention peut être de quelques dizaines de minutes à bien au-delà de 24 h (cas de la courb e
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(a) sur la figure I .5) . L'épaulement en deuxième partie de courbe nécessite une interprétation qui peu t

différer selon les hypothèses émises :

Lorsque l'épaulement est incliné vers le haut et relativement rectiligne, on peut supposer être e n

régime de dose infinie : après l'obtention d'un équilibre peaulperméant, le flux devient constant, et

proportionnel à la concentration de substance disponible . Ce régime de diffusion, conforme à la loi de

Fick, persiste à partir du réservoir cutané jusqu'à ce qu'il soit épuisé ou que certaines condition s

l'aient épuisé (décontamination, desquamation) .

Lorsque l'épaulement est quasi-horizontal, on peut supposer être en régime fini : on peut déterminer l e

flux maximum et son délai de survenue . Si la cinétique est suivie jusqu'à son terme (jours en fonction

du métabolisme du radiocontaminant), cette droite finira par s'incliner en exponentielle qui traduir a

l'élimination du radiocontaminant de l'organisme . Toutefois ce plateau peut avoir une autre

signification du fait des conditions expérimentales . En effet, certains travaux ont établi ces courbes de

fraction absorbée au moyen la mesure de la disparition de radioactivité à la surface cutanée (ceci à

l'aide d'un compteur disposé au-dessus de la zone d'application) . Cette technique utilisée avec de s

radionucléides émetteurs alpha ou bêta présente un artefact, puisque le pseudo pallier obtenu peu t

traduire simplement l'atténuation des rayonnements vis à vis du détecteur compte tenu de l a

profondeur atteinte qui ne permet plus la détection des rayonnements . En somme dans ce cas précis, l a

courbe représenterait plutôt la cinétique du contenu stocké dans l'épiderme .

Toutefois quelles que soient les conditions expérimentales, l'inclinaison de la première partie de l a

courbe ainsi que le Tmax permet d'émettre quelques généralités sur les paramètres d'absorption . Ains i

les diverses expériences ont montré que la fraction absorbée suit une cinétique avec une asymptote

dont l'apparition et la valeur varie en fonction des conditions d'application (peau saine ; peau abrasée ;

piqûre) (Kusama et coll .1986, Suzuki-yasumoto et Inaba 1976) . La cinétique est propre à chaque

radionucléide et à chaque forme chimique pour un radionucléide donné (Suzuki-Yasumoto et Inaba

1976, 1979, Koprda et coll . 2000)

4 - Paramètres physico-chimiques modulant l'absorption des radionucléide s

Les différences de cinétiques, plus facilement mises en évidence sur peau strippée, permetten t

de classer les radionucléides en fonction de leur vitesse de pénétration et de leur niveau relati f

d'absorption . D'après les différentes études (Ilyin et coll . 1975, Stojanovic et coll . 1976, Suzuki -

Yasumoto et Inaba 1976, 1979, Kusama et coll . 1986, Peng et coll . 1988, AIEA 1988, Lefaix et coll .

1996, Osanov et coll . 1971a) et malgré les différentes méthodologies, on peut, à titre indicatif, donne r

l'ordre décroissant des vitesses de pénétration suivant :

24Na >99Tc >204 T1 >137cs >90Sr > 60co »147 ce-Pr = 147 Pm » 239
Pu - 241p _ 237N

p

Pour la plupart des radionucléides , le pseudo pallier est atteint entre 15 minutes et 2 heures ,

néanmoins pour les lanthanides et les transuraniens, les délais d'obtention sont de l'ordre du jour ,
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voire de plusieurs . . . Ainsi, un équilibre du système peau-contaminant est nécessaire avant une

diffusion effective, ce qui est à relier de l'effet réservoir du stratum corneum et du comportement

physico-chimique de l'élément .

La nature du radioélément, en qualité d'élément chimique a son importance . Les propriétés physico -

chimiques des métaux lourds diffèrent selon leur position dans la classification périodique . La

diffusion des métaux dans l'organisme est très liée à leur solubilité dans l'eau . Mais cette chimie de s

solutions aqueuses est une chimie particulière puisqu'elle s'effectue à pH7 . On peut observer de s

comportements différents selon la solubilité du cation métallique :

- Les métaux solubles à pH7 diffusent dans l'organisme et peuvent franchir rapidement les

étapes les conduisant à l'incorporation -parfois totale- dans les tissus ou organes . C'est pourquoi on le s

appelle les "éléments transférables" . Ce sont principalement des cations minéraux de valence I ou II :

leur diffusion est en rapport avec leur forme dissociée, ionique au pH de la matière vivante . Ils se

répartissent en deux grandes familles, avec des comportements métaboliques différents : les alcalins

(Na, K, Cs, . . .) se répartissent dans tout l'organisme, et les alcalino-terreux (Ca, Sr, Ba . . .) qui s e

concentrent au niveau du squelette .

- A l'opposé, les éléments peu transférables resteront préférentiellement au niveau de la port e

d'entrée de l'organisme . Dans cette catégorie on y trouve :

- des métaux sous forme oxydes ,

- des métaux insolubles à tout pH ,

- des métaux solubles seulement à pH acide (des sels qui s'hydrolysent à pH élevé ou neutr e

pour donner des hydroxydes lesquels polymérisent sur place) .

Leur absorption s'avère être très lente, liée à la dégradation des polymères . Parmi ces métaux non

transférables, on rencontre les métaux de transition -cobalt, fer, zinc- ou plus généralement des cation s

minéraux de valence égale ou supérieure à III . Cependant, dans le milieu biologique, de nombreux

changements de pH et de potentiel redox peuvent modifier profondément les caractéristiques physico -

chimiques de ces métaux. Les éléments non transférables peuvent ainsi être partiellement transféré s

(formation de sels) et à l'inverse les éléments transférables peuvent être insolubilisés (formatio n

d'hydroxydes) et ceci en fonction des conditions physico-chimiques au niveau du site de dépôt ou d e

rétention. En outre, à l'intérieur d'un groupe (colonne dans la classification périodique), la solubilité

décroît tandis que le numéro atomique croit .

La forme chimique initiale du radiocontaminant associé à son véhicule est un paramètre fondamenta l

pour sa biodisponibilité : pour prendre l'exemple de l'uranium, les fluorures d'uranium sont fortemen t

transférables, les nitrates d'uranium sont moyennement transférables, en revanche les oxyde s

d'uranium sont faiblement transférables . Dans le cas du plutonium 239, les complexes hydrosoluble s

citratés et les complexes tri-n-butylphosphatés sont respectivement 10 et 2,5 fois plus pénétrant s
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qu'une solution de nitrate de plutonium à 0,1 M chez le rat. Ainsi, la publication N°48 de la

Commission Internationale de Protection Radiologique (ICRP 1986) évoque une absorptio n

transcutanée du plutonium de :

- 0,02% chez le porc à 6 heures pour une forme nitrique (0,1M) ,

- 0,04% à'/heure chez l'homme dans le cas d'un tributylphosphate de plutonium,

- 0,01% à 1 heure chez l'homme pour une solution chlorhydrique à 9% .

Pour le cobalt, selon Susuki-Yasumoto et Inaba (1976), l'intensité d'absorption chez le rat Wistar es t

dans un ordre croissant : hydroxyde de cobalt < tartrate de cobalt < chlorure de cobalt pour les même s

conditions expérimentales .

En fait l'absorption est directement liée à la solubilité des sels : ainsi on peut donner une classification

indicative en fonction des sels (Luckey et coll . 1975) :

nitrates>chlorures>bromures>iodures>acetates>sulfates>phosphates>hydroxydes> oxyde s

Le temps de contact du radiocontaminant déposé avec la peau est un paramètre primordial dans le cas

des accidents de contamination. La pénétration est en effet proportionnelle au temps de contac t

(Rougier et coll . 1985) .

Toutefois, des temps de contamination très courts (1 à 5 minutes) ne modifient pa s

significativement les conditions d'absorption même avec un radionucléide tel que le 99Tc dont la

vitesse de pénétration est sensée être rapide (Lefaix et coll . 1996) . Les substances radioactives n e

pénètrent pas au-delà des deux ou trois premières assises cellulaires du stratum corneum, qui assure

donc bien son rôle de barrière et de réservoir, face aux molécules contaminantes exogènes . On peut

dans ce cas considérer qu'il faut un temps d'imprégnation traduisant une mise à l'équilibre du système

peau-contaminant pour une diffusion effective. De même, pour ces temps courts, la pénétration

cutanée est similaire quelle que soit la nature (aprotique, hydro ou lipophile) du vecteur chimique et de

son pH et quel que soit le degré d'hydratation de la peau (Lefaix et coll . 1996) .

Dans le cas des temps de contact plus importants, le solvant a son importance : un solvant

aprotique comme le DMSO (dimethyl sulfoxyde) détruit la couche cornée et par conséquent augment e

la perméabilité ; un solvant lipophile tel que le CCL I (tétrachlorure de carbone) facilite la pénétration .

Considérons des temps de contact encore plus longs : la proportionnalité entre le temps de

contact et l'absorption ne sera plus vérifiée dès lors que le solvant au niveau de la peau s'est évaporé .

Dans le cas des contaminations à faible volume, la notion de volatilité du véhicule a son importance :

l'évaporation peut entraîner des phénomènes de précipitations du radiocontaminant du fait de l'atteint e

de la limite de solubilité du produit .

Remarque sur le paramètre « concentration appliquée »

Dans le cas des contaminations radioactives, on peut supposer, comme les courbes présentée s

peuvent le suggérer, que nous sommes dans le cadre d'un régime de « dose finie » . Dans ce cas, la

- 5 1 -



Revue de la bibliographie

quantité totale absorbée dépend évidemment de la quantité appliquée mais ne lui est pas forcémen t

proportionnelle puisque le flux n'est pas constant . La loi de Fick ne peut s'appliquer . Le pourcentage

de la dose appliquée ou de l'activité appliquée n'est en principe pas utilisable pour prédire la quantit é

absorbée pour une autre dose . Ce pourcentage de la dose appliquée est pourtant bien souvent utilisé d e

façon inappropriée dans les études toxicologiques par application abusive à la peau du principe généra l

« la concentration . . . dans le tissu cible est directement liée à la dose administrée » . On laisse entendre

que le pourcentage est valable pour toute quantité appliquée alors que ce pourcentage n'est valabl e

que pour une expérience donnée et diminuerait si la dose appliquée augmentait .

Toutefois pour les très petites doses (et c'est en principe le cas des contaminations radioactives), l e

pourcentage de l'activité appliquée est moins source de conclusions erronées puisque la

proportionnalité a des chances de s'appliquer (Agache 2000) . Pour des raisons pragmatiques de

radioprotection et à la suite de cette remarque, quelques facteurs d'absorption disponibles dans l a

littérature peuvent être présentés (tableau I .1) . Tout en considérant que les trois paramètre s

fondamentaux : origine de la peau, temps d'observation et forme chimique du radionucléide

moduleront forcément ces résultats .

Tableau 1.1 : valeurs indicatives de quelques facteurs d'absorption (peau intacte)

Contaminant Temps
% d'absorptio n

cumulée Référence s
d'observation en f . de l'activité déposée

85 SrCl 2 Homme 6h 0,37% Ilyin et coll . 197 5

85
SrCl 2 Rat 6h 0,93% Ilyin et coll . 197 5

'BCoCl2 Soûris 1h 0,1% Kusama et coll . 198 6

137CsCl Cobaye 3h 0,2% Susuki-Yasumoto 197 6

60CoCl 2 Cobaye 3h 0,02% Susuki-Yasumoto et coll. 1976

1UCeCI 3 Cobaye 3h 0,001% Susuki-Yasumoto et coll . 1976

241 Am Porc 6h 0,02% ICRP 48 1986

23"Pu * Porc 6h 0,02% (< 0 .01% en 1h) ICRP 48 1986

237 Np Porc 6h 0,02% ICRP 481986

* élément en milieu nitriqu e

5 - La pénétration sur peau lésée

Tous les auteurs s'accordent à dire que toute détérioration de la couche cornée entraîne une

augmentation de la pénétration d'un radiocontaminant . Tout dépend de la nature de l'atteinte du

stratum corneum .
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5-1 Lésions mécaniques diverses

Sur des contaminations au chlorure de cobalt radioactif sur cobayes, Suzuki-Yasumoto et

Inaba (1976) montrent que le niveau d'absorption dépend de la nature de la lésion cutanée . Ils

présentent la classification suivante en terme d'intensité d'absorption :

peau intacte « peau griffée < peau strippée<_ injection intra-cutanée < injection sub-cutané e

Toutefois les facteurs d'augmentation d'absorption sont très variables selon les auteurs pour un mêm e

type de lésion . L'abrasion sur avant bras entraîne, selon Ilyin et coll . (1975), une augmentation d'un

facteur 200 de l'absorption pour une solution contaminante de 85 SrC12. Cet auteur a réitéré

l'expérience en 1976 avec d'autres radionucléides : 89 Sr, 'ACe, 210Po, 241 Am. Des facteurs 40 à 100 sont

évoqués selon l'ampleur de la lésion .

Kusama et coll . (1986) a effectué des piqûres et des abrasions avant contamination par des solution s

de 58CoC12 et de 54MnC1 2 . Selon la blessure, le niveau du pseudo-pallier peut atteindre des valeur s

situées entre 30 et 60 % de l'activité déposée . Ce pallier est atteint plus rapidement avec les piqûre s

qu'avec les abrasions .

La délamination de la couche cornée à l'aide d'un ruban adhésif (stripping) favorise de manièr e

importante la pénétration des radionucléides . Les expérimentations de Suzuki-Yasumoto et Inaba

(1976) indique des facteurs d'augmentation par rapport à la peau saine assez variables selon le s

radionucléides : 445 pour le 137 CsCl , 4000 pour le 60CoC12 et le 1'CeCl 3 .On peut déplorer un manque

de précision dans leur méthode de délamination (6 à 8 adhésifs selon les auteurs sans autre précision )

qui peut expliquer l'énorme variation des résultats . Une méthodologie de délamination plus précise,

est utilisée par Koprda et coll . (2000) : l'augmentation relative de l'absorption du 137 CsCl par rapport à

une peau intacte chez le rat Wistar est alors de 8% pour 15 adhésifs appliqués et 24% pour 20 adhésifs .

5-2 Les brûlures

Trois considérations influeraient dans le sens d'une faible diffusion ou du moins, d'une faible

augmentation de la diffusion, et ce malgré la perte d'intégrité cutanée :

- lors des accidents de contamination avec brûlures associées, on observe habituellement la

formation d'une couche de tissu mort qui serait susceptible de retenir la contamination (Jech et

coll . 1983 ; Bérard et coll . 1994 ; Kelsey et coll . 1998) ,

- la réduction des débits sanguins locaux au niveau de l'escarre devrait limiter la diffusio n

systémique (Bell et coll ., 1980) ,

- dans le cas des brûlures étendues, la phase métabolique immédiate se caractérise par un e

hypovolémie qui déclenche secondairement une sécrétion accrue d'aldostérone, d'hormon e

antidiurétique et de catécholamines, ceci favorisant la vasoconstriction des territoires brûlés

(Lesne Hulin et coll . 1995) .
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Mais localement la libération de molécules osmotiquement actives et la séquestration d'ions Na +

conduit à une augmentation de l'osmolarité qui induits des oedèmes et des exsudats qui peuven t

modifier le cheminement classique des molécules ionisées . La destruction cellulaire massive provoque

la libération de produits toxiques (bradykinine, sérotonine, histamine) qui déclenchent des cascade s

inflammatoires pouvant augmenter les flux sanguins locaux et par là même augmenter la résorptio n

sanguine. Dans ce cas, il est donc très difficile de se prononcer sur le devenir d'un radiocontaminant ,

tant les paramètres locaux sont nombreux.

La plupart des publications ne délivrent aucun renseignement sur l'histologie de la lésion, l e

niveau ou l'ampleur de la brûlure . Seules les cinétiques sont décrites . Les constats suivants sont

présentés selon le type d'agression :

Cas de la brûlure thermique

Stojanovic et Milivojevic (1976) ont effectué des brûlures sur des rats anesthésiés, à l'aide d'u n

thermocautère chauffé à 600°C. Ces brûlures par contact thermique ont entraîné une résorption d u

chlorure de césium 3000 fois plus intense que sur peau intacte selon les auteurs .

Dans le cas de peaux ébouillantées à 60°C, l'absorption du 137CsCl s'avère être 30 fois plus importante

par rapport à une peau intacte (Koprda et coll . 2000). Cette étude a été entreprise in vitro sur cellule de

diffusion sur des peaux glabres de jeunes rats Wistar qui ont été prélevées puis ébouillantées avan t

contamination .

Néanmoins, ces résultats demandent à être confirmés ; en effet dans les centres de grands brûlés ,

on considère que l'absorption d'éventuels toxiques métalliques est peu influencée au cours d'un e

brûlure thermique, car la peau s'est « tannée » par coagulation des protéines .

La nature du véhicule reste un paramètre à considérer, même lors d'une brûlure . Selon une

expérimentation sur des peaux de souris Hairless en cellule de diffusion et préalablement brûlées pa r

de l'eau à 60°C (Behl et coll . 1980), l'eau, l'octanol, le butanol présentent des facteur s

d'accroissement en matière de diffusion respectivement de 1,5, 2,5 et 3, ce qui est relativement faible.

La profondeur de la brûlure (modulé par le temps de contact avec l'eau à 60°C) influe peu sur

l'ampleur de la diffusion .

Cas de la brûlure chimiqu e

Iliyn et coll . (1975, 1976, 1980, 1981) montre avec des radionucléides variés ( 89 Sr ; 1 Ce, 210Po
241 Am 2239Pu, 137Cs) et des agressions acides variées (acide nitrique à 0,05N, 0,5N, 1N, 2,5N, 4N, 8N,

1ON) chez le rat, qu'au final, l'augmentation de l'absorption par rapport à l'absorption sur pea u

intacte, est relativement faible (de l'ordre d'un facteur 10 après un temps de contact de 6 à 24 heure s

dans le cas de l'américium et celui du plutonium). Ce taux dépend du temps de contact et de l a

concentration en acide .
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Ceci est confirmé par Beliaev et coll . (1980, 1981) et Oakley et coll . (1955). Le rapport 65

NCRP (1980) explique indique que les solutions acides fixent la contamination aux protéines et ains i

réduisent les possibilités de transfert .

Quant à la brûlure caustique, malgré l'absence de lésion macroscopique, un dépôt de troi s

gouttes de NaOH 0,5N (pH = 13,7) (de l'ordre supposé de 20 à 30 microlitres) augmente d'un facteu r

10 environ l'absorption du 51 Cr sous forme chlorure (Czernielewski et coll . 1965) .

Y a t'il une différence de diffusion entre une attaque acide et une attaque alcaline? Peng et se s

collaborateurs constatent que l'absorption du chlorure de césium sur peau de porc est à peu prè s

équivalente à pH = 12 (NaOH = O,01N) qu'à pH=2 (HCl = O,01N), pour des temps d'observation

inférieurs à une heure . Pour Kusama et coll . (1986), la différence entre une attaque acide et une

attaque basique, n'est pas évidente : Des cinétiques d'absorption cutanée du 58 CoC12 ont été établies

chez la souris, après dépôt de 10 microlitres d'acide chlorhydrique ou de soude, et selon les normalité s

respectives : 1N, 5N, ION . Les conclusions sont que, pour un même produit (HCl, ou NaOH), l a

normalité intermédiaire 5N serait plus favorable à la diffusion . En revanche, entre acide et base, il ne

semble pas avoir de différence significative en matière d'absorption . Toutefois l'observation s'est

réduite à 60 minutes après contamination, l'évolution des différentes lésions n'étant pas prise e n

compte. La synthèse bibliographique de Kelsey et coll . (1998), assimile facilement les deux type s

d'agressivité, en concluant qu'une attaque acide ou alcaline n'augmenterait l'absorption que d'u n

facteur deux ou trois, sans toutefois préciser le temps de contact .

Des investigations supplémentaires semblent nécessaires pour confirmer ces observations . En

effet, les brûlures caustiques s'avèrent d'un point de vue lésionnel totalement différentes des brûlures

acides tant par leur ampleur que par leur mode d'action (Ainaud et coll . 2000) .

Cas particulier de lésions intrinsèques liées au radiocontaminant : exemple de l'uranium

La toxicité chimique de ce métal lourd déposé sur la peau, sont visibles au niveau de l'épiderme quell e

que soit la concentration au-delà de 24 heures : on observe une atrophie de l'épiderme, la couche

cornée semble se détacher de l'épiderme . Ubios et coll . (1997) émet l'hypothèse d'une détérioration

du mécanisme de kératinisation . De Rey et coll . (1983) observe en outre une hypertrophie de s

follicules pileux et glandulaires, des espaces intercellulaires élargis, des altérations membranaires et

une membrane basale affinée . Enfin, et surtout une perméabilité augmentée .

En conclusion, la variabilité des résultats concernant l'effet des agressions cutanées sur

l'absorption démontre l'importance de la nature de la lésion. Les conséquences histologiques de

l'agression sont notamment des paramètres à ne pas négliger .
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IV. LA DECONTAMINATION RADIOACTIVE

A - Un peu d'histoire

De nombreux travaux sur la décontamination cutanée ont été effectués en Europe de l'Est

(Balbukha et coll .1966, Vorob'ev 1967, Khodyreva et coll . 1972, 1974 pour les Russes, Stajic et coll .

1965 a , 1965 b, 1966 pour les Yougoslaves) . Mais le manque de renseignements sur les protocoles (e n

russe ou en serbo-croate exclusivement) rendent difficile l'utilisation de ces données . Les données

réellement disponibles sur la décontamination externe repose soit sur des études sur l'animal, soit su r

des schémas thérapeutiques établis au cours d'accident intervenu sur l'homme (Handford en 1976 ,

Goiana en 1987) :

- Lors des accidents majeurs de contamination, des traitements de contaminations externes ont

été improvisés, et les études effectuées n'ont pas permis d'avoir des données précises su r

l'efficacité des traitements pour réduire la dose absorbée . (Jech et coll ., 1983, Oliviera et coll . ,

1993, Breitenstein 1983, Farina et coll. 1991) .

- Quant aux études expérimentales sur animaux, qu'elles soient effectuées sur souris, rat, singes ,

(Ducousso et coll. 1971, 1973, Stojanovic et coll . 1976), elles ont certes, permis d'évaluer

l'efficacité de certains traitements, mais elles ont rarement abordé les mécanismes d e

pénétration et de décorporation des radiocontaminants simultanément . En outre, l'extrapolation

à l'homme reste discutable .

Néanmoins, ces travaux ont le mérite d'avoir défini des consignes générales de traitement, applicable s

en cas d'accident (Jammet et coll . 1970, 1976, Ducousso et coll . 1975, AIEA 1988, Chaptinel e t

Piechowsky 1988, 1993, Bhattacharyya et coll . 1995, OPRI 1998) .

Les travaux sur les solutions décontaminantes classiques, type soluté tensio-actif par exemple

(Wahlberg 1968c, Stojanovic et coll . 1976, Gérasimo et coll . 1997, Tran Minh et coll . 1999) ont

montré une efficacité plus ou moins marquée de ces produits . L'orientation générale a été d'améliorer

l'efficacité de lavage par des agents complexants . Ainsi, le constat est que les amélioration s

thérapeutiques en matière de contamination externe reposent sur les découvertes effectuées dans le s

années cinquante et soixante sur les agents chelatants destinés à complexer les métaux lourds, dans l e

cadre d'intoxications systémiques (Foreman 1960, Torchinskaya et coll . 1966, Kabachnik et coll.

1974, Catsch et coll ., 1962, 1979) .

Les thérapeutiques au profit des contaminations par les métaux lourds bénéficient récemmen t

d'un regain d'intérêt grâce à la découverte de nouveaux chélateurs (Volf et coll . 1993, Poncy et coll.

1993, Stradling 1994, Henge-Napoli et coll . 1995, Burgada et Bailly 2000, Fauvelle et coll . 2002) .

Mais les études ne reposent pour l'instant que sur les contaminations internes . La tendance actuelle es t

donc d'exploiter ces nouveaux agents complexants au profit de la contamination cutanée .

- 56-
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B - Modalités de la décontamination cutané e

1 - Modalités générales

Le processus de contamination externe se fait en deux temps : une adsorption à la surface d u

revêtement cutané et une imprégnation plus ou moins profonde par le radionucléide . La contamination

de surface peut être éliminée par lavage mécanique tandis que la contamination d'imprégnatio n

implique pour son traitement un déplacement du toxique de l'intérieur vers l'extérieur . Nous avons

précédemment présenté les trois mécanismes physico-chimiques mis en jeu dans la pénétratio n

transcutanée d'un élément minéral :

- la diffusion

- le flux osmotique

- l'attraction cellulaire (adsorption physique, par attraction électrostatique etc . . . )

Ainsi, pour contrer la contamination, le produit de lavage devra agir (outre le mécanism e

d'entraînement propre à toute solution ) :

- en inversant la diffusion ,

- en créant un flux osmotique de l'intérieur vers l'extérieur ,

- en ayant une affinité plus grande pour le radioélément que n'en ont les structures sur lesquelles

ce dernier s'est fixé .

Il est nécessaire de décrire plus précisément ces derniers mécanismes .

2 - Les différents mécanismes de décontamination cutanée

2-1 Action mécanique d'une solution aqueuse

Le mode d'action de l'eau est simple : le radioélément diffuse des points of' il s'est concentré

vers l'eau de lavage à concentration nulle en radioélément, cette diffusion obéissant à la loi classiqu e

de Fick.

2-2 Propriétés tensioactives : cas des détergents

Les savons sont caractérisés par leurs propriétés tensio-actives . Ils possèdent une extrémité

hydrophile chargée et une extrémité hydrophobe constituée par une longue chaîne aliphatique . En

tournant leurs extrémités hydrophobes vers l'intérieur et leurs extrémités ioniques vers l'extérieur il s

forment des cavités sphériques appelées micelles . Les salissures grasses, généralement apolaires et

hydrophobes, sont englobées dans ces cavités de façon à.être éliminées au rinçage .

Dans la plupart des cas, les radioéléments se trouvent sous forme de sels ou d'hydroxydes, d e

nature ionique (Métivier 1984) . Le savon intervient toujours en formant des cavités mais ces cavité s

sont différentes : il se crée une double couche de savon avec à l'intérieur et à l'extérieur de s

groupements hydrophiles qui englobent les particules électriquement chargées (Kruyt et coll . 1961a) .
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Figure 1.6: Action des savons sur les radiocontaminants
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La surface cutanée, dont l'acidité lui confère un caractère protecteur contre les agression s

microbiologiques ou chimiques, présente une gamme de pH s'étalant de 4,5 à 6,5 . La kératine cutanée

présente un point isoélectrique d'une valeur de 4,5 (Pratzel cité par Henning 1990) . La présence de ces

ions H+ est liée essentiellement aux lipides cutanés et plus particulièrement aux acides gras

amphiphiles de la couche cornée . C'est la raison pour laquelle un pH de 6,5 a été défini comme la

valeur de pH optimale pour les produits de décontamination corporelle . En effet, la couche cornée es t

détruite dans la zone alcaline par un phénomène de dénaturation mais on observe également une

détérioration de la barrière cornée dans les zones fortement acides par un phénomène d e

déshydratation (Henning 1990) .

La plupart des protocoles de décontamination conseillent pour une première action un lavage à

l'aide d'un savon acide (Lactacyd®) . D'après les travaux de Gérasimo et coll . (1997) et ceux de et

coll . (1999), un savon neutre suffit, ce d'autant que les savons neutres sont beaucoup plus répandus .

En cas de contamination persistante, on conseille généralement un soluté tensioactif cationiqu e

(type ammonium quaternaire tel que le cétrimide (Cetavlon®) mais il faut bien garder à l'esprit qu e

tout tensioactif cationique, s'il bénéficie de propriétés détergentes, possède également des propriété s

kératolytiques et pénètre facilement les couches superficielles de l'épiderme. Ceci pourrait augmenter

la pénétration des radionucléides au sein de l'épiderme .

Dans tous les cas, l'utilisation prolongée des savons (en application supérieure à 1 heure) ne

peut être recommandée : d'une part, ils augmentent considérablement la mouillabilité à l'origine trè s

faible de la peau en diminuant la tension superficielle de l'eau qui peut s'infiltrer et ils modifien t

d'autre part la structure du ciment lipidique intercellulaire de la couche cornée en augmentant sa

fluidité . Et de ce fait ils favorisent la pénétration des produits déposés (Wahlberg 1968c, Elias 1981 ,

Tran Minh et coll . 1999, Marty et Guy 2000) .



Revue de la bibliographie

2-3 La chélatio n

Le principe d'une molécule chélatrice (du grec khêlé : pince de crustacé) consiste à interagir

avec le métal radioactif sous forme ionique ou complexée afin de l'enserrer dans son résea u

tridimensionnel et de le masquer vis à vis de ses ligands biologiques potentiels . L'association

chélateur-métal, qui aboutit à la formation d'un édifice supramoléculaire ou complexe résulte d'un e

liaison de coordination : le cation métallique (ou acide de Lewis) présente des orbitales atomiques d e

valence incomplètes tandis que le chélateur (ou ligand ou encore base de Lewis) est une molécul e

neutre ou chargée disposant de paires d'électrons libres (par le biais d'atomes comme N, 0, S), ce qu i

permet leur association par une liaison covalente appelée dans ce cas liaison dative . Le ligand peut

disposer de plusieurs sites donneurs, on le dénomme alors polydentate . Les différences d'efficacité

entre chélateurs peuvent s'expliquer par des critères variés tels que le nombre de sites donneurs, l e

degré d'ionisation des sites donneurs à pH biologique, des facteurs de stabilisation comme les liaison s

hydrogène, les contraintes stériques etc . . .

L'utilisation des chélateurs en thérapeutique est basée sur la formation de complexes

métalliques difficilement métabolisables mais facilement éliminables (excrétés spontanément dans l a

circulation sanguine et les liquides interstitiels par exemple) . Un chélateur doit posséder une faibl e

constante de dissociation avec le métal dans une vaste gamme de pH pour éviter son dépôt au niveau

de ligands biologiques rencontrés (Schubert et Lindenbaum 1960) .

Figure I.7: Lepouvoir chelatant (du grec khêlé : pince de crustacé)
(d'après un dessin initial de Jurgen Wirth - Unité d'arts plastiques - Darmstadt)
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C'est dans la famille des acides polyaminopolycarboniques que l'on trouve les chélateurs le s

plus utilisés jusqu'à présent . Ainsi lEDTA (acide éthylène diamine tétraacétique) et le DTPA (acid e

diéthylène triamine pentaacétique) conviennent aux radionucléides liés plus fortement que le calciu m

(les éléments du groupe II de la classification de Mendeleï ev, les métaux de transition, les lanthanides

et les actinides) (Bhattacharyya et coll . 1995). L'EDTA a été délaissé au profit du DTPA plus efficac e

dans un cadre plus général . Néanmoins, dans le cas de l'uranium, les complexes formés avec le DTP A

sont peu stables (constante de stabilité de l'ordre de 15 pour l'uranium contre 30 pour le plutonium) .

Figure 1.8: acides polyaminopolycarboniques : EDTA et DTPA
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D'autres chélateurs sont régulièrement testés . Parmi les plus prometteurs, on peut citer :

le groupe des analogues synthétiques de sidérophores (facteurs de croissance microbien) qu i

sont des dérivés d'hydroxypiridone ( tel que le LIHOPO) ont leur capacité à complexer certain s

métaux lourds (Stradling 1994, Durbin et coll . 1997, 2000) ,

Figure 1.9: dérivé d'un acide hydroxamique cyclique (hydroxypyridinone), le LIHOPO
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n la famille des acides polyphosphoniques : Depuis longtemps, les composés organiques d u

phosphore sont connus pour leur propriété complexante (Torchinskaya et coll . 1966; Balabukha

coll . 1966 ; Kabachnik et coll. 1974) . L'AMDP ou acide aminométhane diphosphonique es t

reconnu comme le meilleur complexant connu de l'uranium . II est utilisé en chimie d'extraction

sélective des minerais . Un de ses homologues, l'EHDP ou acide éthane hydroxydiphosphoniqu e

bénéficie déjà d'une A .M.M. (Autorisation de Mise sur le Marché) pour un médicament

commercialisé sous le nom de Didronel® . Bien que son indication thérapeutique soit tout autre

(inhibition de la résorption osseuse), son efficacité dans les contaminations internes à l'uranium a

été mise en évidence par Ubios en 1994 .
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Figure 1.10 : Exemple d'acide polyphosphonique : l'EHDP
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n les cyclodextrines. Ces polysaccharides cycliques suscitent depuis peu un intérêt certain en

radioprotection . D'origine naturelle, les cyclodextrines sont des produits de dégradation

enzymatique de l'amidon. Elles sont constituées d'unités de glucose (de 5 à 12) reliées par de s

liaisons a-(1->4), les plus courantes étant l'a-(6 unités), la f3-(7 unités) et la y-(8 unités) . Ces

cyclodextrines sont couramment utilisées dans le domaine de l'industrie, de la pharmacologie et

de l'agroalimentaire pour piéger des molécules hydrophobes . Cette propriété vient de la form e

générale de la molécule constituant un tore dont la face externe est hydrophile, ce qui rend l a

molécule hydrosoluble . L'intérieur de ce tore réalise une cavité apolaire et donc apte à crypter le s

molécules hydrophobes . Ceci explique les utilisations principales des cyclodextrines comm e

solubilisant de molécules normalement non solubles dans l'eau (stéroï des, caroténoï des) . L'autre

conséquence de la complexation est le masquage de propriétés toxiques de la molécules piégée .

Depuis 1985, les cyclodextrines naturelles sont produites par synthèse, ce qui a ouvert la voie au x

cyclodextrines de seconde génération : des cyclodextrines ramifiées ou des cyclodextrines

dérivées constituées d'anhydroglucoses . A ce titre, les propriétés chélatantes des anhydro-

cyclodextrines sont très différentes des cyclodextrines classiques . Ces molécules ont perdu leurs

propriétés de complexer les molécules hydrophobes, mais présentent une affinité marquée pour le s

cations .

Figure 1.11 : Conformation chimique de l'a Cyclodextrine naturell e
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Une réserve est à apporter au vu de ce catalogue de chélateurs : Dans la recherche de molécule s

décontaminantes au profit de la peau, il faut toujours garder à l'esprit que le produit désiré doit être ,
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non seulement non toxique, mais aussi abordable commercialement, étant donné les volumes requis .

De ce fait, il est préférable d'établir auparavant une recherche sélective ou « screenin g

pharmacologique » sur les molécules disposant déjà d'une autorisation de mise sur le marché (AMM )

et dont la fabrication est peu coûteuse .(Ainsi, le LIHOPO ne pourra sans doute n'être utilisé que dan s

le cadre de contamination systémique) .

2-4 Pouvoir osmotique

Un soluté hypertonique permet d'établir un flux de l'intérieur vers l'extérieur, promouvan t

ainsi la décontamination mais aussi la réduction de l'éventuel oedème et de la douleur . Les chélateurs

sous forme des sels d'acides peuvent présenter ces qualités osmotiques . Gérasimo et coll . (1997) a mi s

en évidence cette propriété chez le DTPA après contamination par du césium sous forme chlorure .

(élément du groupe I qui n'a pas d'affinité particulière pour le DTPA) . L'auteur a comparé, pour une

même concentration, l'efficacité d'une solution de sel monocalcique trisodique de DTPA (form e

injectable à 25%) avec celle d'une solution d'acide diéthylène penta-acétique (DTPA acide) . Le sel de

DTPA monocalcique trisodique s'avère plus efficace . L'auteur explique la différence d'efficacité par

la différence d'osmolarité . En effet, une mole de DTPA monocalcique trisodique complètemen t

dissocié libère 1 mole de Ca, 3 moles de Na, soit en tout 5 particules, ce qui représente une osmolarit é

théorique de 1800 millosmoles à 0,5M . Dans le cas du DTPA acide, une seule particule est libérée :

l'osmolarité est nettement plus faible, soir à 0,5M 200 milliosmoles .

Ainsi, outre le fait que le DTPA soit un excellent chélateur pour un grand nombre de métaux, celui-c i

s'avère être un décontaminant cutané efficace par son pouvoir osmotique .

C - Les protocoles de lavage

Des monographies récentes restituent la doctrine commune (Chaptinel et Piechowski 199 3

Bahttacharyya et coll . 1995) :

Pour l'instant, la meilleure mesure pour traiter la peau contaminée consiste en un lavag e

minutieux à l'eau courante tiède en utilisant un savon doux (un savon acide est conseillé, mais dans l a

pratique le savon neutre est plus courant tout en n'étant pas trop agressif) . Toute la surface contaminée

doit être recouverte puis abondamment rincée à l'eau . Ce traitement doit être répété plusieurs foi s

durant plusieurs minutes . L'essuyage, effectué à l'aide de serviettes jetables en matière cellulosique ,

ne doit pas négliger les plis et les sillons péri unguéaux dans le cas des mains .

En cas de contamination persistante, ce lavage est complété par un savon à base de sel

d'ammonium quaternaire (Cetavlon®) ou par une décorporation spécifique au moyen par exemple d e

DTPA .

La contamination du système pileux peut être éventuellement traitée par rasage mais c e

dernier ne doit être en aucun cas réalisé à l'aide d'un rasoir mécanique . L'expérience montre qu'un tel
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rasage provoque des micro-lésions cutanées qui favorisent la fixation des radionucléides rendant la

décontamination particulièrement difficile.

D'autres procédés sont actuellement utilisés :

L'application d'un gel antiphlogistique (Osmogel®) permet de créer un gradient osmotique d e

la peau vers la périphérie .

L'application de permanganate de potassium (à 5%) sur main mouillée est une techniqu e

parfois utilisée en cas de contamination persistante . La coloration brun foncé qui apparaît sur la peau

est ensuite éliminée avec une solution de bisulfite de sodium à 5% . Ce procédé est à utiliser avec

prudence: en effet cet oxydant présente un pouvoir abrasif sur la peau . Même au niveau de la paum e

des mains où la couche cornée est épaisse, son action kératolytique n'est pas négligeable .

La pose d'un doigtier ou d'un pansement occlusif sec destiné à créer une sudation bénéfiqu e

est une technique couramment évoquée en cas de contamination persistante . Les données obtenues à

Goiana (Farina et coll . 1991) indiquent que les exercices ergométriques subis par les patients on t

entraîné une augmentation de la contamination des vêtements des contaminés ainsi qu'un e

augmentation de la contamination du sol où le sauna était installé . Mais des mesures quantitative s

systématiques de l'effet de sudation sur l'élimination du césium n'ont pas été réalisées . Néanmoins l e

principe est acquis (Chaptinel et Piechowsky 1993) . Toutefois cette technique devrait être limitée au x

oxydes ou aux sels de métaux très peu solubles (actinides) . En effet, nous avons vu précédemment qu e

l'hydratation favorise la pénétration des substances par la diminution de la viscosité relative de s

ciments intercellulaires (Marty et Guy 1996) . L'utilisation d'un pansement occlusif ou la couverture

de la zone d'application par un film étanche empêche l'évaporation, donc fluidifie la membrane par

hydratation, potentialise l'imprégnation, et enfin augmente la température locale . Toutes ces

perturbations peuvent éventuellement favoriser une pénétration plus importante, bien que ceci se soi t

révélé réellement significatif que dans le cas des substances lipophiles (Bucks et coll . 1989) .

Nous avons mis en évidence une concentration relativement importante dans les annexes cutanées .

Cette technique d'occlusion aura l'avantage d'excréter par le flux de sécrétions ces « points chauds »

vers la surface .

D'autres procédés ont été évoqués au fil des années mais n'ont pas été durablement exploités :

on peut citer (CEE 1970) :

le décollement cutané d'une ou deux bandes de sparadrap appliqué sur la surface contaminé e

l'arrachement par une bande adhésive d'une couche de laque préalablement pulvérisée sur

l'endroit contaminé ,

le recouvrement cutané par du collodio n

- le trempage dans de la cire tiède fondue qui est à la suite éliminée après séchage sur la peau .
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Actuellement un consensus national des entreprises nucléaires françaises (IRSN, EDF ,

Armées) a permis de formaliser une procédure simplifiée (fiche réflexe N°19b du Conseil Scientifiqu e

de l'OPRI 1998): la décontamination est réalisée à l'eau additionnée d'un savon acide. La

contamination résiduelle se traite par un lavage avec une solution de DTPA à 25% (soluté sou s

ampoule injectable) . Cette procédure réduit au maximum tout agent agressif. Elle présente l'avantag e

d'être simple.
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V. LES PROBLEMES DE CONTAMINATION EXTERNE

PAR LES ISOTOPES RADIOACTIFS DU COBALT

A - Généralités sur le cobalt

Le cobalt a été découvert en 1735 par Brandt . Dans la nature, il est généralement associé au

fer, au manganèse et au nickel . Les principaux minerais sont des sulfures (linnéite, carollite) e t

arsénio-sulfures (smaltite, cobaltite) . Les sels de cobalt sont utilisés comme pigments pour colorer le s

verres, les céramiques et les émaux (couleur bleu cobalt) . Ils accélèrent le séchage des peintures et l a

polymérisation des résines . Parmi les applications métallurgiques ont peut citer : les superalliage s

(aviation) les aciers qui augmentent la résistance des éléments de tuyauterie dans les réacteur s

nucléaires .

Dans les organismes vivants, le cobalt est un constituant de la cobalamine plus connue sous l e

nom de vitamine B12, nécessaire à la synthèse de l'ADN et à la division cellulaire . Cette vitamine est

indispensable à la vie végétale et animale .

B - Propriétés physico-chimiques du cobalt

1 - Propriétés physiques

Le cobalt est un métal blanc, malléable, ductile et ferromagnétique . Sa densité est de 8,9 et so n

point de fusion de 1495°C .

2 - Propriétés chimiques

Le cobalt de numéro atomique Z = 27 est un élément de transition qui possède une masse

atomique de 58,9 . Il est peu altérable à l'air même humide à température ambiante et s'oxyd e

lentement en rouge en se couvrant de Co 3 O 4. Le cobalt est assez facilement attaqué par les acide s

dilués. Le cobalt possède deux valences principales (II et III), le degré II étant le plus stable, mais i l

peut être monovalent dans certains composés organiques . Les principales formes d'oxydes rencontrée s

sont Co2 O 3 , qui n'est stable qu'aux températures inférieures à 300°C, Co 3 O 4 stable jusqu'à 900°C et

CoO stable jusqu'au point de fusion à 1723°C. Le cobalt donne deux séries de dérivés correspondan t

aux degrés d'oxydation :

n +2 (dérivés cobalteux) : CoO, CoC12, CoBr2 , CoI2 , CoSO4, Co(NO 3) 2 , CoCO3, CoS, Co(OH)2

n +3 (dérivés cobaltiques) : Co2 O 3 , Co 2 (SO 4) 3 , Co(CoC16 ), CoF 3 .

Les formes chlorures, sulfates, nitrates sont solubles dans l'eau tandis que les formes oxydes, sulfure s

ou carbonatées sont insolubles .

Le cobalt est un acide de Lewis : c'est un cation, relativement gros (rayon ionique du Co e+

0,72A) polarisable et faiblement électronégatif, il aura donc tendance à former des complexes avec un e

molécule donneur de doublet d'électrons (ou base de Lewis) . Son nombre de coordinence théorique
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est six. Cette capacité à former des liaisons de coordination avec certains anions ou certaine s

molécules neutres vient du fait que c'est un élément de la première série de transition (comme Ti, Cr ,

Mn, Fe, Co, Ni, Cu : voir classification périodique proposée à la figure I .13), il présente donc une

orbitale d insaturée dans son état fondamental ou sous forme d'ion . Cet élément utilisera ses orbitale s

3d, 4s et 4p pour former des orbitales 6 avec divers ligands . Dans les complexes correspondants, l e

métal tend à acquérir la configuration électronique des gaz rares de la quatrième période, l e

krypton(4s 2 3d 10 4p 6) (règle des 18 électrons) . Ainsi avec l'eau, donneur d'électrons par son oxygène ,

il formera dans certaines conditions et notamment à pH=7 des complexes ou des produits d'hydrolyse .

Dans l'organisme d'autres complexes peuvent se former (carbonates, citrates, phosphates etc . . .) . Dans

les sols, les acides humiques sont des ligands privilégiés .

On peut distinguer différentes formes chimiques en solution : Le cobalt présente une meilleure

solubilité en milieu acide et dans ce cas, la forme chimique dominante est l'ion divalent Co ". En

condition neutre ou légèrement alcaline, l'ion divalent reste majoritaire avec quelques forme s

hydroxydes solubles . A partir de pH=8, les hydroxydes de cobalt commencent à précipiter (Co(OH) 2) ,

les peroxydes HCoO2 prédominent .

Figure 1.12 : Classification périodique des éléments
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3 - Propriétés nucléaires

Le cobalt stable possède la masse atomique 59, mais dix isotopes radioactifs existent de masse

atomique 54 à 64 .Les principaux isotopes radioactifs sont le cobalt 57, le cobalt 58, le cobalt 60 . Leur s

caractéristiques nucléaires sont résumées dans le tableau I .2 .
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Tableau 1.2 : Propriétés nucléaires des principaux isotopes du cobal t

C - Les isotopes du cobalt rencontrés en milieu professionne l

1 - Les sources de radiocobalts

On distinguera les sources scellées de celles qui sont sous forme liquides . Bien que les source s

scellées ne fassent pas l'objet de notre thématique, il faut néanmoins les mentionner : des sources

scellées sous forme d'alliages sont utilisées dans les irradiateurs industriels, (dans le cadre notammen t

de la stérilisation des denrées alimentaires), en télégammathérapie et dans les contrôles

radiographiques industriels . Leur utilisation nécessite des activités très importantes qui rend ce s

sources extrêmement irradiantes .

Mais une grande majorité du cobalt radioactif se présente sous forme liquide. Sous cette

présentation, on peut distinguer :

- les sources non scellées qui sont en fait un produit industriel commercialisé dans un but précis ,

- les éléments liquides contenant des radiocobalts, sans aucune utilisation et qui représenten t

une forme de déchets .

Les sources non scellées intéressent essentiellement les laboratoires qui les exploitent dans u n

but bien précis : sources d'étalonnage en métrologie nucléaire, sources médicales de diagnostic in vivo

ou in vitro, traceurs etc . . .

La forme liquide « sous-produit ou déchet » est essentiellement liée à l'industrie nucléaire . Elle

se trouve dans trois cadres différents : l'exploitation nucléaire, le retraitement du combustible et l e

démantèlement des centrales . La présence de produits de corrosion radioactifs dans les alliages de s

circuits constitutifs d'un réacteur est inhérente au principe même d'un réacteur à eau sous pressio n

(REP). Des produits de corrosion non radioactifs se forment initialement au niveau du circui t

d'alimentation en eau (circuit primaire) . Ils sont véhiculés dans le réacteur et se déposent sur l e

57Co "co 60C o

Période radioactive
272 jours 70,8 jours 5,27 ans

Activité massique
3,1 1 . 10 14Bq/g 1,17 .10 15 Bq/g 4,18 .10 i3 Bq/g

Y Y Y
Principales émissions 14 keV (9%) 511 keV (30%) 1173 keV (100%)
Rayonnement : énergie (% d'émission) 122 keV (86%) 811 keV (99%) 1333 keV (100%)

137 keV (11%) 1675 keV (<1%)

& Auger (suite capture K )

6 keV (106% )
7 keV (70%)

EmaX 475 keV (15%) EmaX 318keV(100% )
Emax 149 l keV(<1 %)
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revêtement du combustible où ils sont irradiés par le flux neutronique . Ils deviennent de ce fait

radioactifs . Une fraction se dissout dans l'eau du circuit et devient un produit de corrosion radioacti f

appelé « crud » par les Anglo-saxons . La plupart des radioéléments se redéposent sur le revêtement du

combustible toutefois une partie se dépose au niveau des autres circuits hors flux . En fait, le s

radioéléments se dispersent dans les circuits au gré des mouvements d'eau ou des vidanges . Deux

isotopes du cobalt peuvent être identifiés : Le cobalt 60 est issu du cobalt stable ( 9Co) qui représent e

60% du stellite, alliage constitutif des portées de robinet et le cobalt 58 issu du nickel stable ( 58Ni)

constituant de l'alliage Inconel. Les modes de formations des isotopes 58 et 60 sont présentés dans l a

figure I .13 .

Figure 1.13: Formations des isotopes S8Co et "co dans les centrales nucléaires.
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L'activité moyenne dans une centrale REP est de l'ordre de 2 à 10 MBq/L pour le cobalt 58 et de 1 à 5

MBq/L pour le cobalt 60. Les concentrations en nickel (précurseur du 58 Co) sont de l'ordre de 10 ppb

et celles de cobalt de 1 ppb . Le rapport d'activité 58 Co/ 60Co peut varier de 2 à 6 dans le circuit hors

flux neutronique (Anthoni et coll . 1994). Les formes chimiques présentes dans le circuit primaire à

pH=7 se composent d'oxydes en suspension (spinelles) et d'ions Coe+ sous forme libre ou complexé s

sous forme d'hydroxydes . Ces derniers composés, constitués parfois de plusieurs fonctions hydroxyles

font l'objet de polymérisation entraînant la formation de colloï des. On peut donc distinguer

initialement des formes insolubles et des formes filtrables . Les oxydes de cobalt sont associées à
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d'autres éléments sous forme de particules discrètes (Barnabee et coll . 1980). Les deux fractions son t

sensiblement égales A l'origine .

On observe une augmentation considérable des activités volumiques de cobalt 58 et 60 dans le

circuit primaire lors du passage en arrêt à froid pour rechargement du combustible . Ces éléments

radioactifs sont libérés ensuite dans l'eau de la piscine de manutention du combustible . Les activités

en Cobalt 60 et 58 se retrouvent dans les effluents qui seront traités, filtrés et rejetés dans

l'environnement mais avec des activités beaucoup moins importante (< 0,4 MBq/L) . Si le cobalt 58 est

majoritaire dans le circuit primaire, il devient minoritaire dans les effluents compte tenu de sa période .

En aval de l'exploitation (retraitement, démantèlement) les problèmes radiotoxicologiques son t

liés au cobalt 60 . A ce titre, les lixiviations dans les opérations de retraitement entraînent des boues où

sont présents essentiellement des formes insolubles tels que CoS 2, CoS, Co 2 Fe(CN)6 et Co(OH)2 . Dans

un autre cadre, le démantèlement procède à des opérations visant à éliminer les oxydes de cobal t

insolubles présents dans la centrale . Ces opérations constituées notamment de traitements acide s

entraînent des effluents liquides fortement actifs en Cobalt 60, d'une part sous forme particulaire e t

d'autre part sous forme filtrable .

2 - Modes de contamination

2-1 Contamination par les formes solides

La présence des radiocobalts représente la source majeure de l'exposition professionnelle au

niveau des réacteurs de puissance . Cette exposition est délivrée essentiellement au cours des

opérations de maintenance, dans un cadre strict de routine, mais l'exposition dans ce cas est lié e

principalement à la forme insoluble des radiocobalts .

L'apparition de particules discrètes se produit à la suite de fuites sur le circuit et évaporation

de l'eau. Ces particules ou « grattons » sont généralement constitués d'oxydes métalliques d e

radiocobalt et de sels (sels d'acide borique présent dans le circuit primaire) . Lorsque le cobalt 58 es t

majoritaire, la contamination est récente . Inversement lorsque le cobalt 60 est majoritaire l a

contamination est plus ancienne . Ces particules (de taille de 1/10è' de millimètre à quelques

millimètres) provoquent des débits de dose au contact très significatifs qui peuvent être de l'ordre d u

Sievert par heure. Elles sont facilement transportées du fait de leur taille et de leur pouvoi r

électrostatique . Certaines sont à l'origine de contaminations internes ou cutanées .

2-2 Contaminations par les formes liquides

Les canalisations ne manquent pas dans un réacteur . On peut distinguer 3 types de fuites ;

- écoulement lié à une rupture d'étanchéité ,

- écoulement contrôlé (presses étoupes) ,

- écoulement lié à des travaux (démontage de vanne, ouverture du circuit) .
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C'est lors de l'arrêt pour rechargement que le risque est le plus important en raison du nombre élev é

des points d'ouverture des circuits et des intervenants . Les opérations ne concernent pas que le circui t

primaire mais aussi les unités de traitement, de filtre ou de déminéralisation ainsi que les système s

auxiliaires (traitement des résidus, système de prélèvement d'échantillons )

D'autres situations peuvent exister, en particulier les accidents : rupture importante de

canalisation, explosions, incendies . Dans ce cas, les sources liquides ne manquent pas : eau de circuit

primaire, fuite au niveau du générateur de vapeur, piscine des éléments combustibles, eau de puisards

etc . . .

Par ailleurs, certaines manipulations peuvent engendrer des déversements intempestifs ,

notamment au cours des procédures d'échantillonnage du circuit . En outre, au laboratoire, certains

échantillons solides (filtres résines) subissent une dissolution par des acides nitriques, perchloriques o u

fluorhydriques et peuvent ainsi faire l'objet d'accident de contamination. Lors des démantèlements,

certaines décontaminations de parois s'effectuent avec ce type d'acides pour désorber et solubilise r

certains oxydes. Le facteur humain fait qu'il y a des risques d'aspersion dans de telles circonstances .

Les contaminations accidentelles par des solutions de cobalt radioactif peuvent concerner égalemen t

tout laboratoire manipulant des solutions de cobalt radioactif : rupture d'étanchéité d'un contenant ,

explosion d'une colonne échangeuse d'ions, flacons renversés etc . . .

3 - Estimations des risques encourus

3-1 Toxicité chimiqu e

A très forte concentration, le cobalt stable administré sous forme soluble provoquent des

intoxications graves (reins, système nerveux, cardio-vasculaire et gastro-intestinal) (Seiler et Sige l

1998, HSDB 2000) . L'inhalation de particules de cobalt entraîne une « hard metal desease »

(pneumoconiose) (Fubini 1997) .

Le cobalt s'est révélé carcinogène chez l'animal, pour de fortes concentrations injectées

(fibrosarcomes et tumeurs au site d'injection) .

Les détergents ménagers présentent fréquemment des traces de cobalt qui peuvent provoquer

des phénomènes de sensibilisation cutanée si les concentrations dépassent l'unité de ppm (Allenby et

Basketter, 1989) .

3-2 Toxicité radiologique

Les activités rencontrées en milieu nucléaire représentent des contaminations dont le s

concentrations en élément sont de l'ordre du ppb . La toxicité dans ce cas n'est pas chimique mais lié e

à une exposition aux rayonnements émis par ces isotopes instables (essentiellement des émissions bêta

et gamma) .

Lors d'expositions par source liquide dont le niveau d'activité est significatif, les risque s

encourus sont des risques à long terme ou stochastiques représentés par les cancers radioinduits .
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Dans le cadre des circonstances détaillées précédemment, les voies d'exposition considérées sont d e

deux ordres :

- l'exposition externe de la peau, due à la présence du radionucléide en son contact ,

- l'exposition interne via l'absorption cutanée, via le contact main-bouche et via la blessure o u

la brûlure .

L'exposition externe due aux sources scellées ou aux "grattons" ainsi que l'exposition interne pa r

inhalation de particules radioactives de cobalt ne font pas l'objet de notre thématique .

D - Données métaboliques

1 - Distribution-rétention et excrétion

Un organisme de 70 kg renferme environ 1,5 mg de cobalt dont 0,11 mg dans le foie (l a

vitamine B12 apportée par voie alimentaire est stockée dans le foie qui constitue un lieu de stockage) .

L'apport journalier dans la nourriture et l'eau de boisson est d'environ 0,3mg .

Le site de rétention préférentiel du cobalt est le foie bien qu'une rétention osseuse significative

puisse exister . Sur l'ensemble du cobalt assimilé dans le sang, 50% sont directement éliminés par le s

urines avec une période de 0,5 jours, 5% gagnent le foie et 45% sont distribués de manière homogèn e

dans les autres tissus. En ce qui concerne le cobalt transféré dans ces derniers, 60% sont éliminés avec

une période de 6 jours, 20 % éliminés avec une période de 60 jours et 20 % sont éliminés avec un e

période de 800 jours . L'excrétion se fait selon le ratio urines/feces égal à 6/1 (ICRP 67, 1993, Gall e

1997) .

Le coefficient de transfert gastro-intestinal f i est de 0,1 chez l'adulte pour les composé s

solubles, 0,05 chez l'adulte pour les composés peu solubles et 0,6 chez le nourrisson pour les forme s

solubles. (ICRP 67 1993) . Des données récentes sur l'homme évoquent un f i égal à 0,2 pour les

formes solubles (Hunt 1998) .

2 - Caractérisation des espèces chimiques dans le sang

Les concentrations rencontrées dans l'organisme dans le cas des radiocontaminations

professionnelles s'avèrent très faibles (< 10 -6 M). Les formes ioniques ou hydroxydes seront e n

compétition avec des formes complexées à partir de ligands biologiques .

Les principaux ligands biologiques sont les carbonates, les citrates, les phosphates et les chlorure s

pour les petits poids moléculaires . Les ligands macromoléculaires potentiels sont les protéines telle s

que la transferrine, l'albumine, la y -globuline et la métallothionéine . La complexation Coe+ -

transferrine a été mise en évidence elle nécessite l 'action synergique de l 'anion HCO 3 . (Messori et

Piccioli 1990) .
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E - Les décontaminants spécifiques du cobalt *

Des milliers de complexes de cobalt ont été décrits dans la littérature : certains sont toxique s

(Davies 1995), d'autres, comme l'hydroxocobalamine, existent à l'état naturel . Nous ne traiterons qu e

les chélateurs du cobalt qui ont déjà été testés in vivo ou ceux sur le point de l'être qui présentent troi s

critères indispensables à une utilisation in vivo : non-toxicité, spécificité pour le métal, et stabilité du

complexe formé .

Un nombre relativement restreint de chélateurs ont été testés in vivo . Dès 1957, Semyonov et

Tregubenko préconisent l'emploi d'EDTA pour faciliter l'excrétion de cobalt 60 (cité dans Catsch e t

coll . 1979). Cet emploi est confirmé ultérieurement et comparé à la cystéine qui s'avère être u n

chélateur potentiel (Sivarmakrishnan et coll. 1962) . Pour Foreman (1960), une étude chez le ra t

montre que le DTPA est plus efficace que dEDTA . Catsch et coll . effectue en 1979 une revu e

bibliographique sur la décorporation du cobalt . D'après les travaux publiés jusque là, le chélateur l e

plus efficace est la d pénicillamine (P—P dimethyl cysteine) . Toutefois ce chélateur présente un index

thérapeutique faible qui limite son utilisation . La desferrioxamine, sidérochrome d'origine bactérienn e

et chélateur du fer est non seulement inefficace mais augmente la charge de cobalt au niveau du foie e t

des reins. Le dimercaptopropanol ou British Anti-Lewisite (BAL) est inefficace . En 1988, Llobet et

Domingo (1988) comparent l'efficacité de différents chélateurs du cobalt sur le rat . Par ordre croissant

d'efficacité, le classement est : DTPA < EDTA < N acetyl cystéine .

Les études sur la décorporation du cobalt n'ont pratiquement pas progressé . Les perspectives

actuelles de recherche sont basées sur les structures de base de dEDTA, de l'EHDP, d'homologue s

phosphoniques du DTPA, et du LIHOPO . Les structure biphosphonique (cf EHDP) e t

hydroxypyridone (cf. LIHOPO) suscitent l'intérêt et servent de base de synthèse pour des greffage s

sur divers supports polyaminés, en vue d'accéder à des ligands polydentés linéaires, cycliques ou de

structure tripode (Burgada et Bailly 2000) .

Pour l'instant, seuls sont disponibles commercialement, le DTPA, l' EDTA, l'EHDP et l a

pénicillamine .

* Remarque : Les chélateurs ne sont pas les seuls traitements proposés dans le cas de contamination systémique . Des

traitements par dilution isotopique à base de gluconate de cobalt (Cobalt Oligosol® Lactabal®) peuvent être égalemen t

mis en oeuvre (Bhattacharyya et coll. 1995) .
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Figure I.14: Conformation possible des complexes Co-EDTA et Co-DTP A

d'après Burgada et Bailly (2000) .
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De réels espoirs d'amélioration dans la décontamination par chélation ont vu le jour depui s

l'utilisation courante en thérapeutique depuis 1985 de dérivés de cyclodextrines naturelles qui

permettent une véritable encapsulation d'autres molécules . En effet ces molécules résultent de

l'association de 6, 7 ou 8 unités de sucres ou glucopyranose (respectivement a, P, y cyclodextrines )

sous forme d'un anneau fermé. Les arrangements des groupements moléculaires font que le s

cyclodextrines ont une forme légèrement tronc conique, creuse, hydrophile à l'extérieur e t

relativement hydrophobe à l'intérieur de la cavité. La faible toxicité (hors doses massives) de ce s

molécules ont permis leur utilisation galénique où la « supramolécule » hôte permet une meilleure

stabilité (camphre, vitamine A, acide acétyl salicylique) ou une meilleure solubilité d'un principe actif

(ibuprofène, vitamine K, diazepam) .

Les hydrates de carbone des cyclodextrines naturelles forment des complexes avec un gran d

nombre de cations mais généralement les affinités sont très faibles . Des modifications de conformation
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ont donc été entreprises afin de pouvoir disposer de cyclodextrines répondant un objectif différent, l e

piégeage de métaux. Jusqu'à ce jour, seules les cyclodextrines constituées d'anhydroglucose s

apparaissent capables de former des complexes directs avec des cations. L'efficacité des anhydro-

cyclodextrines ainsi que leur éventuelle toxicité ont fait l'objet de plusieurs travaux récents (Debouz y

et coll .1998 ; Fauvelle 1999 ; Fauvelle et coll . 2002) .

Les per (3-6 anhydro) cyclodextrines (figure I .15) ont une conformation différente de s

cyclodextrines normales : les unités constitutives ont une conformation 1C4 au lieu de 4C 1 pour les

glucoses ; cette conformation résulte des contraintes imposées par les ponts éthers intramoléculaire s

qui relient les carbones 3 et 6 . Ces contraintes induisent une structure générale plus aplatie que le s

cyclodextrines naturelles, et complètement dépourvue de cavité hydrophobe . Une couronne

d'hydroxyles secondaires d'un côté (en position 2), et une couronne d'oxygènes des ponts ethers 3-6 de

l'autre, confèrent à ces cyclodextrines des propriétés amphiphiles . Elles sont d'ailleurs solubles dan s

des solvants polaires, comme l'eau, dans l'éthanol, mais aussi dans les solvants organiques .

Les propriétés chélatrices des anhydrocyclodextrines sont très différentes des cyclodextrine s

classiques. Ces molécules ont perdu leurs propriétés de complexer les molécules hydrophobes, mai s

présentent une affinité marquée pour les cations . Des travaux ont abouti à des procédés d'obtentio n

permettant des rendements appréciables en vue d'une commercialisation ultérieure à des tarif s

raisonnables .

Figure 1.15 : En bas, la conformation de la per 3, 6-a cyclodextrin e
comparée à l'acyclodextrine naturelle en haut.
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Partant des structures des chélateurs classiquement utilisés (EDTA, DTPA), les groupe s

hydroxyles terminaux des chaînes ont été substitués par des fonctions carboxyliques, afin de réalise r

une structure hexadentaté, la per (3,6-anhydro, 2-0-carboxyméthyl)-a-cyclodextrine (A36X) . Outre la

fonction éther qui est un premier donneur d'électrons, 1'A36X bénéficie par les groupement s

carboxyliques de nouveaux sites donneurs d'électrons aptes à capter les cations ou acides de lewis .

Cette nouvelle molécule a fait l'objet d'un brevet récent (A . Gadelle, F. Fauvelle, J .C. Debouzy brevet

français N°0003899 du 28 mars 2000) .

Figure 1.16 : Conformation de la per(3,6-anydro, 2-0-carboxyméthyle)a-cyclodextrine (A36X)

6,6'
0 1

OCH2 OOOH

OCH 2 CO -
6

L'efficacité de l'A36X a été démontrée par deux types d'approches, l'une rapide, qualitative pa r

chromatographie sur couche mince (figure I .17), l'autre par RMN- 'H (figure I .18) .

Différents métaux ont été testés : des ions physiologiques (Ca 2+ , Na +, K+), des lanthanides (Eu3+, Gd3+,

Dy3+ , Yb3+ , Lu i+ , Lai+) et des cations lourds UO2 2+ , Coe+, Cd2+, Pb2+, Sr2+, Cs + .

Figure 1.17 : histogramme représentant la distance de migration r de l'A36X sur les plaques chargées
avec les ions à tester par chromatographie couche mince (CCM).

Etude comparative de la complexation on fonction de la charge (élution par l'eau).

La complexion est mise en évidence pa r
une diminution de la migration de la
cyclodextrine sur une plaque échangeus e
d'ion chargée avec le cation étudié. La
migration de la cyclodextrine est d'autan t
plus limitée que la force du complexe es t
élevée mais les comparaisons ne son t
valables que pour des ions de même
charge

Par ces deux méthodes, l'A36X s'est révélé un excellent complexant pour le cobalt et l'uraniu m

(entre autres) sans toutefois complexer de manière significative les ions physiologiques (K +, Na+ ,

Ca2+
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Figure I.18 : Spectres RMNIH de l'A36Xseule, 1mM (en haut) ,
et en présence de cations en excès (4mM) .
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La complexation, en modifiant l'environnement électronique de certains noyaux induit de s
modifications de leurs fréquences de résonance. La présence des ions Eu 3+ et co" se traduit par la
disparition complète de toute résonance identifiable sur le spectre de l'A36X . De telles observations
sont à rapprocher des propriétés paramagnétiques de ces ions, et indiquent une complexation fort e
par la cyclodextrine. En l'absence de modifications du spectre de l'A36X en présence de Ca t +

l'affinité pour cet ion peut être considérée comme nulle ou négligeable

Enfin, l'absence de toxicité relative des per 3,6-anhydro-a-cyclodextrines a été confirmée pa r

l'évaluation des propriétés hémolytiques et de la létalité aiguë (L'administration par voie parentéral e

des cyclodextrines a et a été fortement limitée par leurs propriétés néphrotoxiques (tubulopathies) e t

hémolytiques). La concentration responsable de 50% de l'hémolyse a été estimée à 33 mM pour la 3, 6

anhydro-a-CD (6 mM pour la a-cyclodextrine naturelle) . L'activité hémolytique de cette molécule est

donc très faible par rapport à la molécule naturelle . Trois voies d'administration représentatives (IP,

IV, per os) des différents modes de pénétration d'une drogue ont été proposées, soit isolément, soit e n

association, pour des concentrations et volumes maximum utilisables (limite de solubilité 35mM) e t

ceci chez la souris . Outre l'absence de toute létalité, y compris lors de l'emploi simultané des troi s

voies, les souris n'ont manifesté ni trouble du comportement ni de perte de poids durant la durée de

l'observation (4 jours). La laparotomie effectuée après euthanasie n'a mis en évidence aucun e

hémorragie macroscopique . Les coupes réalisées sur les reins et le foie n'ont pas montré d'altération

histologique (les cyclodextrines naturelles ont tendance A cristalliser dans les reins) .

L'A36X représente donc un bon « candidat » pour de multiples applications en radiotoxicologie

et en radioprotection et en particulier au profit des contaminations par les radiocobalts .
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VI. CONCLUSION ET PROBLEMATIQUE

Cette revue bibliographique permet d'établir notre stratégie méthodologique qui consiste à

caractériser la contamination cutanée et la décorporation des formes solubles de cobalt dans le cadr e

de l'industrie nucléaire .

1. Les connaissances sur la diffusion transcutanée des substances reposent sur des travau x

anciens ou récents issues de la dermopharmacologie . Les techniques d'études dans ce domain e

offrent un champ éprouvé, directement transposable à la radiotoxicologie .

2. Les quelques travaux sur la pénétration transcutanée des métaux radioactifs sont relativement

anciens . Durant la dernière décennie, peu d'articles ont été publiés sur le sujet, car cette voie

de contamination a été très tôt considérée comme mineure . Toutefois la notion de stockage au

site de contamination a été négligée bien qu'elle puisse contribuer à une irradiatio n

significative locale ou même générale selon le pouvoir pénétrant des rayonnements . La notio n

de stratification de la contamination peut fournir des indications majeures en terme de

dosimétrie cutanée .

3. La plupart des études expérimentales reposent sur l'utilisation de matériel animal .

L'extrapolation à l'homme reste toujours discutable car la pénétration transcutanée est trè s

différente d'une espèce à l'autre .

4. Les travaux sur l'effet combiné d'une lésion cutanée (brûlures, excoriations) sur l a

perméabilité de la peau sont extrêmement limités, et s'avèrent imprécis quant à l a

méthodologie employée pour modéliser les brûlures .

5. Enfin, les protocoles de décontamination cutanée ne reposent pas sur des travaux scientifique s

et les consignes de prise en charge médicales sont largement inspirées des protocoles d e

traitement après contamination systémique . La modulation d'efficacité par changement d e

forme galénique n'a pas été assez exploitée et la prévention n'a jamais été abordée dans l e

cadre de contaminations cutanées potentielles .

Nous proposons donc d'apporter notre contribution A l'évaluation de ces différents points .
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CHAPITRE II

MATERIELS ET METHODE S

Ce chapitre présente les différentes méthodes générales utilisées dans le cadre de nos travaux .

Les protocoles opératoires détaillés seront introduits au fur et à mesure des chapitres relatifs à chaqu e

thématique de recherche . Nous ne traiterons donc que de manière générale les matériels et méthode s

utilisées pour les études in vitro, les études sur l'animal, la détection des radiocontaminants et le s

techniques histologiques .
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I . TECHNIQUES IN VITRO

A - Etude de la fixation du cobalt sur des substrats cornés

Dans nos expérimentations sur l'affinité cutanée, nous utilisons un modèle expérimental de peau

constitué uniquement de couche cornée . Le stratum corneum est représenté par des fragments d e

couche cornée issus de cabinets de podologie, que l'on pulvérise et que l'on tamise . Ces fragments

représentent, comme dans le cas du stratum corneum in vivo, des cellules épidermiques morte s

constituées principalement de protéines soufrées, les kératines .

Une contamination de cette poudre est effectuée au contact du radiocontaminant en solution . I l

s'établit alors, entre la phase liquide contaminante et le milieu adsorbant que constitue le stratum

corneum, un équilibre de répartition du radionucléide . Le modèle fait appel à la loi d'action de masse

au cours d'une adsorption en phase solide/liquide . Ce modèle simple, qui ne représente pas forcémen t

l'aspect en « briques superposées » des cellules cornées, permet néanmoins d'appréhender l'affinité d u

radiocontaminant pour la surface de la peau . Nous utiliserons cette technique in vitro dans deux

circonstances :

- l'une pour évaluer le coefficient de partage entre le véhicule du radiocontaminant et la couche

cornée (ce cas sera précisée dans le chapitre suivant) ,

- l'autre pour préciser les modalités de fixation cutanée d'un radiocontaminant .

La technique consiste à déposer dans des tubes à essai de 5 mL environ 100 mg de poudr e

cornée exactement pesés . La poudre aura été préalablement mixée et tamisée (125- 200 µm) séchée à

l'étude à 37°C pour obtenir un matériel reproductible de masse constante . Chaque tube reçoit 1 mL de

solution du radionucléide d'activité déterminée représentant en fait une concentration déterminée

d'élément .

Selon le type d'expérimentation, les modalités de contamination de la poudre varient :

n cas de la caractérisation des modalités de fixation

On procède à une gamme de concentration d'élément introduit dans le milieu d'incubation . Pour

chaque concentration étudiée, 5 tubes sont préparés dans les mêmes conditions . Le temps de contact

sous agitation a été fixé à 2 heures . Dans l'étude, deux éléments chimiques seront comparés en qualit é

de contaminant : le cobalt et le césium, tous deux sous forme chlorure, et à un pH défini .

n cas de l'évaluation du coefficient de partage

Dans ce type d'expérimentation, on procède non plus à une gamme de concentration mais à une

gamme de temps d'imprégnation . Le mélange et l'incubation s'effectuent à l'aide d'un agitateu r

basculant à plateau à 37°C . A l'issu de la contamination, les poudres sont filtrées sur une membrane de
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nitrocellulose de 0,22 µm et séchées à 37°C pendant 12 heures . La radioactivité du filtre retenant l a

poudre est enfin mesurée . La technique générale est schématisée dans la figure II .1 .

Figure II.1 : Technique générale in vitro sur substrats cornés
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B - Détermination des coefficients de partage des solutions contaminantes

L'aptitude du contaminant à se fixer à la couche cornée et à diffuser dépend de sa form e

chimique et de la nature physique de son véhicule. En effet, la diffusion au travers de la couche corné e

est sous la dépendance préalable d'un partage, se produisant à l'interface environnement/couch e

cornée . Cette étape correspond, à partir du véhicule, à la libération de molécules qui vont diffuser .

Cette mise à disposition pour l'organisme est évaluée par la mesure du coefficient de partage entre l a

couche cornée et le véhicule . La mesure du coefficient de partage est déterminée selon deux

approches .

1 - Première approche

La première approche est simplifiée : la mesure du coefficient de partage est évaluée entre deux

composants de mélanges biphasiques constitués d'une part du véhicule du contaminant (solutio n

aqueuse) et d'autre part de n octanol (molécule linéaire à 8 atomes de carbone ; densité du n octanol

égal à 0,83 ), censé représenté la membrane biologique (Marty 1976) . L'eau et l'octanol ne sont pas

miscibles . Le cobalt va se partager entre les deux solvants eau - octanol . Le rapport des concentrations

de cobalt radioactif dans le solvant organique et dans le véhicule à l'équilibre est établi .

La technique est donc simple à mettre en oeuvre : dans un tube à centrifuger, 10 mL d'une solutio n

aqueuse de la substance étudiée sont placés au contact de 10 mL de n-Octanol . Le mélange est agité

durant 24 heures dans un agitateur basculant à plateau à 32°C (température de surface de la peau) .

Après un repos du mélange de 12 heures, les activités du cobalt sont évaluées dans les deux solvants .

Détermination du coefficient de partage :

Le coefficient de partage Koct est calculé A l'équilibre de fixation A l'aide de la formule suivante :

Soit l'équilibre suivant :

Co radioactif dans la solution aqueuse

	

Co radioactif dans l'octano l

Alors le coefficient de partage est représenté par Kit :

Kit = [Co radioactif dans l'octanol ]

[Co radioactif dans l'eau]

Comme pour les coefficients de dissociation des acides et des bases, l'usage est de prendre l e

logarithme décimal de la valeur de :

	

Kit =10x

	

log Koct x

Ainsi, pour Kit =1, log 1 = 0, il y a même affinité du soluté pour chacun des deux solvants .

2 - Deuxième approch e

Le coefficient de partage est déterminé en établissant le rapport des concentrations du solut é

contaminant dans les deux milieux (couche cornée, véhicule) après obtention de l'équilibre de

répartition. Ce coefficient est établi en laissant s'équilibrer une quantité précise de poudre de couch e
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cornée dans un volume déterminé de véhicule . Une courbe cinétique obtenue après avoir fait varier l e

temps de contact permet d'apprécier le temps d'apparition de l'équilibre de répartition : lorsque le

pourcentage retenu par la couche cornée devient constant, le rapport de la quantité retenue par l a

couche cornée et celle restée dans la solution est calculé. Cette deuxième approche fait appel à l a

technique in vitro générale présentée précédemment qui met en jeu le radiocontaminant et la poudre d e

peau cornée dans des tubes à essais . Chaque temps d'incubation en présence de la solution

contaminante comprend 5 échantillons identiques . Ces échantillons représentent 5 tubes à essai de 5

mL contenant environ 100 mg de poudre cornée pesés exactement . La poudre est obtenue aprè s

mixage, tamisage et séchage comme précédemment . L'imprégnation est effectuée sous agitation à

37°C et selon une période correspondant à un point de gamme de la courbe . A l'issu, les poudres sont

filtrées sur une membrane de nitrocellulose dont la maille est de 0,22 µm et séchée à 37°C. La

radioactivité sur filtre retenant la poudre est mesurée .

La cinétique respective du radionucléide est établie en évaluant l'activité fixée au stratum

corneum en fonction du temps de contact . La constante d'affinité du stratum corneum pour le s

radionucléides est évaluée, lorsque l'équilibre de répartition est atteint, c'est à dire quand l e

pourcentage de fixation devient constant .

Détermination des coefficients de partage :

Le coefficient de partage du cobalt est représenté par KSc avec :

	 [Cofixéaustratum corneum]	

[Co initial dans son véhicule – Co fixé au stratum corneum ]

C - Etudes sur biopsies de peau

1 - Principe du modèle cutané en cellule de diffusion

Le passage transcutané peut être étudié quantitativement in vitro, sur des biopsies de peau

entière d'origine animale ou humaine (provenant de plasties chirurgicales) et placées dans des cellule s

de diffusion . Celles-ci permettent de mettre au contact du derme un liquide physiologique qui peu t

maintenir les propriétés mécaniques de la peau pendant 24 heures . Au terme d'une contamination ou

d'un protocole de décontamination, les radioactivités peuvent être évaluées séparément au sein d e

l'épiderme et du derme .

Nous utiliserons des cellules de diffusion statiques de Franz selon la méthode décrite pa r

Wepierre et Marty (1979), au détriment des cellules à flux dont le système de circulation sophistiqué

peut être facilement contaminé. Cette technique a été préalablement validée pour des utilisations dans

le cadre de la contamination radioactive et de son traitement . Cette validation, qui comport e

KSc
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notamment une intercomparaison avec une méthode in vivo, a fait l'objet d'une publication disponible

en annexe (article N°2) .

Dans nos études sur le cobalt, nous procédons àtrois types d'expériences différentes :

1. La première expérience consiste à étudier le profil de distribution cutanée chez l'homme du

chlorure de cobalt 2 heures et 24 heures après la contamination. Le profil de distribution à 2

heures est comparé à celui du rat in vivo et du rat in vitro dans les mêmes conditions .

2. La seconde expérience consiste à évaluer l'efficacité de plusieurs solutions de décontamination sur

peau humaine. A la suite d'une contamination après 2 heures de contact avec le radionucléide, un

protocole de décontamination cutanée est réalisé . A l'issu de cette décontamination, épiderme e t

derme sont séparés de façon à mesurer leur activité respective . Les produits de lavage recueilli s

sont également analysés .

3. La troisième expérience met en jeu un dispositif constitué d'une cellule de Franz maintenant un e

biopsie de peau de rat Hairless et un tissu en surface (la peau est clampée avec le tissu) . La

contamination est en fait déposée sur le tissu . La cellule de Franz permet de reproduire fidèlemen t

l'imprégnation d'un vêtement contaminé au contact de la peau . Comme dans les deux autre s

essais, derme et épiderme sont analysés .

Ces trois expériences s'effectuent sur deux substrats différents : sur peaux humaines et sur peaux de

rats Hairless .

2 - Les matériels mis en oeuvre

2-1 Description et utilisation de la cellule de Franz

La biopsie cutanée est placée horizontalement entre les deux parties qui constituent la cellule .

Deux compartiments sont délimités de part et d'autre de la biopsie :

- l'un épidermique (ou donneur) constitué par un cône de verre dont la surface interne de 1,4

cm2 représente, au niveau de la biopsie, la surface d'application des substances ,

- l'autre dermique (ou récepteur) comprenant un réservoir de volume fixe (6ml) porteur d'u n

ajutage latéral destiné à d'éventuels prélèvements du liquide physiologique .

Les deux éléments sont maintenus en place par l'intermédiaire d'une pince, l'étanchéité es t

assurée par simple compression de la peau. Le compartiment inférieur contient un liquide

physiologique (tampon PBS phosphate buffer saline pH 7,4, fournisseur : SIGMA, St Quentin

Fallavier, France) . La cellule de diffusion est placée dans un bain thermostaté à 37 °C . L'homogénéité

de la température est assurée par les mouvements d'un barreau magnétique, la cellule étant posée sur

un banc d'agitation immergeable .
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Le compartiment épidermique est ouvert vers l'extérieur exposant la surface de la peau à l'ai r

ambiant du laboratoire comme dans le cas d'une application in vivo . Dans ces conditions, l a

température à la surface est de 32°C comme le conseille l'ECVAM (European Centre for th e

Validation of Alternative Methods) (Howes et coll . 1996) . Pour des raisons de radioprotection le pla n

de travail où est installé le dispositif, est dans une sorbonne-boite à gants afin de prévenir

d'éventuelles contaminations .

Figure 11.2 : Présentation schématique de la cellule de Franz
et sa version dérivée avec clampage d'un tiss u

Liquide de lavage

	

COMPARTIMENT DONNEUR

Dépôt de radionucléid e

Liquide de survie
(tampon BPS pH = 7,4)

COMPARTIMENT RECEPTEU R

Barreau magnétique

Enceinte thermostaté e

Tissu
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Figure 11.3 : Détail de l'installation : La cellule de Franz (en verre) qui maintient la biopsi e
cutanée horizontalement, est installée sur un support de contention en inox

	4
En haut à gauche: vue de
profil : détail du compartimen t
récepteur (volume : 6 ml )

En bas à gauche : vue de
haut : détail du compartimen t
donneur (surface :1,4 cm2 )

En haut à droite : trempage du support dans u n
bain-marie à 37° C

En bas à droite : préparation de la biopsie humain e
(élimination de l'hypoderme – tissu adipeux-)

2-2 Préparation des biopsies cutanées

Peau Humain e

Les échantillons humains proviennent de plasties chirurgicales abdominales qui ont ét é

prélevées conformément aux règles de bonnes pratiques relatives au recueil des tissus lors

d'intervention médicale (Note du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité N°98/08 du 6 janvier 1998) .

Nous avons opté pour des échantillons d'origine abdominale dont l'épaisseur (1,6-1,8 mm) est plu s

proche de celle des membres inférieurs ou supérieurs (exceptée la paume de la main : 1,5-2 mm)

d'après les données sur l'homme de référence de la publication N° 23 de la CIPR (ICRP 1974) . Tous

les échantillons utilisés sont des peaux de type caucasien issus de patients féminins (20 à 38 ans) .

Chaque prélèvement de peau d'origine humaine a fait l'objet d'une procédure de cession décrit e

dans la Section VI de ce chapitre Matériel et Méthode . Ces échantillons sont utilisés frais . La peau es t

« dégraissée » à l'aide d'un scalpel et découpée en fragments circulaires dont le diamètre est égal a u

diamètre extérieur de la cellule de Franz . Avant leur mise en place sur la cellule de Franz, l'épaisseur
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de la peau est systématiquement mesurée à l'aide d'un mesureur d'épaisseur à cadran précis au l/100 e

de mm.

Peau de rat Hairless

Des rats Hairless mâles d'un poids moyen de 300g sont anesthésiés au pentobarbital et sacrifié s

par exsanguination . Leur peau dorsale est utilisée de manière extemporanée après qu'elle ait ét é

dégagée des graisses sous-cutanées adhérentes . Des biopsies circulaires de peau sont ensuit e

découpées et leur épaisseur sont mesurées afin d'obtenir des prélèvements homogènes .

2-3 Traitement des biopsies à l'issu des protocoles expérimentau x

Au terme des essais, l'épiderme et le derme sont séparés après un choc thermique : la peau est

chauffée A 40°C pendant environ 1 min sur une plaque chauffante, le temps que l'épiderme se rétracte .

La peau est aussitôt posée sur une surface froide (<4°C), ce qui entraîne une dislocation derme -

épiderme que l'on termine à la pince. Les radioactivités de l'épiderme, du derme, et du liquide d e

survie (dans le cas des cellules de Franz) sont mesurées .

Dans certaines expérimentations, les mesures radioactives concernent trois strates cutanées :

couche cornée, épiderme et derme . Dans ce cas, avant dislocation épiderme-derme, la couche cornée

est éliminée par l'application successive d'un certain nombre d'adhésifs normalisés (disque D -

Squame® 028mm) qui sont apposés sur la peau à l'aide d'un applicateur de disque (Monaderm )

fournissant une pression d'application constante de 150g/cm2. Quinze adhésifs sont nécessaires pour le

rat et 20 pour l'homme .
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IL TECHNIQUES IN VIVO

A - Les animaux

Les animaux utilisés sont :

- des rats mâles Sprague Dawley pour ce qui concerne les études biocinétiques dans le cadre

d'injections intraveineuses, intramusculaires et sous-cutanées .

- des rats Hairless, (souche dérivée de la souche Sprague Dawley), pour les expériences sur la

peau.

Les contraintes techniques et réglementaires liées à la manipulation d'animaux vivants son t

exposées dans la section VII de ce chapitre . Provenant de l'élevage Iffa-Credo/Charles River (France) ,

ils sont reçus, âgés de 7 semaines, au sein de l'animalerie du laboratoire à l'état EOPS (exempt s

d'organismes pathogènes spécifiques) . Leur poids moyen à l'arrivée est de 200 à 220 grammes . Il s

sont utilisés au minimum une semaine après leur arrivée afin de leur assurer une acclimatation dan s

leur nouvel environnement. Les anesthésies nécessaires aux expériences et à leur sacrifice son t

effectuées par injection intra-péritonéale de barbituriques (Pentobarbital sodique, SANOFI, 4 0

milligrammes par kilogramme) .

B - Etudes biocinétiques par les voies d'administration classique s

1 - Les administrations intraveineuses, intramusculaires et sous-cutanées (IV, IM, SC)

L'administration intraveineuse est effectuée chez l'animal anesthésié . Le site d'injection est l a

veine du pénis . L'administration par voie intramusculaire est réalisée au niveau de la cuisse gauche d u

rat tandis que l'administration sous cutanée au niveau dorsal en pinçant la peau. Ces deux dernières

administrations se réalisent sans anesthésie préalable . Les volumes injectés sont de 200 microlitres, le s

activités injectées sont de l'ordre de 3 kilobecquerels, l'activité précise étant obtenue après pesées de s

seringues avant et après administration . Les solutions contaminantes de chlorure de cobalt 57 son t

réalisées à partir d'une solution mère, diluée à l'aide d'une solution de NaCl 0,9% .

2 - Les cinétiques

Pour obtenir les différentes cinétiques, différents lots de rats ont été constitués, chaque lo t

comprenant 5 rats . Selon les lots, les rats sont sacrifiés à différents temps après la contamination : 1h,

2 h, 6h, 24h, 48h . Les animaux sont maintenus en cage à métabolisme ayant un plancher grillagé qu i

permet le recueil des urines et des feces séparément. L'animal est hébergé à une température de 20°C

avec une période d'éclairage de 12 heures et pourvu en eau et nourriture à volonté .

3 - Les sacrifices et les prélèvements

Après anesthésie, des prélèvements sanguins (8 millilitres environ) sont réalisés par ponction

intracardiaque. Pour les mesures d'activité, la masse de sang récupérée est rapportée à la quantité d e

sang total, qui est estimée au 1/13ème de la masse corporelle . Les organes prélevés sont le foie, le s
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reins, la rate, la vessie . Urines et feces sont recueillis séparément . Sont prélevés également les deux

fémurs qui représentent le dixième du squelette en terme de rétention. Après contamination

intramusculaire ou sous-cutanée, des prélèvements au niveau du site d'injection, plus ou moin s

étendus selon le type d'administration, sont effectués . En vue du comptage, les prélèvements son t

introduits dans des tubes à hémolyse et les carcasses restantes dans des cristallisoirs.

C - Les études cutanées

1 - Les études cinétiques

1-2 Cas de la peau saine

Le rat Hairless préalablement anesthésié est en décubitus ventral . La contamination s'effectu e

sur la partie centrale du dos nettoyée et sèche . Le dépôt sèche en un quart d'heure environ selon

l'expérimentation et le volume des gouttes .

1-2 Cas des brûlures

Différentes configurations d'accidents de contamination ont été reproduites sur le rat pou r

simuler différents types de lésions : l'excoriation, la brûlure thermique par contact, la brûlure pa r

convection vapeur, la brûlure acide et la brûlure caustique . Selon les lots de rats en décubitus dorsal e t

préalablement anesthésiés, les peaux présentent, avant contamination, différentes lésions normalisée s

autant que possible :

npeau après élimination de la couche cornée (simulant l'excoriation légère) . Pour cela, 1 5

adhésifs normalisés (disque D-Squame® 028mm) ont été successivement appliqués sur l a

peau dorsale avec une pression d'application constante de 150g/cm 2 à l'aide d'un applicateu r

de disque (Monaderm) .

npeau après contact thermique de 180°C obtenu par application d'une panne de fer à soude r

dont l'extrémité a été sectionnée (ce qui permet d'obtenir des lésions de 5mm de 0 ) et ave c

une pression d'application de 100g/cm2 . Le temps de contact a été fixé A3 secondes .

npeau après application d'une vapeur sous pression de 11 0°C. Cette vapeur est fournie par un

autocuiseur et appliquée à l'aide d'un flexible périphérique qui libère la vapeur à l'aide d'un e

vanne placée parallèlement à la soupape de sécurité .

N.B. Les valeurs des températures ont été vérifiées à l'aide de crayons thermochromes

npeau après dépôt de 50 microlitres de HNO 3 5N (temps de contact : 15 minutes puis essuyag e

de l'agressif chimique)

npeau après dépôt de 50 microlitres de NaOH 5N (temps de contact : 15 minutes puis essuyage

de l'agressif chimique)
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Immédiatement au niveau de la lésion, les rats sont soumis, à un dépôt de 10 microlitres de chlorure d e

cobalt 57 (la fourchette de taille d'une goutte d'eau est de l'ordre 10-30 microlitres) . L'activité de s

dépôts est de l'ordre de 2 kilobecquerels .

1-3 Cinétiques, sacrifices et prélèvements

Des lots constitués de 5 rats sont établis de façon à établir des cinétiques de diffusion sur '/4 h,

'/, 1h, 2h, 6 h, 18h, 24h . Lorsque la période d'expérimentation dépasse la durée de l'anesthési e

(environ 2h), le rat est installé dans une cage à métabolisme individuelle . La zone de dépôt a été

préalablement protégée par un collier en PVC de surface interne de 1,4 cm 2 et de hauteur 0,5 cm .

Celui-ci est fixé sur le dos de l'animal avec de la colle Cyanolit® et entouré de plusieurs bande s

adhésives larges (Elastoplast®) afin que l'animal ne puisse se retourner pour enlever le dispositif . A

l'issu des différents temps de contact, sont effectués des prélèvements dont la méthode a déjà ét é

décrite dans le cas des administrations intraveineuses intramusculaires et sous-cutanées . Mais dans ce

cas, on se focalise sur le sang, la vessie et les urines, la zone de dépôt cutané, les feces et la carcasse

restante . Tous ces prélèvements sont soumis à une mesure de radioactivité .

2 - Cas des expériences de décontamination cutané e

Différentes formes galéniques de produits de lavage ont été testées sur les rats anesthésiés :

- des solutions aqueuses ,

- des gels fluides qui se solidifient au contact de la peau à 32°C . C'est donc pour cette raiso n

que la technique in vivo a été préférée, bien que la technique in vitro assure ces conditions d e

température .

Chaque rat fait l'objet de 4 dépôts dorsaux de solution contaminante, qui seront maintenues pendant

1 heure . Toutefois la préparation du dépôt est dépendante de la nature de la solution de lavage qui v a

être appliquée :

- Dans le cas des solutions aqueuses, 4 colliers de verre (surface interne 1,4 cm 2 ; hauteur 0, 5

cm) ont été mis en place sur le dos de l'animal à l'aide de colle Cyanolit®, et ceci de façon à

contenir la solution de lavage au niveau du dépôt . Le produit et le protocole de lavage varient e n

fonction des conditions expérimentales fixées .

- Dans le cas des gels décontaminants, à l'issu de l'imprégnation du radionucléide, une gaze es t

déposée sur la surface de la contamination . Puis le gel fluide est appliqué à la pipette sur l a

gaze. Le gel prend en masse et la gaze est décollée emportant le gel solidifié .

En fin d'expérimentation, des prélèvements de peau sont effectués pour des analyses radiologiques ,

puis l'animal est sacrifié par exsanguination sous anesthésie .
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Figure 11.4 : Les différentes techniques mises en oeuvres in vivo pour l'étude de la décontamination .

1 . La technique de lavage par des solutions aqueuses

Solution de lavag e

Dépôt et récupération par pipett e

2 . La technique par ge l

Goutte de contamination .

(Pour une meilleure compréhension, la goutt e
a été colorée)

Mise en place de la compress e

Application du ge l

Prise en masse du ge l

Décollement de l'ensembl e

(compresse + gel)
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III. ETUDES HISTOLOGIQUE S

Les études histologiques ont été effectuées chez le rat dans quatre buts distincts :

- décrire l'éventuelle agressivité intrinsèque d'un dépôt cutané . Ceci a été effectué dans le cadre

d'un dépôt d'effluent de réacteur K15 et dans le cas de la source radioactive expérimental e

supposée la plus agressive parmi celles utilisées dans nos protocoles (solution à pH 1) ,

- vérifier l'efficacité des « strippings » (délamination de la couche cornée par des adhésifs

successifs) ,

- caractériser les lésions cutanées d'une peau soumise à diverses agressions ,

- vérifier l'innocuité cutanée du gel décontaminant proposé dans la thématique .

Les deux premiers objectifs ont été réalisés après examen de coupes semi-fines colorées à l'Azur II d e

tissu inclus dans une résine époxyde, tandis que les deux dernières ont été effectuées après examen d e

coupes fines de tissu inclus dans la paraffine en utilisant la technique Bouin-HES .

A - Les techniques utilisées

Après sacrifice de l'animal, les zones de dépôt sont prélevées . Les biopsies, qui sont destinées à

la microscopie électronique à transmission sont fixées, incluses, soumises à des coupes au microtome ,

puis colorées . Selon les techniques, la fixation, le conditionnement, l'inclusion et la coloration varient .

Deux techniques ont été ainsi mises en oeuvre .

1 - Technique Bouin- HES conventionnelle

Les biopsies sont fixées dans du Bouin Hollande . L'analyse histologique des échantillons es t

réalisée sur coupes fines (5 micromètres) Elle nécessite une inclusion préalable des tissus dans l a

paraffine. Après rinçage à l'eau courante, les tissus fixés sont déshydratés dans des bains d'éthanol de

concentrations croissantes (70°, 95° et absolu), puis dans des bains de butanol, composé miscible à l a

paraffine. Ces bains sont entrecoupés de passage sous vide pendant 5 à l0 minutes pour dégazer le s

échantillons . Après 2 bains successifs de paraffine liquide maintenue à 62°C, l'inclusion finale est

effectuée dans un moule formé par deux barres de Leuckart . Cinq coupes successives sont réalisées à

l'aide d'un microtome (Biocut 2030 ; Reichert®). Les coupes sont alors colorées après déparaffinage e t

réhydratation (toluène, éthanol, puis eau distillée) . Une lame de 5 coupes sériées est colorée pa r

l'Hémalun de Mayer à lg .L-1 pendant 18 minutes, puis par l'Eosine Orangé G A1% pendant 1 minut e

30 et par du Safran du Gâtinais en solution alcoolique pendant 1 min 30 (coloration HES classique) .

2 - Coupes semi-fines â l'Azur II

Les biopsies sont fixées pendant 48 heures dans une solution de glutaraldéhyde et d e

formaldéhyde puis sont rincées dans une solution tampon pH=7 de cacodylate de sodium et d e

saccharose . Les prélèvements sont ensuite déshydratés dans des bains d'éthanol de degré croissan t

(30%, 50%, 80%, 100% ; 1heure à chaque fois) puis dans de l'oxyde de propylène . Ils sont alor s
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imprégnés dans un mélange d'oxyde de propylène et de résine époxy (Spun®) pendant 48 heures e t

dans de la résine pure en agitation à 45°C pendant 2 heures . Enfin, les échantillons sont inclus dans

des moules en matière plastique où la résine polymérise en 12 heures à 60°C . Des coupes semi-fine s

(1 micromètre), effectuées sur ultramicrotome (OMU2 Reichart) sont déposées sur des lames pui s

colorées à l'Azur II .

3 - Examen histologiqu e

L'ensemble des lames a été observé à l'aide du microscope Nikon® Eclipse E 400 . Des images

numériques ont été saisies à l'aide d'un appareil photographique Coolpix 990 (3 .34 Mpixels) de che z

Nikon® .

B - Evaluation des lésions

Un des objectifs de ces études consiste à corréler les observations sur la diffusion d u

contaminant avec les lésions histologiques engendrées par certaines agressions cutanées . De ce fait, i l

a fallu évaluer et quantifier ces lésions . Selon le type d'agression, les lésions histologiques revêten t

différentes formes. La quantification histologique des lésions repose sur les critères suivants :

Couche cornée :

- pertes des lamelles cornées ; dissociation des couches kératinisées,

- compaction des lamelles cornées,

Epiderme vivant

- coagulation : c'est à dire coalescence des cytoplasmes des cellules, apparition d'une couronne claire

autour du noyau et difficulté de distinguer les contours cellulaires .

- nécrose : aspect condensé du noyau (pycnose) tandis que la cellule prend une teinte plus pâl e

homogène.

- oedème intercellulaire par acantholyse ou disparition des ponts intercellulaires ,

- atteinte de la jonction épidermo-dermique avec décollement de la couche basale et présence d'u n

exsudat ,

- lyse cellulaire .

Derme (superficiel, moyen, profond) :

- oedème ,

- coalescence des faisceaux de collagène ,

- lyse du collagène .

La sévérité des lésions est appréciée de manière semi-quantitative par la fréquence d'un type de lésio n

histologique observée pour chacune des agressions (brûlure chimique, thermique . . .) . Ainsi chaque

agression cutanée a pu être caractérisée sur 6 rats, avec 1 biopsie par rat comprenant 5 coupes sériées .
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IV. METROLOGIE

A - Métrologie nucléaire

1 - Caractérisation d'un radiocontaminant-type par spectrométrie gamma

Plusieurs échantillons de circuit primaire d'un réacteur ont été analysés par spectrométri e

gamma de façon à identifier et quantifier les radionucléides émetteurs gamma présents . Les

prélèvements, initialement conditionnés en bouteilles de 2 litres, ont été transvasés, aprè s

homogénéisation, dans des géométries 500cm3 normalisées, soit bruts, soit après filtration sur filtre s

successifs ayant une porosité de 0,22 micromètres puis de 0,1 micromètre .

Les échantillons sont disposés sur un passeur automatique d'échantillons d'une capacité de 10

portoirs. La chambre de mesure cylindrique de diamètre de 260 millimètres, dispose d'un détecteu r

germanium Hyper Pur (GeHP) de type N . Ce détecteur GeHP, de volume 61 x 56 millimètres ,

présente un dispositif de cryostat U-style . L'échantillon est disposé le plus près possible face à c e

cylindre de détection, ce qui revient à dire que l'angle de réception du rayonnement est de 21t .

L'efficacité relative de ce détecteur est de 40% . L'enceinte de plomb entourant la chambre de mesure

est constituée d'une première couche de 10 cm de plomb dit « faible activité » et de 5 cm de plomb di t

« très faible activité » . L'intérieur est chemisé par une couronne en cuivre de 8 mm d'épaisseur.

L'électronique de mesure en tiroir NIM ( ampli, haute tension, carte d'acquisition . . .) est de chez

Camberra® . Le logiciel de traitement des spectres est Génie 2000 de chez Camberra® .

Figure 11.5 : Passeur gamma avec détecteur GeHP type N (15 keV à 2,5Mev)
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Le rendement variant avec l'énergie, l'étalonnage s'effectue par le biais d'une courbe d'efficacit é

(rendements en fonction des énergies des rayonnements émis) . Cette courbe est établie selon la natur e

des échantillons qui ont été comptés :

cas des solutions de circuit primaire : solution d'Europium 152 multi-énergétique (100 à

1500 keV) à 86,8 Bq/g type Eu 152/ELMH 15 conditionnée en géométrie 500 cm3 de chez

CEA/ORIS/DAMRI (Gif sur Yvette ; France) ,

cas des filtres : source électrodéposée sous géométrie « filtre » 0 50 mm x 3 mm, typ e

HM466 de chez Isotrak® (Burlington U.K.) constituée d'un mélange de radionucléides

allant d'une gamme de 60 keV à 1836 keV ( 24l Am, l°9Cd, 57Co, 139 Ce, 51 Cr, 113 Sn, 85Sr ,
137C S 6°CO 88 Y)

Les rendements sont de l'ordre 2 % pour le 57Co à 121 keV et de 0,5% pour le 60Co à 1332 keV. Les

temps de comptage ont été de 7600 secondes pour les échantillons les plus actifs et 54 000 seconde s

pour les autres.

2 - Evaluation de l'activité du cobalt 57 dans les échantillons biologiques

2-1 Comptage direct sur prélèvements biologique (sang, os, organes, excrétas, tissus, peau)

Les échantillons de faible volume ou pouvant être fractionnés sont conditionnés dans des tube s

de 15 mL. L'appareil de détection « Compu gamma Cs » (LKB Wallac®) est constitué d'un passeur

d'échantillon et d'un « compteur puits » de type scintillateur solide à iodure de sodium activé a u

Thallium - NaI(Tl) - . Dans la masse du détecteur, est creusé une cavité ou « puits » dans lequel son t

introduits les échantillons à analyser conditionnés dans des tubes . L'avantage de ce détecteur est s a

grande sensibilité car il reçoit presque la totalité du rayonnement émis dans les 41t de l'espace par l a

source radioactive . Il faut seulement veiller que le niveau d'échantillon dans le tube soit mainten u

assez faible et constant d'un échantillon à l'autre . Les échantillons conditionnés dans des tubes san s

autre préparation préalable, sont comptés directement .

Figure 11.6 : Schéma de principe d'un compteur puits .

Echantillon
à analyse r

Scintillateu r
Nal (TI) .

En revanche ce type de détecteur n'est pas adapté à une spectrométrie, c'est à dire à un e

discrimination des énergies pour l'identification des radionucléides dans un échantillon . Son utilisation



Matériels et méthodes

est dévolue à une source radioactive identifiée et dont on cherche une activité . Le passage préalabl e

d'une source étalon de 57 CoC12 , (de même niveau d'activité que celles supposées des échantillons) a

permis de calibrer la fenêtre de comptage et d'établir le rendement de l'appareil (85%) . Le temps d e

comptage est de 600 secondes ou 3600 secondes, voire 15 000 secondes quand les très faibles niveau x

d'activité l'exigent .

2-2 Comptage direct sur rat entier

Dans certaines expérimentations, les rats ont été contaminés par du 57 CoC1 2. Suite aux

prélèvements des organes et des excreta, les carcasses restantes sont soumises à un comptage direct .

Les carcasses de rats sont préalablement congelées et conditionnées dans des cristallisoirs . L'ensembl e

est soumis à un comptage, à l'aide d'un détecteur NaI (Tl), bas bruit de fond (0 102mm ; épaisseur 7 6

mm) à fenêtre MIB type 102SFM76 permettant des comptages X et y dans les faibles énergies (plag e

d'énergie de 5 à 500 keV) . Les mesures s'effectuent sur des temps compris entre 1000 et 200 0

secondes. Les énergies d'émission des rayonnements gamma du cobalt 57 sont faibles : 14,4 keV (9 %

d'intensité), 122,1 keV (86%) et 136,5 keV (10,7 %) . L'absorption des rayonnements par la matrice

biologique est donc un problème pour l'analyse . L'optimisation de la technique passe dans un premie r

temps par une connaissance minimum de la répartition du cobalt dans l'organisme . Celle-ci est

obtenue à partir de l'étude biocinétique du 57 CoC12 par injection intraveineuse. Le site de rétentio n

préférentiel majoritaire étant le foie, la disposition de la carcasse dans le cristallisoir est identique pour

chaque rat analysé avec le foie dans une position centrale au plus près du compteur (Figure 1I.7) .

Figure 11.7 : Disposition de la carcasse de rat dans le cristallisoir, pour un comptage direct

Détecteur centré sur le foi e
cristal Nal(tl)

Comptage sur 2 n

L'étalonnage s'effectue à partir d'une source ponctuelle constituée par un filtre sur lequel es t

déposée une activité de 57 CoC12 de l'ordre de celle des dépôts ou des injections sur rat . Le rendemen t

de détection étant directement lié à la distance « source-étalon », le filtre est disposé de façon à êtr e

dans la même configuration que les foies (c'est à dire à une distance correspondant à la mi-hauteu r

d'un cristallisoir (5 centimètres) . Sur le spectre obtenu, l'aire sous la courbe sur une gamme d'énergi e

englobant les trois pics d'absorption totale (14,4, 122,1 et 136,5 keV) est déduite de l'aire moyenn e

obtenue à partir de comptages de carcasses non contaminées (« blancs ») . Cette aire nette est attribué e

à l'activité de la source étalon . Dans le cas des comptages sur rats contaminés, les aires nette s
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obtenues dans la même gamme d'énergie sont corrélées à celle de la source étalon . Par une simple

règle de trois, les activités correspondantes peuvent être évaluées .

Toutefois ces activités nécessitent une correction due à l'absorption . L'absorption des

rayonnements X-gamma est fonction de leur énergie . Elle est donc différente selon l'énergie des pic s

du spectre . Ceci est exploité pour apprécier le niveau de l'absorption : une courbe est établie à base de

sources de s'CoCl2 atténuées par des couches successives de PVC de façon à obtenir une droit e

correspondant à :

Ln (absorption)= f (A2/A1 )

Avec : A2 : aire sous la courbe du pic N° 2

Al : aire sous la courbe du pic N° l

Ainsi quelle que soit la carcasse de rat, l'activité présente est calculée en se rapportant à la

source et à l'absorption estimée, par le rapport des aires sous les pics choisis (traitement automatique ,

Cathy®, A et M 1994 .) . La figure II .8 présente un exemple des spectres obtenus . Compte tenu de s

faibles résolutions des cristaux NaI(Tl) (par rapport aux détecteurs semi conducteurs de type GeHP) ,

les pics à 122,1 et à 136,5 keV sont confondus . L'absorption d'une carcasse de rat est de l'ordre de 1 0

à 13% .

Figure 11.8: spectre d'un comptage d'une source de cobalt 5 7

à l'aide d'un détecteur NaI(Tl) à fenêtre MIB .
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3 - Expression des mesures de radioactivités

3-1 Calcul de l'activité et de l'incertitude associée

L'activité, exprimée en Becquerel (Bq) et son incertitude s'exprime selon la formule suivante :

A= IN_Noc ± kUc
R•t• I

Avec :

N : nombre de coups (brut)

No : nombre de coup du mouvement propre (blanc )

R : rendement de comptage (efficacité )

t : temps de comptage en secondes

I : pourcentage d'émission du rayonnement à la plage d'énergie considérée.

C : représente les différentes corrections liées au volume ou à la masse de l'échantillon, à

l'unité, à la décroissance du radionucléide pendant le temps de comptage (éventuellement).

Uc : incertitude composée

L'incertitude composée Uc est obtenue en appliquant aux différentes incertitudes connues la loi d e

propagation des variances : Uc est la somme quadratique des variances de toutes les incertitudes de

type A et de type B . Dans le cas de nos mesures nucléaires, nous ne considérons que des incertitude s

de type B :

Uc = j[(Incertitude sur la mesure) 2 + E(incertitudes systématiques ) 2

No
avec incertitude sur la mesure = V(NZ + Z )

N et No :temps de comptage identiques
N – No

Selon les logiciels de l'appareil de comptage, on peut prendre en compte dans le groupe de s

incertitudes de mesures : l'incertitude sur l'efficacité, l'incertitude sur l'activité de l'étalon ,

l'incertitude sur les données nucléaires disponibles (Energie, Intensité du rayonnement), l'incertitud e

sur le temps de comptage etc . . .L'incertitude Uc est multipliée par un facteur d'élargissement k, chois i

conventionnellement égal à 2 (fournit un niveau de confiance de 95% pour obtenir une incertitude

élargie (Guide AFNOR pour l'expression des mesures NF ENV 13 005 Août 1999) .

Remarque : Dans le cas des mesures sur le matériel biologique, les résultats sont convertis en pourcentage de l'activit é

déposée ou injectée. Ils sont associés à une incertitude de type A, c'est à dire estimés sous forme d'un écart-type ou d'u n

écart-type par rapport à la moyenne. On omet dans ce cas l'incertitude de type B sur la mesure nucléaire car celle-ci es t

négligeable par rapport à l'incertitude due à la variabilité individuelle du matériel biologique d'origine humaine o u

animale.

-100 -



Matériels et méthodes

3-2 Evaluation des limites de détection

Seuil de décision =1,96 • -\/2No

Limite de détection = 2SD

n Cas des appareils de comptage global

Limite de détection =1,96
• J2No

R•I •
Avec :

N : nombre de coups (brut)

No : nombre de coup du mouvement propre (blanc )

R : rendement de comptage (efficacité )

t : temps de comptage en secondes

I : % d'émission du rayonnement à la plage d'énergie considérée .

n Cas des appareils de spectrométrie ( comptage GeHP ou Comptage « in vivo » )

Soit :

P(a) : Surface nette du pic recherché dans l'intervalle d'énergie a

F(a) : Surface du fond continu (blanc moyen) dans le même intervall e

SD=1,96 . J2 . F(a)

LD
1,96 . 2• .j2•F(a)

=
R•I . t

3-3 Expression des résultats de comptage

Si N -No _<SD, le résultat s'exprime sous forme : . LD

Si N -No > SD, le résultat s'exprime sous forme : Activité ± k. (Incertitude composée) .

Par convention k, facteur d'élargissement est égal à 2 .

Les limites de détection indicatives sont :

pour les comptages « rat entier » (carcasses) : 2 Bq pour 2000 secondes de comptag e

pour les comptages en cristal « puits » : 0,1 Bq pour 3600 seconde s

- pour les comptages en spectrométrie y GeHP : 0,5 Bq pour 54 000 secondes .
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B - Autres mesure s

1 - Pesées

Les échantillons sensibles (poudre de couche cornée, principes actifs en poudre ou en solution )

ont été pesés sur une balance de classe I (Sartorius®) de gamme de masses de 50 milligrammes à 3 3

grammes (précision 1%) et dont les masses de contrôle (50 milligrammes et 1 milligramme) sont

raccordées aux étalons nationaux .

2 - pH-métrie

Les pH des solutions ont été ajustés ou vérifiés par un pH-mètre de paillasse ORISON® typ e

micro-pH 2001 (OSI distributeur) . L'étalonnage est effectué avec deux solutions tampon s

PROLABO® de pH 4 et pH 7 (précision 1 %) .

3 - Osmolarité

L'osmolarité des différentes solutions de décontamination a été mesurée à l'aide d'un

osmomètre de type Microosmomètre 3300 de chez Advanced Instruments Inc. (USA) basée sur la

mesure de l'abaissement du point de congélation . Les prises d'essai sont de 20 microlitres .

L'étalonnage s'effectue avec des solutions Clinitrol® 50, 290, 1000 mOsmoles/L (gamme de

l'appareil : 0 à 2000 mOsm/L. La précision est de 1% entre 0 et 400 mOsmoles/L et de 0,5% de 400 à

2000mOsmoles/L .

4 - Mesures d'épaisseu r

Certains échantillons comme les tissus ou les peaux ont fait l'objet de mesures d'épaisseu r

effectué par un mesureur d'épaisseur à cadran, précis au 1/100 ème de millimètre (Etablissement s

Boutillon S.A., Chenove France) . C'est un système composé d'un levier de relevage et d'une touche -

pince de 30 millimètres de diamètre .
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V. LES PRODUITS TESTE S

Dans la dernière partie de notre thématique, l'efficacité de différents produits a été évaluée .

Ces produits sont, soit des solutions de décontamination, soit des tissus à des fins de radioprotection .

A - Les solutions de décontamination

1. Solution aqueuse de NaCl à 0,9% (Fournisseur : Laboratoires Aguettant®) Elle représente l e

témoin : elle ne fait intervenir que les propriétés mécaniques d'entraînement sans aucun e

influence d'osmolarité contrairement à l'eau distillée .

2. Soluté tensioactif anionique : Savon Doux, Haute Fréquence (fournisseur : Laboratoires

Anios, Lille France ) . C'est un savon liquide glycériné dont le pH est proche de la neutralité . Le

savon a été utilisé tel quel comme le recommande la notice d'utilisation (utilisation pure san s

apport d'eau pendant 1 min, puis rinçage à l'eau)

3. Solution de CaNa3DTPA (Acide Diéthylène Triamine Penta Acétique) (solution injectable à

25% du sel monocalcique trisodique, dans de l'eau ppi (0,5M) (Fournisseur : Pharmacie Central e

des Armées, Orléans, France) .

4. Solution de CaNa3DTPA (Acide Diéthylène Triamine Penta Acétique), solution diluée à

0.025M de la solution injectable à 0,5M .

5. Solution d'EHDP* (Acide Ethane Hydroxy Diphosphonique) à 0,025M . (Fournisseur :

Laboratoires Strem Chemicals®)

6. Solution de d (-) pénicillamine à 0,025M . (Fournisseur : Laboratoires Acros Organics® )

7. Solution de EDTA (acide éthylène diamine tétraacétique) à 0,025M . (solution à 5% du se l

disodique dihydraté, dans de l'eau ppi .(Fournisseur : Laboratoires Sigma®)

8. Solution d'A36X à 0,025M. (brevet français N° 3899 du 28 mars 2000 : A. Gadelle, F . Fauvelle ,

J .C . Debouzy) ; synthèse effectuée au laboratoire DRF/SCIB/RI du CEA-Grenoble . La limite de

solubilité de cette molécule est de 35 mM .

9. Solution d'A36X sous forme gel

Le gel est composé d'un solvant (eau ppi) et de 2 solutés :

- le premier est l'A36X à 0,025M

- le second est de l'Agarose (LMT) à 5,5 g/L .

*Remarque : L 'EHDP est commercialisé sous le nom de Didronel ®, (DCI : acide étidronique) sous forme de comprim é

du sel disodique. L 'acide ethane hydroxy diphosphonique (EHDP) est un régulateur du calcium, utilisé en rhumatologie .

Mais son indication thérapeutique classique n 'a rien à voir avec le choix de cette molécule . L 'EHDP fait partie de la

famille des acides phosphoniques dont les propriétés complexantes sont intéressantes : mais contrairement à l'acide

aminoéthane diphosphonique (AMDP), surtout utilisé en chimie d'extraction sélective des minerais, lEHDP présent e

l'avantage d'avoir une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) en terme de médicament . L'EHDP a montré son

efficacité pour l'uranium (cf Publication N°2 en annexe), il est intéressant de le tester pour d'autres radiocontaminants .
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Le gel d'A36X préparé est composé de 20 mL d'eau ppi, 0,6 g d'A36X, O,llg d'agarose . La

préparation s'effectue par la mise en solution de l'A36X dans un premier temps . La solution est

chauffée à 70°C (l'A36X est stable à 70°C) afin de pouvoir introduire l'agarose . Le gel formé est

liquide à 70°C .Ce gel biocompatible incluant des per anhydro cyclodextrines a fait l'objet d'une

demande de brevet (C . Baudin ; B. Perly, F . Fauvelle, JC. Debouzy) .

B - Les tissus fonctionnalisés

Les tissus fonctionnalisés sont des fibres sur lesquelles une molécule à fonction précise es t

greffée. Dans notre cas, la cyclodextrine A36X a fait l'objet d'un greffage sur un tissu à fibres viscos e

et sur un polyester non tissé . La réalisation peut être sous deux modalités différentes : une

imprégnation en présence d'un liant le polyéthylène glycol (cas du viscose) ou une thermofixation en

présence d'un acide polycarboxylique (cas du polyester) . L'évaluation du taux de fixation est détaillé e

dans la publication N°3 présentée en annexe . Comme tenu des faibles coûts de ces greffages, l'intérê t

est de pouvoir disposer de vêtements de travail permettant de prévenir une contamination cutanée .

Au cours des protocoles de décontamination sur cellules de Franz, l'efficacité de protection d e

quatre types de tissus est évaluée . Ces tissus sont les suivants :

1. Non tissé viscose imprégnée d'A36X et d'un agent liant (polyéthylène glycol )

2. Non tissé polyester associé à de l'A36X thermofixé .

3. Témoin viscose (non fonctionnalisé )

4. Témoin polyester (non fonctionnalisé )

Figure 11.9: Présentation des différents tissus greffés ou non
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VI. CALCULS ET EXPRESSIONS DES RÉSULTATS

A - Expression des résultats

La majorité des mesures effectuées sont des mesures de radioactivité qui s'expriment e n

becquerels (Bq) . Toutefois ces résultats des comptages sont obtenus sont convertis sous différente s

formes :

- en % d'absorption dans les différentes strates (épiderme, derme, liquide de survie) pa r

rapport à l'activité initiale de radionucléide déposée

- en % d'activité éliminée (cas des produits de lavage) par rapport à l'activité initiale d e

radionucléide déposée ,

- en % de rétention par rapport à l'activité initiale de radionucléide déposée ou injectée quand

il s'agit d'organes ou d'excréta s

- en moles (micromoles ou nanomoles) ou en moles par gramme de couche cornée .

Dans ce cas particulier, la conversion est régit par la formule suivante :

A = Ln2.N

T

Avec : A : activité en désintégrations par second e

N : nombre d'atome s

T : période radioactive en second e

Le nombre d'atomes est rapporté à un nombre de moles d'élément radioactif, lequel est ensuit e

rapporté à un nombre de mole d'élément total (stable + radioactif), car la plupart des solution s

de sources radioactives contiennent l'isotope stable en quantité non négligeable utilisé e n

entraîneur chimique dans les procédés d'extraction et de synthèse . La quantité d'élément stabl e

est précisée dans les certificats d'étalonnage, un rapport instable/stable peut être établi en vue de

convertir le produit en moles d'élément .

B - Evaluation de certaines grandeurs de diffusion cutanée

L'absorption cutanée peut être assimilée à un flux de matière diffusant à travers la peau réglé e

par la loi de Fick. Les flux, exprimés en mole .cm2 .h-' , sont calculés A l'aide de la formule suivante .

FLUX =Q/ dt.S

avec Qa : quantité absorbée en mole pendant le temps dt

dt : intervalle de temps en heures

S : surface traitée en cm2
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Il est possible lorsque l'équilibre de diffusion est atteint, de calculer la constante de perméabilité d e

l'élément cobalt (Kp) :

dQ/dt = Kp. S . AC

avec : dQ/dt : quantité de substance absorbée par unité de temp s

(FLUX) en mole .cm2.h- 1

Kp : constante de perméabilité de la molécule en cm .h- 1

S : surface cutanée

AC : différence de concentration de la substance de part et d'autre d e

la membrane cutanée .

C - Analyses statistiques et modélisations

Les résultats présentés correspondent à la moyenne de n déterminations expérimentales (m) . Ils

sont associés, selon les cas, à l'écart-type (S) ou à l'écart Ala moyenne (Sem) .

1

	

n

M=--I X
n j= 1

n– 1

L'analyse statistique des résultats et notamment les comparaisons entre les diverses moyenne s

sont effectuées par le test t de Student . Les différences sont considérées comme significatives à parti r

d'un seuil de probabilité inférieur A O,05 .

La linéarité de certaines relations dose-effet a été appréciée à l'aide du logiciel Excel de

Microsoft® : Les droites de régression sont effectuées par la méthode des moindres carrés non

pondérée.

Enfin un logiciel a été développé au Laboratoire de Radiotoxicologie sur un environnemen t

informatique MATLAB® pour permettre l'ajustement des données expérimentales à une somme d e

deux fonctions exponentielles. Ce type de traitement a concerné exclusivement les biocinétique s

d'élimination du cobalt chez le rat.

s= 1
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VII . LES CONTRAINTES TECHNIQUE S

Nos techniques expérimentales sont considérées selon la réglementation nationale, comme de s

activités à risque . Leur réalisation nous a imposé un certain nombre de contraintes destinées à préveni r

ces risques . Ces risques sont principalement de type biologique lors de la manipulation de biopsie s

cutanées d'origine animale ou humaine, et de type radiologique par utilisation d'éléments radioactifs :

sources non scellées de 57 CoC12 , échantillons aqueux issus du circuit primaire d'un réacteur nucléaire .

En outre, le recours à des manipulations d'animaux vivants a compliqué cette gestion de risques. Les

différents moyens de prévention mis en oeuvre ont entraîné de lourdes contraintes dans la réalisatio n

des expériences .

A - Les contraintes liées aux risques biologiques

1 - Précautions générales liées à la manipulation de produits biologique s

Les manipulations d'animaux et de peaux fraîches d'origine humaine ou murine son t

susceptibles de provoquer des infections, des allergies ou des intoxications . La prévention des risques

biologiques au Laboratoire de Radiotoxicologie de Bruyères le Châtel repose sur le respect d e

procédures mise en oeuvre en application de la réglementation en vigueur et notamment :

- la directive européenne 93-88 du 12/10/93 et le décret 94-352 du 4 mai 1994 relatif à l a

protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agent s

biologiques .

- les principes des Bonnes Pratiques de Laboratoire énoncés dans l'arrêté du 26 novembr e

1999 au profit des laboratoires de biologie médicale (GBEA) .

2 - Cas particuliers des prélèvements humain s

Certains de nos travaux ont nécessité l'utilisation de peau humaine issue de patients ayant

bénéficié d'une abdominoplastie en milieu hospitalier. L'arrêté du 1 er avril 1997 portant

homologation des règles de bonnes pratiques relatives aux prélèvements des tissus et au recueil de s

résidus opératoires issus du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques mentionne la nécessité

d'une sélection des donneurs et d'une fiche rationnelle de prélèvement qui a pour vocation d'assurer l a

traçabilité des tissus d'origine humaine . La sélection clinique des donneurs a pour but essentiel

d'assurer la sécurité du personnel médical et paramédical manipulant ultérieurement ces tissus . Le

matériel humain utilisé au cours des expériences est issu de résidus opératoires recueillis dans le

Service de Chirurgie Plastique de l'Hôpital d'Instruction des Armées Percy (Clamart) . Cette cession

de résidus humains cutanés a fait l'objet de deux précautions initiales :

- une organisation stricte des expériences afin de disposer de peaux fraîches ;

- la mise en place d'une procédure de cession incluant notamment l'accord écrit du patien t

(figure II .10) et la rédaction d'une fiche de traçabilité (figure 11 .1 1) .
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Figure 11.10 : Demande d'accord du patient pour la récupération

des résidus cutanés au cours de son intervention chirurgicale .

FICHE D 'INFORMA TION

AU PA TIEN T

Madame, Monsieur,

Au cours de votre opération chirurgicale, vous allez êtr e
soumis(e) à une abdominoplastie qui consiste à réduire votr e
masse abdominale en prélevant les tissus cutanés et le s
tissus sous-jacents en excès. Normalement, ces résidus de
peau sont éliminés par incinération comme tous les autres
déchets organiques.

Néanmoins vous pouvez aider la science en cédan t
volontairement ces déchets cutanés à /a recherche d u
Service de Santé des Armées. En effet, ces résidus de peau
sont utiles pour tester des produits pharmaceutiques tels qu e
les produits de lavage et les produits de décontamination.
L'utilisation en recherche des résidus de peau humain e
permet de réduire les tests animaux et d'apporter des
résultats pharmacologiques plus adaptés et plus fiables.

Bien sûr, ces résidus sont exploités de manière strictemen t
anonyme, puisqu'au cours de leur manipulation en recherche ,
il ne figure qu'un numéro de code avec l'âge et le sexe d u
patient. En outre, de façon à garantir la protection sanitair e
des chercheurs, un dépistage sérologique de certaine s
infections virales graves sera effectué lors de votre bilan
sanguin préopératoire.

Si vous acceptez de céder les prélèvements cutanés
engendrés au cours de votre intervention chirurgicale, il vous
suffit d'apposer votre signature en bas de cette page.

DATE :

NOM, PRENOM :

SIGNATURE :
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Figure 11.11 : Procédure et fiche opérationnelle de traçabilité du prélèvement de peau humain e

B - Les contraintes liées aux risques radiologique s

1 - Prévention d'ordre général du risque radiologique

La protection de l'homme contre les rayonnements ionisants est assurée en France comme dan s

la plupart des pays de technologie équivalente par l'application de dispositions réglementaire s

inspirées des recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique (ICRP) .

FICHE OPERA TIONNELLE
POUR LE RECUEIL DE DECHETS
AU COURS D'ABDOMINOPLASTIE

Etiquette du patientdonneur

	

Code SPRA

Intervention

Nom du chirurgien :

Date de l'intervention :

Accord du patient

	

q

	

q
OUI

	

NON

Marqueurs biologiques

	

NECATIF

	

POSITIF

Antigène HBs
Anticorps VIH

Cette fiche est destinée à assurer la traçabilité des résidus opératoire s

cutanés . Elle est renseignée par le service de chirurgie plastique . Avan t
l'opération chirurgicale, elle figure dans le dossier médical du patient .
Après l'intervention, elle accompagne le résidu opératoire cutané . A

l'issue le SPRA, demandeur du résidu opératoire, attribue un cod e
échantillon et se charge de l'archivage de la fiche .

(1) Au lendemain de l'établissement du programme
opératoire hebdomadaire du service de Chirurgi e
Plastique, l 'expérimentateur du Service de Protectio n
Radiologique des Armées (SPRA) prend connaissanc e
auprès du secrétariat du service de Chirurgie Plastique,
des éventuelles interventions de type abdominoplastie (avec
le nom du chirurgien intervenant) .

(5) Le résidu cutané est accompagné des 2 .fiches qui son t
archivées. La manipulation de ces résidus sont exploités de
manière strictement anonyme ; il y apposition d 'un e
codification- échantillon sur la fiche opérationnelle
archivée.
Ce code attribué au prélèvement constituera le nom d e
l'échantillon pendant toute la durée de son exploitation en
recherche.

(2) Si une abdominoplastie est
programmée la semaine suivante,
le protocole de cession est
déclenché : la surveillante de
Chirurgie Plastique est prévenue
afin qu'un bilan biologique
spécifique (HBs, HIV) soit effectu é
avant l'intervention. La
surveillance intègre alors dans le
dossier du patient la .fiche
opérationnelle pour le recueil de
peau, ainsi que la f che
d 'information au patient qui sera
adressée à celui-ci au cours de la
consultation médicale. Le patient
après lecture de la fiche
d 'information formalise son
accord par sa signature sur cette
fiche. Cet accord est alors
répercuté par l'équipe médicale
sur la fche opérationnelle .
Laquelle reste dans le dossie r
médical du patient.

(3) La veille de l ' intervention, et
seulement si l 'accord du patient e t
les résultats d 'analyse son t
associés, la cession de peau es t
confirmée auprès de la surveillante
du bloc opératoire qui assure le
bon déroulement du recueil de
peau

(4) La surveillante du bloc informe le
chef de bloc du recueil prévu et prend
les dispositions nécessaires pou r
assurer le recueil . Elle prend soin de
sortir les deux fiches du dossier
médical (fiche opérationnelle et fich e
d'information signée) de l'opéré pou r
les disposer avec le prélèvement .

tl
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Ces recommandations sont reprises, au sein de l'Union Européenne, par des directives EURATO M

qui fixent les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des personnel s

exposés. Elles sont transposées en droit français par un ensemble de textes spécifiques législatifs e t

réglementaires . Le Laboratoire de Radiotoxicologie de Bruyères le Châtel est situé dans un centre d u

Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) qui relève du statut des Installations Nucléaires de Base

(INB) . La mise en oeuvre de radioéléments a du obéir à la réglementation relative aux INB et, e n

matière de protection radiologique, être conforme aux prescriptions du décret 75-306 du 28 avri l

1975. Ce décret devrait être prochainement remplacé afin d'intégrer les recommandations de l a

directive Euratom 96/29 du 13 mai 1996 .

2 - La réglementation en matière de radioprotection dans le laboratoir e

L'aménagement et l'organisation du laboratoire obéissent à des prescriptions strictes . Les

locaux où sont manipulés les radioéléments doivent être distingués des locaux ordinaires e t

hiérarchisés par activités décroissantes, en particulier sous forme de zones réglementées . Les locaux

situés dans les zones réglementées sont séparés par un sas vestiaire pour le personnel, avec séparatio n

des vêtements de ville et de travail, lavabos, douches et détecteurs de contamination radioactive . Dans

le cas d'une zone réglementée dite « contrôlée », les mesures de protection sont optimales : ses locaux

doivent disposer d'une ventilation en dépression de manière indépendante du reste du bâtiment ; Murs ,

sols, surface de travail sont réalisés en matériaux décontaminables. Les éviers à commande non

manuelle sont reliés à des cuves de rétention ; des contrôles d'ambiance sont quotidiennement réalisés

pour évaluer l'exposition externe, la contamination surfacique et les contaminations atmosphériques .

Le personnel travaillant sous rayonnements ionisants bénéficie d'une surveillance médico-

radiobiologique régulière, annuelle ou bisannuelle selon la catégorisation du travailleur c'est à dir e

selon son niveau d'exposition potentiel . Le personnel manipulant doit bénéficier de différent s

contrôles permettant d'évaluer son exposition . L'accès en zone contrôlée suppose un contrôl e

individuel de l'exposition externe par un film dosimètre porté au niveau de la poitrine durant un mois ,

par un dosimètre opérationnel à lecture directe, obligatoire depuis 1999 (Arrêté du 23 mars 1999) et si

besoin (et ce fut notre cas) par des dosimètres complémentaires radiothermoluminescents (dosimètre s

bagues ou poignets) . Le contrôle de la contamination externe s'effectue ponctuellement par de s

détecteurs à sondes multiples ou par des portiques ou contrôleurs automatiques en sortie de zone . Le

contrôle de l'exposition interne est assuré par une surveillance médico-radiobiologique adaptée e n

fonction du risque à l'aide de prélèvements nasaux ou d'excretas (urines, feces) .

3 - Nature des risques et précautions particulières prises lors de nos expérience s

Deux types de produits radioactifs ont été manipulés au cours des expériences :

- des sources non scellées de chlorure de cobalt ( 'CoCl) : L'isotope 57 du cobalt est

essentiellement émetteur gamma, (l'émission d'électrons Auger après capture électronique étan t
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un phénomène anecdotique pour la radioprotection) . Au cours des manipulations, l'activité de s

dépôts cutanés de 57 CoC1 2 n'a pas dépassé 2 kBq . Toutefois, 12 à 24 dépôts simultanés ont p u

être réalisés sur un même plan de travail .

- un prélèvement aqueux issu d'un circuit primaire de réacteur nucléaire : La solution

radioactive était essentiellement composée de radionucléides émetteurs [3, y tels que 54Mn, 60Co,

58Co, ubmAg, '24Sb, 125 Sb. L'activité totale des aliquotes manipulées était de l'ordre de 2 kBq .

Les niveaux d'activités manipulées sont relativement modérés, toutefois la multiplication de s

manipulations est susceptible d'engendrer :

- une irradiation externe, par le fait que chaque élément de volume ou de surface contamin é

constituant une source radioactive irradie à distance ,

- des contaminations du lieu d'expérimentation . Ces contaminations du milieu (air, eau, sol ,

vêtements, et même peau) ont deux conséquences distinctes pour l'individu : une irradiatio n

externe ainsi qu'une irradiation interne à la suite de la pénétration de la contamination pa r

inhalation, ingestion ou blessure . . .

Compte tenu des règles d'exploitation en vigueur au Centre d'Etudes Nucléaires de Bruyères l e

Châtel, l'ensemble des manipulations effectuées au cours de ces travaux de thèse ont dû être effectués

en zone contrôlée . Cette zone, parfaitement matérialisée dans le bâtiment, s'étend par définition à tou s

les lieux où l'exposition des travailleurs est susceptible de dépasser les trois dixièmes des limite s

annuelles d'exposition. Les conditions de manipulation au cours de cette thèse n'entraînent pas à prior i

une exposition potentielle d'un tel niveau . La réalisation de nos expérimentations en zone contrôlé e

s'explique par le fait que cette zone garantit un confinement optimal des sources de radioactivité e t

une gestion optimisée des déchets contaminés . Les conditions de manipulation ne s'arrêtent pas à cett e

simple disposition . Au sein du laboratoire, pour toute manipulation mettant en jeu des sources no n

scellées, un protocole opératoire doit être préalablement rédigé . Ce protocole doit mentionner l e

principe de l'expérimentation, les radionucléides et les niveaux d'activité mis en jeu, le nombre

d'animaux, les opérations effectuées, les dates de réalisation, la nature et le volume des déchet s

engendrés . Pour une mise en oeuvre effective de l'expérience, ce protocole doit être approuvé par l e

chef de laboratoire, le chef d'installation et un responsable du Service de Protection Radiologiqu e

(SPR). Ce protocole permet en effet de prévoir certaines opérations de sécurité indispensables :

- Toute manipulation doit se faire en présence d'un agent de radioprotection qui assure l a

surveillance radiologique des opérations entreprises .

- Tout mouvement de source et plus particulièrement tout déstockage de source à l'intérieur d e

la zone contrôlée doit être validé par le gestionnaire des sources radioactives qui les mentionn e

sur un registre en présence de l'agent de radioprotection .
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Le volume prévisionnel de déchets générés par l'expérimentation permet d'appréhender le s

opérations de stockage et d'évacuation des déchets radioactifs de l'établissement . Le fait de

mentionner dans le protocole la nature du radionucléide et de prévoir les activités manipulées incite l e

chercheur à appliquer un des principes fondamentaux de la radioprotection qui est l'optimisation de l a

pratique : toute exposition doit être réduite autant qu'on peut raisonnablement le faire . Cette

optimisation peut s'envisager selon deux principes :

- en évaluant l'ordre de grandeur des débits d'exposition engendrées par les activités mises en

jeu en sachant que la protection contre l'exposition externe est fondée sur trois paramètre s

majeurs : temps d'intervention, distance entre le manipulateur et la source, écran que l'o n

interpose entre la source et le manipulateur .

- en choisissant l'isotope le moins irradiant parmi les divers isotopes radioactifs de l'élément .

Nos travaux ont consisté à étudier essentiellement la diffusion transcutanée d'un radionucléide .

Ce phénomène physique, qui obéit à la loi de Fick, est dépendant de la forme chimique sans fair e

appel aux caractéristiques nucléaires de l'élément contaminant . Par conséquent, dans l'étude de la

contamination cutanée par du chlorure de cobalt, la nature de l'isotope importe peu . Dans le tableau

II .1, sont présentées les caractéristiques radiologiques des trois isotopes disponibles commercialemen t

sous forme de sources non scellées : les cobalt 57, 58 et 60 . Le choix de l'isotope en vue des

manipulations a reposé sur la prise en compte de deux risques :

- dans le cas de l'exposition externe, a été recherché l'isotope qui présentait les énergie s

d'émission gamma, X et bêta les plus faibles ,

- dans le cas de l'exposition interne, ont été recherchés les paramètres radiotoxicologiques le s

moins pénalisants, c'est-A-dire les limites d'incorporation les plus élevées .

Au vu du tableau I1 .1, nous avons donc opté pour l'isotope 57 du cobalt aux dépens de l'isotope

60, qui est pourtant l'isotope le plus impliqué dans les contaminations externes . Enfin, des tables de

valeurs-guides (Delacroix et coll, 1998), permettant d'optimiser la radioprotection, nous ont permis d e

prendre connaissance des activités maximales manipulables pour l'isotope en question . Ces valeurs

guides sont disponibles dans le tableau 11.2 .

Une fois le protocole d'expérimentation autorisé, interviennent les différentes phases d e

l'expérience : l'aménagement du plan de travail, le déstockage de la source non scellée, l a

manipulation en elle-même, et enfin sa clôture .

Aménagement du plan de travail :

Les manipulations ont été réalisées en sorbonnes-boites à gants ventilées dont la face antérieur e

est ouverte, ce système disposant d'un plan en forme de cuvette. Le plan de travail est recouvert

extemporanément d'un film vinyle fixé par des adhésifs aux faces latérales de la boite . Le matérie l

nécessaire à la manipulation est prédisposé dans la boite à gants . Il est primordial de limiter le matérie l
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au strict besoin, car, en principe, tout ce qui rentre dans la boite, à l'exception du matériel coûteux, ne

peut en ressortir que sous forme de déchets . A ce titre, différentes poubelles sont prédisposées dans l a

boite à gants en fonction des déchets générés .

Tableau 11.1 : Eléments de radioprotection sur les trois principaux isotopes radioactifs du Cobalt

en vue de l'optimisation des expériences

'Co 60Co

Période

	

272 jours

	

70,8 jours

	

5,27 ans

Principales émissions
Rayonnement : énergie (% d'émission)

511 keV (30%)

	

1173 keV (100%)
811 keV (99%)

	

1333 keV (100%)
1675 keV (<1%)

14 keV (9%)
122 keV (86% )
137 keV (11% )
& Auger (suite capture K )

6 keV (106% )
7 keV (70%)

Emax 475 keV (15%) Emax 318keV(100% )
Emax 149 1 keV(< 1 %)

ll

	

Exposition externe (composantes I3 e t

Débit de dose au contact d'une seringu e
type 5 ml pour une activité de 37 MBq. 0,77 cSv/h

(1 cSv/h=1 rem/h)
8,6 cSv/h

(1 cSv/h=1 rem/h)
21 cSv/h

(1 cSv/h=1 remlh)

Protection par des écrans
Emissions f3/e- (absorption totale) Plastique : < 0,1 mm Plastique : 1,2 mm Plastique : 0,7mm
Emission y/X (atténuation 1/10) Plomb : 0,1 cm Plomb : 3,1 cm Plomb : 4,5 cm

Exposition interne (1 )
Dose engagée par unité d'incorporation
pour le travailleur :
DPUI pour l'inhalation, forme M En Sv/Bq En Sv/Bq En Sv/Bq
DPUI pour l'ingestion , forme M 3,9 .10 -10 1,4 .10" 10 7,1 .10" ' 0

2,1 .10 -1 ° 7,4 .10 "10 3,4 .10 -1 °

Limites d'exposition
professionnelle Catégorie A (2 )
LAI ingestion en B q
LAI inhalation en Bq 9,5 .10 ' 2,7 .10 ' 5,9 .10 6
LDCA en Bq/m 3 5,1 .10 ' 1,4 .10 ' 2,8 .10 6

2,1 .10 4 5,8 .104 1,2 .10 3

Groupe de Radiotoxicité Modérée (groupe 3) Modérée (groupe 3) Forte (groupe 2) .

(1) Les Doses Par Unités d'Incorporation (DPUI), appelées aussi «coefficients de dose incorporée» représentent un nouvea u
concept apparu dans la recommandation n° 60 de la Commission Internationale de Protection contre les Radiations (CIPR 60) . Ce s

DPUI permettent de calculer les limites annuelles d'incorporations (LAI), qui, à l'origine, étaient fixées, dans la CIPR 30 (1979) e t
en France par voie réglementaire dans le décret 66-450 du 20 Juin 1966 modifié et ceci, radionucléide par radionucléide en fonctio n
de sa forme chimique . Les valeurs des DPUI sont disponibles dans les CIPR 68 et 72 (1994 ; 1996) ainsi que dans la Directive
Européenne 96/29 (JOCE,1996) (en attendant sa transposition dans la réglementation française) . Pour un radionucléide, plusieur s
DPUI sont disponibles en fonction des conditions d'exposition càd : la nature du risque (inhalation ; ingestion), la classe de

population (public ou travailleurs), la classe d'âge et la classe de solubilité biologique ou transférabilité du radionucléide : F (fast) ;

M (moderate) ; S_(slow).

(2) Les limites annuelles d'incorporation (LAI) s'obtiennent en effectuant le rapport de 20 mSv sur la DPUI considérée, c'est à dir e
selon le risque, l'individu exposé (travailleur adulte) et le radiotoxique en jeu. La valeur de 20 mSv représente une valeur annuelle
moyenne de la nouvelle limite d'exposition pour le travailleur qui est fixée par la Directive Européenne 96/29 à 100 mSv pour 5 an s
(avec la restriction supplémentaire d'aucun dépassement annuel de 50 mSv) . En terme de risque, les LAI définies en Bq,
correspondent à une incorporation annuelle par inhalation ou ingestion qui entraîne 20 mSv sur 50 ans. Dans notre cas, nous n e
communiquons les LAI que pour la classe de solubilité la plus pénalisante qui est la classe M (moderate) correspondant aux forme s
physico-chimiquesde type hydroxydes, halogènes ou nitrates.(Il n'existe pas de forme F pour le cobalt) . Les limites de concentratio n

dans l'air (LDCA) sont calculés à partir des LAI sur la base de 2000 h de travail et d'un débit respiratoire de 1,2 m 3/h .
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Sortie de la source du local de stockage :

En principe, aucune source d'origine, appelée source-mère n'est utilisée pure . Seule un e

aliquote est prélevée de la source mère qui est au préalable déconditionnée de son emballage d'origin e

et mis dans un flacon type pénicilline, lequel est enveloppé dans un plastique thermosoudé . Les

sources filles sont préparées extemporanément pour les besoins d'une manipulation. La sortie de l a

source-mère de son lieu de stockage ne s'effectue qu'en présence d'un agent de radioprotection et d u

gestionnaire des sources radioactives qui mentionne les niveaux d'activité prélevés sur un registre . A

l'issue des opérations de dilution effectuées dans la boite à gant, la source-mère est aussitôt replacé e

dans son double conditionnement dans le local de stockage .

Manipulation :

Les manipulations s'effectuent autant que faire se peut en position assise, et en présence d'u n

agent de radioprotection. Le port des doubles paires de gants est obligatoire et toute manutention e n

dehors de la boite à gant impose d'ôter la première paire de gant .

Clôture de la manipulation :

Cette phase est laborieuse car elle consiste à éliminer les différents déchets de l'expérience e n

fonction de leur nature, à nettoyer le plan de travail, à assurer un contrôle de non-contamination des

surfaces (plan de travail, peau, vêtements, semelles de chaussure, matériel coûteux non éliminable) .

Tableau 11.2 : Activités maximales manipulables (en Bq) pour le 57Co (d'après Delacroix et coll. 1998)

Sous réserve de respecter les limites d'exposition externe

Les activités maximales manipulables sont des valeurs guide permettant d'appréhender un risque potentiel en aucun supérieur à celui qu e
donnerait la limite annuelle d'exposition du travailleur. Le modèle de calcul de cette activité Ao prend en compte le risque lié à 1 'expositio n
externe due à la composante yet /3 du radionucléide ainsi que le risque lié à la remise en suspension dans l'atmosphère du radionucléide .
Ainsi Ao est déterminée par la relation suivante : 1/Ao=1/A0+1/A y+1/Av
A/3 et Aysont les activités maximales pour une 1 source ponctuelle située à 30 cm dans 1 'air qui entraîne un débit de dose maximal de :

250 pSv/h pour la composante f3 sous 7 mg.cm'
10 pSv/h pour la composante gamm a

Av est lié au risque potentiel de contamination atmosphérique qui dépend directement de la volatilité du produit . .
Av est donné par la formule : Av =10"2 . LAI/k
k est défini comme suit :
k = 1 : gaz ; substances à forte tension de vapeur de 1 'ordre de 1 atm à 20°C ; particules de dimensions inférieures à 5pm .

k =10-' : substances à tension de vapeur de l'ordre de 0,1 atm à 20°C, particules de dimension supérieures à 5pm .
k = 10-2 : substances peu volatiles, à tension de vapeur de 1 'ordre de 0, 01 atm à 20°C (cas de l'eau) .
k =10" 3 : substances à tension de vapeur de l'ordre de 0, 01 atm à 20°C .

Forme physico-chimique
Zone surveillée Zone contrôlée

Sorbonne Sorbonne Boite à gant s

2 .108

	

5 .10 9

6 .10 8

	

5 . i09

Hydroxydes, Halogènes, Nitrates

	

0,01

	

2 .10'

0,01

	

6 .10 7
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C - Les contraintes liées à la manipulation d'animaux vivants

1 - Expérimentation animale et comité d'éthiqu e

Une partie des recherches conduites dans le cadre de cette thèse s'applique à étudier l'influenc e

des lésions de la peau sur l'absorption percutanée d'un radiocontaminant . Des méthodes alternative s

sur peaux humaines en cellules de Franz ont été pratiquées chaque fois que cela était possible .

Toutefois, ces méthodes alternatives n'appréhendent qu'une partie des mécanismes biologiques .

L'approche in vivo nécessite d'une part, d'un point de vue pratique une organisation et de s

infrastructures adaptées et d'autre part, plus abstraitement, une véritable réflexion sur la légitimité d e

l'expérimentation animale .

D'un point de vue pratique, le cadre matériel est parfaitement précisé par des disposition s

réglementaires . Le décret 87-846 du 19 octobre 1987 ainsi que les trois arrêtés d'application du 19

avril 1988 encadrent la pratique de l'expérimentation animale et notamment :

n l'agrément des établissements ,

l'autorisation nominative d'expérimenter ,

l'utilisation d'animaux identifiés et dont l'origine est contrôlée ,

n la formation codifiée des personnels qui sont amenés à soigner les animaux (niveau III), à

participer aux expériences (niveau II) et A concevoir les protocoles (niveau I) .

L'application des notions d'éthique n'a pas été prise en compte par la réglementation française .

Le jugement éthique des protocoles passe par des structures de protection de l'animal qui son t

dépourvus de base juridique : les comités d'éthique . Ainsi, au Laboratoire de Radiotoxicologie du

CEA, cette réflexion éthique est assurée par un comité d'éthique composé de trois personnes, l'un e

d'entre elles n'a jamais pratiqué l'expérimentation animale, une autre est obligatoirement vétérinaire .

Son rôle est de vérifier que les expériences sont réalisées en conformité avec la réglementation e t

d'assurer la convergence entre l'intérêt scientifique et le bien-être de l'animal de laboratoire .

Concrètement au LRT, ce comité examine les protocoles qui doivent être formalisés par écrit selon u n

plan type . Ce comité peut aller jusqu'à déconseiller la réalisation d'une expérience . L'existence de ce

comité peut être perçue par l'expérimentateur comme une contrainte car celui-ci est amené à rédige r

son protocole et à le reconsidérer avec un certain recul . Toutefois ce comité d'éthique contribue à

améliorer la qualité des résultats scientifiques d'une part, en demandant au scientifique de justifier l e

choix du modèle animal et le nombre d'animaux utilisés et d'autre part, de remédier à la douleur et a u

stress lié à l'expérience .

- 115 -



Matériels et méthodes

2 - Contraintes techniques combinées

La manipulation concomitante d'animaux d'expérience et de produits radioactifs au sein d'u n

même laboratoire nécessite une organisation particulière qui doit prendre en compte ces deux type s

d'activité . Cette prise en compte passe par la mise en place de zones réglementées et d'installation s

spécifiques . A ce titre, le Laboratoire de Radiotoxicologie dispose de trois zones réglementées . Une

zone concerne l'animalerie . Ce terme ne revêt que l'hébergement des animaux et non leu r

manipulation. Les deux autres zones réglementées sont liées aux manipulations de produits radioactifs .

On y distingue la zone contrôlée et la zone surveillée qui lui est contiguë . Le passage vers les zone s

réglementées se fait obligatoirement par la zone surveillée avec franchissement d'un sas pour l e

passage en zone contrôlée ou en animalerie . Nous avons vu précédemment les contraintes liées à l a

radioprotection . La présence d'animaux alourdit encore ces procédures . Parce qu'elle dispose d'un

confinement optimal, la zone contrôlée est obligatoire dans le cas des manipulations d'injection d e

produits radioactifs sur animaux ainsi et lors des études biocinétiques nécessitant des cages à

métabolisme . Sur ces cages sont signalées l'expérience en cours, le radionucléide et les activité s

injectées à l'animal et les durées d'observation . Le nettoyage de ces cages s'effectue uniquement dans

la laverie de zone contrôlée . (Tout passage de cage ou de matériel coûteux de zone contrôlée en zone

surveillée impose une décontamination et un contrôle de non contamination par un agent d e

radioprotection) . La contrainte principale de la zone contrôlée est que l'ensemble des déchets tels qu e

litières, feces, urines, effluents de laverie est considéré systématiquement comme contaminé . Ce qui

génère énormément de déchets radioactifs à conditionner et à évacuer .

En conclusion, pour des manipulations considérées comme relativement simples, la démarch e

devient coûteuse et laborieuse dès lors que les produits manipulés sont radioactifs et que les

expérimentations font appel à du matériel biologique vivant ou humain. Le chercheur ne peut plus

ignorer les attentes de l'opinion publique et la réglementation relevant de ses activités . La démarche

du chercheur s'avère de plus en plus encadrée mais celle-ci ne peut gagner qu'en efficacité puisqu'i l

est exigé une prise en compte très large des paramètres de ses expériences .
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Résultats et discussion : première partie

CHAPITRE III

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

DU LIQUIDE D 'UN CIRCUIT PRIMAIRE

DE REACTEUR A EAU SOUS PRESSION

ET INTERACTIONS POTENTIELLE S

AVEC LE TISSU GUYANE

Avant de caractériser une contamination cutanée par du cobalt radioactif dans des conditions

réalistes en milieu de travail (contexte cutané sain ou lésionnel), il est essentiel de préciser les forme s

physico-chimiques impliquées et leur fixation potentielle sur une peau saine . Dans la première phas e

d'une contamination cutanée, seules les structures superficielles sont concernées . Deux principaux

paramètres sont à considérer : d'un côté, le rôle mécanique protecteur de la couche cornée qui est

essentiellement lié à la présence de protéines, les kératines, et de l'autre coté, les caractéristique s

physico-chimiques du radiocontaminant qui conditionnent leurs interactions avec les tissus et donc son

devenir biologique .

Dans ce chapitre, cette première phase est étudiée sous deux aspects : la caractérisation d'un

radiocontaminant-type, et l'affinité du cobalt pour la couche cornée .
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I . CARACTERISATION D 'UN CONTAMINANT-TYPE

A - Rappel des objectifs et démarche expérimentale

Les accidents potentiels de contamination externe liés au fonctionnement d'un réacteur sont

essentiellement associés à des sources contaminantes issues des circuits hydrauliques (lors de

prélèvements, de changement de vannes ou d'épreuves hydrauliques) . Nous avons donc choisi comm e

radiocontaminant-type, l'eau d'un circuit primaire de réacteur à eau sous pression (REP), ce type d e

réacteurs étant les plus communs en France . L'eau d'un circuit primaire de REP est initialement un e

eau très pure, qui, au fur et à mesure du fonctionnement de l'installation, est polluée par des produit s

de corrosion. Certains deviennent radioactifs après exposition au flux neutronique . Dans le cas des

centrales électronucléaires françaises, l'eau est additionnée d'acide borique (quelques grammes pa r

kilogramme d'eau) neutralisé par de l'hydroxyde de lithium (lithine) . L'acide borique contribue aux

opérations de modération du réacteur .

Nous avons choisi d'étudier l'eau d'un circuit primaire d'un réacteur nucléaire à eau sou s

pression de type K15, destiné à la propulsion navale . Ce choix a été motivé pour des raisons de

radioprotection : les activités en radionucléides émetteurs gamma sont beaucoup plus faibles . En outre ,

la conduite du réacteur en fonctionnement normal ne s'effectue pas par injection d'acide borique, ce

qui permet d'éliminer, lors de nos expérimentations, l'éventualité d'une formation de cristaux de bore

parasites . Notre étude a porté sur l'analyse d'échantillons d'eau du circuit primaire de ce type d e

réacteur, prélevés de manière chronologique à l'issu d'un arrêt chaud .

Le réacteur peut en effet être arrêté selon deux procédés :

- l'arrêt chaud, où la production de vapeur est stoppée sans oxygénation du circuit ,

- l'arrêt froid, où le réacteur est mis à l'arrêt, hors service, après une phase d'oxygénation .

Différentes analyses ont été réalisées sur ces prélèvements pour caractériser notamment le s

radionucléides présents, leurs formes physico-chimiques (solubles/insolubles) et la valeur du pH .

B - Protocoles opératoire s

Le circuit primaire d'un réacteur à eau sous pression « K15 » a fait l'objet de plusieurs

prélèvements chronologiques . Chaque prélèvement de 750 mL, conditionné en bouteille e n

polyéthylène, double bouchonnage, a été dégazé sur place au préalable puis stocké en chambre froid e

pendant 20 jours, ce qui a permis d'éliminer les gaz rares radioactifs et les radioiodes . Le pH a été

mesuré immédiatement après le prélèvement.

Les échantillons ont été ensuite conditionnés en géométrie 500cm 3 , pour un comptage en

spectrométrie gamma . Ces échantillons bruts ont été ensuite filtrés sous vide en utilisan t

successivement un maillage de 0,22 et de 0,1 micromètre . Le filtre, le filtrat et le flacon vide ont été à

la suite analysés par spectrométrie gamma.
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C - Résultats

La spectrométrie gamma révèle la présence très majoritaire de l'élément cobalt parmi les

radionucléides émetteurs gamma . A titre d'exemple, le spectre de l'échantillon brut prélevé 20 heure s

après le début de l'arrêt chaud du réacteur est présenté dans la figure I1I .2 . Ce spectre est représentati f

des spectres obtenus pour les autres temps de prélèvement .

Après 20 heures, l'activité majoritaire de 1938,6 Bq .L-' (5% d'incertitude de mesure) es t

associée à la présence de 60Co, des activités bien moindres étant mesurées pour le 58Co, le 58Mn, le

ll°mAg et le 125 Sb .

La figure III .1 illustre les résultats obtenus. Les proportions les plus importantes son t

observées pour le 60Co ; le 58Co ne représente qu'une proportion de 1,3% . Les autres éléments

émetteurs y présentent également des faibles pourcentage tels que 3,5% pour l'antimoine 125, 2,4 %

pour l'argent 110 métastable et 0,8% pour le manganèse 54 .

Figure II1.1: Proportion en émetteurs gamma (%) de l'activité totale, dans l e
prélèvement de circuit primaire, 20 heures après arrêt chaud du réacteur .
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Résultats et discussion : première partie

Les analyses physico-chimiques ont consisté à mesurer le pH et à distinguer, pour le cobalt, l a

part de formes insolubles de la part pouvant être filtrée en utilisant une maille de 0,1 micromètre . Le s

formes ultrafiltrables sont considérées comme des formes solubles potentiellement diffusibles . Les

résultats obtenus sont reportés dans le tableau III .1 et sur la figure 111 .3 .

Tableau II1.1 : Caractérisations principales des prélèvements de circuit primaire d 'un réacteur K15

Temps des prélèvement s

après arrêt chaud du réacteur

Activité en

60Co

% de formes

insolubles

% de formes
ultrafiltrables p H

h+2 195,4 ± 2,0 8,4 91,6 7, 1

h+12 252,2 ± 2,5 14,8 85,2 7, 1

h+15 392,8 ± 3,9 14,9 85,1 7,0

h+20 1938,6 ± 9,7 30,4 69,7 7,0

h+22 3535,2 ± 17,7 43,2 56,8 7,0

h+24 3938,8 ± 19,7 48,4 51,6 7,0

h+26 7211,8 ± 36,0 53,5 46,5 6,9

Remarque : L 'activité adsorbée aux parois des conditionnements de comptage a été également évaluée : compte tenu du
temps de séjour dans les géométries 500 cm 3, celle-ci est négligeable et n 'a donc pas été prise en compte

Les liquides prélevés, quel que soit le temps après le début de l'arrêt du réacteur, sont neutre s

au vu des pH. Les formes insolubles de cobalt augmentent graduellement en fonction du délai aprè s

l'arrêt : d'une proportion de 8,4% à h+2, de 14,8% de h+12, de 30,4 à h+20, de 48% à h+24 et de

53,5% à h+26 . A contrario, la fraction des formes ultrafiltrables diminue en fonction du temps ; d'une

proportion de 91,6 % à h+2, de 85,2% à h+12, de 69,7 à h+20, de 51% à h+24 et de 46,5 % à h+26 .

Ainsi, les formes ultrafiltrables à l'origine majoritaires deviennent minoritaires au-delà de 24 heures .

Par ailleurs, le niveau d'activité en Cobalt 60 augmente de près d'un facteur 100 en 24 heures :

l'activité à h+2 étant de l'ordre de 195 Bq .L"' puis augmentant progressivement jusqu'à 7212 Bq .L-' à

h+26.
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Figure 111.3 : Proportions en formes insolubles et en formes ultrafiltrables du
"co présentes dans les prélèvement de circuit primaire d'un réacteur K15 .
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II . LES INTERACTION S

CONTAMINANT-COUCHE CORNEE

A - Rappel des objectifs et démarche expérimentale

Afin d'estimer les interactions du cobalt, principal radionucléide présent dans le s

prélèvements, avec la couche externe du tissu cutané, a été mesuré dans une première approche, l e

coefficient de partage entre, d'une part, le véhicule du contaminant (solution aqueuse) et d'autre part,

l'octanol censé représenté la membrane biologique . Dans ce cadre, deux types de liquides ont ét é

étudiés, d'une part, les effluents du circuit primaire du réacteur K15, et d'autre part, des solution s

préparées à partir d'une solution mère de 57 CoC12 d'origine commerciale, la forme physico-chimiqu e

du cobalt étudiée étant alors connue .

Dans une seconde approche, plus réaliste, le coefficient de partage est déterminé en établissan t

le rapport des concentrations du radiocobalt dans le véhicule et dans la couche cornée de l'épiderme .

A cette fin, une poudre de couche cornée préparée à partir d'échantillons humains a été utilisée . La

cinétique d'adsorption à la couche cornée permet d'apprécier le temps d'apparition de l'équilibre d e

répartition, temps à partir duquel le coefficient de partage du cobalt peut être estimé . Dans ce cadre ,

des solutions de 57Co et de 137 Cs ont été étudiées, ce dernier élément servant de référence pour un

élément particulièrement diffusible en milieu biologique .

Ce modèle de poudre de peau cornée permet également de caractériser l'importance et le s

modalités de fixation . Il fait intervenir la loi d'action de masse au cours d'une adsorption en phas e

solide/liquide . Celle-ci met en jeu un récepteur et un ligand . Une courbe de répartition d'un ligand

pour un récepteur peut être établie après avoir ajouter des quantités croissantes de ligand pour une

quantité fixe de récepteur. Selon la théorie générale de l'adsorption en phases liquide-solide, l a

quantité adsorbée dépend de la concentration de l'élément dans la solution .

La figure III .4 montre un exemple de l'évolution du rapport entre la quantité adsorbée pa r

gramme d'adsorbant et la concentration d'équilibre qui permet l'estimation de la constante de

répartition K .
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Figure III.4 : Application de la loi d'action de masse

Cette courbe est appelée isotherme d'adsorption car elle varie avec la température . Elle est de la

forme :

Q/m = K Ca (formule de Freundlich) (Kruyt et coll . 1961 )

Où

	

Q est la quantité de substance adsorbée ,

m la masse d'adsorbant ,

C la quantité ou la concentration de la substance après établissement de l'équilibr e

d'adsorption,

a une constante comprise entre 0 et 1

K la constante d'équilibre de répartition de la substance entre la couche cornée et le milieu

d'incubation . Toute modification expérimentale (nature du contaminant, pH etc . . .) peut

modifier la valeur de cette constante .

Dans notre cas, l'adsorbant est la couche cornée, les notions de quantité adsorbée par gramm e

d'adsorbant et de concentration de substance sont respectivement remplacées par les termes d'activit é

adsorbée par gramme (Ad) de couche cornée et d'activité volumique . (Ad/m = KA° `) . La quantité de

radionucléide adsorbée (évaluée par Ad son activité) a été déterminée en fonction de l'activité A d u

radionucléide introduite dans le milieu. Toutefois, toutes nos solutions contaminantes présentent une

proportion d'isotope stable . On peut alors raisonner, non plus en activité mais en quantité d'élément

(moles), la part d'isotope radioactif étant « la partie immergée de l'iceberg » permettant d'appréhender

le comportement de l'élément vis à vis de la couche cornée .

K
Récepteur + Ligand

	

Complexe

[Récepteur à l'équilibre] x [Ligand à l'équilibre]

Ligand

% de saturation [ Complexe à l'équilibre ]K=
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B - Protocoles opératoires

1 - Détermination du coefficient de partage du radiocobalt entre eau/octano l

Pour cette première approche, les contaminants étudiés sont :

- une solution de chlorure de cobalt 57 (milieu HCl O,1N) destinée aux expérimentation s

ultérieures ,

- divers prélèvements de circuit primaire de réacteur K 15 (pH=7) .

Dans un tube à centrifuger, 10 mL de l'échantillon sont placés au contact de 10 mL de n-octano l

(d = 0,83) . Le mélange est agité durant 24 heures dans un agitateur basculant à plateau à 32° C

(température de surface de la peau) . Après un repos du mélange de 12 heures, les activités d u

radiocobalt sont évaluées dans les deux phases au moyen d'un compteur gamma puits Nal (Tl) .

Les échantillons étudiés sont :

- des solutions de chlorure de cobalt 57 à 5 Bq .mL-' et à 50 Bq.mL-' obtenues après dilution

extemporanée d'une source mère de chlorure de cobalt 57 (milieu HCl O,1N) à 49,3 1 kBq.mL - '

- des prélèvements de circuit primaire de réacteur K 15 (pH=7) renfermant une activité de 3,9 e t

de 7,2 Bq.mL-' en cobalt 60 sous différentes formes physico-chimiques . Le premier

prélèvement, effectué 24 heures après l'arrêt chaud du réacteur, n'a pas été filtré (48 % d e

formes insolubles) alors que celui effectué à 26 heures a été filtré .

Pour chaque échantillon, six aliquotes ont été étudiées .

2 - Mesure du coefficient de partage par étude cinétique de la contamination sur poudre d e

couche cornée

Pour cette approche, les contaminants étudiés sont :

- une solution de chlorure de cobalt 57 (milieu HCL O,1N) ,

- une solution de chlorure de césium 137 (milieu HCl 0,1N) .

La manipulation consiste à déposer dans 5 tubes à essai de 5 mL environ 100 mg de poudre corné e

mixée. Chaque tube reçoit 1 mL de solution du radionucléide . Le pH des suspensions est ajusté à 7 pa r

addition de soude 0,1 N. Après un temps de contact donné, les poudres sont filtrées sur une membran e

de nitrocellulose (porosité de 0,22 µm) . Après séchage à 37°C, les filtres ayant retenu la poudre son t

pesés. La masse de poudre est déduite à partir de la masse des filtres vierges, ce qui permet de ramene r

la radioactivité à l'unité de masse de poudre cornée .

Pour ces expériences, les temps de contact ont varie entre 5 et 1440 minutes afin de disposer d'un e

gamme d'environ 8 points pour chaque solution contaminante .
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Deux tubes sans poudre mais contenant 1 mL de solution contaminante sont préparés en parallèle : l'un

servira à mesurer l'activité de la solution contaminante, l'autre à estimer la radioactivité retenue par u n

filtre vierge en absence de poudre .

La solution contaminante de cobalt est une solution de chlorure de cobalt 57 à 56,9 Bq .mL- 1

obtenue après dilution extemporanée d'une source mère de chlorure de cobalt 57 (milieu HCl O,1N) à

49,31 kBq.mL -1 . La solution mère renferme 100 µg/mL de 59 Co (stable) soit 1,69 .tmole .mL -1 . Ce qui

représente à la date de la manipulation un rapport 57 Co/ 59Co égal à 1,5 . 10-6 (soit pour 1 Bq détecté :

4,88 . 10 -11 mole de cobalt stable et radioactif) .

La solution contaminante de césium est une solution de chlorure de césium 137 à 1102 Bq .mL
" 1

obtenue après dilution extemporanée d'une source mère de chlorure de césium 137 (milieu HCl O,1N )

à 42,91 kBq .mL-l . La solution mère renferme 10 µg .mL -1 de 133 Cs (stable) soit 0,075 µmole.mL-1 . Ce

qui représente à la date de la manipulation un rapport 57 Co/59Co égal à 1,3 . 10-3 (soit pour 1 Bq

détecté : 1,75 . 10 -12 mole de césium stable et radioactif) .

3 - Modalités de fixation du cobalt et du césium sur la couche corné e

La technique est similaire à celle précédemment décrite . Toutefois, dans le cas présent, on

procède non plus à l'analyse d'une gamme de temps d'imprégnation mais à celle d'une gamme d e

concentration d'élément introduit dans le milieu d'incubation . Le temps de contact sous agitation a été

fixé à deux heures, délai suffisant pour obtenir l'équilibre de répartition .

Les gammes de concentration ont été réalisées à partir de dilutions extemporanées de solutions d e

cobalt et de césium :

Pour le cobalt, deux solutions-mères ont été utilisées :

- l'une est une solution de chlorure de cobalt (milieu HCl O,1N) dont l'activité en cobalt 57 est

de 49,31 kBq .mL-1 , avec un rapport 57Co/ 59 Co égal à 1,5 .10-6 àla date de la manipulation.

- l'autre est une solution de chlorure de cobalt (milieu HCl O,1N) dont l'activité en cobalt 5 7

était de 496,8 kBq .mL -1 , avec un rapport 57Co/ 59 Co égal à 1,2 . 10-6 à la date de la manipulation .

Selon les conditions expérimentales, les suspensions ont été amenées à pH7 et à pH4 par addition d e

soude .

Pour le césium la gamme de concentration a été élaborée à l'aide d'une solution de chlorure de césium

(milieu HCl O,1N) dont l'activité en césium 137 est de 926 kBq.mL -1 avec un rapport 137Cs/133Cs éga l

à 2, 5 . 10-2 . Les suspensions ont été ajustées à pH7 par addition de soude .
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C - Résultats

1 - Coefficients de partage avec l'octano l

Les valeurs des coefficients de partage Koct calculées pour les quatre solutions aqueuses d e

cobalt, après 24 heures de contact avec la poudre de couche cornée sont présentées dans le tablea u

III .2 .

Tableau 111.2 :Evaluation du coefficient de partage octanol/eau du cobalt dans diverses solutions.
Avec :

	

Koct = [Co radioactif dans l'octanolJ/[Co radioactif dans l'eau] et log Koc t

Solutions testées (n=6)

	

Koct x102

	

log Koct

Solution de CoCl 2 , 50 Bq .mL-1 (pH = 4)

	

3,3 ± 0,8

	

-1,49

Solution de CoCl 2 , 5 Bq .mL-1 (pH = 5)

	

3,1 ± 0,3

	

-1,52

Circuit primaire réacteur, 3,9 Bq .mL -1 de Cobalt 60

	

2,8 ± 0,9

	

-1,57

avec 48 % de formes insolubles (pH=6,9 )

Circuit primaire réacteur, 3,4 Bq .mL -1 de Cobalt 60

	

3,1 ± 0,6

	

-1,52

après filtration à 0,11im (pH= 7,1) (7,2 Bq.mL -'non filtré)

Le coefficient de partage du cobalt entre l'octanol et l'eau est très faible, puisqu'il varie d e

2,8 .10-2 à 3,3 .10-2 . Les logarithmes décimaux de ces valeurs s'étalent entre -1,57 et -1,49 . Ces valeurs

indiquent que le cobalt se partage toujours en faveur de l'eau et non de l'octanol . L'importance de c e

partage montre une quasi-exclusivité pour le véhicule qui est l'eau .

Les incertitudes associées nous indiquent que les différentes valeurs ne sont pas

significativement différentes et ceci, pour les différentes valeurs de pH étudiées et qu'elle que soi t

l'origine de la solution : solutions commerciales de CoCl2 ou eau de circuit primaire de REP . La

présence de formes insolubles ne semble pas influer sur la valeur du coefficient de partage puisque

l'eau de circuit primaire filtrée et celle non filtrée présentent des valeurs similaires : 3,1 .10 -2 et 2,8 .10-2 .

2 - Cinétique de fixation du Co et du Cs sur une poudre de couche corné e

La cinétique de fixation des deux radionucléides est établie en évaluant l'activité fixée à l a

couche cornée en fonction du temps de contact pour une activité (ou quantité) introduite dans le milie u

d'incubation. La constante d'affinité du stratum corneum pour ces radionucléides ne peut être évalué e

que lorsque l'équilibre de répartition est atteint, c'est à dire quand le pourcentage de fixation devient

constant . Alors le coefficient de partage Ksc est calculé d'après la formule :

Ksc = [élément fixé au stratum corneum ]/[élément initial dans son véhicule — élément fixé au stratum corneum ]

Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux III .3 et 1II .4 et la figure III .5 .
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Tableau 111.3: Cinétique de la fixation du cobalt à la couche cornée et évaluation de l a
valeur du coefficient de partage Ksc

Quantité initiale de cobalt dans le tube : 569 Bq.mL" 1 de cobalt 57 soit 27,8 nmoles de cobalt déposé

(soit 326, 7 nmoles de cobalt disponibles pour 1 g de couche cornée)

temps de

	

Activité

	

activité fixée

	

Quantité fixée

contact en

	

en

	

en %

	

en

	

Ksc

	

log Ksc

min

	

Bq .g' ' de peau

	

de l'activité déposée

	

nmol .g' ' de pea u

10 1722 ± 20 25,7 ± 0,3 84, 0 ± 0,8 0,35 - 0,46

20 1877 ± 34 28,0 ± 0,5 91,6 ± 1,8 0,39 - 0,4 1

60 2011 ± 52 30,0 ± 0,8 98,1 ± 2,9 0,43 - 0,37

120 2130 ± 41 31,8 ± 0,6 103, 9 ± 2,1 0,47 - 0,33

240 2152 ± 47 32,1 ± 0,7 105, 0 ± 2,1 0,47 - 0,32

360 2151 ± 44 32,1 ± 0,7 104,9 ± 2,1 0,47 - 0,32

720 2168±78 32,4 ± 1,2 105,8 ± 4,2 0,48 - 0,32

1440 2165 ± 43 32,3 ± 0,6 105,7 ± 2,1 0,48 - 0,32

Tableau 111.4: Cinétique de la fixation du césium à la couche cornée et évaluation de l a
valeur du coefficient de partage Ks c

Quantité initiale de césium dans le tube : 1102 Bq .mL" Isoit 1,95 nmoles de césium déposé

(soit 21,43 nmoles de césium disponibles pour 1 g de couche cornée)

temps d e

contact en

Activit é

en

activité fixée

en %

quantité fixé e

en Ksc log Ksc

min Bq .g' ' de peau de l'activité déposée nmol .g' ' de pea u

6 1673 ± 56 13,7 ± 0,5 2, 93 ± 0,06 0,16 - 0,80

10 1816±39 14,8 ± 0,3 3,18 ± 0,06 0,17 - 0,7 6

20 1988 ± 46 16,2 ± 0,4 3,48 ± 0,07 0,19 -0,71

30 2053 ± 48 16,8±0,4 3,59 ± 0,07 0,20 - 0,7 0

45 2113 ± 50 17,3 ± 0,4 3,70 ± 0,07 0,21 - 0,6 8

60 2151 ± 41 17,6 ± 0,3 3,76 ± 0,08 0,21 - 0,6 7

90 2174 ± 40 17,8 ± 0,3 3,80 ± 0,08 0,22 - 0,6 7

120 2182 ± 74 17,8 ± 0,6 3,82 ± 0,11 0,22 -0,66

360 2192 ± 53 17,9 ± 0,4 3,84 ± 0,08 0,22 -0,66

720 2190 ± 40 17,9 ± 0,3 3,83 ± 0,08 0,22 - 0,6 6
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Avec des quantités introduites dans le milieu d'incubation de 326,7 nanomoles de cobalt pa r

gramme de peau disponible, l'équilibre de fixation est obtenu après 120 minutes . C'est donc à partir de

ce temps de contact que peut être évaluée la valeur du coefficient de partage . Le coefficient de partag e

du cobalt entre son véhicule, l'eau, et la couche cornée est de 0,47-0,48, ce qui correspond à u n

logarithme décimal égal à -0,32 .

Dans le cas du césium, l'équilibre de fixation est obtenu pour des quantités introduites dans l e

milieu d'incubation de 21,43 nanomoles d'élément par gramme de couche cornée disponible après 90

minutes . Le coefficient de partage du césium entre son véhicule, l'eau et la couche cornée est de 0,22

soit un logarithme décimal de -0,66 .

Figure 111.5 : Cinétique de fixation du chlorure de cobalt 57 et du chlorure de césium 13 7
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A partir des données expérimentales, il est possible de calculer des vitesses de fixation qu i

sont présentées dans les tableaux I11 .3 et I1I .4 . Comme le montre la figure II1 .5, l'évolution des

vitesses en fonction du temps d'incubation peut être assimilée à une fonction exponentielle avec une

période de 36 et 15 minutes pour le cobalt et le césium respectivement.
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Tableaux 111.5 et 111.6 : Vitesses de fixation du cobalt et du césium en fonction des temps d'incubatio n

Quantité introduite dans le milieu d'incubation : 326
nanomoles de cobalt disponible pour 1 gramme d e
couche cornée

Quantité introduite dans le milieu d'incubation : 21, 4
nanomoles de césium disponible pour 1 gramme d e
couche cornée

temps de
contact en

min

vitesse
en

de l'activité
déposée . g"'min' '

vitesse
e n

pmole .g'' .min' '

temps de
contact en

min

vitess e
e n

de l'activité
déposée . g -1 min''

Vitesse
en

pmole . g

20 0,116 378, 2 ± 0,8 10 0,117 25,03 ± 0,75

60 0,033 109,0 ± 0,1 20 0,070 15,05 ± 0,30

120 0,015 48,4 ± 0,1 30 0,018 3,79 ± 0,08

240 0,001 4,5 ± 0,1 45 0,011 2,33 ± 0,05

360 0 0 60 0,005 1,11 ± 0,0 2

720 0 0 90 0,002 0,45 ± 0,0 1

120 0,001 0,12±0,0 11440 0 0

360 0 0

720 0 0

Figure III.5 : Evolution des vitesses de fixation des radionucléide
en quantité d 'élément déposée par minute
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3 - Mesure de la constante apparente de répartition du cobalt et du césiu m

Les valeurs de fixation du césium et du cobalt sur une poudre de couche cornée après 2 heure s

d'incubation sont présentées dans le tableau III .7 pour différentes concentrations ajoutées au milieu .

Tableau 111.7 : Fixation â la couche cornée du cobalt et du césium, après deux heures d'incubatio n

COBALT pH 4 CESIUM pH 7 COBALT pH 7

Quantité fixée Quantité
Quantité ajoutée Quantité ajoutée Quantité fixée Quantité fixée

dans le milieu
en nanomoles/g dans le milieu en nanomoles/g

ajoutée dans le
en nanomoles/ g

en nanomoles
de couche

en nanomoles de couche cornée
milieu de couche corné e

cornée en nanomoles

2,6 ±0,9 21,0 ± 5,9 21,4 ± 7,9 28,1 ± 1,9 2,6 ± 0,9 9,4 ± 3, 8

5,5 ± 1,7 49,5 ± 19,1 252,0 ± 43,9 408,9 ± 186,9 5,5 ± 1,7 20,0 ± 8, 2

29,3 ± 4,4 125,7 ± 32,2 505,1 ± 54,7 669,9 ± 173,8 29,3 ± 4,4 100,7 ± 25,0

58,5 ± 5,9 241,8 ± 38,8 1013,7 ± 104,6 980,5 ± 495,1 58,5 ± 5,9 195,7± 38,6

112,7 ± 14,6 339,7 ± 84,8 2025,8 ± 390,8 2300, 2± 557,9 112,7 ± 14,6 384,7± 69,2

225,4 ± 38,2 391,2 ± 73,8 3151,9 ± 404,7 3806,1 ± 928,1 225,4 ± 38,2 644,4 ± 76,4

450,7 ± 70,7 467,8 ± 124,0 4555,0 ± 398,9 3889,9 ± 748,9 450,7 ± 70,7 1227,1 ± 141, 4

1024,6 ± 112,9 585,3 ± 87,8 1024,6 ± 112,9 2592,7± 423,4

2330,5 ± 186,4 644,8 ± 96,7 2330,5 ± 186,4 6018,4 ± 379, 1

2988,9 ± 203,9 630,0 ± 104,9 2988,9 ± 203,9 8903,9 ± 752,9

5385,0 ± 269,3 659,6 ± 71,9 5385,0 ± 269,3 14639,5 ± 645, 4

Les figuresIII .6 et III .7 montrent l'analyse graphique des données expérimentales .

Quantité
fixée

en

nanomoles

par gramme

1,5E+0 4

1,3E+0 4

1,0E+0 4

7,5E+0 3

5,0E+0 3

2,5E+03

Figure 111.6 : Fixation du cobalt et du césium au stratum corneum
lors d'ajouts croissants (temps d'incubation 2 heures)

2,0E+03

	

4,0E+03

Quantité ajoutée dans le milieu d'incubation
en nanomoles par m L

0 6,0E+03
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Figure 111.7: Fixation du cobalt au stratum corneu m
a pH 4 et à pH 7 lors d'ajouts croissants (temps d'incubation 2 heures)
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L'aspect des courbes de fixation dépend de la nature de l'élément étudié et de la valeur du pH .

Dans la gamme des quantités étudiées, les courbes apparaissent linéaires puis infra linéaires . La perte

de linéarité est observée à partir de seuils équivalents à 100 nanomoles pour le cobalt à pH 4, à 25 0

nanomoles pour le cobalt à pH 7 et à 300 nanomoles pour le césium à pH 4 .

Dans les trois cas, pour la première partie des courbes, la valeur du coefficient de corrélation

est supérieure à 0,98 . Ainsi, dans les gammes de concentrations considérées, la pente des droite s

correspond à la valeur de la constante apparente de répartition K après avoir utilisé la formule d e

Freudlich en considérant a égal à 1 . Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau III .8 .

Tableau 111.8: Valeurs des constantes apparentes de répartition K du cobalt et du césium 13 7
suivant les conditions expérimentales modulant le pH avec l'écart type associé .

Cobalt pH7

	

Cobalt pH4

	

Césium pH7

constante apparente de répartition K 3,5 ± 0,1 3,8±0,6 1,3±0,2

Les différentes valeurs de K obtenues pour le cobalt ne sont pas significativement différentes :

3,5 ± 0,1 à pH 7 et 3,8 ± 0,6 A pH 4. Ainsi, pour des faibles concentrations, la constante de répartitio n

du cobalt entre la couche cornée et le milieu d'incubation varie peu avec le pH . En revanche, avec une

valeur de 1,3 ± 0,2, la constante d'équilibre de répartition du césium est plus faible que celles évaluée s

pour le cobalt dans les mêmes conditions de concentration et de pH .
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III. DISCUSSION

Trois aspects seront successivement abordés au cours de cette discussion :

- la caractérisation physico-chimique du contaminant type (eau de circuit primaire de REP) ,

- l'affinité du cobalt pour la peau,

- les modalités de fixation du cobalt à la couche corné .

A - Caractérisation d'une eau de circuit primaire de réacteu r

Les proportions en radiocobalts observés dans nos prélèvements de circuit primaire n'ont pas la

prétention de refléter la situation de l'ensemble des réacteurs à eau sous pression . En effet, ce s

proportions varient d'un réacteur à l'autre, les facteurs de variation étant essentiellement liés à l a

nature des alliages des circuits hydrauliques, à l'ancienneté du réacteur ainsi qu'à ses contraintes de

fonctionnement . Au cours de nos analyses, le cobalt 60 s'avère largement majoritaire par rapport au

cobalt 58 (rapport 58 Co/ 60 Co=10-2) . C'est loin d'être toujours le cas : Anthoni et coll . (1994) décri t

pour les circuits primaires des centrales électronucléaires françaises des rapports d'activité S8 Co/ 60Co

variant de 2 à 6 avec le cobalt 58 comme isotope majoritaire . Rappelons que le cobalt 60, est issu du

cobalt stable, principal composant des stellites, alliages constituant les portées de robinet tandis que l e

cobalt 58 est issu du nickel stable, principal composant de l'alliage Inconel employé au niveau de s

générateurs de vapeur . Les rejets d'effluents issus des circuits de réacteurs, présentent une majorité de

cobalt 60 compte tenu de la courte période radioactive du cobalt 58 . Ainsi, malgré les différence s

isotopiques constatées, on peut conclure que le cobalt reste l'élément majoritaire parmi les élément s

radioactifs présents dans un circuit primaire de REP .

L'augmentation d'activité du 60Co est classiquement observée lors des arrêts des REP . Cett e

augmentation n'est pas exclusive au cobalt mais concerne l'ensemble des produits de corrosion

( m'Ag, 125 Sb, 54Mn. . .) . Le schéma présenté en figure III .8 montre un exemple de l'évolution de s

produits de corrosion lors des passages en arrêt froid pour rechargement du combustible .

Figure 111.8 : Exemple de suivi des produits de corrosion lor s
d'une mise en arrêt à froid avec oxygénation (EDF 1997)

Activité de l'eau dans le circuit

Evolution des produits de corrosion
dans l'eau du circuitprimaire

oxygénati n

Arrêt des pompes

Refroidisse

► temps

ent

0°C
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La baisse de température se traduit par une augmentation rapide des activités volumiques et de s

concentrations dans l'eau du circuit primaire (passage de 280°C à 170°C) . Après le pallier à 170°C, on

observe une nouvelle croissance de l'activité après oxygénation du circuit .

Dans notre cas (figure III .9), la mise en arrêt chaud a également entraîné une baisse d e

température (passage de 250°C à 150°C stabilisé), ce qui se traduit aussi par une augmentation d'u n

facteur 100 du 60Co dans le circuit .

Figure III.9: Evolution des activités en cobalt 60 à l'issu de l'arrêt chaud du réacteur.

1 .E+04

Activité de
1 .E+0360 Co

en Bq/L

1 .E+02

1 . E+01
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12h

	

18h

	

24h

Temps des prélèvements après arrêt chaud du réacteu r

Mais cette baisse de température n'est pas suivie d'une oxygénation contrairement à l'arrê t

froid. La courbe obtenue correspond donc à la première partie de la courbe de la figure III . 8

précédente .

Parallèlement à cette augmentation d'activité, on observe une inversion des proportions entr e

formes insolubles et ultrafiltrables, au profit des formes insolubles qui deviennent majoritaires au fi l

du temps . Dans le cas du réacteur K15, cette inversion s'effectue entre la 24 et la 26eme heure aprè s

l'arrêt . Ces proportions sont également retrouvées dans l'étude d'Anthoni et coll . (1994). D'après ce s

auteurs, les parts respectives de formes insolubles et solubles sont approximativement égales au débu t

de l'arrêt chaud, les formes insolubles deviennent quatre fois plus importantes lors du passage d e

150°C à 90°C et sont dix fois plus importantes lors de l'oxygénation .

Ainsi, les éventuels accidents de contamination cutanée dans l'environnement d'un réacteu r

concerneront des solutions ou des suspensions de nature différentes selon les périodes d'activité ou

d'inactivité du réacteur : Tout accident lors du fonctionnement du réacteur concernera des forme s

solubles de cobalt dans des proportions importantes . Lors d'un arrêt du réacteur, des formes mixte s

cohabitent (insolubles et solubles) avec une part prépondérante d'insolubles au fur et à mesure d u

temps après la mise à l'arrêt . Une contamination cutanée au cours du fonctionnement ou juste à l'iss u
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d'un arrêt chaud (cas des prélèvements) implique des formes ultrafiltrables . Cette fraction considérée

comme soluble est potentiellement diffusible dans l'organisme . En revanche, dans le cas de formes

insolubles, une contamination cutanée sans lésions associées peut être assimilée à une contamination

strictement superficielle . Toutefois, la présence de lésions contribue à une pénétration sous cutanée de s

radiocontaminants quelles que soient leurs formes .

La fraction insoluble peut néanmoins évoluer si la suspension subit un traitement chimique .

C'est le cas des prélèvements de circuits primaires qui sont souvent acidifiées dans leur

conditionnement en polyéthylène pour les conserver et éviter l'adsorption des radioéléments sur le s

parois . L'étude de Barnabee et coll . (1980) sur des prélèvements acidifiés d'eau de circuit primaire

(HNO 3 10%, HCl 2% avec NaHSO 3 destiné à réduire l'iode) montre la présence d'une fraction solubl e

éventuellement majoritaire . Ainsi, tout effluent issu du réacteur, situé chronologiquement très en aval

du processus de mise à l'arrêt du réacteur n'implique pas forcément des formes insolubles de cobal t

dès lors qu'il subit un traitement chimique tel qu'une attaque acide .

B - Affinité cutanée du cobal t

La mesure du coefficient de partage eau/octanol permet une évaluation du devenir biologiqu e

d'un produit en fonction de sa lipophilie . Les valeurs négatives de logKoct montre l'important e

hydrophilie du cobalt qu'elle que soit les formes de cobalt étudiées dans un véhicule aqueux (forme s

solubles ou formes insolubles) . Cette hydrophilie permet d'envisager le devenir du cobalt au travers

des différentes strates cutanées. En effet, comme le schématise la figure III .10, la tendance d'une

molécule à quitter son véhicule est d'autant plus grande que son caractère et celui de son véhicule es t

différent. Comme la peau constitue une barrière hydrophobe, les molécules lipophiles sont plu s

facilement absorbées . Dans les cas envisageables en milieu professionnel, le cobalt et son véhicul e

sont lipophobes, le cobalt n'aura donc pas tendance à quitter son véhicule et à traverser l'épiderme .

L'absorption sanguine et donc une contamination interne systémique pourrait être un phénomèn e

limité si l'intégrité de la peau est maintenue .

L'évaluation du coefficient de partage du cobalt, non plus entre l'octanol et l'eau mais entre l a

couche cornée et l'eau, confirme la forte affinité du cobalt pour son véhicule . Toutefois, bien qu e

toutes deux négatives (donc hydrophilie marquée), les valeurs s'avèrent différentes : -1,5 pour logKoct

et -0,3 pour logKsc . Ceci montre que la mesure du Koct demeure un outil grossier pour estimer l e

devenir cutané d 'un composé . Marty (1976) propose d 'ailleurs un autre solvant organique, le myristat e

d'isopropyle, vraisemblablement mieux adapté pour cette estimation .
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Figure 111.10 : Action topique ou systémique d'une solution active déposée sur la pea u
selon le caractère hydrophile ou lipophile du produit et de son véhicule.
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C - Comparaison cobalt/césiu m

Comparativement au cobalt, le césium montre une affinité encore plus marquée pour so n

véhicule aqueux que pour la couche cornée (logKsc = - 0,66) . Comme l'indique le tableau III .9 ,

l'élément césium est plus hydrophile que l'élément cobalt : le césium bénéficie d'un noyau

volumineux pour un cation qui présente par ailleurs une couronne d'hydratation relativement

importante supportant dix molécules d'eau . En revanche, le cobalt, plus petit, ne bénéficie que d'u n

degré de solvatation de six .

Tableau 111.9: Rayon ionique et degré de solvatation respectifs du cobalt et du césium

Cs+

	

Co
+ +

Rayon (A =0,1 nm )

Nombre d'hydratation

Potentiel ionique (qlr)

1,84 A

1 0

0,55

0,72 A

6

2,78

L'équilibre de fixation sur la couche cornée est atteint plus rapidement pour le césium qu e

pour le cobalt . Ceci ne traduit pas une captation plus importante du césium, bien au contraire, puisqu e

son coefficient de partage reflète sa faible affinité pour la couche cornée . La vitesse élevée

d'adsorption du césium sur la couche cornée s'explique par son potentiel ionique (le potentiel ioniqu e

correspond à la charge du cation sur son rayon ionique) . Celui-ci traduit la combinaison de sa faibl e
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charge et de sa taille importante . Il conditionne le comportement de ce cation. Le faible potentie l

ionique du césium lui confère une moindre tendance à la coordination : le césium accepte moins

facilement des doublets électroniques et de ce fait, il forme moins de complexes polymérisés . Il reste

donc sous forme ionique monomérique très mobile en solution . Il diffuse à l'état libre dans les

solutions quel que soit le pH et forme des liaisons ioniques (liaisons faibles) avec des groupement s

chargés constitutifs aux structures cutanées .

A contrario, le potentiel ionique du cobalt est plus élevé, cet élément existe sous forme ionique

mais il présente également une tendance à former des complexes de coordination avec les structure s

moléculaires qu'il peut rencontrer. Il diffuse à l'état libre dans les solutions . Il peut être retenu par

attraction électrostatique comme le césium mais aussi après formation de complexes avec pa r

exemple, les constituants des structures cutanées .

D - Modalités de fixation cutanée d'un métal radioacti f

Les résultats concernant la fixation sur la couche cornée montrent l'influence de l a

concentration de l'élément et du pH de la solution . Dans le cas du cobalt à pH 4 et du césium à pH 7 ,

un phénomène de saturation est observé au-delà de concentrations seuils . Ces résultats mettent e n

évidence la présence de sites de liaisons potentiellement saturables . Les portions de courbes infr a

linéaires observées découlent de la loi d'action de masse : la fixation demeure sensiblemen t

proportionnelle à la concentration aussi longtemps que le nombre de sites libres reste élevé puis so n

taux décroît graduellement . Le fait de parler de sites de fixation n'implique pas la notion de récepteur ,

la spécificité de fixation n'ayant pas été démontrée . On peut tout au plus évoquer la nature de l a

fixation. Ainsi, dans le cas du césium, compte tenu de son faible potentiel ionique, l'exclusivité de s

liaisons ioniques semble évidente . En revanche, dans le cas du cobalt, deux types de liaison s

pourraient coexister, des liaisons ioniques mais aussi des liaisons de coordination avec les protéines d u

milieu.

Différents comportements du cobalt vis à vis de la couche cornée sont observés en fonction du

pH. Deux hypothèses peuvent être émises pour expliquer ce phénomène :

Première hypothèse : L 'adsorption n 'implique pas que les ions Co e+ à pH7. A ce pH, deux principale s

formes chimiques coexistent, des ions co' et des hydroxydes solubles. L'absence de saturation

pourrait s'expliquer par une polymérisation de ces dernières formes chimiques . Les hydroxydes

s'agglomèrent sur le cobalt déjà adsorbé sur la couche cornée . Ainsi, dans la gamme étudiée ,

l'augmentation de concentration n'entraîne pas réellement une augmentation d'occupation des site s

mais correspond à un assemblage micellaire d'hydroxydes et d'ions Coe+ se traduisant par une

augmentation d'adsorption à la couche cornée .
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Deuxième hypothèse : La fixation du cobalt à pH7 est un phénomène saturable mais celui-ci ne peu t

être observé compte tenu des conditions expérimentales . On considère que la majorité des liaisons son t

de nature électrostatique . Le point isoélectrique de la kératine est à pH4,5 . Au-delà de ce pH, la

polarité négative de la protéine s'accroît graduellement et de ce fait, les sites potentiels permettant de s

liaisons électrostatiques augmentent, la couche cornée gagnant en capacité de fixation .

Quant à la détermination des constantes apparentes de répartition de l'élément vis à vis de l a

couche cornée, les valeurs obtenues confirment la plus forte affinité du cobalt à la kératine par rappor t

à celle du césium. Si l'affinité est importante, ce paramètre n'augure en rien le comportement d e

l'élément à travers les strates cutanées qui est en fait liée à la mobilité de l'ion. En revanche cette

notion d'affinité permet de prévoir le niveau d'efficacité d'un lavage cutané : Le césium reste sous

forme ionique monomérique et l'eau le fait passer facilement en solution . En revanche, la tendance du

cobalt à effectuer des liaisons par coordination avec des éléments constitutifs de la couche cornée fai t

que l'eau pourrait mobiliser moins facilement cet élément comparativement au césium .

En conclusion, cette première partie de notre travail a permis de mettre en évidence les quatr e

principaux résultats suivants :

- La fraction soluble, c'est à dire potentiellement diffusible dans l'organisme, n'est pa s

négligeable dans les solutions contaminantes de cobalt rencontrées en milieu professionnel e t

notamment au voisinage d'un REP . Elle est parfois majoritaire .

- Les proportions en formes solubles dépendent de son historique de fonctionnement d u

réacteur.

- Les formes solubles de cobalt ont une tendance hydrophile qui présuppose une diffusion

transcutanée limitée .

- Le cobalt présente une cinétique de fixation à la couche cornée plus lente que celle du césiu m

mais bénéficie d'une affinité plus forte pour ce support . L'affinité du cobalt pour la couche cornée es t

plus importante que celle du césium du fait de l'existence éventuelle de deux types de liaisons : des

liaisons ioniques comme dans le cas du césium et des liaisons de coordination .
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CHAPITRE IV

ABSORPTION PERCUTANEE

DU COBALT APRES DEPOT DE FORME S

CHLORURES SUR PEAU SAINE

Le chapitre précédent a évoqué la phase de contact entre le contaminant et la surface cutanée .

Ce chapitre étudie les deux phases suivantes : la pénétration au travers des strates cutanées d'une peau

saine et la résorption sanguine .

Une première partie traite de la biocinétique du cobalt chez le rat. Cette étude est un préalabl e

indispensable à la mesure de l'absorption percutanée in vivo chez le rat .

Une deuxième partie est consacrée à l'étude de la pénétration cutanée du cobalt . Dans ce

cadre, l'approche utilise deux modèles expérimentaux chez le rat (in vivo et in vitro) et un modèle

humain (in vitro) .
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I. BIOCINETIQUES DU COBAL T

CHEZ LE RAT IN VIVO APRES DIFFERENTS MODE S

D 'ADMINISTRATION

A - Rappel des objectifs et démarche expérimental e

L'étude de la cinétique d'absorption cutanée du 57 CoC12 chez le rat in vivo nécessite de s

aménagements expérimentaux. L'évaluation du coefficient de partage décrite au chapitre précéden t

laisse présager une faible pénétration cutanée du cobalt déposé sous forme de chlorure . De ce fait ,

l'analyse de l'absorption par mesure directe dans le sang s'avèrerait une méthode trop peu sensible . En

effet, compte tenu des impératifs de radioprotection, il est difficile de déposer une activité importante ,

pour qu'une activité soit toujours détectable dans le compartiment sanguin . Le transfert vers le sang

sera donc évalué par le biais de l'activité retrouvée dans les tissus et les excreta . Une étud e

biocinétique après injection intra veineuse a donc été entreprise pour caractériser le devenir de forme s

solubles de cobalt introduites dans le sang . Cette approche n'est valable que si l'on suppose un devenir

identique quelle que soit la forme chimique impliquée . Deux autres voies d'administration complèten t

cette étude : l'injection intramusculaire et l'injection sous-cutanée pour lesquelles une diffusion plu s

ou moins rapide du cobalt vers le sang est attendue . Ces trois modèles sont alors comparés aux

résultats obtenus après dépôt cutané de chlorure de cobalt .

B - Protocoles opératoire s

1 - Cinétique et distribution du cobalt après injection intraveineuse (IV), intramusculaire (IM)

et sous cutanée (SC)

Pour chaque modèle, 25 rats mâles Sprague Dawley (280-320g) ont été contaminés par

administration de 200 microlitres d'une solution de 57 CoC12 , d'activité de l'ordre de 3 kilobecquerels .

La solution injectée a été obtenue après dilution d'une solution mère de 540 kBq .mL-' en NaCl 0,9% .

L'injection IV s'effectue dans la veine du pénis, l'injection IM dans le quadriceps et l'injection SC a u

niveau dorsal. Cinq rats sont sacrifiés à chaque temps d'observation : 1h, 2h, 6 h, 24h et 48h . Pour des

temps d'observation supérieurs à 2 heures, les animaux sont maintenus en cage à métabolisme . Après

sacrifice, les prélèvements suivants ont été effectués : sang, foie, rate, fémurs, site d'injection pour les

injections IM et SC, vessie, urines et feces . L'activité présente dans ces prélèvements a été mesurée à

l'aide d'un compteur gamma puits de type Nal(Tl) . La carcasse restante a été analysée par mesure

directe à l'aide d'un détecteur Nal (Tl) à fenêtre MIB .
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2 - Cinétique du cobalt après dépôt cutané

Pour le modèle cutané, 25 rats mâles Hairless (280g-320g) ont été contaminés par dépôt cutan é

de 10 microlitres d'une solution de 57 CoC1 2, ayant une activité de l'ordre de 1,3 kilobecquerels . La

solution injectée a été obtenue après dilution d'une solution mère de 512,4 kBq .mL-' (milieu HC l

0,1N ; rapport 57 Co/ 59 Co:10). Cinq rats sont sacrifiés à chaque temps d'observation : 1h, 2h, 6 h, 24h

et 48h. Pour les temps d'observation supérieurs à 2 heures, les animaux sont maintenus en cage à

métabolisme après séchage et protection du dépôt afin que l'animal ne puisse avoir accès à la zon e

cutanée traitée. Cette étude cinétique a été effectuée à l'issu des études de répartition du cobalt aprè s

injection intraveineuse qui apportaient certaines informations nécessaires aux prélèvements :

- ainsi ont été prélevés : peau, urines, vessie, feces, sang, carcasse dont les niveaux d'activité s

sont potentiellement détectables . L'ensemble des prélèvements a été analysé à l'aide d'un

compteur y puits de type NaI(Tl )

- la carcasse restante a été analysée par mesure directe à l'aide d'un détecteur Nal (Tl) à fenêtr e

MIB .

La fraction absorbée est évaluée à partir des activités restantes dans la peau dorsale et des activités

retrouvées dans le sang, la vessie, les urines, les feces et la carcasse de l'animal .

C - Résultat s

Les données cinétiques, obtenues pour chaque modèle d'administration sont répertoriés dans le s

tableaux IV.1, IV .2, IV.3, IV .4, présentés aux pages suivantes .

Dans le cas de l'administration IV, 67,4% de l'activité administrée est éliminé dans les 24

heures et 81,3% dans les 48 heures avec des rapports urines/feces de 13/1 pour 24 et 48 heures . Dans

le cas de l'administration IM, 75,8 % est éliminé dans les 24 heures et 81,2 % dans les 48 heures ave c

des rapports urines/feces de 39/1 à 24 heures et 10/1 à 48 heures . Dans le cas de l'administration SC ,

73,5 % est éliminé dans les 24 heures et 79, 7 % dans les 48 heures avec des rapports urines/feces de

42/1 à 24 heures et 13/1 à48 heures . Dans le cas du dépôt cutané, seul 1,57 % est éliminé dans les 2 4

heures et 1,79 % dans les 48 heures avec des rapports urines /feces de 156/1 à 24 heures et 17/1 à 4 8

heures . Au niveau des sites d'administration, il reste à 24 heures 0,1% pour la voie IM, 0,5% pour l a

voie SC et 97,1% pour le dépôt cutanée .
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Résultats et discussion : deuxième partie

Les données obtenues ont permis de caractériser l'évolution de la distribution du cobalt dan s

l'organisme qui est schématisée dans la figure IV .1 . Le foie représente un site de rétention privilégi é

qui représente, à 1 heure, 27,8% de la dose administrée pour la voie IV, 16% pour la voie IM et 15,9 %

pour la voie SC. Ce site est toutefois rapidement épuré puisque ne subsistent à 48 heures que 4,6 %

pour la voie IV, 3,4% pour la voie IM et 3,7% pour la voie SC . Deux compartiments, les reins et l e

squelette, présentent une rétention équivalente de l'ordre de 5% à 1 heure et ce, qu'elle que soit la voi e

d'administration, IV, IM ou SC . La carcasse restante présente des activités élevées à 1 heure : 33,1 %

pour la voie IV, 55,8 pour la voie IM et 49,7% pour la voie SC . Au regard des histogrammes ,

l'épuration de la carcasse apparaît en terme de vitesse plus importante pour les voies IM et SC .

Figure IV.1 : Evolution de la distribution du cobalt chez le rat après trois modes d'administration
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La figure IV.2 permet de comparer les cinétiques d'élimination du cobalt dans le cas des quatr e

voies d'administration .

Figure IV.2 : Cinétiques d'élimination du cobalt chez le rat
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Les courbes d'excrétion du cobalt après administration par voie IV, IM et SC présentent de s

allures similaires et finissent par se confondre avec le temps . Toutefois certaines différences peuvent

être observées, notamment pour l'intersection des courbes « excreta » et «organisme entier » . Le délai

pour obtenir cette intersection apparaît augmenter graduellement pour la voie IV, IM et SC dans un e

gamme de temps restreints (entre 3 et 4 heures) . En revanche ce délai est voisin de 12 heures après un

dépôt cutané .

La figure IV.3 représente l'évolution de la concentration sanguine du cobalt. Les courbes

obtenues peuvent être assimilées à la combinaison de deux fonctions exponentielles, la première pren d

en compte la distribution du cobalt dans l'organisme et son élimination tandis que la seconde

correspond essentiellement à l'élimination de l'élément . D'après les modélisations mathématique s

réalisées, l'équation de Bateman, comprenant un compartiment à vitesse d'entrée et à vitesse de sorti e

différente est de la forme :

Q = k . (e2t — e -~ 1 t)

Avec Q = quantité d'élément dans le san g

xl : constante de vitesse en h -1 pour la première phase

: constante de vitesse en h-1 pour la seconde phase (élimination)

k : constante variant selon la voie d'administratio n
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Ainsi, la période d'élimination sanguine est 7-8 heures après administration IV ou IM, 1 1 heures aprè s

administration SC et 15 heures après dépôt cutané .

La courbe obtenue après dépôt cutané présente une forme analogue à celle observée pour le s

administrations IM et SC . L'activité transférée vers le sang est cependant environ 100 fois moindre .

Ce phénomène s'explique, d'une part, parce que la résorption sanguine est faible après dépôt cutané, e t

d'autre part, parce que le chlorure de cobalt n'a pas été administré à la même dose (1,3 kBq au lieu de

3,5 kBq pour les administrations IV, IM et SC), ceci pour des contraintes expérimentales .

Figure IV.3 : Evolution de la quantité de cobalt présent dans le sang chez le rat
après administration IV, IM, SC ou dépôt cutané .

% de l'activité administrée
5h

On ne peut caractériser précisément le pic de concentration plasmatique des voie s

intramusculaire et sous cutanée car la cinétique des prélèvements n'est pas adaptée à cette fin . On peut

néanmoins estimer que le délai d'obtention de ce pic plasmatique est au maximum de une heure aprè s

injection IM et SC . En revanche, dans le cas du dépôt cutané ce délai est de l'ordre de deux heures .

Les aires sous les courbes de la cinétique sanguine peuvent être calculées et comparées afi n

d'apprécier la biodisponibilité du cobalt . La rigueur veut que, pour établir les biodisponibilité s

respectives selon le mode de contamination, le produit soit administré à une même dose et que les

aires sous la courbe soient établies jusqu'à l'élimination totale du produit (Loi des surfaces

équivalentes). Ce qui n'est pas le cas . Les cinétiques sanguines n'étant pas menées jusqu'à leur terme,

nous avons arbitrairement calculé les aires sous la courbe jusqu'à 24 heures après administration IV, l a

valeur obtenue servant de référence . Puis, un calcul similaire a été effectué pour les administration s
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IM et SC et le dépôt cutané. Les résultats sont alors exprimés en pourcentage par rapport à la valeu r

obtenue après injection IV . Les résultats sont présentés dans le tableau IV .5 .

Tableau IV5 : Etude de biodisponibilité apparente à 24 heures du cobalt chez le rat :
Comparaison des voies IM, SC et dépôt cutané par rapport à la voie IV .

Valeurs moyennes de la biodisponibilité F en % avec :

F24 = faire sous la courbe de la cinétique sanguine de la voie testée] sur 24 heures
[aire sous la courbe de la cinétique sanguine de la voie IV] sur 24 heure s

Quantité administrée % hors du site d'administration à 24h F24

Voie intramusculaire 3,5 kBq 99,7 ± 0,3 94,9%

Voie sous cutanée 3,5 kBq 99,3±0,5 94,9%

Dépôt cutané 1,3 kBq 2,4 ± 1,5 2,2%

Les voies IM et SC peuvent être comparées entre elles du fait d'une dose administré e

équivalente. Une bioéquivalence est constatée pour ces deux voies d'administration . Dans le cas du

dépôt cutané, l'aire sous la courbe a été calculée pour une dose de 3,5 kBq. La valeur de la

biodisponibilité apparente à 24 heures est alors de 2,2 %, ce qui est cohérent avec l'absorption total e

mesurée A24 heures (2,4%) .
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II . ABSORPTION PERCUTANE E

DU CHLORURE DE COBALT

SUR PEAU SAINE IN VIVO ET IN VITR O

A - Rappel des objectifs et démarche expérimental e

Le passage transcutané du cobalt après dépôt de forme chlorure sur peau saine est étudié su r

trois substrats différents : in vivo, sur dos de rats Hairless anesthésiés ou maintenus en cage à

métabolisme et in vitro, sur peaux de rats Hairless et sur peaux humaines, toutes deux maintenues e n

cellules de Franz . Le but des expérimentations menées in vivo est de valider notre démarche in vitro en

corrélant les résultats in vivo/ex vivo sur rats. Ainsi, chez l'homme, une transposition in vivo des

résultats d'expérimentations in vitro est rendue possible .

L'évaluation quantitative du passage transcutané à travers les différentes strates de la pea u

s'effectue après un temps de contact de 2 ou de 24 heures . Un temps de contact de deux heures a ét é

utilisé pour modéliser une contamination accidentelle suivie d'une procédure de décontaminatio n

tardive . Le temps de 24 heures a été choisi afin d'évaluer le transfert après une contamination cutané e

en l'absence de prise en charge médicale .

B - Protocoles opératoire s

La solution de 57CoC12 est déposée sur la biopsie de peau ou sur la peau dorsale du rat

anesthésié . La goutte est étalée à l'aide de la pointe de la pipette pour obtenir une surface de 0,5 cm 2 .

Le temps de contact est de 2 ou 24 heures selon l'expérimentation . Pour les temps de 24 heures, le rat

est maintenu en cage à métabolisme, le dépôt étant protégé par le système décrit dans le chapitre II .

Les dépôts présentent une activité de 3,5 kilobecquerels de 57 Co pour 20 microlitres dans le cas du rat

in vivo, une activité de 6,7 kBq pour 20 microlitres dans le cas du rat in vitro et une activité de 1 0

kilobecquerels pour 30 microlitres dans le cas du modèle humain in vitro . Les solutions ont ét é

préparées à partir d'une solution mère titrée à 540,5 kBq .mL -1 (milieu HCl 0,1N : rapport 57Co/59 Co:1u) .

Au terme de l'essai, la peau est prélevée sur le rat sacrifié ou désinstallée de la cellule de Fran z

dans le cas de la technique in vitro . La délamination de la couche cornée est effectuée par la technique

des adhésifs . Quinze adhésifs sont nécessaires pour le rat et 20 pour l'homme . L'épiderme vivant et le

derme sont ensuite départagés par choc thermique . Les radioactivités de la totalité des adhésifs, de

l'épiderme, du derme sont mesurées. Sont également analysés le liquide récepteur dans le cas de l a

cellule de diffusion, les urines, la vessie, les feces, le sang et la carcasse dans le cas du modèle rat in

vivo . Dans ce dernier modèle, le taux d'absorption est évalué en établissant par le rapport [E(couche

cornée, épiderme, derme)/ 1 (vessie, excreta, sang, carcasse) ]
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Plusieurs biopsies témoins ont fait l'objet de coupes histologiques conventionnelles pou r

d'une part, vérifier l'intégrité de la barrière épithéliale lors du dépôt du véhicule (milieu HCl 0,1N soit

pH=l, pour la solution la plus agressive) et d'autre part vérifier la qualité de la délamination de l a

couche cornée (coupes semi-fines colorées A l'azur II ou coupes fines colorées à l'HES) .

C - Résultats

1 - Vérifications histologiques préliminaire s

Il nous fallait garantir l'intégrité des tissus lors des expérimentations . Or les contraintes de

radioprotection ne nous ont pas permis d'utiliser des solutions contaminantes très concentrées

permettant une dilution destinée à tamponner le milieu au pH cutané (pH 5) . L'obtention d'une goutt e

de contamination suffisamment radioactive nous a imposé l'utilisation des solutions étalons pures o u

peu diluées, mais susceptibles par leur pH proche de 1 de léser la couche cornée . Toutefoi s

l'observation comparative entre des coupes de peau de rat témoin sans traitement et des coupes de

peau traitées par une solution aqueuse chlorhydrique à 0,1N ne met pas en évidence la détérioration de

la couche cornée, comme nous l'indique les quatre photographies en figures IV .4 et IV.5 .

Figure IV.4 : Aspect de la couche cornée chez le rat, après dépôt de 20 microlitres du véhicule de la
solution aqueuse de contamination (milieu HCl 0,1N) (X400)

Peau témoin HCI 0,1 N

Figure IV.5 : Aspect de la peau chez l'homme, après dépôt de 30 microlitres du véhicule de la solutio n
aqueuse de contamination (milieu HCl 0,1 N) (X100) .

Peau témoin HCI 0,1 N
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La deuxième vérification a consisté à examiner la qualité de la délamination sur quelques

peaux témoins . Un exemple de peau délaminée est présenté dans la figure IV .6 sur une biopsie cutané e

de rat Hairless .

Figure IV.6 : Technique de délamination de la couche cornée chez le rat : vérification de l'absence de
couche cornée après application de 15 adhésifs successifs (X 200)

2 - Diffusion du cobalt 57

Les résultats sur la diffusion transcutanée du "Co dans les trois modèles expérimentaux son t

présentés dans les tableaux IV .6 et IV .7, sous la forme de pourcentages de radioactivité retrouvés dan s

les différents compartiments .

Tableaux IV.6 : Etude du transfert cutané du cobalt 57 in vivo et in vitro chez le rat et in vitro che z
l'homme. Valeurs moyennes en % de l'activité déposée, associées à leur écart type expérimentau x
(SEM) (n=8)

Deux heures après dépôt

en % de l'activité déposée Rat in vivo Rat in vitro Homme in vitro

n=5 n=6

	

n= 6

Couche cornée 94,1 ± 1,3 92,5 ± 2,2 98,9 ± 0, 3

Epiderme vivant 2,8±0,7 4,2 ± 1,5 0,7 ± 0, 2

Derme 1,8 ± 0,4 2,4 ± 0,4 0,3 ± 0, 1

Absorption cumulée en 2h 1,2 ± 0, 3

Liquide récepteur 0,8 ± 0,2 0,03 ± 0,0 1

Derme + liquide récepteur 3,0 ± 1,0 3,2 ± 0,9 0,33 ± 0,15

Peau témoin
1

15 adhésifs
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Tableaux IV.6 : Etude du transfert cutané du cobalt 57 in vivo et in vitro chez le rat et in vitro chez
l'homme. Valeurs moyennes en % de l'activité déposée, associées à leur écart type expérimentau x
(SEM) (n=8)

Vingt quatre heures après dépô t

en % de l'activité déposée Rat in vivo Rat in vitro Homme in vitro

n=5 n=6 n= 6

Couche cornée 89,3 ±1,3 90,6± 1,5 97,0 ± 0, 3

Epiderme vivant 5,6 ±1,2 5,8± 1,2 2,1 ± 0,2

Derme 2,8 ± 0,8 2,1 ± 0,8 0,7±0, 1

Absorption cumulée en 24h 2,2 ± 0,6 1,6 ± 0, 4

Liquide récepteur 0,09 ± 0,0 2

Derme + liquide récepteur 5,2 ± 2,0 3,7± 1,6 0,79 ± 0,21

Quel que soit le modèle étudié (rat in vitro ou in vivo, homme in vitro) et quelle que soit l a

durée de l'expérimentation, la majorité de la radioactivité présente dans la peau réside dans la couch e

cornée . La fraction retenue dans la couche cornée s'échelonne, pour une durée de 2 heures, entre

92,5% et 98,9 % selon le modèle considéré et pour une durée de 24 heures, entre 89,3% et 97%.

L'épiderme vivant présente des pourcentages de rétention compris entre 0,7 % et 4,2 % pour une durée

de 2 heures et entre 2,1% et 5,8% pour une durée de 24 heures selon le modèle considéré . Le derme

présente des pourcentages de rétention environ deux fois moindre par rapport à l'épiderme vivant avec

des pourcentages compris entre 0,3% et 2,4 % pour une durée de 2 heures et entre 0,7% et 2,8% pour

une durée de 24 heures. La fraction qui a traversé la barrière cutanée est très faible quel que soit l e

temps de contact . Pour une durée de 2 heures, le pourcentage par rapport à l'activité déposé e

s'échelonne entre 0,03% et 1,2% selon les modèles . Pour une durée de 24 heures, il s'échelonne entre

0,33% et 5,2%.

Pour apprécier la diffusion totale potentielle, il nous est apparu pertinent d'additionner le s

proportions retrouvées dans le derme, site de la microcirculation, à celle retrouvée dans le milieu

récepteur (proportion systémique retrouvée chez l'animal ou le liquide récepteur dans le cas de la

cellule de Franz) . Le niveau de l'absorption maximale potentielle à l'issu d'un temps de contact 2

heures est situé entre 3 et 3,2% chez le rat selon la technique in vivo ou in vitro . Celui obtenu chez

l'homme in vitro est de 0,33%. Le niveau de l'absorption maximale obtenu à l'issu d'une durée de 24

heures serait compris entre 3,7% et 5% pour le rat et 0,8% pour l'homme.

Nous avons comparé les techniques in vitro et in vivo chez le rat à l'aide du test de Student . Les

résultats sont présentés dans la figure IV.7 . Les différences entre le modèle in vivo et le modèle in
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vitro n'apparaissent pas significatives (p > 0,05) . En revanche, les comparaisons entre les modèle s

rongeur et humain in vitro montrent des différences nettement significatives quels que soient le s

compartiments pris en compte . Les rapports du transfert dans le milieu récepteur mesuré chez le rat e t

chez l'homme sont de l'ordre de 26 après 2 heures de contact et de 18 après 24 heures .

Figure IV.7 : Pénétration cutanée du cobalt après 2 heures et 24 heures de contact :
Comparaison entre les différents modèles expérimentaux . Valeurs moyennes et écarts
types en % de l'activité déposée.
Comparaison entre le modèle rat in vivo et in vitro : Différences significatives selo n
Student : #p<0,05 ; ## p<0,01
Comparaison entre le modèle rat in vitro et le modèle humain in vitro :Différences
significatives selon Student : * p< 0,05 ; **p<0,01
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A partir des pourcentages de la radioactivité déposée mesurés dans le liquide récepteur de l a

cellule de diffusion ou au niveau systémique, des constantes apparentes de perméabilité ont pu être

évaluées en tenant compte de la proportion de cobalt stable concomitante (Tableau IV .8) . Ces
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constantes de perméabilité sont spécifiées « apparentes » puisque nous n'avons pas démontré l a

présence d'un flux constant tout au long du temps de contact . La constante de perméabilité apparent e

après 2 heures pour le rat est comprise, selon le modèle expérimental, entre 1,2 et 1,6 . 10' cm.h11 .

Chez l'homme, après 2 heures de contact, celle-ci est estimée à 9 .10-6 cm.h-l . Après 24 heures, le s

valeurs de ces constantes ont tendance à diminuer ; celle obtenue chez le rat est comprise entre 1,8 e t

2,7 .10 -5 cm.h-1 et celle obtenue chez l'homme est de 2 .10 -6 cm.h-l .

Tableaux IV.8 : Etude du transfert cutané du cobalt 57 in vivo et in vitro chez le rat e t
in vitro chez l'homme et évaluation de la constante de perméabilité .
Valeurs moyennes et écarts types en % de l'activité déposée .

Rat in vivo

n=5

Rat in vitro Homme in vitro

n= 6n= 6

Conditions opératoires 3,5 kBg120jL

	

6,7kBg120p.L

	

10kBg1301.t L

Temps de contact : 2 heure s

Quantité absorbée cumulée (ng .cm' 2 )

	

27,8 ± 16,1

	

35,2 ± 17,6

	

2,0 ± 1, 4

Constante de perméabilité (cm .h'') .105 11,9± 6,9 16,0 ± 8,0 0,9 ± 0, 6

Temps de contact : 24 heure s

Quantité absorbée cumulée (ng .cm-2 )

	

50,8 ± 34,5

	

70,4 ± 42,2

	

5,9 ± 3, 2

Constante de perméabilité (cm .h-') .105

	

1,8 ± 1,2

	

2,7 ± 1,6

	

0,2 ± 0, 1
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III. DISCUSSION

Trois aspects seront successivement abordés au cours de cette discussion :

- la biocinétique du cobalt administré selon différentes voies ,

- la validité du modèle humain in vitro pour évaluer l'absorption cutanée in vivo ,

- l'absorption percutanée du cobalt sur peau saine .

A - Biocinétique du chlorure de cobal t

1 - Généralités sur notre modèle rat IV

Les données métaboliques de base sur le cobalt administré sous forme chlorure ont été obtenue s

après injection IV . Elles montrent une distribution et une excrétion rapide du cobalt avec environ 70%

d'élimination à 24 heures et 80 % à 48 heures . L'élimination s'effectue principalement par voie

urinaire le rapport des activités urines/feces évalué après 48 heures étant égal à 13/1 . Le site de

rétention préférentiel est le foie avec 28% de la dose administrée au bout de 1 heure . Mais ce site est

rapidement épuré dans les 24 heures puisqu'il ne reste plus que 5% dans le foie de l'animal après 4 8

heures .

Deux autres compartiments de rétention ont été identifiés : les reins et le squelette . Toutefois, à

un temps donné, la rétention, similaire dans ces deux sites (4,9% et 5% à 1 heure), ne représent e

qu'entre le tiers et le quart de la rétention hépatique . Durant les premières 48 heures, l'épuration des

reins et du squelette s'avère similaire . Néanmoins, la plus grande proportion de l'activité total e

retenue, 33%, est retrouvée dans la carcasse .

2 - Intérêt du modèle rat in vivo après administration I V

Les données métaboliques obtenues à l'aide de ce modèle sont essentielles pour :

- appréhender la cinétique sanguine en vue des études d'absorption cutanée in vivo ,

- estimer les niveaux d'activité à déposer sur la peau pour obtenir des prélèvements dont l a

radioactivité est mesurable . Il faut en effet établir un compromis entre limites de détection et

celles de radioprotection,

- optimiser les comptages des carcasses de rat lors des expérimentations sur l'absorptio n

transcutanée in vivo . Ces prélèvements compacts posent en effet des problèmes de détection lié s

à l'absorption des rayonnements par la matière biologique . Ainsi, la carcasse dans le cristallisoi r

destiné au comptage externe a été disposée afin que le site préférentiel de rétention (foie) soit a u

plus près du détecteur .
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3 - Comparaison avec des études publiée s

Il convient de comparer nos résultats avec les données disponibles dans la littérature :

Une étude de répartition du cobalt 55 (injection intraveineuse de chlorure et bilan à 55 heures )

chez le rat Wistar a été rapportée par Jansen et coll . (1996) en utilisant une technologie d'imageri e

récente (Tomographie à émission de positons) . Les résultats obtenus diffèrent sensiblement des nôtres .

Ainsi, après 55 heures, une rétention hépatique maximale de 50% de l'activité administrée et un ratio

rein/foie de %ont été rapportés . L'excrétion a été évaluée à 45% avec des rapports urines sur feces de

8/1 . L'imagerie a permis de confirmer qu'une grande partie du cobalt est répartie uniformément dans

l'organisme, les rétentions dans le coeur, les poumons, la peau, les testicules, le pancréas, la rate

l'estomac et les muscles ayant été évaluées . Les différences observées apparaissent liées à l a

méthodologie utilisée .

En revanche, l'étude de la répartition du cobalt 57 chez le rat HMT après administration IV d e

chlorure de Bingham et coll . (1997) donnent des résultats très proches des nôtres avec 80 %

d'élimination à l'issu de 24 heures, une rétention hépatique de 8% (7,8% dans notre cas) et une

rétention rénale représentant le 5ème de la rétention hépatique (le quart dans notre cas) . Les autre s

publications, moins récentes, se sont surtout intéressées à l'évolution de l'excrétion à long terme . Il ne

reste plus en effet que 2% de l'activité injectée 21 jours après la contamination, selon Collier et coll .

(1989) . Les rétentions les plus importantes sont observées dans le foie à court terme mais dans l e

squelette à plus long terme . La demi-vie de la rétention totale à long terme, 0,7% de l'activité injectée ,

est de 309 jours chez le rat (Thomas et coll . 1976). Après 386 jours, 65 % de la rétention totale es t

localisée dans le squelette (Hollins et Mc Cullough 1971) . Nishimura et coll . (1976) a montré que la

rétention du cobalt chez le rat est indépendante de l'âge, ce qui montre que la rétention dans squelett e

n'a qu'un impact mineur sur la cinétique de rétention contrairement à certains ostéotropes tels que l e

strontium.

Il est à noter que la biocinétique chez le rat n'a pas été prise en compte dans le modèl e

dosimétrique de la Commission International de Protection contre les Rayonnements Ionisants (ICRP )

car des données humaines et sur singe étaient disponibles (ICRP 67, 1993) . Dans ce modèle, sur

l'ensemble du cobalt assimilé dans le sang, 50 % sont directement éliminés par les urines (rati o

unrines/feces de 6/1) . Ce qui est d'ailleurs assez proche de la cinétique observée chez le rongeur .

4 - Etudes des voies d'administration IM et S C

Contrairement aux voies d'administration intraveineuse, dans le cas du cobalt, les voie s

intramusculaire et sous cutanée ont fait l'objet de peu ou pas d'investigation . L'étude de ces deux

voies est pourtant nécessaire pour évaluer la diffusion du cobalt après contamination cutanée associé e

ou non à une lésion . Notre étude révèle une biodisponibilité importante du cobalt sur 24 heures pou r

ces deux voies . On observe certes, une latence de l'excrétion après contamination IM par rapport à la
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voie IV, mais elle est négligeable . Cette latence est perceptible mais faible pour la voie SC. Ce dernie r

phénomène s'explique par une microcirculation importante au sein du site d'injection . Dans le cas de

la voie intramusculaire, la rapidité du transfert vers le sang peut s'expliquer pour deux raisons :

- le système circulatoire du rongeur est adapté à sa capacité de coursier, privilégiant une

irrigation sanguine importante au niveau des quadriceps .

- le cobalt interagit peu avec les macromolécules complexantes rencontrées à la surface de s

cellules musculaires.

Toujours est-il que la diffusion du chlorure de cobalt est extrêmement rapide au sein du tissu

sous cutanée et musculaire . Ce qui n'est pas sans conséquence en terme de toxicologie, la disponibilit é

du produit au niveau d'une blessure ou lors d'une lésion de la barrière cutanée pouvant être assimilée à

celle obtenue par injection intraveineuse .

B - Validité du modèle humain in vitro

Les différences entre le modèle rat in vivo et le modèle rat in vitro n'apparaissent pa s

significatives . On peut donc conclure que notre modèle in vitro est représentatif du transfert cutané in

vivo . Nous avons déjà montré dans un précédent travail (publication N°2 disponible en annexe) que le s

profils de distribution cutané chez le rat du nitrate de plutonium et du nitrate de l'uranium n e

présentaient pas de différence significative entre les deux techniques . Toutefois, ce travail ne

concernait pas la mesure du transfert vers le milieu récepteur mais les fractions retrouvées dan s

l'épiderme et le derme .

Les ratios respectifs entre la diffusion in vivo et celle in vitro sont de 1,5 à 2 heures et de 1,4 à

24 heures. Wahlberg (1965d) a comparé les deux méthodes chez le cobaye pour des diffusions de sel s

de métaux après un temps de contact de 5 heures . Il a rapporté des ratios in vivo / in vitro de 1,1 pour

le bichromate de sodium, de 0,8 pour le chlorure de cobalt et de 1,4 pour le chlorure de mercure . On

peut donc observer une légère tendance à de plus fortes valeurs mesurées in vivo . Néanmoins ,

l'utilisation de la technique in vitro se justifie, elle est d'ailleurs très largement utilisée dans le cadr e

des médicaments à visée topique . En fait, seules les substances lipophiles sont reconnues être moins

absorbées in vitro qu'in vivo (Wepierre et Marty 1979) .

L'ensemble des résultats obtenus peuvent dès à présent justifier l'intérêt du modèle cutan é

utilisant des explants humains dans le cas de l'étude de l'absorption de sels métalliques . Toutefois, une

réelle résorption sanguine n'existe pas lors de la mise en oeuvre de cette technique. La méthode in vitro

sur peau humaine ne peut donc totalement remplacer les méthodes in vivo sur l'animal qui, pour

l'instant, sont les seules à pouvoir appréhender la pénétration systémique et la toxicologie associée .

Cette technique in vitro est en fait complémentaire aux techniques in vivo . En abordant la notion d e

matériel humain, elle entre dans l'ultime étape de la démarche logique d'une étude sur l a

contamination cutanée .
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C - Absorption percutanée du chlorure de cobalt sur peau saine

1 - Etude comparative avec les taux d'absorption cutanée du cobalt rapportés dans la

littérature

Dans nos expérimentations, l'absorption cutanée chez le rat est environ de 1 % de l'activit é

déposée après deux heures de contact . Elle passe à 2 % de l'activité déposée après 24 heures de

contact . Ces résultats ont été obtenus à partir de solutions dont la concentration en cobalt stable étai t

de l'ordre de 10-3 M . Nous pouvons comparé ces données avec celles publiées, mais la plupart de s

travaux qui sont présentés dans le tableau IV.9 ont été effectués dans des conditions opératoire s

sensiblement différentes.

Tableau IV.9: valeurs indicatives de taux d'absorption cutanée du chlorure de cobalt

Contaminant Origine Temps de d'absorption cumulée Concentration Références

de la peau contact en f. de l'activité déposée en Co stabl e

58 CoCl 2 Souris 1h 0,1% Non indiqué Kusama 1986

so CoCi2 Cobaye 3h 0,02% Non indiqué Suzuki-Yasumoto 1976

60 CoC12 Rat 24h 0,6% 2 .10 -3 M Koprda et coll . 200 0

so CoCi2 Rat 24h 0,2% 2 .10 -2 M Koprda et coll . 200 0

58CoCl2 Cobaye 5h 1à1,9% 8,5 .10-2 M Wahlberg 1965

Les valeurs du tableau IV .9 ne sont présentées qu'à titre indicatif. En effet l'utilisation de l a

notion de pourcentage d'activité déposée peut être source d'erreurs. La plupart de ces

expérimentations (comme les nôtres d'ailleurs) sont en régime de dose finie : le flux n'est pas constant

au cours du temps de contact . Or la quantité absorbée dépend de la quantité appliquée mais cett e

relation n'est pas forcément linéaire si le flux n'est pas constant . Le pourcentage mesuré ne permet pas

d'estimer réellement l'absorption qu'elles que soient les conditions opératoires ou les quantité s

déposées. Ainsi, dans le cas des travaux de Koprda et coll . (2000), le pourcentage diminue lorsque l a

quantité déposée augmente (ligne 3 et 4 du tableau IV .9) . De ce fait, la prudence nous incite à précise r

que nos résultats obtenus sur l'homme ne sont pas forcément transposables à toutes les situations . En

effet, notre expérience sur la peau humaine a été effectuée pour une concentration totale de cobalt d e

l'ordre de 2.10 -3M ( 59Co stable et 57 Co) . Nous avons été dans l'impossibilité de trouver des sources

étalons sans entraîneur (cobalt stable) ou en faible quantité par rapport au cobalt radioactif Or, dans l e

cas du circuit primaire d'un réacteur, les concentrations en cobalt sont de l'ordre de 10 -7-10 -8 M. De ce

fait, le pourcentage diffusé serait sensiblement plus élevé . La proportion diffusé serait néanmoins très

faible par rapport à l'activité retenue dans la couche cornée .
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2 - Diffusion transcutanée du cobalt chez l'homme

Nos expériences sur la peau humaine montrent, qu'après de 2 heures de contact, 99% d u

contaminant demeure au sein de la couche cornée, tandis qu'après 24 heures, cette proportio n

correspond à 97% . Les proportions dans l'épiderme vivant progressent de 1% environ après 2 heures à

2% environ après 24 heures . Les proportions dans le derme sont inférieures à 1% après 24 heures .

Cette proportion dans le derme peut traduire une diffusion mais aussi un stockage au sein des annexe s

cutanées (follicules pileux ou glandes sébacées) qui correspondent à des invaginations épidermique s

fichées dans le derme . Les activités rencontrées au sein du derme sous condition de diffusion ou d e

stockage dans les annexes cutanées sont à prendre en compte d'un point de vue dosimétriqu e

puisqu'elles délivrent une grande partie de leur énergie aux cellules basales très radiosensibles .

On peut volontairement majorer la part diffusible en ajoutant les proportions observées dans l e

derme avec celles observées dans le liquide récepteur et préciser que moins de 1% du dépôt serai t

susceptible d'atteindre la circulation systémique . La résorption sanguine potentielle évaluée à parti r

d'expérimentations réalisées in vitro s'avère donc un phénomène très limité .

Il est à noter que la diffusion dans le derme et le milieu récepteur est 10-20 fois plus important e

chez le rat . Ceci confirme les résultats de Bartek et coll . (1972), qui, dans le cas de nombreux

médicaments à visée topique, observe que l'absorption percutanée chez le rat est plus importante que

chez l'homme. Cette différence entre les deux espèces s'explique par les différences d'épaisseur e t

peut être de composition chimique de la couche cornée .

3 - Mécanisme de la rétention cutanée

Bien qu'il soit difficile de comparer les pourcentages publiées dans la littérature pour les raison s

évoquées précédemment, il est utile de comparer les taux d'absorption publiés pour l'homme pou r

d'autres éléments (tableau IV .10) .

Tableau IV.10: taux d'absorption cutanée de quelques éléments observés chez l'homme .

Element Pénétration après 6h en % Référence Potentiel Ionique

formes solubles de l'activité déposée ql r

Nitrate de Pu 0,01 Khodireva et coll .1977 4,4 8

Chlorure de Sr 0,37 Ilyin et coll . 1975 1,8 8

Chlorure de Cs 3 Pendic et coll . 1966 0,55

Si l'on compare le potentiel ionique de l'élément avec son facteur de pénétration chez l'homme ,

la pénétration apparaît inversement proportionnelle au potentiel ionique . Ainsi le plutonium comme

tous les transuraniens bénéficient d'un potentiel ionique élevé . Sa tendance à effectuer des liaisons pa r

coordination est tellement forte que la quantité de métal à l'état simple d'ion est négligeable dès que l e
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pH est supérieur à 1 . Il se complexe fortement avec certaines macromolécules . Dans le cas du césium,

c'est le contraire : le faible potentiel ionique de ce cation lui confère une moindre tendance à l a

coordination : il forme peu ou pas de complexes polymérisés . Il reste donc sous forme ioniqu e

monomérique (Cs+ ) et forme des liaisons faibles (ioniques) avec des groupement chargés constitutif s

aux structures cutanées . Ils sont donc plus mobiles et donc plus diffusibles . Le strontium peut être sous

forme ionique très diffusible, mais il sera plus retenu du fait d'une probabilité plus importante d e

former des complexes avec certaines macromlécules cutanées . Dans le cas du cobalt, nous observon s

des taux de pénétration situé entre 0,03 et 0,09% après 2 ou 24 heures de contact . La valeur du

potentiel ionique du cobalt est 2,70 . Donc intermédiaire entre le strontium et le plutonium . Nous

observons que les valeurs de diffusion se situent entre le plutonium et le strontium. Ainsi il diffusera

moins que le strontium et le césium parce qu'il aura plus tendance à former des complexes avec le s

macromolécules de la peau. Ces molécules complexantes, vraisemblablement des protéines, sont

principalement situées au sein de la couche cornée . Nous avons vu qu'après injection IV, le cobalt

diffuse rapidement et gagne le compartiment sanguin . Dans le muscle, il n'existe donc peu ou pas d e

macromolécules complexantes assurant une rétention du métal . Les protéines les plus représentées

dans la couche cornée étant les kératines, on peut supposer que ces dernières contribuent, pa r

complexation, à la rétention importante du cobalt dans cette structure .

4 - Etude des constantes de perméabilité

En supposant que pour un temps de contact de deux heures, le flux soit demeuré constant, l a

constante de perméabilité du chlorure de cobalt en phase aqueuse a été estimée chez l'homme à 9 .10- 6

cm.h-l . A notre connaissance aucune valeur de cette constante n'a été publiée pour le chlorure de

cobalt . Pirot et coll . (1996) ont évalué celle du chlorure de cuivre et celle du sulfate de zinc en phas e

aqueuse qui sont respectivement de 2,3 .10 -6 et 6,2 .10 -6 cm.h-l . La valeur mesurée pour le cobalt est du

même ordre de grandeur que celles rapportées par ces auteurs . Elle s'avère sensiblement plu s

importante, ce qui confirme notre hypothèse sur le comportement des métaux selon leur potentie l

ionique : le cuivre qui se situe dans la classification de Mendeleï ev après le cobalt a un rayon ioniqu e

est de 0,57A, un potentiel ionique de 3,50, donc plus élevé que celui du cobalt et aura une plus fort e

tendance à former des complexes . On peut d'ailleurs comparer la constante de stabilité du cuivre pou r

les ions hydroxydes (K 1 =6,3) avec celle du cobalt . La constante de stabilité du cobalt pour les ions

hydroxydes est moindre (K1=3,9) (Grenthe et coll. 1997) . Le cuivre aura donc moins tendance à

diffuser, ce qui est montré par la valeur de sa constante de perméabilité précédemment rapportée (Piro t

et coll . (1996) .

Nous avons observé que la constante de perméabilité diminuait au cours du temps de contact .

Nous somme donc en régime de dose finie . La goutte s'évaporant, la couche cornée réagit en réservoi r

mais pas forcément en réservoir disponible pour la circulation systémique . Par exemple, des précipité s

superficiels peuvent se former au cours de l'évaporation (atteinte de la limite de solubilité du produit )
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qui ne seraient pas disponibles pour un transfert dans les tissus sous jacents . Ainsi, la diffusion au

travers de la peau peut demeurer extrêmement faible malgré un temps de contact prolongé .

Ainsi, en terme de radiotoxicologie, pour la peau saine et les radioisotopes du cobal t

potentiellement présents en milieu industriel, après contamination par les différentes forme s

chimiques, la résorption sanguine peut être considérée comme un phénomène extrêmement marginal .

Toutefois, la diffusion à travers les strates restent à apprécier dans le cas d'une contaminatio n

accidentelle car celle-ci conditionne le niveau d'exposition aux rayonnements des cellules basale s

radiosensibles et l'irradiation des autres tissus . La détermination d'un profil de pénétration cutané e

(couche cornée/épiderme/derme) est primordiale dans le cas des radionucléides émetteurs bêta .

En conclusion ce chapitre nous a permis :

- de préciser la biocinétique du cobalt, élément qui s'avère extrêmement diffusible dan s

l'organisme,

- a contrario de confirmer que l'absorption cutanée du cobalt sous forme soluble est négligeabl e

sur la peau saine ,

- de décrire un profil de pénétration du cobalt déposé sous forme soluble au travers des strate s

cutanées, ce profil étant particulièrement utile pour les estimations dosimétriques,

- de comparer les cinétiques cutanées de quelques radionucléides et d'expliquer les différence s

de mobilité en supposant l'hypothèse d'un rôle prépondérant du potentiel ionique .
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CHAPITRE V

ABSORPTION PERCUTANEE

DU CHLORURE DE COBALT

SUR PEAU LESEE

Les résultats obtenus sur le transfert cutané du cobalt déposé sous forme soluble ont montré un

transfert extrêmement faible au travers de l'épiderme intact, la couche cornée jouant efficacement son

rôle de barrière . Cependant, ce transfert pourrait être beaucoup plus important lors de contamination s

accidentelles où sont associées des lésions cutanées ?

Ce chapitre, consacré à l'influence des lésions sur le transfert cutané, s'appuie sur une séri e

d'expériences effectuées chez le rat in vivo. Dans un premier temps, nous évaluons l'importance de

l'absorption en fonction de la nature histologique de diverses lésions cutanées mises en oeuvre. Dans

un deuxième temps, nous caractérisons la biocinétique du cobalt au sein de l'organisme pour le s

différents modèles lésionnels .
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I. CORRELATIONS ENTRE LE TAUX D 'ABSORPTION

GUYANE ET LE MODELE DE LESION

A - Rappel des objectifs et démarche expérimentale

Une contamination cutanée par des produits radioactifs peut conduire à une contaminatio n

interne par pénétration transcutanée et absorption sanguine . De nombreuses contaminations externe s

en milieu professionnel s'accompagnent d'une lésion cutanée consécutive à une projection ou à un e

explosion . Quelle est alors l'influence des lésions sur l'absorption cutanée d'un radionucléide sous

forme soluble après brûlure thermique, brûlure chimique ou action mécanique détériorant la principale

barrière, la couche cornée ?

L'influence sur l'absorption cutanée de la nature des lésions associées a été évaluée chez le ra t

Hairless in vivo, selon différents temps d'observation après dépôt et de 57 CoC12 .

B - Protocoles opératoire s

Dans une première étape, des rats Hairless (300-350g) préalablement anesthésiés subissent

divers types d'agression sur la peau au niveau du dos . Cinq types de traitements correspondant à

différentes configurations d'accident de contamination ont été étudiés :

- peau saine (témoins) ,

- élimination de la couche cornée par 15 applications successives d'adhésifs normalisés ave c

une pression d'application constante de 150g/cm2 à l'aide d'un applicateur de disque.

- contact thermique de 180°C (pression d'application de 100g/cm2 ; temps de contact fixé à 3

secondes)

- application d'un jet de vapeur sous pression à 110°C (temps de contact fixé à 3 secondes )

- dépôt de 50 microlitres de HNO3 SN (temps de contact 15 minutes)

dépôt de 50 microlitres de NaOH SN (temps de contact 15 minutes )

Immédiatement après le traitement, un dépôt de 10 microlitres de chlorure de cobalt 57 es t

effectué (la taille d'une goutte d'eau est de l'ordre 10-30 microlitres) . L'activité des dépôts est de

l'ordre de 1,3 kilobecquerel avec une solution préparée à partir d'une solution mère titrée à 540, 5

Bq/mL (milieu HCl 0,1N ; rapport 57C0/59Co :10-5 ) . L'étude a consisté à caractériser les cinétiques

d'absorption selon les différents états d'intégrité cutanée . L'absorption cumulée par rapport à l'activit é

déposée a été évaluée pour les temps de contact suivants : 1/4, 1/2, 1, 2, 6, 18 et 24 heures. Pour chaque

temps d'observation, un lot de 6 rats a été étudié . Chaque lot de rat dispose d'un rat témoin non traité .

Une biopsie de peau entière, prélevée sur ces animaux anesthésiés, est fixée par du Bouin Holland e
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puis incluse dans de la paraffine. Les coupes fines de 5 micromètres d'épaisseur ont été colorées par

l'Hemalun-Eosine avant leur examen au microscope optique .

La fraction absorbée est évaluée après sacrifice de l'animal par mesure des activités restantes au

sein de la peau dorsale et celles retrouvées dans le sang, la vessie, les urines, les fèces et la carcasse d e

l'animal incluant les viscères .

C - Résultat s

1 - Caractérisations des lésions induites

Tout d'abord, il est nécessaire de caractériser chaque type de lésion mis en oeuvre . Le

diagnostic clinique et histologique des lésions est synthétisé dans les illustrations présentées dans le s

figures V.l et V.2. Une description détaillée est cependant nécessaire pour préciser les résultat s

obtenus :

Modèle « excoriation » (sans couche cornée)

Clinique : La peau se présente brillante et beaucoup plus rosée.

Histologie : Les lamelles de la couche cornée ont complètement disparu . Il n'y a pas de différence au

niveau de l'épiderme par rapport à une peau saine, notamment au sein de la couche granuleuse où l'on

peut observer les rangées de cellules aplaties dont les noyaux entourés de grains noirs de kératohyalin e

donnent aux cellules leur teinte foncée. Au sein du derme, il n'y a pas de différence avec une pea u

témoin, où l'on observe parfaitement les faisceaux de fibres de collagène, aéré au niveau superficiel e t

plus compact en profondeur.

Modèle de brûlurepar convection (vapeur 110°C)

Clinique : La peau est livide avascularisée . Elle a perdu sa souplesse et son élasticité . La lésion es t

froide . L'impression est celle d'une texture de cuir . Il n'y a ni exsudation, ni décoloration-recoloratio n

à la palpation. Les poils restent sur une compresse passée sur la lésion . Un oedème important se forme

à la périphérie de la lésion .

Histologie : La couche cornée est compactée formée de lamelles collées entre elles . On observe une

coalescence au niveau de l'épiderme dont l'épaisseur diminue . Les cellules présentent un aspect plus

rose et plus homogène, les noyaux sont denses et très foncés (pycnose) . Le derme devient dense, les

faisceaux de collagène apparaissent compacts .

Modèle de brûlure par conduction (contact 180°C)

Clinique : Une escarre jaune-brun de la taille de l'objet appliqué se forme rapidement . Les bords ,

d'aspect cuir-brun sont carbonisés. La peau n'a perdu sa souplesse qu'au niveau de la zon e

d'application .
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Histologie : Les lamelles cornées peuvent être compactées mais le plus souvent, elles sont coagulée s

et partent en lambeaux . Une bulle intradermique s'est formée par acantholyse (disparition des pont s

intercellulaires) qui traduit un oedème épidermique . L'atteinte épidermique se traduit par un aspec t

rétréci et dense des couches épidermiques incluant la couche basale. Le derme est densifié, plu s

particulièrement le derme superficiel très rose foncé qui traduit une coagulation .

Modèle de brûlure chimique acide (acide nitrique)

Clinique : Il se forme également un escarre (peau sèche, parcheminée de couleur jaune clair avec u n

aspect déprimé). L'escarre se restreint à la dimension du dépôt . La lésion est macroscopiquement

évolutive, elle se fonce progressivement au fil du temps .

Histologie : Au sein de la couche cornée, est observée une dissociation des couches kératinisées ave c

ruptures des interconnexions. Au sein de l'épiderme, la couche granuleuse a disparu ou a coagul é

(aspect dense) . Une partie du corps muqueux semble avoir résisté . Au sein du derme, une nécros e

modérée avec quelques lésions localisées au niveau du derme superficiel est constatée .

Modèle de brûlure chimique caustique (soude)

Clinique : Au cours du temps, la brûlure caustique ne se réduit pas au point d'impaction . La

mortification des tissus sous cutanés est évolutive avec formation d'un oedème plus profond aux

alentours de la lésion. L'escarre est net, jaune et évolutif.

Histologie : La couche cornée a perdu ses lamelles ou les couches kératinisées sont compactées . Au

sein de l'épiderme, une bulle suprabasale s'est formée par acantholyse : les assises basales dont le s

noyaux sont densifiés sont en effet restés au niveau du derme superficiel . On peut parler

d'arrachement et de coagulation du corps muqueux . Au sein du derme, l'organisation des faisceaux de

collagène est profondément altérée, certains d'entre eux ayant disparus . La destruction concerne le

derme superficiel et profond qui présentent tout deux un aspect fantomatique . L'atteinte profonde du

derme (lyse) semble liée à l'atteinte des annexes cutanées qui ont véhiculé le toxique .

Une évaluation semi-quantitative des lésions observées sur chaque coupe étudiée (7 coupe s

sériées pour chaque modèle cutané) est présentée dans le tableau V .1 . La classification des brûlures a

été répertoriée à 24 heures, compte tenu du caractère évolutif de certaines . Au regard des donnée s

histologiques, nous sommes en présence de trois niveaux de brûlure .

- un premier degré associé à la délamination de la couche cornée également assimilable à un e

excoriation ,

- un deuxième degré profond traduisant l'atteinte de l'épiderme et du derme superficiel . C'est le

cas de la brûlure nitrique et de la brûlure par conduction (contact à 180°C) .

- un troisième degré traduisant l'atteinte de l'épiderme et de l'ensemble du derme (superficiel et

profond). C'est le cas de la brûlure caustique et de la brûlure par convection (vapeur) .
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Figure V,1 : Caractérisation clinique des lésions cutanées mises en oeuvre

Sans couche cornée

Evolution 15 min Evolution 1 h

HNO 3

Evolution 15 min

NaOH

Evolution 1 h

Tableau V.1: Etude semi-quantitative les lésions histologiques pour chaque modèle cutané (n=7)

Sans Brûlurecouche acid e
cornée

Brûlure
Base

Brûlure
conduction

180°C

Brûlure
vapeu r

Couche cornée
Pertes des lamelles cornées +++

	

++ +++ +++ 0

Compaction des lamelles 0

	

0 0 + ++ +

Epiderme vivan t
coagulation 0

	

+ ++ + + +

nécrose 0

	

++ +++ ++ + +

oedème 0

	

+ ++ + 0

Atteinte de la jonction dermo-épidermique 0

	

+ +++ + 0

Derm e
Homogénéisation des faisceaux de collagène 0

	

0 0 ++ ++ +

Oedème 0

	

0 ++ 0 0

Lyse 0

	

+ ++ 0 0

Degré de brûlure à 24 h* Equivalent l er
26me profond

3ème
degré

2ème profond 3 e degré
degré

Qualification Superficielle Intermédiaire Profonde Intermédiaire Profond e
de la brûlure à 24h* profonde profonde

*Répartition des brûlures en degrés et en qualifications selon Cabanne et Bonenfant (1980 )
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Convection (Vapeur

NaOH

Figure V.2: Caractérisation histologique des lésions
cutanées créées. (X 200) . Coloration Hemalun Eosine

NaOH (X100) : détail des lésions

au niveau des annexes cutanées
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2 - Evaluation du taux d'absorption cutanée

Le taux d'absorption du cobalt 57 a été évalué à l'issu d'une lésion et d'une contamination

consécutive . Le pourcentage d'absorption cumulée selon l'état cutané est présenté dans le tableau V.2 .

Tableau V2 : taux d'absorption cutané selon les traitements effectués

Temps

l'observation Peau saine

absorption cumulée en % de l'activité déposée (n=5)

convectionacide base sans couche Conduction
cornée

1/4 heure 0,17 ± 0,16 0,10 ± 0,04 0,16 ± 0,06 1,95± 1,78 0,21 ± 0,11 0,09 ± 0,02

1/2 heures 0,20 ± 0,07 0,12 ± 0,04 0,28 ± 0,11 5,11 ± 3,56 5,92 ± 3,12 0,14 ± 0,1 0

1 heure 1,24±1,11 0,42±0,30 0,49±0,23 5,53 ± 1,27 14,30 ± 3,34 0,22 ± 0,08

2 heures 1,45 ± 0,30 0,93 ± 0,86 1,03 ± 0,76 13,11 ± 5,05 21,66 ± 8,98 1,68 ± 1,67

6 heures 1,53 ± 1,16 4,16 ± 1,53 8,01 ± 5,45 23,73 ± 6,55 22,55 ± 7,14 2,64 ± 0,69

18 heures 2,03 ± 0,81 10, 59 ± 6,68 41,13 ± 7,18 24,59 ± 8,55 32,31 ± 3,85 3,30 ± 2,1 1

24 heures 2,39 ± 1,52 12,41 ± 6,31 41,06 ± 8,35 25,66 ± 4,95 33,16 ± 2,96 3,88 ± 3,25

Les valeurs d'absorption peuvent varier sur deux ordres de grandeur en fonction du type de

lésion et du temps de contact avec le cobalt . Compte tenu de l'évolution des lésions, il est nécessair e

de considérer la période d'observation la plus longue, c'est à dire 24 heures, celle-ci permettant de

mieux apprécier les taux d'absorption cumulée . Ainsi, par ordre croissant d'altération du transfert

percutané, la brûlure par convection (brûlure vapeur) est classée en premier . Le taux d'absorption ,

3,9%, est peu différent de celui de la peau saine, 2,4 % pour la peau. Puis viennent la brûlure acide

avec 12,4% et la peau sans couche cornée avec 25,7% . Enfin, les taux les plus élevés sont observé s

pour la brûlure par conduction (33,2%) et pour la brûlure caustique (41,1 %) .

Mais ceci ne correspond qu'à une analyse statique fixée à 24 heures . D'importantes différence s

dans l'évolution pathologique sont observées dans certains cas au cours du temps . D'après la figure

V.3 qui représente les taux d'absorption cumulée en fonction du temps d'observation et ceci pour

chaque modèle lésionnel, deux types de lésions peuvent être distingués :

- des lésions d'emblée ou faiblement évolutives. Dans ce cas, les variations du taux d'absorptio n

sont faibles dès lors qu'un pallier a été atteint après 2 ou 6 heures, au-delà, les différences

d'absorption ne sont pas significatives ,

- des lésions évolutives où les variations sont extrêmement significatives dans le sens d'u n

accroissement sensiblement linéaire de l'absorption en fonction du temps de contact avec l e

radiocobalt .
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Figure V.3: Evolution du taux d'absorption cumulée selon l'état cutané .

% d'absorption cumulé e
ph- à l'activité déposé e

50

40

30

20

1 0

L'histogramme présenté dans la figureV.4 permet de mieux comparer les taux d'absorption de

chaque type de lésion pour trois temps de contact différents : un temps court, deux heures, un temp s

intermédiaire, 6 heures et un temps prolongé, 24 heures . Pour la peau sans couche cornée ainsi pou r

que la brûlure par conduction, les taux d'absorption précoces sont importants avec respectivemen t

13,1% et 21,7% à 2 heures . La brûlure acide ainsi que la brûlure base présentent, après deux heures ,

des taux d'absorption faibles et similaires (respectivement 0,9% et 1%) . Mais une différence

d'absorption entre ces deux brûlures chimiques est observée après 6 heures, le taux de la brûlure

caustique présentant le double de celui de la brûlure acide (respectivement 8% et 4,2%) . Enfin la

brûlure vapeur se maintient à des taux d'absorption très faibles de l'ordre de 2 à 3% .

Figure V.4: Histogramme des niveaux d'absorption cumulés du chlorure de cobalt 57 selon l'éta t
cutané. Valeurs en % de l'activité déposée

taux d'absorption (%)

brûlure

	

brûlure

	

brûlure

	

brûlur e
acide

	

base conduction convectio n
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IL INFLUENCE DES LESIONS CUTANEE S

SUR LA BIOCINETIQUE DU COBAL T

DEPOSE SUR L 'EPIDERME

A - Rappel des objectifs et démarche expérimentale

L'approche expérimentale est analogue à celle décrite dans le chapitre précédent . Le devenir du

radionucléide est étudié de son point d'entrée dans l'organisme vers les compartiments de rétention e t

d'excrétion en appliquant au préalable les six protocoles induisant les lésions cutanées. Cette étude

cinétique est complétée par une modélisation mathématique des transferts vers différent s

compartiments . Les algorithmes ont été mis en place à l'aide de l'environnement informatiqu e

MA TLA B .

B - Résultat s

1 - Résultats globaux

Les mesures d'activités destinées à évaluer le taux d'absorption cutanée ont permis également

d'évaluer l'excrétion et la rétention du cobalt dans l'organisme . Les taux d'absorption et d'excrétion ,

exprimés en pourcentage de l'activité déposée, sont présentés dans les six tableaux suivants, selon l e

temps d'observation et le modèle de peau considéré .

Tableaux V.3, V.4, V.5, V.6, V.7, V.8 : Répartition biocinétique du cobal t
chez le rat Hairless dans le cadre des six modèles cutanés

Temps

J'observation

% de la dose déposée sur peau saine -TEMOIN -

% d'absorptio nPeau Jrines + vessie Feces sang carcass e

1/4 heure 99, 83 ± 0,16 0,005 ± 0,005 0,02 ± 0,02 0,15 ± 0,15 0,17±0,16

1/2 heures 99, 80 ± 0,07 0,02 ± 0,02 0,03 ± 0,03 0,16 ± 0,09 0,20 ± 0,0 7

1 heure 99,76 ± 1,11 0,07 ± 0,06 0,07 ± 0,02 1,10± 1,10 1,24± 1,1 1

2 heures 98,55 ± 0,30 0,37 ± 0,22 0,12 ± 0,10 0,96 ± 0,44 1,45 ± 0,3 0

6 heures 98,47 ± 1,16 0,62 ± 0,60 0,08 ± 0,03 0,83 ± 0,66 1,53 ± 1,1 6

18 heures 97,97 ± 0,81 1,13 ± 0,92 0,005 ± 0,005 0,06 ± 0,06 0,84 ± 0,23 2,03 ± 0,8 1

24 heures 97,61 ± 1,52 1,56 ± 1,08 0,01 ± 0,01 0,03 ± 0,02 0,79 ± 0,73 2,39 ± 1,52
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Temps
l'observation

% de la dose déposée sur peau Iésée - BRULURE ACIDE -

Peau

	

Janes + vessie Feces sang carcasse % d'absorption

1/4 heure 99,90 ± 0,04 0,005 ± 0,005 0,02 ± 0,02 0,08 ± 0,05 0,10 ± 0,04

1/2 heures 99,88 ± 0,04 0,008 ± 0,002 0,02 ± 0,01 0,08 ± 0,04 0,12 ± 0,04

1 heure 99,59 ± 0,30 0,10 ± 0,07 0,04 ± 0,02 0,28 ± 0,25 0,42 ± 0,30

2 heures 99,07 ± 0,86 0,19 ± 0,16 0,11 ± 0,08 0,63 ± 0,63 0,93 ± 0,86

6 heures 95,84 ± 1,53 2,61 ± 1,07 0,11 ± 0,05 1,44 ± 0,55 4,16 ± 1,5 3

18 heures 89,41 ± 6,68 6,59 ± 3,09 0,12 ± 0,07 0,10 ± 0,09 3,78 ± 3,78 10, 59 ± 6,6 8

24 heures 87,59 ± 6,31 6,98 ± 4,72 0,22 ± 0,16 0,09 ± 0,04 5,12 ± 3,80 12,41 ± 6,3 1

Temps
l'observation

% de la dose déposée sur peau Iésée - BRULURE BASE -

Peau Jrines + vessie Feces sang carcasse % d'absorption

1/4 heure 99,84 ± 0,06 0,02 ± 0,02 0,03 ± 0,01 0,11 ± 0,05 0,16 ± 0,06

1/2 heures 99,73 ± 0,11 0,08 ± 0,04 0,04 ± 0,01 0,16 ± 0,06 0,28 ± 0,1 1

1 heure 99,51 ± 0,23 0,12 ± 0,07 0,06 ± 0,04 0,31 ± 0,14 0,49 ± 0,23

2 heures 98,99 ± 0,76 0,60 ± 0,46 0,09 ± 0,09 0,35 ± 0,30 1,03 ± 0,76

6 heures 91,99 ± 5,45 2,18 ± 1,41 0,005 ± 0,005 0,17 ± 0,15 5,65 ± 5,42 8,01 ± 5,4 5

18 heures 69,73 ± 7,18 14,26 ± 4,41 0,14 ± 0,09 0,18 ± 0,07 26,55 ± 20,44 41,13 ± 7,1 8

24 heures 58,94 ± 8,35 18,32 ± 8,77 1,54 ± 0,63 0,27 ± 0,22 20,94 ± 10,90 41,06 ± 8,3 5

Temps
l'observation

% de la dose déposée sur peau Iésée - SANS COUCHE CORNEE -

Peau Jrines + vessie Feces sang carcasse % d'absorption

1/4 heure 98,05 ± 1,78 0,11 ± 0,07 0,40 ± 0,40 1,44 ± 1,36 1,95 ± 1,78

1/2 heures 94,89 ± 3,56 0,52 ± 0,36 0,42 ± 0,30 4,17 ± 3,12 5,11 ± 3,56

1 heure 94,48 ± 1,27 1,49 ± 0,69 0,53 ± 0,22 3,50 ± 1,36 5,53 ± 1,27

2 heures 86,89 ± 5,05 5,26 ± 2,85 1,11 ± 0,57 6,74 ± 2,07 13,11 ± 5,0 5

6 heures 76,27 ± 6,55 14,88 ± 4,84 1,27 ± 0,34 7,57 ± 1,58 23,73 ± 6,5 5

18 heures 75,41 ± 8,55 15,37 ± 5,44 0,54 ± 0,50 1,31 ± 1,03 7,36 ± 6,37 24,59 ± 8,5 5

24 heures 74,34 ± 4,95 16,12 ± 3,05 1,37 ± 0,49 1,29 ± 0,40 6,89 ± 2,65 25,66 ± 4,95
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Temps
l'observation

% de la dose déposée sur peau lésée - BRULURE CONDUCTION - (contact )

Peau

	

Jrines + vessie

	

Feces

	

sang

	

carcasse

	

% d'absorptio n

1/4 heure

	

99,79±0,11

	

0,02±0,01

	

0,04±0,0 1

1/2 heures

	

94,08 ± 3,13

	

1,51 ± 1,10

	

0,69 ± 0,3 6

1 heure

	

85,70 ± 3,34

	

3,09 ± 1,00

	

-

	

0,73 ± 0,2 6

2 heures

	

78,43 ± 8,98

	

14,50 ± 10,24

	

0,81 ± 0,2 5

6 heures

	

77,45 ± 7,14

	

16,90 ± 5,42

	

-

	

0,39 ± 0,1 5

18 heures

	

67,69 ± 3,85

	

27,41 ± 4,03

	

0,50 ± 0,33

	

0,17 ± 0,06

24 heures

	

66,84 ± 2,96

	

28,67 ± 2,83

	

0,65 ± 0,47

	

0,17 ± 0,05

	

0,15±0,10

	

0,21 ± 0,1 1

	

3,73 ± 1,74

	

5,92 ± 3,1 2

	

10,48 ± 3,19

	

14,30 ± 3,34

	

6,35 ± 1,99

	

21,66 ± 8,9 8

	

5,25 ± 1,71

	

22,55 ± 7,1 4

	

4,22 ± 0,56

	

32,31 ± 3,8 5

	

3,66 ± 0,65

	

33,16 ± 2,9 6

Temps
l'observation

% de la dose déposée sur peau lésée - BRULURE CONVECTION - (vapeur )

Peau Jrines + vessie Feces sang carcasse % d'absorption

1/4 heure 99,91 ± 0,02 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,02 0,09 ± 0,0 2

1/2 heures 99,86 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,03 ± 0,02 0,09 ± 0,08 0,14 ± 0,1 0

1 heure 99,78 ± 0,08 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,02 0,16 ± 0,08 0,22 ± 0,08

2 heures 98,32 ± 1,67 0,74 ± 0,70 0,12 ± 0,11 0,82 ± 0,80 1,68 ± 1,6 7

6 heures 97,37 ± 0,69 0,97 ± 0,49 0,005± 0,005 0,15 ± 0,14 1,51 ± 1,09 2,64 ± 0,69

18 heures 96,70 ± 2,11 1,84 ± 1,05 0,01± 0,01 0,08 ± 0,03 1,37 ± 1,20 3,30 ± 2,1 1

24 heures 96,12 ± 3,25 2,44 ± 2,01 0,05 ± 0,04 0,04 ± 0,02 1,35 ± 1,08 3,88 ± 3,25

2 - Cinétique sanguine

La cinétique sanguine du cobalt est présentée dans la figure V .S . Afin de comparer ce s

cinétiques selon les différents modèles lésionnels, nous avons ajouté dans la figure les donnée s

obtenues au chapitre précédent pour les trois voies d'administration classique : voie intraveineus e

(IV), voie intramusculaire (IM) et voie sous-cutanée (SC) . Rappelons que l'élimination du cobalt aprè s

contamination par ces trois voies est relativement rapide ; la constante de vitesse d'élimination étant

de l'ordre de 0,08 h-1 . La figure V.5 montre que l'élimination sanguine diffère selon le modèl e

considéré :

- dans le cas des modèles peau saine, brûlure par convection et brûlure par conduction, le s

pentes obtenues en coordonnées semi-logarithmiques tendent à devenir parallèles aux pentes de s

voies IV, IM et SC . Cette homothétie visuelle suggère que l'élimination sanguine pour ces troi s
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modèles cutanés tend rapidement vers le modèle d'administration de référence par injectio n

intraveineuse ;

- en revanche dans le cas des brûlures chimiques et d'une délamination les taux observés dans l e

sang sont constants ou même augmentent graduellement tout au long de l'expérimentation .

Figue V.5: Cinétique sanguine selon les différents modèles cutan é

-4 - peau sain e

-a-peau sans couche corné e

-l-brûlure HNO 3

f - brûlure NaO H

brûlure conduction contact 180°C )

-e- brûlure convection (vapeur )

-♦- I V

~-IM

f S C

F

t

Taux d'absorptio n
sanguine(% )

0, 1

0,01

6

	

12 18

	

temps
après contaminatio n

On peut également exprimer les résultats en terme de flux calculés à partir des taux

d'absorption . Nous ne considérerons ici que le cas des trois brûlures présentant une augmentation trè s

significative du taux d'absorption par rapport à la peau saine. Comme le montre la figure V .6 ,

l'évolution des flux est différente selon le type de brûlure . Dans le cas des brûlures chimiques, les flux

demeurent sensiblement constants . En revanche, dans le cas d'une brûlure par conduction, le flux est

d'emblée très important, puis chute à l'instar de celui obtenu sur peau saine (cf . chapitre précédent) .
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Figure V.6: Evolution des flux de cobalt pour les trois brûlures les plus
significatives en terme de diffusion .
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3 - Cinétique de rétention et d'excrétio n

La figure V .7 montre les cinétiques de rétention et d'élimination du cobalt dans le cas des si x

modèles cutanés. Les courbes d'excrétion sont différentes selon les modèles cutanés . Considérons

l'évolution dans les carcasses et celle dans l'urine qui s'avère le mode d'excrétion le plus important .

Le délai d'obtention de l'intersection entre la courbe « urine » et la courbe « organisme entier » vari e

selon les conditions expérimentales . Ce délai est de l'ordre de 12 heures pour la peau saine, traduisan t

une diffusion relativement lente vers le sang . Un délai analogue est observé dans le cas d'une brûlure

par la vapeur (environ 13 heures). En revanche, le délai est beaucoup moins important aprè s

délamination de la couche cornée ainsi qu'après brûlure par conduction (de l'ordre de l'heure) . Enfin

le délai ne peut être apprécié après brûlure acide et il s'avère supérieur â 24 heures après brûlure

caustique . Ainsi dans ce derniers modèle, une augmentation de la rétention du contaminant dan s

l'organisme est mise en évidence par rapport au modèle de peau saine et aux autres modèles

lésionnels .

6 12
18 temps en heure

s 2

4
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Figure V. 7: Cinétiques d'excrétion et d'élimination du cobalt chez le rat Hairless selon si x
modèles cutanés différents. Valeurs en pourcentage de l'activité déposée .

Peau saine

—.— % d'absorptio n

—a— urine s
carcasse

...--.---

%o o

3

2

Brûlure vapeu r4

3

2

1

6

	

12

	

18

	

heures heure s6 12 1 8

0/0

40 Peausanscouche cornée j

	

40

30	 	 3 0

20

	

20

Brûlurecontact 180°C

6 12 18 heures 6

	

12

	

18

	

heure s

0/0

40 Brûlure acide

	

4 0

30

	

30

20	 	 20

10

	

1 0

6 12 18 heures 6 12 18 heure s

Cette rétention dans l'organisme peut également être caractérisée en évaluant le taux

d'excrétion urinaire. Ce taux d'excrétion est le rapport de l'activité sanguine (traduite par l'intégrale

en fonction du temps) sur les activités retrouvées dans les urines cumulées . Il est calculé en utilisant l a

formule suivante :

t

[aire sous la courbe sanguine entre to et t ]

Cette efficacité de filtration urinaire a été évaluée pour la période comprise entre 6 et 2 4

heures et ceci pour chaque modèle cutané étudié. Les valeurs obtenues sont montrées dans le tablea u

V.9 où sont également figurés les taux calculés pour les trois modes d'administration de référence (IV ,

IM, SC) .

f (% sang)

taux d' excrétion = °

	

soit
urines cumulées

	

% urines au temps t
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Tableau V.9: Efficacité de filtration urinaire du cobalt chez le rat selon différents modèles
d'administration (taux d'excrétion moyen évalué à 6, 18 et 24 heures) .

Taux d'excrétion [aire sous la courbe sanguine entre 0 et t]I[% urines] .

IV

	

IM

	

SC

	

Peau saine
Peau sans

couch e
cornée

Brûlure

	

Brûlure
acide

	

base

Brûlure

	

Brûlure
condudion

	

convection
(contact)

	

(vapeur)

1,6 ± 0,4

	

1,2 ± 0,2

	

1,3 ± 0,2

	

1,0 ± 0,2

	

1,2 ± 0,7

	

0,3 ± 0,1

	

0,2 ± 0,1

	

0,2 ± 0,0

	

1,0 ± 0, 3

Les taux d'excrétion des modèles « peau saine », « peau sans couche cornée », et « brûlure par

convection » ont des valeurs similaires à celles calculées pour les voies d'administration IV, IM et SC .

En revanche, ce taux s'avère beaucoup plus faible dans le cas des modèles de brûlures chimiques et d u

modèle de brûlure par conduction .

4 - Modélisation des transferts percutanés du cobalt chez le rat.

A partir des activés mesurées dans les différents prélèvements, la modélisation mathématiqu e

réalisée à l'aide du logiciel MATLAB®, a permis d'évaluer les constantes de temps associées au

transfert du cobalt entre différents compartiments. Ces constantes assimilables à des vitesses ont été

appréciées à partir du taux maximum transféré dans l'organisme : respectivement 2,4% pour la peau

saine, 25,7% pour la peau sans couche cornée, 33,2 % pour la brûlure par conduction, 3,9% pour l a

brûlure par convection, 41,1% pour la brûlure caustique et 12,4% pour la brûlure acide . Ces niveaux

correspondent de fait à la fraction de cobalt biodisponible . Les résultats obtenus sont présentés dans la

figure V.8 et dans le tableau V.10 .

Figure V.8 : Modélisation mathématique des transferts du chlorure de cobalt chez le ra t
selon différents modèles cutanés
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Tableau V.10 : Modélisation mathématique des transferts du cobalt chez le rat selo n
différents modèles cutanés. Valeurs des constantes de temps, exprimées en h -' .

' en h' 1 Peau saine
Peau san s

couche
cornée

Brûlure acide Brûlure base
Brûlure

conduction
180°C

Brûlure
vapeur

l er compartiment

2ème compartiment

Sang vers urine s

Sang vers feces

Sang vers carcass e

Carcasse vers sang

0,31 ± 0,0 9

6,18 ± 4,4 6

1,32 ± 0,2 3

0,01 ± 0,0 1

22,92 ± 8,4 8

1,34 ± 0,63

0,095 ± 0,020

0,76 ± 0,1 0

0,05 ± 0,02

8,93 ± 3,56

1,17 ± 0,44

0,07 ± 0,02

0,79 ± 0,3 0

2,47 ± 0,4 7

0,12 ± 0,0 5

6,79 ± 2,3 3

0,16±009

0,08 ± 0,1 1

0,21 ± 0,3 1

4,13 ± 1,56

0,09 ± 0,05

5,6 ± 2,7 7

0,04 ± 0,01

0,15 ± 0,0 8

0,73 ± 0,55

3,83 ± 0,97

0,11 ± 0,05

3,75 ± 3,67

0,22 ± 0,21

0,17 ± 0,0 7

0,96 ± 0,5 8

1,55 ± 0,2 4

0,02 ± 0,01

8,04 ± 2,72

0,40 ± 0,07

La modélisation mathématique a révélé en amont du sang deux compartiments cutan é

distincts . Dans le cas de la peau saine, le premier compartiment présente une vitesse extrêmemen t

faible et pourrait correspondre à un réservoir que constitue la couche cornée . Le deuxième présente

une vitesse élevée correspondant vraisemblablement à l'épiderme vivant et au derme. Dans le cas de l a

peau sans couche cornée, l'ajustement des données biocinétiques au modèle est le meilleur en n e

considérant qu'un seul compartiment cutané . Ce résultat tend à confirmer l'hypothèse précédent e

assimilant la couche cornée à un compartiment spécifique . Pour les autres traitements, la constante de

temps du premier compartiment apparaît 2 à 4 fois plus faible que celle des animaux témoins alors que

la constante de temps du second compartiment est 6 à 30 fois plus faible .

Les rapports entre la constante de temps « sang vers carcasse » et celle « carcasse vers sang »

sont du même ordre de grandeur (17 à 20) dans le cas de la peau saine, de la brûlure par conduction e t

de la brûlure vapeur . Le rapport correspondant pour la peau sans couche cornée apparaît plus faible .

En revanche, dans le cas de la brûlure base, ce rapport est extrêmement élevé (136) visualisant la fort e

rétention mesurée dans la carcasse . Il en est de même pour la brûlure acide, la valeur de ce rappor t

environ deux fois supérieure à celle mesurée sur peau témoin (42) .

Enfin les vitesses d'élimination urinaire sont légèrement plus élevées dans le cas des brûlures

chimiques et par conduction .
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III . DISCUSSION

A - Diffusion transcutanée et lésions associées

1- Influence du temps de contact

Calculer les transferts cutanés dans un contexte lésionnel pour un seul temps de contact e n

présence de radionucléide permet difficilement d'apprécier les conséquences d'une contamination e n

termes de radioprotection . En effet, pour un même type de brûlure, le taux d'absorption cutanée du

cobalt peut varier de manière significative en fonction du temps de contact . Ainsi, il est nécessaire de

distinguer les taux d'absorption à court terme de ceux à long terme selon le type de brûlure ,

notamment pour les brûlures chimiques .

Pour des temps de contact inférieurs à 2 heures, les taux d'absorption observés pour le s

brûlures acide et alcaline sont faibles voire même inférieurs à ceux mesurés sur peau saine . Le rapport

NCRP N°65 (1980) considère que les agressions acides réduisent les possibilités de transfert car ce s

solutions permettent une fixation de la contamination cutanée aux protéines . Nos résultats à court

terme sont en accord avec les données rapportées dans la littérature (Ilyin et coll . 1975, 1976, 1980 ,

1981, Kelsey 1998) . Une équivalence d'absorption à court terme entre dépôt acide et dépôt alcalin es t

observée jusqu'à deux heures de contact . Cette équivalence a été auparavant constatée par Kusama et

coll . (1986) qui avaient étudié la diffusion après une heure de contact . Ainsi, pour des temps courts, la

nature du toxique chimique semble avoir peu d'influence, la barrière cutanée n'étant que trè s

partiellement attaquée . Peng et coll . (1988) a en outre montré que, pour des temps inférieurs à un e

heure, l'influence de la normalité de l'acide ou de la base sur l'absorption était faible .

Au delà de deux heures, le contact prolongé de l'acide ou de la base facilite la pénétration d u

radiocobalt . Pour un temps de contact de 6 heures, la diffusion est cinq fois plus importante pour l a

base par rapport à une diffusion sur peau saine, et 3 fois plus importante pour l'acide . A ce temp s

d'observation, on peut comparer l'absorption sur peau sans couche cornée à celle après brûlure

chimique. Le taux plus élevé observé après dépôt sur peau sans couche cornée indiquerait que l a

destruction de la barrière cornée par ces produits toxiques n'est pas encore achevée . Après 24 heure s

de contact, l'absorption après brûlure acide et brûlure caustique est respectivement cinq fois et dix sep t

fois plus importante que celle mesurée sur peau saine .

Le temps de contact apparaît donc comme un paramètre essentiel en radioprotection : un délai

de prise en charge médicale supérieure à 2 heures augmentera de manière significative le risque de

contamination interne dans le cas de brûlures chimiques .

En revanche, nous n'observons pas d'influence notable de ce temps de contact dans le cas des

brûlures par action physique (conduction, convection) ou d'altération mécanique de la couche cornée
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(délamination) . Un paramètre essentiel doit donc être également être pris en compte en

radioprotection : la nature des lésions cutanées associées à une contamination .

2 - Influence de la nature des lésions cliniques et histologiques

L'étude clinique a révélé trois niveaux de brûlures :

- un premier degré associé à la délamination ,

- un deuxième degré profond caractérisant l'altération de l'épiderme et du derme superficiel .

C'est le cas de la brûlure nitrique et de la brûlure par conduction (contact à 180°C) .

- un troisième degré caractérisant l'altération de l'épiderme et de l'ensemble du derm e

(superficiel et profond) . C'est le cas de la brûlure caustique et de la brûlure par convectio n

(vapeur) .

Cette répartition en degrés anatomo-cliniques ne correspond cependant pas à un profil lésionne l

caractérisé par histologie . L'analyse histologique montre en fait la' présence de trois catégories d e

brûlures :

- avec compaction et coagulation des structures. C'est le cas de la brûlure par convection ,

- avec nécrose et lyse tissulaire. C'est le cas des deux brûlures par un agressif chimique, l a

brûlure nitrique provoquant une atteinte superficielle tandis que la brûlure caustique une atteint e

plus profonde des tissus .

- une catégorie intermédiaire où l'on observe une lyse des tissus superficiels et une compactio n

des tissus sous-jacents . C'est le cas de la brûlure par conduction .

On peut corréler ces catégories histologiques aux taux d'absorption observés à 24 heures (le s

différence d'absorption étant plus marquées pour les temps de contact les plus longs). La brûlure par

coagulation/compaction n'entraîne qu'une faible augmentation de l'absorption tandis que la brûlure

par lyse entraîne des taux d'absorption plus élevés (figure V .9) .

Dans le cas de la brûlure par convection (vapeur), l'ensemble des structures cutanées est

maintenu en place à court terme et à long terme . Il y a certes des nécroses mais l'adhérence entre les

structures demeure, ces dernières remplissent les espaces . La couche cornée s'avère compactée mais i l

n'y a pas perte de son intégrité physique . Sa rôle de barrière est donc maintenu . A plus long terme,

l'oedème cutané périphérique à la zone de dépôt se développe entraînant une ischémie ; ce « garro t

interne » contribuerait à réduire la diffusion du radionucléide dans l'organisme . Le taux d'absorption

après ce type de brûlure apparaît donc proche de celui de la peau saine . Behl et coll . (1980) ont

d'ailleurs observé une faible différence de diffusion du méthanol, de l'eau tritiée et de l'éthanol pa r

rapport à la peau saine (facteur 1,5 contre 1,6 dans notre cas) et ce, après une brûlure obtenue chez l a

souris avec de l'eau à 60°C . Ils ont également montré que l'absorption percutanée demeurait similair e

indépendamment du degré de la brûlure .
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Dans le cas des brûlures chimiques, la destruction des tissus est inhomogène, en profondeu r

ou latéralement. La barrière cornée est détruite au fur et à mesure du temps avec une cinétique plu s

rapide pour la base que pour l'acide . On observe des oedèmes sous ou intra épidermiques, des espaces

intercellulaires importants dus à la fois à la fonte des tissus et à la présence d'oedèmes . L'altération de

l'adhérence des cellules épidermiques accentue le phénomène d'espace permettant au radionucléide d e

s'immiscer entre les structures encore existantes . Surtout dans le cas de la brûlures caustique, les

annexes cutanées semblent avoir véhiculé le toxique chimique en profondeur . Les mécanismes d e

destruction sont différents dans le cas d'une base et dans celui d'un acide :

- L'acide est un donneur de protons . Son action lytique repose sur deux phénomènes : une

dénaturation des protéines et une dessiccation majeure des cellules . Il fragmente et détruit l a

couche cornée par le premier phénomène et nécrose les cellules vivantes des tissus sous-jacent s

par le second . La mise en place de l'ensemble des lésions nécessite un délai de plusieurs heures ,

ce qui explique l'absorption durable à une vitesse sensiblement constante .

- Les mécanismes de nécrose de la soude sont principalement la saponification des lipides e t

l'oxydation (Ainaud et coll ., 2000) . Ils contribuent à détruire les membranes et les structure s

intercellulaires .

Dans les deux cas, la disparition de matériel biologique favorise l'avance du toxique (et celui d u

radionucléide) au sein des tissus cutanés . Toutefois, la soude progresse également par réaction

catalytique (Josset et coll . 1988). Les longues chaînes protéiques sont le siège de cette réaction :

l'action d'un Off à un bout de la chaîne, libère un ion OH- à l'autre bout. Ainsi le déplacement se fai t

par mouvement des électrons sur la chaîne carbonée . Ces deux modes d'action de la soude permetten t

une lyse plus rapide que l'acide entraînant une diffusion du radionucléide plus importante et plu s

précoce .

Dans le cas de la brûlure par conduction, la disparition de la couche cornée semble presqu e

immédiate . Ceci favorise d'emblée une augmentation de la diffusion du cobalt . La compaction des

tissus est observable au sein du derme superficiel qui joue un rôle mineur dans l'effet barrière .

L'absorption du radionucléide est alors augmentée . Après 24 heures, elle est 14 fois plus importan t

que celle mesurée sur une peau saine. Les taux observés sont en revanche proches de ceux obtenus

pour une peau sans couche cornée. Ce qui met bien en évidence l'effet lié à la destruction de la couch e

cornée . Behl et coll . (1983) rapporte un facteur 16 plus important par rapport à une peau saine pour l a

diffusion cutanée du phénol, mais les conditions expérimentales étaient différentes (brûlures sur

souris, température de 80°C sans précision sur la pression appliquée, étude de la diffusion in vitro .) .

Ainsi l'amplitude de l'absorption percutanée n'est pas lié au degré clinique de brûlure mai s

essentiellement à l'intégrité physique de la couche cornée même si celle-ci a subit quelques

modifications morphologiques (compaction par exemple) . Secondairement, la lyse des structures sous -

jacentes peut faciliter la diffusion du radiocobalt au sein de l'organisme .
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Figure V.9 Corrélation entre les caractéristiques histologiques des
structures superficielles cutanées et l'absorption cumulée du cobalt
après 24 heures de contact. (X 400)
Absorptions en pourcentage de l'activité déposée

Peau saine : 2,4%

1--
Brûlure acide : 12,4%

Brûlure convection : 3,9%

Brûlure caustique : 41,1 %
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B - Comportement biocinétique du chlorure de cobalt après lésion.

Le devenir du cobalt après son transfert vers le sang apparaît similaire après contamination

systémique, dépôt sur peau saine ou délaminée et dépôt après brûlure thermique . En revanche, c e

devenir diffère pour les brûlures chimiques notamment pour la soude . Ces brûlures occasionnent de s

modifications de pH et des lyses cellulaires qui pourraient contribuer à une modification significativ e

de la composition chimique du liquide interstitiel . Ceci pourrait contribuer à altérer in situ les forme s

physico-chimiques du cobalt.

Afin d'évaluer les formes chimiques potentiellement impliquées durant le transfert percutané ,

nous avons utilisé un logiciel de spéciation SCDATABASE utilisant les données IUPAC de la Roya l

Society of Chemistry . Des simulations ont été effectuées pour différents pH en considérant un e

composition chimique du liquide interstitiel similaire à celle du plasma avec la présence d'un seu l

composé organique le citrate . En effet, dans l'état des connaissances actuelles il n'est possible d e

simuler le comportement des éléments qu'au sein d'un environnement de molécules organique trè s

simplifié ne prenant pas en compte les protéines . La composition du milieu simulant est montrée dans

le tableau V.10 :

Tableau V.10 : Composition moyenne du plasma sanguin en mM

Sang

	

140

	

3,9

	

2,3

	

1

	

100

	

1,2

	

25

	

0,3

	

0,1 6

Différentes concentrations de cobalt ont été étudiées : une concentration de 10 -4 M qui

correspond sensiblement à la concentration de cobalt administrée lors des différentes expérimentation s

animales, et une concentration de 10 -6 M proche de celle attendue dans les circuits primaires . Les

résultats obtenus sous forme de diagramme de spéciation en fonction du pH sont montrés, pour ces

deux concentrations, dans les figures V.10 et V.11 .

Pour une concentration de 10-4 M, à pH=7, environ de 60% du cobalt serait présent sous une

forme soluble à raison de :

- 40 % de formes citrate,

- 20 % de complexes carbonatés (10% CoHCO3 et 10% CoCO3) .

Mais il existe également 20 % de formes précipitées à raison de 10% de précipités carbonaté s

(sphaerocobaltite) et 10% de précipité phosphatés Co 3(PO4) 2 . Cette précipitation est favorisée lorsqu e

le pH augmente mais aucun précipité ne se forme en dessous de pH 6,5 .

Milieu

	

Na' K+

	

Ca t+ Cr

	

HPO42'

	

HCO 32 '

	

SO42'

	

citratesM 9
2 +
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Figure V.10: Simulation des formes physico-chimiques du cobalt présentes en milieu
biologique selon la valeur du pH. Données principales : [Co2 +]=10-4M; [NaCl]=0,13M;
carbonates = 2,510-2M, phosphates =10-3M, citrates =10-4M

En revanche, aux pH biologiques et pour une concentration de cobalt de 10 -6M l'élément

n'apparaît présent que sous forme soluble, essentiellement complexé avec les citrates .

Figure V11 : Simulation des formes physico-chimiques du cobalt présentes en milieu
biologique selon la valeur du pH. Données principales: [Co2+]=10-6M; [NaCl]=0,13M;
carbonates = 2,510-2 M, phosphates =10-3 M, citrates =10-4 M

A partir de ces simulations, différentes hypothèses peuvent être formulées pour expliquer l e

comportement particulier du cobalt déposé sur une brûlure par la soude . Ce comportement semble être

associé à la formation de formes insolubles qui migrent vers le sang et sont alors captées par l e

système réticulo-endothélial. Ce phénomène aurait pu être visualisé par un comptage spécifique de la

radioactivité retenue au sein du foie mais les analyses sont demeurées globales intéressant la somm e

des carcasses et des viscères . La lyse cellulaire au cours de la brûlure chimique pourrait entraîner une

libération de phosphates dans le milieu lésé contribuant à la formation de précipités . Par ailleurs, une

alcalinisation du milieu extra cellulaire pourrait également être impliquée . Ces phénomènes seraient

essentiellement observés pour des concentrations élevées de cobalt déposées sur la peau.
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C - Pertinence des modèles de lésions cutanées

L'approche expérimentale du paramètre « lésion » a été abordée essentiellement sur un modèl e

animal in vivo . L'approche in vivo a l'avantage de prendre en compte l'ensemble des réactions loco -

régionales de l'organisme à la brûlure, d'ordre hydroélectriques, biochimiques et métaboliques . Ainsi,

les différences métaboliques observées dans le cas des brûlures chimiques n'auraient pu êtr e

constatées in vitro . Il faut toutefois préciser que ces modèles ne reproduisent que des brûlure s

localisées . En effet nos lésions représentaient moins de 1 % de la surface cutanée . Or, les brûlure s

étendues risquent de modifier de manière aléatoire les taux de diffusion en fonction de l'ampleur de s

exsudats, des oedèmes, des processus inflammatoires et de la déperdition protéique . Mais dans ce cas

la diffusion d'un radionucléide est un phénomène mineur par rapport au pronostic vital .

Le rat n'est pas le modèle expérimental le mieux adapté en vue d'une extrapolation à l'homme .

Dans le cas des études dermo-pharmacologique, on peut observer des facteurs de transferts 10 foi s

moindre pour l'homme, la structure de l'épiderme humain étant très différente . L'utilisation du porc

apparaît souhaitable. Toutefois une étude cinétique in vivo nécessite bien souvent de nombreux sujets

animaux. Notre étude a notamment nécessité plus de 250 rats . L'étude est financièrement peu

envisageable sur le porc . Nos conclusions sur le rat donnent des taux d'absorption vraisemblablemen t

supérieurs à ceux pouvant être obtenus chez l'homme pour des lésions cutanées analogues . Cette

surestimation est liée au fait que la barrière cutanée de l'homme est plus efficace, ceci irait dans l e

sens d'une surestimation de dose en terme de radioprotection .

Nous en arrivons donc tout naturellement aux méthodes alternatives utilisées en dermo -

pharmacologie à partir d'expiants cutanés animaux ou humains . Cette technique permet de réduire e t

d'affiner les tests cutanés animaux par des tests reproductibles en utilisant un matériel humain . On

peut ainsi concevoir un modèle in vitro sur cellules de Franz avec un traitement préalable des biopsie s

cutanées. A condition que le délai soit bref entre le prélèvement et l'étude de diffusion, des agression s

normalisées sur biopsies cutanées, peuvent être envisagée . Ce modèle humain permettrait de facilite r

la transposition des données issues du modèle rat in vivo . Cette approche in vitro avec lésions cutanée s

a déjà été abordée par Behl C .R. et coll . en 1980 et en 1983 . Mais dans ce cadre, les auteurs avaien t

utilisé des explants issus de souris Nude afin d'étudier le transfert de certains alcanols après lésion

obtenue par de l'eau chaude. Toutefois, la lésion était effectuée in vivo alors que dans notre cas il es t

évident qu'elle se ferait à la suite du prélèvement .
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En conclusion, ce chapitre a présenté une nouvelle approche expérimentale in vivo chez le ra t

permettant de normaliser certaines agressions cutanées observées en milieu industriel . (excoriation,

attaque acide et alcaline, jet de vapeur, brûlure par contact) . Après contamination par le chlorure de

cobalt sur des peaux lésées normalisées, nous avons effectué les constatations suivantes :

- dans le cas des brûlures, le taux d'absorption n'est pas lié au degré clinique de la brûlure mai s

au type de lésions histologiques ;

- des lésions de nécrose et de lyse cellulaire (brûlures chimiques et conduction) potentialisent l e

transfert percutané d'un facteur 5 à 20 . Cette potentialisation est également associée à une disparition

de la couche cornée ;

- le rôle de la couche cornée a pu être précisé en étudiant un épiderme délaminé . Dans ce cas la

fonction de barrière/réservoir de cette structure est confirmer et son absence augmente l'absorptio n

d'un facteur 10 ;

- les lésions de coagulation-compaction (vapeur) pour lesquelles la couche cornée persiste sou s

une forme modifiée n'augmentent peu ou pas le transfert cutané . Ainsi, une modification structurell e

de la couche cornée n'entraîne pas forcément une augmentation de la pénétrabilité dès lors que so n

intégrité demeure ;

- en terme de radioprotection, il faut distinguer le court terme (inférieur à 2 heures) du lon g

terme . A court terme le modèle excoriation et le modèle conduction (contact) augmentent d'emblée le s

niveaux d'absorption par rapport à la peau saine . En revanche, pour un délai court, la distinction d u

modèle acide et du modèle base n'existe pas, leur taux d'absorption étant proche de celui de la pea u

saine ;

- à long terme, les brûlures chimiques entraînent des niveaux d'absorption plus élevés ;

- enfin, dans le cas des brûlures chimiques, les études biocinétiques ont mis en évidence un e

augmentation de la rétention du cobalt dans l'organisme après son transfert dans le sang . Ce

phénomène pourrait être associé à la présence de formes insolubles liées à la genèse des lésions .
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CHAPITRE VI
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CHAPITRE VI

DECONTAMINATION DU COBALT

PAR LA

PER (3,6-ANHYDR0, 2-O-cARB0xYMEmYL)

Œ-CYCLODEXTRINE (A36X)

CONTRIBUTION EN THERAPEUTIQUE

CUTANEE ET EN RADIOPROTECTION

Ce dernier chapitre finalise l'étude de la contamination cutanée par les radiocobalts en abordan t

la prise en charge thérapeutique des accidents de contamination cutanée liés aux radiocobalts .

La cyclodextrine A36X, dont le brevet de synthèse est récent (2000) présente in vitro une fort e

affinité pour le cobalt : sa complexation avec le cobalt a été mise en évidence par chromatographie

couche mince et par 1HR.MN (Fauvelle et coll . 2002) . Ces résultats permettent d'envisager de s

applications pratiques à cette molécule complexante .

La première partie du chapitre relève de la pharmacologie et de la galénique :

L'efficacité thérapeutique de l'A36X a été évaluée sur une contamination cutanée par le chlorure d e

cobalt 57 au moyen de deux méthodes :

- l'une in vitro, mettant en ce uvre sur de la peau humaine, une solution aqueuse d'A36X .

- l'autre, in vivo, sur rats Hairless, mettant en ce uvre sous un gel extemporané à base d'agaros e

et d'A36X .

La deuxième partie des travaux relève plutôt de la radioprotection puisqu'elle concerne

l'évaluation de tissus fonctionnalisés par de l'A36X (greffage fonctionnel) . L'évaluation de la

protection cutanée offerte par de la viscose et du polyester fonctionnalisés est effectuée in vitro sur

peau de rat Hairless .
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1 . EVALUATION IN VITRO
DE L 'EFFICACITE DE DECONTAMINATION

DE L 'A36X SOUS FORME AQUEUS E

A - Principes des expérimentations

L'objectif est d'évaluer l'efficacité d'une solution d'A36X et de la comparer à celle de

plusieurs solutions de lavage dont certaines contiennent un chélateur connu du cobalt (d pénicillamine ,

EDTA, DTPA). Pour se faire, des biopsies de peau entière humaine (provenant de plastie s

chirurgicales) sont placées dans des cellules de diffusion de Franz. Au terme d'une contamination

cutanée au chlorure de cobalt 57 puis d'un protocole de décontamination, la répartition de l a

radioactivité est évaluée respectivement au sein de l'épiderme, du derme et du produit de lavage

recueilli.

B - Protocole opératoire

Vingt microlitres* de la solution contaminante de chlorure de cobalt 57 sont déposés sur l a

biopsie de peau humaine . L'activité, de l'ordre de 10 kilobecquerels, est obtenue après dilution d'une

solution-mère de 57CoC12 titrée à 540,3 kBq .mL] l (milieu HCl 0,1N). Après une diffusion de deux

heures**, on applique la procédure classique de décontamination . : on dépose 0,5 millilitres de

solution décontaminante pendant 1 minute à l'aide d'une pipette à embout plastique . A l'issu, le

liquide de lavage est récupéré à l'aide d'une pipette pour un comptage . Au terme de l'essai, l'épiderme

et le derme sont départagés par choc thermique . Les radioactivités de l'épiderme, du derme, du liquide

physiologique des cellules de Franz et des solutions de lavage récupérées sont mesurées à l'aide d'u n

compteur gamma puits de type NaI(Tl) .

Outre les propriétés de diffusion liées à leur état de solution aqueuse, les solutions testée s

présentent certaines propriétés qui peuvent être mises à profit lors d'un traitement de décontaminatio n

cutanée. Ce sont par exemple des propriétés détergentes (amphiphiles), des propriétés chélatrices o u

encore des propriétés osmotiques . A l'exception du savon, l'osmolarité des solutions aqueuses a ét é

préalablement mesurée à l'aide d'un osmomètre .

* : Une goutte de projection pour une solution aqueuse représente un volume de 10 à 30 microlitres .

** : L'intervalle de temps entre le dépôt et la décontamination de la peau est arbitrairement fixé à deux heures. On peu t

rapporter ce délai à celui rencontré dans le cas d'une prise en charge médicale tardive à la suite d'une contamination

cutanée.
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Les solutions à comparer à l'A36X sont au nombre de sept :

- une solution aqueuse de NaCl à 0,9% .

- un soluté tensioactif anionique (savon liquide glycériné dont le pH est proche de la neutralité) .

Le savon a été utilisé tel quel comme le recommande la notice d'utilisation (utilisation pure san s

apport d'eau pendant 1 min, puis rinçage à l'eau) . Le rinçage consiste, après récupération du

savon, à appliquer 0,5 millilitre d'une solution de chlorure de sodium à 0,9% puis à le récupérer .

- une solution de CaNa 3DTPA (acide diéthylène triamine penta acétique) à 0,5M

- une solution de CaNa3DTPA à 0,025M

- une solution d'EHDP (acide éthane hydroxy diphosphonique) à 0,025M.

- une solution de d pénicillamine à 0,025M .

- une solution d'EDTA (acide éthylène diamine tétraacétique) à 0,025M

Huit déterminations expérimentales sur huit peaux d'origine différentes ont été nécessaires en vue d e

l'évaluation de l'efficacité de chaque solution de lavage .

C - Résultats

1 - Etude des lavages cutanés.

Une comparaison de l'efficacité de lavage sur des contaminations au 57CoC12 est présenté e

dans le tableau VI .1 . Pour l'occasion, les résultats des comptages ont été convertis :

- soit en % d'absorption dans les différentes strates (épiderme, derme, liquide de survie) pa r

rapport à l'activité initiale de radionucléide déposée

- soit en % d'activité éliminée (cas des produits de lavage) par rapport à l'activité initiale d e

radionucléide déposée .

Une imprégnation de chlorure de cobalt 57 sur la peau humaine pendant deux heures entraîn e

une contamination essentiellement superficielle puisque 98,3 % de la radioactivité déposée es t

observée au sein de l'épiderme. Les taux observés dans le derme et le milieu récepteur ne présenten t

respectivement que 1,7 % et 0,02% de l'activité déposée .

Le lavage, qu'elle que soit la nature de la solution aqueuse, déplace la majorité de l a

radioactivité déposée . En effet, la fraction observée dans les produits de lavage recueillis varient d e

66% à 85,1% de la radioactivité déposée avec, selon un ordre croissant, les solutions suivantes : NaCl ,

EHDP 0,025M, DTPA 0,025M, EDTA 0,025M, d pénicillamine 0,025M, savon, DTPA 0,5M et A36X

0,025M .
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Résultats et discussion : quatrième partie

Le derme et le milieu récepteur sont peu affectés par le lavage puisque les niveaux de radioactivit é

observés après la procédure de décontamination sont similaires à ceux observés à l'issu de l a

contamination. Toutefois dans le cas de l'A36X et du DTPA aux deux concentrations, les valeur s

observées dans le derme se révèlent significativement différentes (figure VI .1) .

Figure VI.1 : Etude de la radioactivité résiduelle au sein du derme aprè s
lavage sur peaux humaines contaminées par une solution de 57CoC1 2 .
Valeurs moyennes en % de l'activité déposée, associées à leur écart-typ e
(n =8) . Différences significatives selon Student : * p< 0,05 ; * * p <O,01
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La comparaison de l'efficacité des différentes solutions de lavage peut être effectuée par la

mesure de la radioactivité dans les produits de lavage récupérés, au moyen d'un test de Student (figur e

VI.2) . Cette comparaison est réalisée en plusieurs étapes :

Si l'on compare l'A36X 0,025M avec l'ensembles des autres molécules titrées à 0,025M ,

l'A36X 0,025M se démarque du DTPA 0,025M, de l'EHDP 0,025M, de la d pénicillamine 0,025M et

de l'EDTA, l'A36X présentant les valeurs de radioactivité les plus élevées dans les produits de lavag e

récupérés .

Si l'on compare le DTPA 0,025M avec l'ensemble des autres solutions titrées à 0,025M, celui -

ci ne présente pas de différence significative avec l'EDTA, l'EHDP, la d pénicillamine . La fraction

observée pour l'EHDP apparaît plus faible sur le graphique mais le test ne révèle pas de différenc e

significative .
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Si l'on compare 1'A36X 0,025M avec le DTPA 0,5M, aucune différence n'est observée, les

valeurs respectives de ces deux solutions étant les plus élevées des sept produits testés .

Le savon ne peut être soumis à une comparaison avec les autres solutions du fait de condition s

expérimentales différentes . Il convient néanmoins de noter que celui-ci présente un pourcentag e

d'activité élevé dans les résidus de lavage . L'écart type associé est toutefois plus élevé que ceu x

obtenus pour les autres solutions .

Figure VI.2 : Etude du lavage cutané sur le 57CoCl2 : comparaison entre 7 produits de
lavage. Valeurs moyennes en % de l'activité déposée sur les produits de lavage recueillis ,
associées à leur écart-type (n=8) .
Différences significatives observées selon Student :

- Entre A36X et les autres : @ p< 0,05 ; @@ p<O, 01
Entre DTPA 0, 025M et les autres : d p< 0, 05 ; dd p <O, 01
Entre A36X et DTPA 0,5M : *< 0,05 ; **p<0,01
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2 - Mesures de l'osmolarité des solution s

Le tableau VI .2 récapitule les valeurs d'osmolarité des solutions testées . Comparativement au

NaCl à 0,9%, qui est, par essence, iso-osmotique au plasma, seuls l'A36X 0,025M et le DTPA 0,5M

sont hyperosmotiques . Pour des concentrations identiques, l'osmolarité de l'A36X est cinq fois plu s

importante que celle du DTPA. Toutefois, l'osmolarité du DTPA 0,5M est cinq fois plus élevée que

celle de l'A36X 0,025M .
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Tableau VI.2 : Mesure de 1'osmolarité des solutions de lavage

Solutions de lavage Osmolarité en milliosmoles par litre

A36X 0,025M 372 ± 2

DTPA 0,025M 83 ± 1

DTPA 0,5M 1983 ± 1 0

EDTA 0,025M 68 ± 1

EHDP 0,025M 41± 1

d Pénicillamine 0,025M 28 ± 1

NaCl 0,9% 290±2
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II . EFFICACITE DE L 'A36X EN GEL

APPLIQUE SUR GAZE

SUR PEAU CONTAMINEE

A - Principes des expérimentations

En radiotoxicologie, le CaNa3DTPA à 0,5M (25%) représente la thérapeutique d'urgence

conseillée en cas de plaie ou de contamination cutanée persistante (OPRI, 1998) . Son efficacité en

décontamination externe est surtout liée à son osmolarité importante (Gérasimo et coll . 1997) . Son

application, qui consiste à irriguer la peau ou la plaie contaminée par du DTPA 0,5M (au moyen d'une

seringue contenant le volume d'une ou plusieurs ampoules de DTPA injectable) . Un décontaminant

cutané sous forme liquide reste une source potentielle de dispersion de la radioactivité .

L'idéal serait de pouvoir disposer d'un système décontaminant à usage externe, permettant d e

contenir la radioactivité dans de faibles volumes, limitant ainsi un risque de dispersion et adapté à l a

peau saine, aux plaies, ainsi qu'aux brûlures . Une des solutions est de réaliser un gel (agarose bass e

température) contenant de 1'A36X et qui serait éliminée facilement. Ce gel offre au chélateur un temp s

de contact suffisant avec le support biologique contaminé . Une gaze appliquée préalablement sur l e

support, permet d'enlever aisément les complexes formés :

Le gel est liquide à 37°C, si bien qu'il peut être versé en phase liquide comme un liquid e

ordinaire sur une plaie ou une peau non lésée . Sous cette forme en phase liquide, le contact permet l e

piégeage des ions .

Le gel est solide à 30°C : le gel se refroidit sur la peau et prend en masse au contact de la peau .

Si, sur la peau ou la plaie, une gaze ordinaire est appliquée préalablement, celle-ci sert de trame e t

l'ensemble gaze + gel (+ ions piégés) peut être enlevé simplement en tirant sur la gaze .

L'expérimentation consiste donc à :

évaluer l'efficacité de ce système décontaminant ,

comparer cette efficacité à une technique de décontamination par lavage .

Pour cette comparaison, la molécule de référence, le CaNa3DTPA sera utilisée . L'ensemble des essai s

s'effectue sur rats Hairless anesthésiés .

B - Protocole opératoire

1 - Principe général de la technique par gel

Neufs rats Hairless anesthésiés font l'objet de cinq dépôts dorsaux de 50 microlitres de solutio n

contaminante, à raison de 0,6 kilobecquerel par dépôt (solution de chlorure de cobalt à 12,8 9
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kBq/20mL (milieu HCl O,1N) obtenue après dilution extemporanée au vingtième d'une solution mère

de chlorure de cobalt à 257,8 kBq.mL -1 (milieu HCl O,1N) . Le temps de contact de la solution

contaminante avec la peau est de une heure . A l'issu, une gaze (2 cm2) est appliquée sur la surfac e

cutanée contaminée, puis un dépôt de 0,5 mL de gel à 37°C est effectué, le gel étant préparé d e

manière extemporanée . Quand le gel prend bien en masse (5 à 10 minutes selon le degré d e

consistance désirée), la gaze, associée au gel, est décollée de la surface cutanée . La peau entière est

ensuite prélevée sur les animaux qui sont alors sacrifiés par exsanguination . Les différent s

prélèvements (peau entière, gaze+ gel) sont analysés au moyen d'un compteur y puits de type NaI(Tl) .

Cinq essais différents exploitent cette technique par gel :

1 er essai : le gel ne contient aucun chélateu r

2ème essai : le gel contient de l'A36X titré à O,025 M

3ème essai : le gel contient de l'A36X titré à 0,025M, mais dans ce cas, trois opération s

successives de décontaminations sont réalisées .(3 [gazes+gels] recueillis)

4ème essai : le gel contient du CaNa 3DTPA titré à 0,025M

5ème essai : le gel contient du CaNa3DTPA titré à 0,5M

Trois rats témoins font l'objet de prélèvements histologiques pour vérifier l'innocuité du gel sur l a

couche cornée : les biopsies ont été traitées par la technique Bouin-HES conventionnelle .

2 - Principe de la technique par lavage

Neufs rats Hairless anesthésiés font l'objet d'une contamination de même type qu'avec l a

technique précédente. Mais au préalable, des colliers de verre de surface interne de 1,4 cm 2 et de

hauteur de 0,5 cm sont fixés sur le dos de l'animal afin de contenir la solution de lavage au niveau d e

la zone de dépôt .

Les quatre essais différents exploitent la technique classique de décontamination par lavage :

1 er essai : la solution de lavage est une solution aqueuse de NaCl (0,9%) (témoin mécanique), l e

temps de contact est d'une minute puis le produit de lavage est récupéré .

2èmè essai : comme dans le premier essai, la solution de lavage est toujours le témoi n

mécanique. Mais les opérations de lavage et de récupération de la solution de lavage son t

réitérées trois fois de suite sans délai entre les opérations d'application et récupération .

3ème essai : la solution de lavage est une solution de CaNa 3 DTPA à 0,5M, avec une opération

d'application et de récupération .

4ème essai : la solution de lavage est une solution de CaNa3DTPA à 0,5M, avec trois opérations

successives d'application et de récupération .
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A l'issu de chaque essai, le surplus aqueux sur la peau de l'animal est récupéré au moyen d'un papie r

filtre . Les différents prélèvements (peau entière, produits de lavage récupérés, papiers filtre) son t

analysés à l'aide d'un compteu gamma puits de type NaI(Tl) .

3 - Etude histologique des applications de gel

L'étude histologique est destinée à évaluer l'innocuité cutanée du gel après un décollemen t

cutané . Cette étude a consisté à comparer, sur trois rats Hairless, l'état de leur épiderme dans troi s

situations différentes : un dépôt témoin d'une solution aqueuse d'A36X après séchage du véhicule, u n

décollement d'un gel sans principe actif après dépôt cutané et un décollement d'un gel comprenant d e

l'A36X. Chaque rat a fait l'objet de trois biopsies correspondant aux trois traitements appliqués .

Chaque biopsie a été traitée selon la technique classique Bouin-HES .

C - Résultats

1 - Etude comparative des technique s

Les résultats des comptages sont obtenus sous forme d'une activité exprimée en becquerels e t

sont convertis en pourcentage d'activité retrouvée dans l'échantillon par rapport à l'activité initiale d e

radionucléide déposée (somme des activités retrouvées dans chaque prélèvement) . Les résultat s

moyens obtenus sont présentés dans le tableau VI .3 . Ils correspondent au moins à neuf détermination s

expérimentales de même type et sont associés à leur écart-type . L'efficacité respective des deux

méthodes et des différents protocoles est comparée à l'aide d'un test t de Student .

Avec la solution témoin de NaCl 0,9%, il reste 9,9% ou 13,5% de la contamination selon qu e

la technique est suivie d'un essuyage ou non . Si la procédure est répétée trois fois, la contamination

résiduelle est réduite à 3,2% ou 3,6% selon essuyage à l'issu ou non . Les écarts types associés font que

ces deux valeurs ne sont pas significativement différentes .

Avec une solution de DTPA à 0,5M, les valeurs sont plus faibles à raison de contamination s

résiduelles de 0,9% ou 2,7% selon essuyage à l'issu ou non . Une procédure triple avec le DTPA 0,5M

réduit la contamination cutanée résiduelle à 0,8% ou 1,1 % selon essuyage à l'issu ou non. Toutefois

les écarts types associés font que les différences ne sont pas significatives . En revanche la réductio n

lors d'une procédure triple est significativement plus importante que celle induite par une procédure

unique .

La technique par gel sans principe actif présente une action mécanique réduisant l'activit é

cutanée à 9%, ce qui est du même ordre de grandeur que dans le cadre de la technique par lavage ave c

une solution témoin isotonique .

L'apport de principe actif dans le gel réduit la contamination résiduelle : ainsi l'adjonction

d'A36X réduit la contamination à 1,9% (à comparer aux 9% obtenus par l'action mécanique du gel) .

La réduction s'avère moins importante avec l'adjonction de DTPA puisque les contamination s
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résiduelles sont respectivement de 5,4% et 5,7% à la concentration de 0,025M et à celle de 0,5M. Les

écarts types associés font que ces deux valeurs ne sont pas significativement différentes .

Une procédure unique par l'A36X en gel réduit l'activité à 1,9%, une procédure triple en gel l a

réduit à 1%. Le test de Student traduit des résultats équivalents .

En revanche, après comparaison entre la technique classique avec DTPA 0,5M et la technique

gel avec A36X, il apparaît une différence d'efficacité entre les deux techniques avec des performance s

légèrement supérieures pour le DTPA (contamination résiduelle de 0,8% pour le DTPA et de 1,9 %

pour l'A36X) .

Tableau VI.3 : Etude des techniques de lavage cutané sur une contamination au 5'CoC12 chez
le rat Hairless (dépôts de 0,6 kilobecquerel dans 50 microlitres ; temps de contact : 1 heure.
Valeurs moyennes de l'activité résiduelle sur la peau en % de l'activité déposée, associées â
l'écart-tvve. (n = 9 )

Activité résiduelle sur la peau

en % de l'activité déposée

Avant essuyage

	

Après essuyage

Solution de NaCl (0,9%) (Témoin), contact 1 min 13,5 ± 4,9

	

9,9 ± 3,3

Technique

classique

(lavage de 0,5 ml + aspiration) en 1 seule opératio n

Solution de NaCI (0,9%) (Témoin), contact 1 min 3 , 6 ± 1,6

	

3,2 ± 1, 5
de

décontamination

(lavage de 0,5 ml + aspiration) répété 3 fois

DTPA 0,5M, contact 1 min ** 2,7 ± 1,0

	

0,9 ± 0, 3
par lavage (lavage de 0,5 ml + aspiration) en 1 seule opératio n

DTPA 0,5M, contact 1 min
#** 1,1 +0,2

	

## 0,8+0, 2
(lavage de 0,5 ml + aspiration) répété 3 foi s

Gel sans décorporant (témoin)
a

	

9,0 ± 1,0

Technique

de A36X à 0,025M dans gel °° #

	

1,9 ± 0,7 ##

décontamination
A36X à 0,025M dans gel en 3 opérations 1,0 ± 0, 4

pargel

DTPA à 0,025M dans gel °°

	

5,4 ± 1, 7

DTPA à 0,5M dans gel ~°

	

5,7 ± 1,8

Comparaison pour le lavage classique au DTPA entre 1 lavage et 3 lavages successifs par test de Student (*p<0,05, **p<0,01 )

Comparaison pour la technique par gel entre le témoin et les décorporants testés par test de Student (°p<0, 05, °° p<0,01 )

Comparaison pour la technique par gel entre les deux concentrations de DTPA par test de Student ( @p<0, 05, @@ p<0, 01)

Comparaison entre la technique A36X par gel et la technique classique par lavage au DTPA par test de Student (p<0, 05, ##p<0, 01)
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2 - Etude histologique des applications de ge l

L'étude histologique destinée à évaluer l'innocuité cutanée des différents traitements à l'A36X a

permis de constater le bon état de la couche cornée dans chacune des situations . Toutefois la formatio n

de substance amorphe a été constatée au niveau des annexes cutanées . Ces formations sont présente s

dès lors qu'il y a présence de gel avec ou sans principe actif. La figure VI .3 permet d'illustrer cette

constatation effectuée chez les trois rats .

Figure VI. 3 : Etude de l'intégrité cutanée après application de la technique par gel

Témoin : solution d'A36X à 0,025M Après décollement du gel d'agarose sans A36X

Après décollement du gel d'agarose avec A36X

	

Détail d'une formation amorphe extrait d'un poil

Substance amorphe	 ~„~~

X200
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III . EFFICACITE DE DEUX TISSU S

FONCTIONNALISES PAR DE L 'A36X

SUR LES CONTAMINATIONS CUTANEE S

A - Principes des expérimentations

L'A36X peut être greffée sur un tissu. L'intérêt en radioprotection de ce "tissu fonctionnalisé"

est de pouvoir disposer de vêtements de travail permettant de prévenir une contamination cutanée .

L'objectif de la manipulation est de démontrer l'efficacité de ces tissus fonctionnalisés sur un e

contamination cutanée par du cobalt radioactif soluble . Les expérimentations s'appuient sur une

comparaison d'efficacité sur un tissu greffé et un tissu de même nature mais non greffé . La technique

in vitro par cellule de Franz permet de reproduire fidèlement l'imprégnation du tissu contaminé au

contact de la peau : des pièces de tissu et des biopsies de rat sont clampées l'une sur l'autre entre le s

deux compartiments d'une cellule de Franz . La radioactivité qui a diffusé à travers le tissu et qui s'es t

imprégnée à la surface cutanée est mesurée au sein de la peau .

Dans notre manipulation, nous évaluons les efficacités des différents tissus en modulant l a

nature de la contamination :

-

	

volume de contaminant (simple imprégnation ou volume en excès par rapport à l'épongeage

du tissu)

- temps de contact du tissu contaminé sur la peau .

B - Protocole opératoire

Sur la partie inférieure de la cellule de Franz contenant une solution physiologique, sont posée s

l'une sur l'autre, biopsie de peau fraîche de rat Hairless et pièce de tissu (surface de la peau : 1,6 cm2

avec une surface exposée de 1,4 cm2 ; surface du tissu : 1,5 cm2) . Le tissu et la peau sont maintenu s

entre les compartiments supérieurs et inférieurs de la cellule de Franz, la surface du tissu étant

légèrement plus importante que la surface exposée pour assurer un clampage correct du tissu. Chaque

essai a nécessité 12 biopsies de peau .

Après contamination du tissu par dépôt au niveau de la partie supérieure de la cellule de Franz

(deux niveaux de contamination possibles) et à la suite d'un temps de contact défini (1/4 d'heure ou 4

heures), le dispositif est démonté . Epiderme et derme sont séparés par choc thermique . La radioactivité

des différents constituants susceptibles d'être contaminés est mesurée au moyen d'un compteur

gamma puits de type NaI(Tl) (tissu, épiderme, derme, liquide de survie, papier filtre destiné

éventuellement A éponger l'excès aqueux à la surface de la peau) .
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La solution contaminante est une solution de chlorure de cobalt à 12,89 kBq/20mL (milieu HC l

0,1N) obtenue après dilution extemporanée au vingtième ou aux deux centièmes d'une solution mère

de chlorure de cobalt à 257,8 kBq.mL -1 (milieu HCl O,1N) . La prise d'essai est de 0,2 mL (simple

imprégnation du tissu) ou 0,5 mL (volume en excès) ; les niveaux d'activité testés sont de l'ordre d e

0,26, 2,6 ou 5,2 kilobecquerels .

Quatre types de tissus ont été testés :

- un tissu non tissé viscose imprégnée d'A36X et d'un agent liant (PolyEthylène Glycol),

un tissu non tissé polyester associé à de l'A36X thermofixé ,

- un témoin viscose (non fonctionnalisé) ,

- un témoin polyester (non fonctionnalisé) .

C - Résultats

Les résultats des comptages, obtenus sous forme d'une activité en becquerel, sont convertis e n

pourcentage d'activité par rapport à la radioactivité initiale déposée (somme des activités retrouvée s

dans chaque prélèvement) . Les résultats moyens obtenus sur la peau sont présentés dans le tableau

VI.4 .

Tableau VI.4 . Etude de l'efficacité de deux tissus de radioprotection sur un e
contamination au 57CoCl2 chez le rat Hairless in vitro (cellule de Franz) . Valeurs
moyennes retrouvées sur la peau protégée par le tissu en pourcentage de l'activit é
déposée, associées à l'écart-type (n =12 )

Epaisseur en mm 0,43 ± 0,01

VISCOS E

Témoin

	

Fonctionnalisé

	

Témoin

	

Fonctionnalisé

0,99±0,0 1

POLYESTE R

0,64 ± 0,05 0,89 ± 0,03

Faible temps de contact (15 min)

Faible volume

	

16,4 ± 6,6

	

16,3 ± 4,5

	

7,2 ± 2,6 *

	

2,4 ± 0, 4
(200µL : simple imprégnation )

Dépôt de 500 Bq (2,8 nmoles )

Faible temps de contact (15 min)

Faible volume

(200 µL : simple imprégnation )

Dépôt de 5000 Bq (28 nmoles)

17,8 ± 8,0 *

	

2,3 ± 1,9 *

temps de contact prolongé (4 h)

Volume en excès : 500 gL

(présence de surnageant)

Dépôt de 5000 Bq (28nmoles)

16,2 ± 7,5 *

	

1,6 ± 0,6 *

Test t de Student :

Comparaison pour le polyester entre le tissu témoin et le tissu fonctionnalisé, par test de Student (°p<0,05,
"p<0,01) (conditions expérimentales identiques)
Comparaison pour la viscose entre le tissu témoin et le tissu fonctionnalisé, par test de Student (*p<0,05,
**p<0,01) (conditions expérimentales identiques)
Comparaison pour la viscose entre les 3 conditions expérimentales, par test de Student (#p<0,05,## p<0,01)
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Pour un temps de contact de quinze minutes et une contamination relativement faible, l a

rétention au sein du tissu est similaire entre le polyester témoin et polyester greffé . En effet, les

activités ayant traversé le tissu pour se fixer sur la peau sont sensiblement les mêmes avec 16,4 ± 6,6 %

dans le cas témoin et 16,3 ± 4,5% dans le cas du polyester fonctionnalisé . Les premières investigations

sur le polyester n'ayant pas été concluantes quant à son efficacité, elles n'ont pas été approfondies .

En revanche dans le cas de la viscose, la rétention par le tissu est plus importante et la fixatio n

cutanée est moindre pour le tissu greffé par rapport à la viscose témoin avec des valeurs de 2,4% pou r

le tissu fonctionnalisé et 7,2 % pour le tissu témoin. La rétention du tissu témoin viscose apparaît plus

élevée que celle du polyester, ceci étant sans doute lié au maillage de la fibre non tissée et de la

différence d'épaisseur (0,43 mm pour le polyester et 0,89 mm pour la viscose) .

Pour des activités plus importantes mais avec un temps de contact court et un faible volume d e

contamination, la viscose greffée maintient son taux de fixation cutané constant et faible (2,3 ± 1,9% )

et relativement faible . La rétention au sein du tissu suit l'augmentation de radioactivité déposée . En

revanche le tissu témoin fait traverser plus de radioactivité déposée puisque 17,8% de l'activit é

déposée sur le tissu est observé sur la peau pour 5000 becquerels, contre 7,2% pour une contaminatio n

à 500Bq .

Enfin, pour des temps de contact prolongé (quatre heures) et des volumes de contamination en

excès, la viscose traitée préserve toujours la peau avec des taux de fixation cutanée équivalent à ceu x

trouvés dans les deux premières expérimentations : le taux fixé sur la peau est de 1,6% et celui-ci n'es t

significativement pas différent des taux observés après deux de contact (2,3% et 2,4% selon le nivea u

de radioactivité déposée) .
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IV. DISCUSSION

A - Efficacité de décontamination de 1'A36X sous forme aqueuse

Diverses précisions sur l'expérimentation destinée à comparer la solution d'A36X à six autre s

solutions de lavage, sont à apporter avant d'interpréter les résultats :

- La solution de NaCl à 0,9% est, dans le cadre de cette expérimentation, une forme d e

témoin car elle ne fait intervenir que les propriétés mécaniques d'entraînement (pas d'influenc e

d'osmolarité, contrairement à l'eau distillée) .

- La plupart des évaluations ont été effectuées à 0,025M (concentration correspondant à la limite

de la solubilité de l'A36X) . Toutefois, une concentration de 0,5M a été également effectuée

pour le DTPA . Cette concentration correspond à celle d'une ampoule injectable de DTPA à

25%, L'osmolarité théorique du DTPA 0,5M, donnée à 1800 milliosmoles par litre, a justifi é

son utilisation dérivée dans le cas des plaies radiocontaminées et des contaminations cutanée s

persistantes (OPRI, 1998) .

- L'utilisation de la d-pénicillamine n'est exploitée ici qu'à titre comparatif. En effet, elle ne

peut faire l'objet d'utilisation cutanée car elle induit d'une part de sévères hypersensibilités

cutanées et d'autre part inhibe la synthèse du collagène, constituant majeur des tissu s

conjonctifs (Catsch et Harmuuth-Hoene 1979) .

Ces précisons effectuées, la discussion porte sur les différentes efficacités observées selon le s

molécules considérées au niveau des produits de lavage .

D'un point de vue général, toute solution aqueuse déplace plus de 50% de la radioactivité fixé e

à la peau pendant deux heures. Autrement dit, même avec un délai de prise en charge important, la

majorité d'une contamination cutanée par du cobalt sous forme soluble peut être facilement déplacée .

L'adjonction de chélateurs, notamment de DTPA, d'EDTA ou de d pénicillamine amélior e

l'efficacité du lavage . Ces résultats corroborent ceux observés dans la littérature sur la capacité de ce s

trois molécules à complexer le cobalt . En revanche nous n'avons pas pu constater une différenc e

d'efficacité entre ces trois molécules, contrairement à certains auteurs qui les ont comparées dans l e

cadre de contaminations internes . (Seven 1960, Catsch et Harmuuth-Hoene 1979, Llobet et Doming o

1988) .

Bien que la fraction moyenne observée dans les produits de lavage de l'EDHP apparaissent plu s

faible, aucun différence significative n'a pu être mise en évidence entre les fractions moyennes des

trois solutions précédemment citées. Une plus faible efficacité de décontamination du cobalt aurait ét é
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prévisible compte tenu de la faible constante de stabilité des complexes formés avec le cobalt (log K

égal à 5,6) . La valeur de cette constante de stabilité est en effet du même ordre de grandeur que celle s

obtenues avec des ligands physiologiques, comme l'indique le tableau VI .5 . A contrario, le s

complexes Co-EDTA et Co-DTPA présentent des constantes de stabilité largement plus élevée s

(respectivement 16,4 et 19) . Ce test d'évaluation par application cutanée s'avère donc moins sensibl e

pour différencier le pouvoir chélatant de plusieurs molécules qu'une technique par administratio n

systémique . Mais ceci ne compromet pas l'utilisation de cette technique dans le cadre des évaluations

de produits décontaminants cutanés . D'autres auteurs l'ont exploité auparavant avec succès (Healy e t

coll . 1998, Tran Minh et coll . 1999) .

Tableau VI.5 : Constantes de stabilité des complexes formés entre co' e t

certains ligands. (source IUPAC, Royal Society chemistry)

Ligands IogK

HPO 4 2- (1,2mM) 3,0
Ligands physiologiques HCO 3 2- (25mM) 2, 1
avec leur concentration Citrates (0,16mM) 6,3

plasmatique SO4 H 2- (0,3mM) 2,4

OH - 3,9

EDTA 16, 4
Autres ligands DTPA 19, 7

EHDP 5,6

Cystéine * 9,7

* Ce tableau fournit la constante de stabilité des complexes de cobalt formés avec la cystéine à

défaut de celle de la d pénicillamine (fi–fl dimethyl cystéine) qui n 'est pas disponible à notre
connaissance dans la littérature. Les constantes respectives de la cystéine et de la pénicillamin e
sont vraisemblablement différentes puisque l'ajout de deux groupements methyls modifie la
conformation stérique d'une molécule, mais elle donne une valeur minimale.

L'efficacité du savon est honorable, les valeurs de radioactivité obtenues dans les produits de

lavage étant très proches de celles observées pour les différents chélateurs . Mais cette constatation est

à nuancer :

- l'utilisation du savon a nécessité deux opérations de retrait au lieu d'une du fait d'un rinçage .

Il est donc difficile de comparer les efficacités dans des conditions expérimentales différentes .

- L'écart type est deux fois plus élevé comparativement à ceux des autres produits, ce qu i

démontre le caractère plus aléatoire de cette procédure de lavage .

L'A36X 0,5M et le DTPA 0,5M présentent un pouvoir décontaminant plus important que le s

autres préparations . Toutefois, l'efficacité du DTPA ne diffère pas de celle de l'EDTA et de la

d pénicillamine et significativement moindre de l'A36X à même concentration . Nous n'avons pas testé
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les efficacités respectives de l'EDTA, de la d pénicillamine et de l'EHDP à la concentration 0,5M . Ces

molécules pourraient présenter également une équivalence similaire au DTPA . Tel n'était pas notre

but : L'efficacité de l'A36X, à une concentration proche de sa limite de solubilité, devait êtr e

comparée à celle du DTPA à la concentration définie pour une indication cutanée .

Si le résultat d'une décontamination est similaire pour l'A36X 0,025M et le DTPA 0,5M, le s

mécanismes sont différents . Dans le cas du DTPA à 0,5M, l'osmolarité joue un rôle non négligeable s i

l'on considère les travaux de Gérasimo et coll . (1997) .

Nous avons constaté que le derme et le milieu récepteur étaient peu affectés par le lavage sau f

dans le cas de l'A36X 0,025M et du DTPA 0,5M . Cette décontamination apparente du derme n e

traduit vraisemblablement pas une diffusion inverse au sein même de cette structure histologique . Ce

lavage concernerait plutôt les annexes cutanées qui représentent des invaginations épidermique s

fichées au sein du derme. L'efficacité de décontamination au niveau de ces invaginations pourrait

s'expliquer également par le caractère hypertonique de ces solutions .

Toutefois, l'hypertonicité relativement faible de l'A36X (372 millisosmoles par litre versu s

290 milliosmoles par litre pour le plasma sanguin) ne représente pas le mécanisme majoritaire d e

décontamination pour cette molécule . D'ailleurs, son mécanisme d'action reste encore à préciser . En

effet deux autres propriétés de la molécule peuvent entrer en jeu :

- la molécule peut complexer le cobalt par liaisons de coordination (chélation) . La déterminatio n

de la stoechiométrie et de la constante d'affinité serait encore à déterminer, notamment pa r

spectroscopie de masse (ES-MS) ou par 1 H-RMN .

- La couronne d'hydroxyles secondaires d'un côté en position 2 et la couronne d'oxygène de s

ponts éthers 3-6 lui confère des propriétés amphiphiles . La molécule est soluble dans les solvant s

polaires comme l'eau mais aussi dans les solvants organiques . Des propriétés tensio-actives pourraien t

lui être attribuées mais celles-ci sont encore à démontrer . Ces propriétés l'ont d'ailleurs été pour un e

molécule analogue : la per (3,6 anhydro éthyl)-a-cyclodextrine . Cette molécule voisine (un

groupement ethyl au lieu d'un groupement methyl pour l'A36X) forme d'ailleurs une solutio n

savonneuse dans les systèmes mixtes éthanol-eau (Debouzy et coll . 2002). Si tel était le cas, l a

molécule pourrait s'immiscer plus facilement dans les anfractuosités, ce qui expliquerait sa meilleure

efficacité de décontamination au niveau du derme .

B - Efficacité de l'A36X en gel

1 - Etude des lavages cutanés

Chez le rat Hairless, et dans les conditions expérimentales fixées (temps de contact : une heure) ,

l'effet mécanique d'une solution aqueuse isotonique enlève plus de 90% du cobalt déposé . Le gel sans

décorporant présente une action mécanique d'un même ordre de grandeur .
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L'effet mécanique est amélioré quand il est répété trois fois . D'ailleurs, d'après Schieferdecke r

(1986), la succession d'opérations de lavage surfacique obéit à une fonction de forme :

efficacité de décontamination = 1- [(A +1)/A]. 100%

avec A : activité surfacique â la n erve opération .

L'action du DTPA à 0,5M est extrêmement efficace et trois opérations successives de lavag e

ne semble pas se justifier . En outre, l'essuyage complètera l'action . En revanche, si la procédure est

répétée trois fois, l'essuyage n'apportera plus rien .

L'A36X présente une réelle efficacité dans le gel. Cette efficacité est un peu moindre que

celle du DTPA 0,5M, alors qu'il a été constaté dans les expérimentations précédentes sur la pea u

humaine que leurs actions respectives étaient similaires . La forme gel, de part ses caractéristique s

rhéologiques, pourrait atténuer légèrement l'action de l'A36X. En effet, l'agarose à cette concentratio n

pourrait réduire au fur et à mesure de sa solidification la vitesse de diffusion du principe actif .

En revanche, l'efficacité de l'A36X 0,025M sous forme gel est meilleure que celle du DTPA

sous forme gel aux concentrations 0,025M et 0,5M. Si l'action du gel est répétée, l'A36X sous forme

gel est aussi efficace que le DTPA, sous forme de solution aqueuse .

L'action du DTPA sous forme gel ne dépend pas de sa concentration, contrairement à sa form e

soluble . Deux hypothèses peuvent être émises :

- l'action décontaminante du DTPA 0,5M repose sur les phénomènes de chélation e t

d'osmolarité . La viscosité du gel pourrait limiter l'action hypertonique du DTPA à0,5M ;

- l'agarose pourrait interagir avec le DTPA en le fixant à son réseau . Une partie de l'actio n

chélatante du DTPA pourrait alors être inhibée .

2 - Avantage et limites de la technique par gel

L'utilisation d'un gel présente l'avantage de contenir la radioactivité extraite sous une form e

homogène, solide et non dispersable tout en permettant de maintenir un contact suffisant pour l e

chélateur sous forme liquide afin de piéger l'ion dans une zone par définition hétérogène (peau sain e

ou lésée) .

L'étude histologique des prélèvements cutanés indique la relative innocuité du gel puisqu e

l'ensemble des structures superficielles et en particulier la couche cornée ne semble pas affectée lor s

du décollement du gel . Ce gel n'est donc pas adhérent et pourrait même s'appliquer aux plaies .

La présence significative de substance amorphe au niveau des annexes pilo-sébacées mériterai t

des investigations supplémentaires afin de caractériser la nature de ces formations . On peut évoque r

deux origines possibles :
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- la température du gel appliqué à 37°C peut provoquer une sudation qui se traduit par de s

sécrétions visibles au niveau des ces annexes pilo-sébacées ,

la dilatation des pores à la température de 37°C permet l'introduction du gel dans ces cavité s

cutanées . On pourrait alors opposer la formation d'un piège à radionucléides au sei n

d'anfractuosités . Cette curiosité histologique est sans trop de conséquences s'il s'agit d e

quelques annexes cutanées mais réduit la portée de l'exploitation du gel aux plaies pe u

délabrées et à la peau saine .

Malgré les résultats positifs de ces expérimentations, l'utilisation de cette technique gel s'avèr e

peu probable sans amélioration possible . En effet la réalisation d'un gel tel qu'il a été décrit est limitée

par la cyclodextrine dans le gel et suppose une préparation (chauffage) avant son application cutanée .

L'idéal serait plutôt une molécule auto-gélifiante ayant les propriétés complexantes de l'A36X . Les

perspectives seraient donc de modifier la conformation de la molécule afin de lui apporter une

hydrophobie lui permettant au contact du milieu biologique hydraté (peau mouillée ou plaie) de forme r

des micelles et d'être ainsi « autogélifiante » .

C - Efficacité des tissus fonctionnalisés par de 1'A36 X

Le polyester fonctionnalisé par l'A36X ne semble pas efficace . La fixation du cobalt au tissu

greffé a pourtant été vérifiée lors d'études préalables, en mesurant le cobalt fixé au moyen de l a

technique PIXE (fluorescence X induite par particule chargé) (publication N°3 en annexe) . En outre,

une étude de stabilité thermogravimétrique de l'A36X a été entreprise afin de confirmer sa stabilité

aux hautes températures requises pour le greffage . Son inefficacité ne semble donc pas due au procédé

de chauffage (thermofixation après estérification par des acides polycarboxyliques) . On peut alors s e

demander si les interactions entre l'A36X et le cobalt ont pu s'effectuer, du fait de la largeur de l a

maille et de la faible épaisseur du tissu . En effet, l'épaisseur semble jouer un rôle de protection non

négligeable pour la peau puisqu'il apparaît qu'une viscose non traitée, plus épaisse et très dense ,

assure une meilleure protection qu'un polyester plus fin et moins compact. Une forte adsorption des

ions cobalt semble s'opérer sans doute par interaction électrostatique dans le cas du témoin viscose .

Cette adsorption du cobalt nécessite un contact minimum au niveau des fibres qu'elles offrent

facilement par leur densité .

La viscose fonctionnalisée est significativement plus efficace que la viscose non traitée . Selon le

test de Student, l'efficacité n'est pas modifiée :

- pour des activités plus importantes (pas de saturation pour les niveaux d'activité rencontrés

dans les contaminations externes les plus courantes)

- pour des niveaux d'imprégnation aqueuse importants : le dégorgement ne semble pas affecter

le piégeage des radionucléides .
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Enfin, 1'A36X ne semble pas relarguer les métaux après un contact prolongé avec la pea u

(quatre heures) .

Le système de textile fonctionnalisé par l'A36X présente une réelle efficacité de rétention de s

ions cobalt dans le cas d'une viscose . Il ouvre la voie à des utilisations dans le cadre de la

radioprotection pour des tenues de protections « actives » (blouses) ou dans le cadre thérapeutiqu e

pour des pansements fonctionnalisés . Cependant, cette capacité de fixation est limitée par la capacité

de fixation sur les fibres et par le procédé lui-même de fixation : dans le cas d'une imprégnation au

polyethylène glycol (procédé pour le viscose), il ne s'agit pas d'une fixation chimique vraie . La

cyclodextrine sera rapidement éliminée après quelques lavages . Le système ne sera que partiellemen t

efficace lors d'une réutilisation du tissu . Cette technique de greffage serait plus adaptée à de s

pansements fonctionnalisés qui sont, par nature, à usage unique .

En conclusion, notre contribution sur la prise en charge des contaminations cutanées par le

cobalt sous forme soluble, a permis d'effectuer un certain nombre de constats :

L'action mécanique d'une solution aqueuse permet d'éliminer plus de cinquante pour cent d'une

contamination cutanée humaine, si celle-ci s'avère récente (moins de deux heures) .

Les efficacités respectives de l'EDTA, de la d pénicillamine et du DTPA, connus pou r

complexer le cobalt, sont équivalentes pour les trois molécules . Le DTPA titré à 0,5M permet

d'éliminer plus de quatre vingt pour cent d'une contamination cutanée humaine récente en une seul e

opération de lavage . Un savon peut présenter une efficacité équivalente mais celle-ci s'avère plu s

aléatoire qu'avec des solutions contenant des produits chélateurs .

L'utilisation de la cyclodextrine A36X représente une alternative intéressante . Elle peut être

utilisée en solution de lavage (solution aqueuse) ou en adjonction dans un gel . Pour une même

concentration, cette molécule est plus efficace que le DTPA dans le cas d'une contamination humain e

récente . La technique en gel offre de nombreux avantages en matière de confort d'utilisation e t

d'optimisation dans les interactions ions cobalt-complexants puisque le gel augmente le temps d e

contact avec le contaminant . En outre, cette molécule peut entrer dans la composition de fibre s

fonctionnalisées, technique particulièrement intéressante en vue de pansements décontaminants . En

revanche son utilisation en radioprotection au profit de vêtements « actifs » est moins probante : le s

fibres seront soumises à de nombreux traitements agressifs . Les lavages fréquents risquent en effet de

dissocier l'A36X du tissu entraînant une perte progressive d'efficacité de ce système de protection .
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Le but essentiel de ce travail de recherche a été de caractériser le devenir du radiocobal t

présent dans le circuit primaire de réacteur à eau sous pression en cas de contamination cutané e

accidentelle chez le travailleur et de limiter les effets radiotoxiques potentiellement engendrés par un

traitement décontaminant. En d'autres termes, la question posée est la suivante : hormis les problème s

radiotoxicologiques inhérent à une contamination de la surface cutanée par des radionucléides, la voi e

percutanée est-elle une voie significative de la diffusion du radiocobalt dans l'organisme dans u n

contexte professionnel ? Et dans ce cas quels sont les moyens à mettre en oeuvre pour limiter cett e

diffusion ? De plus, compte tenu de l'environnement, cette contamination peut être associée à de s

lésions notamment des lésions mécaniques et des brûlures . Les données disponibles dans la littérature

concernant cette problématique sont quasi inexistantes .

Afin de répondre à ces questions, une approche pragmatique a été privilégiée pour apporte r

des éléments concrets, utiles aux médecins du travail et aux responsables de la radioprotection .

Apparemment la problématique est simple et donc facile à être abordée . Néanmoins, il faut tenir

compte des contraintes associées à l'utilisation de radionucléides . Ces contraintes sont multiples

impliquant notamment la conformité du site où sont effectuées les expérimentations et la limitation de s

activités manipulées afin de protéger à la fois l'expérimentateur et son environnement de risques

radiologiques potentiels .

Globalement, dans un premier temps, nous avons caractérisé certaines propriétés physico -

chimiques des radiocobalts présents dans le circuit primaire d'un réacteur utilisé pour la propulsion

navale . Dans ce cas, nous avons constaté une proportion significative de radiocobalt présent sou s

forme soluble, cette proportion dépendant de son historique de fonctionnement . Après consultation des

quelques données rapportées dans la littérature, cette conclusion a pu être étendue à l'ensemble des

réacteurs .

Une première approximation du transfert potentiel percutané a été effectuée, tout d'abor d

après caractérisation de son coefficient de partage eau/octanol et ensuite, après évaluation d e

l'adsorption du chlorure de cobalt sur une poudre de couche cornée . Ces premières données suggèren t

une très faible absorption cutanée du cobalt, compte tenu de son caractère hydrophile . Ce modèle

cutané à base de couche cornée humaine a en outre permis de caractériser le premier contact d u

contaminant avec la peau, que constitue la phase d'adsorption . Pour l'occasion, nous avons compar é

son comportement avec celui du césium, élément également rencontré dans les accidents cutanés . Le
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cobalt présente une cinétique de fixation à la couche cornée plus lente que celle du césium mai s

bénéficie d'une affinité plus forte pour ce support . L'affinité du cobalt pour les kératines cutanées est

proportionnellement plus importante que celle du césium du fait de l'existence deux types de liaisons :

des liaisons ioniques comme dans le cas du césium et des liaisons de coordination .

Ainsi, les études ultérieures ont été focalisées sur la diffusion transcutanée, la biocinétique e t

la décontamination cutanée d'une forme de radiocobalt disponible dans le commerce, le chlorure d e

cobalt 57 .

A priori, il semble évident que les études les plus pertinentes soient celles réalisées in vivo .

Elles ont été effectuées chez le rat qui apparaît cependant comme un modèle expérimenta l

difficilement transposable à l'Homme du fait, notamment, d'importantes différences morphologique s

concernant l'épaisseur des diverses strates du tissu cutané . Nous avons supposé, qu'une fois introdui t

dans la circulation sanguine, le devenir biologique du cobalt était identique quel que soit le protocol e

expérimental . Dans un premier temps, afin d'évaluer l'interaction potentielle du cobalt avec le s

constituants des milieux extra cellulaires, nous avons comparé son devenir biologique aprè s

administration par voies intraveineuse, intramusculaire et sous cutanée . Les résultats obtenus montren t

clairement que ces interactions sont faibles, le cobalt apparaissant comme un ion particulièrement

diffusible une fois introduit dans différents compartiments de l'organisme .

Ensuite, nous avons caractérisé la diffusion transcutanée du cobalt après contamination par

dépôt d'une quantité définie de formes chlorures . Ce dépôt normalisé simule la projection d'un e

gouttelette issue du circuit primaire . Néanmoins, il ne nous a pas été possible d'étudier une gamme de

concentration voisine de celle attendue dans un circuit primaire, de l'ordre de 10-' M, du fait de la

présence de cobalt stable dans les solutions commerciales . La concentration déposée est d'environ

10 -4M. Ainsi, des précipités pourraient se produire en plus de ceux liés à l'évaporation du véhicule ce

qui limiterait la biodisponibilité du cobalt .

Les résultats obtenus in vivo chez le rat montrent, sur peau saine et intacte, une faible absorptio n

cutanée du cobalt, de l'ordre de 1,2 % du dépôt qui est pratiquement achevée après 2 heures d e

contact. Le devenir du cobalt ayant gagné le sang est analogue à celui observé après administratio n

intraveineuse . Il est important de souligner ici que les données expérimentales couvrent un temps d e

contact jusqu'à 24 heures permettant de définir des délais d'intervention pour lesquels un traitemen t

décontaminant pourrait être efficace afin de limiter la diffusion du radiocobalt dans l'organisme . Une

démarche spécifique a été développée afin d'évaluer l'absorption percutanée du cobalt chez l'Homme .

Elle consiste à comparer la diffusion du cobalt en appliquant un même modèle expérimental chez le ra t

et l'Homme qui utilise des biopsies cutanées placées dans des cellules de Franz . Les résultats montrent

un transfert similaire chez le rat in vivo et in vitro, le transfert chez l'Homme est environ 10 à 20 foi s

plus faible selon les temps de contact avec le contaminant . Ainsi, la contamination cutanée apparaî t
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comme une voie mineure de diffusion dans l'organisme du cobalt déposé sur une peau saine sou s

forme de chlorures (de l'ordre de 0,1 %) car le transfert du cobalt soluble est considéré par l a

Commission Internationale de Protection radiologique (ICRP 67 et 72, 1993, 1996) comme étant éga l

à l0 % après ingestion et à 100 % après inhalation .

Dans le cas d'incidents, la contamination cutanée peut être associée à la présence de lésions .

Différents modèles lésionnels ont été développés in vivo chez le rat après avoir été caractérisés tant au

niveau clinique qu'au niveau histologique durant un délai de 24 heures après l'agression . Pour se faire ,

des protocoles rigoureux ont été mis en oeuvre afin d'obtenir des agressions reproductibles .

Parmi les agressions, on peut citer une délamination de la couche cornée par application s

répétées de ruban adhésif, des brûlures du 2ème degré obtenues après brûlure acide (HNO 3 5N) et

brûlure sèche (180°C, pression de 100g/cm2) et des brûlures du 3ème degré obtenues après brûlure

vapeur (1 10°C) et brûlure caustique (NaOH à5N) .

Globalement, l'analyse histologique montre une disparition ou une fragmentation de la couch e

cornée après une délamination obtenues applications répétées de ruban adhésif, une brûlure sèche e t

des brûlures chimiques obtenues par dépôt d'acide nitrique 5N ou de soude 5N . Après brûlure par de

la vapeur, la couche cornée apparaît compactée mais son intégrité demeure. Les agressions physique s

tendent à induire une compaction et une pycnose au sein de l'épiderme et du derme alors que le s

agressions chimiques tendent à induire une nécrose libérant les contenus cellulaires dans leu r

environnement . Des oedèmes majeurs, localisés sous le dépôt sont observés sauf dans le cas d'un e

brûlure par de la vapeur . Les mouvements liquidiens au sein du tissu cutané sont donc profondémen t

altérés. Ainsi, la classification des lésions induites obtenue après examen histologique se distingue d e

la classification clinique en degré de brûlure .

Le taux d'absorption n'est pas lié à ce degré de brûlure . La brûlure par la valeur (brûlure d u

3eme degré) n'apparaît pas modifier le transport percutané du cobalt qui demeure sensiblement égal à

celui mesuré chez les animaux témoins en présentant une cinétique analogue . Cette absence

d'altération semble associée au maintien de la couche cornée qui conserve ses propriétés de barrière e t

de réservoir .

En revanche, après délamination d'une peau saine et dépôt du cobalt, le transport de celui-c i

est augmenté de près d'un facteur 10 . La modélisation suggère que dans ce cas, il ne subsiste qu'un

seul compartiment de rétention au sein du tissu cutané alors que pour tous les autres types d'agressio n

et chez les témoins les données biocinétiques sont compatibles avec l'existence de deux

compartiments . Ainsi, l'un de ces compartiments correspond à la couche cornée .

Le transport mesuré après brûlure sèche est de l'ordre de 20% après 2 heures de contact e t

30% après 24 heures.

Après 24 heures, les taux d'absorption après brûlures chimiques sont respectivement de 1 2

et de 40% pour l'acide nitrique et la soude à même normalité (5N) . Ce transport n'est pas encore
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achevé à la fin de l'expérimentation et donc sa valeur pourrait être encore plus élevée en cas de temp s

de contact prolongé. En revanche, à court terme, (temps de contact inférieur à 2 heures), les taux

observés dans le cas des brûlures chimiques ne se distinguent pas de celui de la peau saine. Ceci

montrant la nécessité d'une décontamination externe rapide dans le cas de brûlures chimiques ,

brûlures par nature évolutives . Un comportement particulier du cobalt a été constaté après brûlure pa r

la soude. Son excrétion par voie urinaire et fécale apparaît beaucoup plus faible que celle constat é

dans les autres conditions expérimentales . Ce phénomène pourrait être lié à la présence de forme s

chimiques particulières du cobalt notamment des formes insolubles qui une fois dans la circulatio n

sanguine sont captées et stockées dans le système réticulo-endothélial . Malheureusement, après

sacrifice, les mesures d'activité n'ont concerné que l'animal entier, un comptage spécifique du tissu

hépatique aurait permis de conforté l'hypothèse précédemment émise . La présence de forme s

insolubles est également suspectée après l'agression acide .

Au vu de ces résultats, nous pouvons conclure que certains types de lésions cutanées peuven t

contribuer à une augmentation très significative du transport percutané du cobalt déposé sous form e

soluble . Cette augmentation, qui peut correspondre à environ 20 fois la valeur mesurée pour une peau

saine, est d'une manière générale associée à une altération sévère de la couche cornée mettant e n

évidence sa fonction de barrière . Une question se pose, les résultats obtenus chez le rat sont-il s

transposables à l'Homme en appliquant un rapport similaire à celui mesuré in vitro pour la peau saine ?

Une première réponse à cette question pourrait être apportée par la mesure du transport sur une biopsi e

humaine préalablement délaminée . On peut également envisager une agression thermique ou chimiqu e

des biopsies . Néanmoins, dans ce cas, les perturbations de la physiologie et des mouvement s

liquidiens au sein de la peau seraient difficilement reproduites in vitro . Cependant, certaines donnée s

pertinentes sur la perméabilité d'une couche cornée altérée et sur la rétention du cobalt au sein de s

différentes structures de la peau pourraient être obtenues .

A partir de l'ensemble des résultats obtenus après agression cutanée nous pouvons conclur e

qu'en présence de lésions même mineures telle une délamination de couche cornée, la voie percutané e

peut constituer une voie majeure d'entrée dans l'organisme du radiocobalt qui serait supérieure à l a

voie digestive.

L'ensemble des résultats obtenus s'avère particulièrement utile pour définir une stratégi e

thérapeutique en cas de contamination cutanée humaine accidentelle par le cobalt associée ou non à l a
présence de lésions . Les données cinétiques permettent, dans le cas spécifique du cobalt, d'évaluer les

bénéfices sanitaires d'un traitement local décontaminant . En terme de radioprotection, l a

décontamination cutanée s'avère sensiblement plus efficace qu'une décorporation systémique dans l a

mesure où l'essentiel de la dose pour les isotopes 58 et 60 du cobalt est associé à une irradiatio n
gamma. L'étude de la prise en charge des contaminations cutanées par le cobalt sous forme soluble, à
partir d'expérimentations in vitro chez l'homme et in vivo chez le rat a fait l'objet de quatre constats :
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L'action mécanique d'une solution aqueuse permet d'éliminer plus de cinquante pour cen t

d'une contamination cutanée humaine, si celle-ci s'avère récente (moins de deux heures) .

Un savon permet d'éliminer environ quatre vingt pour cent d'une contamination cutané e

humaine récente . Mais l'efficacité s'avère plus aléatoire qu'avec des produits chélateurs .

L'efficacité fournie par les chélateurs tels que l'EDTA, la d pénicillamine et le DTPA, connu s

pour complexer le cobalt, est plus précise et les performances sont équivalentes pour les troi s

molécules .

L'utilisation de la cyclodextrine A36X s'avère une alternative intéressante . Elle peut être

utilisée en solution de lavage (solution aqueuse) ou en adjonction dans un gel d'agarose . La technique

en gel offre de nombreux avantages en matière de confort d'utilisation et d'optimisation dans le s

interactions ions cobalt-complexants puisque le gel augmente le temps de contact avec le contaminant .

De plus il est bien adapté aux surfaces irrégulières comme la peau ou la plaie . Cette molécule peut

entrer dans la composition de fibres fonctionnalisées, technique particulièrement intéressante en vu e

de pansements décontaminants . En revanche son utilisation en radioprotection au profit de vêtements

« actifs » est moins probante : les fibres seront soumises à de nombreux traitements agressifs . Les

lavages fréquents risquent en effet de dissocier l'A36X du tissu entraînant une perte progressiv e

d'efficacité de ce système de protection .

Le temps imparti à la réalisation de ce travail ne nous a permis d'aborder la problématique d e

décontamination cutanée du cobalt que dans le cas d'une peau saine .

Il serait nécessaire de poursuivre les études sur la décontamination de peau lésée . En effet, e n

l'absence de barrière cutanée, l'administration de molécules chélatrices peut contribuer à augmenter l a

diffusion des radionucléides dans l'organisme . Il faut citer par exemple, l'augmentation considérabl e

de la rétention osseuse du neptunium après une contamination à forte masse par du Np(V) suite à u n

traitement local par le DTPA qui a été rapporté par Morin et coll . (1973) . Des études pertinentes

pourraient être réalisées in vivo chez le rat . Néanmoins il ne faut pas négliger l'apport potentiel d e

l'étude in vitro qui permettrait une extrapolation raisonnable des résultats expérimentaux che z

l'Homme .

L'apport le plus significatif de nos recherches semble être l'élaboration d'une démarch e

expérimentale et la mise en place des outils adaptés pour évaluer l'absorption percutanée d u

radiocobalt et sa décontamination cutanée qui sont potentiellement transposables à l'Homme. Par

ailleurs, des données nouvelles ont été obtenues concernant les interactions de cet élément avec le s

différents constituants du tissu cutané . Cette démarche devrait être complétée par une modélisatio n

plus approfondie permettant non seulement d'évaluer le devenir biologique du cobalt après

contamination cutanée mais aussi de prévoir les bénéfices sanitaires associés à des traitements selo n

les délais d'intervention . Le cas du cobalt est particulier car il s'agit d'un élément diffusible qui es t
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spontanément et rapidement éliminé de l'organisme après son transfert vers le sang. De très

nombreuses lacunes subsistent sur les effets pouvant être induits après contamination cutanée par

certains radionucléides qui sont utilisés dans l'industrie sous forme de solution dans des liquide s

particulièrement corrosifs . C'est le cas par exemple des actinides qui sont manipulés en milieu

industriel et présentent des comportements biologiques variés . L'application de notre démarche

expérimentale à ces radioéléments pourrait être utile pour répondre à questions d'actualité en

radioprotection.
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Résumé : Bien que la contamination cutanée représente la cause la plus fréquente des accidents d'exposition d u

travailleur du nucléaire. peu de travaux portent sur l'étude de la diffusion percutanée des radiocont .nmants . Ce travai l

vise à proposer des techniques expérimentales d ' étude du transfert cutané des radiocontaminants dans des conditions

représentatives d'un accident en milieu professionnel (lésions associées, . . . ) . Dans un premier temps . les technique s

dermo-pharmacologiques d ' évaluation du transfert cutané de substances chimiques sur peau saine sont presentees.
Compte tenu de l'association fréquente dun contexte cutané lésionnel lors des accidents de contaminations par le s

radionucléides. les possibilités d'application des techniques de la dermo-pharmacologie t la radiotoxicologie son t

ensuite analysées . Enfin la derniére partie est une contribution à l ' étude in vivo des contaminations par le cohai t

radioactif u"CuCl,) sur peau saine et sur peau lésée en utilisant des approches expérimentales de l ' agression cutané e

ohservée en milieu industriel (excoriation . attaque acide et alcaline . jet de vapeur et brûlure par contact ) .

Meus cine : lésion cutanée. cobalt . absorption percutanée . radiucontammation cutanée, cellule de Franz .

.'hstract : Although skin contamination by radionuclides is the most commun cause of nuclear workers accidents . te s
studies dealing with the penetration of radioactive contamination through the skin are ;isatlahlc . 'This work is a reviLeA

of experimental methods that allow to assess transfer ut radionuclides through the skin to occupational conditions . u o h
or without skin trauma . The first section describes the different methods applied for skin transfer assessment of chemi-
cals used in pharmacology . Major radinmtclidc contamination accidents can he associated with ski') traumas . Thus . th e
second section describes the adaptation of these methuds to r diotoxicolugv . Finally . the thins section is an In vivo in-

vestigation of cobalt transfer t ' (.'u('1 .1 through undamaged and damaged skin which simulates different industrial acci-
dent conditions (excoriation . acid or alcalin hure . scalding . hranding) .

Key ► tools : skin lesion . cc ► halt . percutaneous absorption . skin radiucuntamtnation . l-rani's cell .

Méthodes de mesure du transfert cutané des
radionucléides au travers d'un épiderme intact ou
lésé, application à la radiotoxicologie '
H. Tymen, G . Rateau, K. Guillet, B . Ramounet-Le Gall, P. Gérasimo et P. Fritsch

Introductio n

Les principales voies de pénétration des radionucléides
darts l ' organisme sont l'ingestion . l'inhalation et la blessure

accidentelle . Chez le travailleur. une autre voie doi t

également être prise en compte : un contact cutané avec des
produits radioactifs peut conduire t une contaminatio n

interne par pénétration transcutanée et absorption sang uine .
Les contamination` cutanées s'avèrent les accidents les

plus courants dans les activités nucléaires . Les lieu x
d'exposition sont vanes : laboratoires . environnement du n
réacteur, piscine de stockage des éléments combustibles e t
cuves à effluents. La plupart de ces contaminations sont sans
gravité car, si la contamination cutanée n'est pas associée à
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scientifiques du CNBC, à http:/lrcpp .cnrc .ca le lU juillet 2002 .
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une lésion, l'épiderme humain Intact est supposé bien adapt é
pour jouer sa fonction essentielle de barrière houtetoi s
certaines s'accompagnent d'une lesion cutanée consecutis c
une projection ou à une explosion . Ces lésions sont de na-
ture variée : brûlure chimique (acide ou hase), brûlure
thermique i vapeur ou par contact), excoriations . Quelle es t
alors l'influence des lésions cutanées sur l'absorptio n
cutanée d'un radiocontaminant ?

A' l'inverse des molécules à visée pharmacologique . les
radionucléides . rencontrés sous forme ionique o u
complexée . ont suscité moins d'intérêt . et la plupart des
données expérimentales sur leur transfert cutané furen t
publiées clans les années I960 à 1970 . La notion de pea u
lésée est plus rarement abordée . Dans ce cas, le manque d e
précisions dans les protocoles quant à la reproductibilité des
lésions réduit la portée des résultats obtenus .

Les données humaines reposent uniquement sur quelque s
rares accidents . notamment l'accident de Handford e n
mettant en jeu une contamination à l'américium 241 associ é
à des brûlures nitriques étendues (Thomson 1976), un e
brûlure à la main par une solution acide diluée de nitrate
d'uranvl à Pierrelatte en 1994 (Bérard et al . 1994), ou un e
projection d'une solution nitrique contenant du chlorure
d ' iridium 141 2 à Albuquerque en 1998 (Kelsey et al . 1998) . 1 1
est donc de première importance de disposer d'ut ensembl e
de techniques expérimentales permettant d'établir les hase s

(*an . 1 . ['hvstnl . Pharma•t+t . Kn' 733-741 2002)
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théoriques et pratiques des radiocontaminations rencontrée s
en milieu professionnel .

Le but de notre travail consiste à proposer diverse s
approches expérimentales permettant d'étudier l'absorptio n
percutanée dans le cadre le plus réaliste possible des acci-
dents en milieu professionnel . Les techniques de dermo-
pharmacologie offrent un champ éprouvé et celles-c i
peuvent être adaptées à la radiotoxicologie . Nou s
présenterons ici, dans un premier temps, les principales tech -
niques de mesure du transfert cutané en dermo -
pharmacologie et . dans un deuxième temps, un éventail des
possibilités d'application en radiotoxicologie . Ensuite. nous
développerons plus particulièrement l'approche in vivo dan s
laquelle nous nous sommes attachés à normaliser différent s
types de lésions . Nous illustrerons notre approch e
expérimentale par l'étude du transfert cutané du '`Co sou s
forme chlorure .

Rappel des modalités du transfert cutané

Notion d'absorption percutané e
L'absorption percutanée correspond au transfert d'un e

substance à travers la peau depuis le milieu extérieu r
jusqu'au sang . Elle peut être définie comme la somme d e
trois événements : (i) un « contact plus ou moins prolongé
à la surface de la peau, c'est-à-dire au niveau du stratu m
corneum (couche cornée) qui peut être assimilée à la Lois a
tine barrière . un tamis et un réservoir . C'est la principale
barrière limitante. tiil une « pénétration » des molécules t u
sein de la peau via la couche cornée . l ' épiderme vivant . le
derme et les annexes pilo-sébacées et (iii) une résorption „

dans la ntiemcirculation dermique papillaire . hypodermique
et lymphatique .

L'étape de pénétration . en ternie physique . repose sur une
diffusion passive . Celle-ci obéit à la loi de Fick oit la vitesse
de pénétration est proportionnelle à la concentration
déposée . a la surface d'application et inversement pro-
portionnelle à l ' épaisseur cutanée qui est assunilee it tro u
membranes (couche cornée, épiderme et derme) .

Diverses études sur les paramètres cinétiques de diffusion
des radionucléides ont montré que : (il la pénétration
cutanée est fonction temps de contact avec le radio-
contaminant . (ii) la fraction absorbée suit une cinétique
présentant plus ou moins tardivement un pseudo-palier qu i
correspond à un amenuisement progressif du Ilu x
d ' absorption . (iii) l ' amplitude et le temps d'apparition de c e
pseudo-palier varient en l'onction des conditions de contami-
nation (forme chimique du radionucléide, nature d u
véhicule. inté_rité de la peau . . . . ) .

Choix des paramètres pour un modèle expérimenta l
La pénétration d'une substance est influencée par de mul-

tiples facteurs . liés à la peau (épaisseur et intégrité du stra-
tum corneum . fige . sexe . site anatomique . densité de s
annexes pilo-sébacées . . . .L au produit t hydro- ou Iipo-
solubilité . poids moléculaire . pK,, . . .) et à l'administration
1 concentration . véhicule. temps de contact . . . .) (Many e t
Guy 1996) . Certains de ces facteurs sont plus important s
pour le choix d'un modèle expérimental .
tit Ainsi . la perméabilité diminue du lapin. du rat . d u

cobaye du porc jusqu ' à l ' homme Bartek et al . 1972) .

Can . J . Physiol . Pharmacol . Vol . 80 . 200 2

Pour la même espèce, les quantités absorbées sont van -
ables selon le site anatomique (Bronaugh et al . 1983) .
Ces deux constatations sont en partie liées à la
variabilité d'épaisseur de la couche cornée et de
l'épiderme qui est le principal facteur déterminant dan s
l'absorption .

(ii) ln vitro pour des températures comprises entre ()''C e t
50°C . le flux d'absorption s'accroît comme une fonction
exponentielle de la température .

(iii) Enfin si la peau est endommagée par des traitement s
mécaniques (excoriations . délamination de la couche
cornée par application d'adhésifs) . physiques (brùlures .
. . . ), et chimiques (solvants organiques. détergents . . . . ) .
la perméabilité cutanée s'avère modifiée et dans l a
plupart des cas dans le sens d'un accroissement .

Les méthodes d'évaluation de l'absorptio n
cutanée utilisées en dermo-pharmocologie

En dermo-pharmacologie les mesures d'ahsorpuo n
répondent à trois objectifs : ti) pharmacologique : pou r
connaître les modalités de la relation dose d u
médicament/effet sur le tissu cible . (ii) toxicologique : pou r
prévoir le transfert à travers la peau de substances resultant
d'exposition cutanée non liée à un médicament ~ \Lnc+ -
biotique environemerttal) . et (iii) dermato-pharmacologique :
pour évaluer l ' influence de lésions d ' origine ph n sico-
chintique oft infectieuse (psoriasis . . . .) .

Caractérisation du produit à étudier : notion d'affinit é
cutanée

Au préalable . il est indispensable de connaître l ' affinité 1:
la substance à étudier pour le site d ' application . e ' est-a-dire
la couche cornée . Deux méthodes permettent de
l ' appréhender.
(i) La mesure du coefficient cfe partake entre la eouche

cornée et le véhicule, Celui-ci est détermine e n
établissant le rapport des concentrations de la substanc e
dans les deux milieux (couche cornée . séhicuic) apre s
obtention de l'équilibre de répartition . Il est mesure e n
laissant s'équilibrer 5 mg de couche cornée dans 1O0 ul s
du véhicule contenant le produit (Scheuplein 1965) .
Cette couche cornée est d'origine plantaire sous forme
de poudre (Wester et Maibach 1995) cru d'autre s
origines corporelles au moyen d'épidermes isolés traité s
par une solution aqueuse de trypsine diluée à 0 .0 1
(Marty I976i ou à (( .00(1I ° (Surber et al . 1990) pour
séparer la couche cornée de l'épiderme vivant .

(ii) Une approche .simplifiée par la mesure du coefficient de
partage entre deux composants de mélanges htphasique s
constitués d'une part d'eau et d'autre part d'un solvan t
organique non miscible à l'eau to-octanol ou myristat e
d'isopropyle1 ansé représenter la membrane biologiqu e
(,Many 1976) . On établit le rapport des concentration s
de la substance dans le solvant organique et l'eau . à
l'équilibre (c'est-à-dire après agitation de plus de 2 h à
30''C et repos pendant 24 h) .

Un coefficient de partage inférieur à l'unité traduit un e
très forte affinité du produit pour son véhicule . Le coeffi-
cient de partage traduit la solubilité relative du produit e t
l ' importance de sa lixatic)n au sein de la couche contée . Il n e

all)? ('NR( t ,uia(ta
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reflète pas nécessairement son aptitude à la diffusion . En

effet. les substances très lipophiles . et donc à coefficient d e
partage très élevé . peuvent être incapables de quitter l a
couche cornée pour diffuser dans l'épiderme vivant et l e
derme qui sont des structures aqueuses .

Les méthodes de mesure d'absorption cutanée les plu s
courantes en dermo-pharmacologi e

Deux approches expérimentales sont possibles :

l'approche in vivo . qu'elle soit effectuée sur l'animal ou su r
l'homme . et l'approche ex vivo . au moyen d'expiants
cutanés d'origine animale ou humaine .

L'approche in vivo
L'approche in vivo est le plus souvent réalisée sur de s

animaux de petite taille tels que le rat ou la souris Hairless

(Maibach et Wester 1989 : A tache 2(1(10 . Wahlherg 1968 :
Wester et Maihach 19951 . La préparation est (eposee a u
niveau d'une zone dorsale délimitée par un cylindre d e
verre . Les animaux sont alors stahulés en cage i t

métabolisme pendant la durée de 1' experimentation puis son t
sacrifiés . Les rongeurs ne sunt pais les modèles
expérimentaux les plus adaptés en vue d ' une extrapolation à
l ' homme . On peut parfois observer des facteurs de transler t
2 à il) ibis moindre pour l ' homme, expliqués par une struc-

ture et une épaisseur de l'épiderme humain très cliIterent e

(Rougier et al . 1987) . L ' utilisation du porc . dont l'épiderm e
est proche de l ' homme est souhaitable mais toutelui s
difficile dans le cas tiles écules cinétiques qui nécessitent d e
nombreux individus .

Dans l ' approche in c 'vo . trois méthode, d ' évaluation d e
l'absorption Jifl 'érentes ont cté utili'ces .

;tilr'.tirrre clos rfrurrrtitr .~ (ri)SOrhrc'.S ci partir clo s rlu .trr~c .c dans

cce rr tain.s sites de l'organism e
La quantité de substance absorbée peut être déterminée e n

mesurant sa concentration : (i) au niveau des émonctoires e t

des excréta. Iii) dans un site particulier (tissu pour lequel l a
substance présente un tropisme si g nificatif) . tüit au nivea u
sanguin, si l ' absorption est suffisamment des cc .

Ces trois premières méthodes nécessitent la connaissanc e
de la biodisponibilité systémique de la substance . Elle sup -

pose une étude cinétique préalable par voie intra-veineus e
permettant de connaître les différentes rétentions tissulaire s
et les différents paramètres d'r lintinatiun .

.t-le,ctrre doc tr'ansjt'rt cutané c! partir de lu disprtritir ► rt de l a
substance de la violace cutané e

La disparition est évaluée après réeuperatiun du produi t
non absorbé par lavage de la peau . Cette méthode es t
délicate : lors du lavage de la peau . la récupération n'est pa s
toujours complète . Cette technique mesure aussi bien le s
quantités absorbées que les quantités stockées san s
discernement . sauf si l ' un prend soin de mesurer le stockage
au sein du stratum corneum élimine par arrachage s
successifs à l'aide d'adhésifs normalisés .

Appréciation der transfert cutané par tri mesure des effet s
biologique s

Cette technique s'applique plutôt il la tnxicolugtc qu'à l a

pharmacolog i e . Cette évaluation est en fait semi-quanntattve

73 5

Fig. 1 . Le modèle in vitro en cellule de diffusion exempl e
d'expiant humain ou animal sur cellule de diffusion de Franz .

Liquide de lavage
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puisque l'un mesure un effet biologique : la mortalité due à
une lésion organique par exemple (Wahlbergg I9h5a . 19651► ) .

Chez l ' homme in vivo . l'étude de l'absorption est limitée
aux produits non toxiques et en général . la première
méthode . c ' est-à-dire le dosage dans les excreta, es t
considérée comme méthode de référence . Toutefois . l a
mesure de la quantité disparue peut s ' appliquer égalemen t

L 'approche ex vivo
( 'ette approche a été utilisée par différents auteurs (Fran z

1975 : Bronaugh et al . 1982 : Bronaugh 1989) . Des biopsies de
peau humaine . issues de plasties chirurgicales ou de
prélèvements post-mortem . ou de peau animale t entière s
InlcrotontCes) placées dans des cellules de diffusion son t
étudiées (tiffe . I ) . Les explants humains sont frais ou decon -
:clos après stockage . Les prélèvements sont clampés entr e
deux compartiments . donneur et récepteur . La substanc e
étudiée est déposée sur la face supérieure (épidermique) de l a
biopsie . Le compartiment récepteur contient un liquide d e
survie (NaCl 0 .9 . . . ) qui est au contact du (lernte, hydrat e
la peau et la maintient en condition « physiologique „ pendan t
au moins 24 h it 37C . Il reçoit la substance qui a diffusé pen-

dant la duce de l'expérimentation . Il existe deux types d e
cellules : les cellules statiques. dont le compartimen t
récepteur présente un volume de liquide fixe . les cellules à
flux . ob le liquide est partiellement renouvelé rie manière con-
tinue . de fawn à limiter le gradient de concentration lié a
l ' apparition de la substance à la partie inférieure de la biopsie .

Ces techniques dites alternatives permettent de réduire e t
de compléter l'expérimentation animale par des tests
humains conformément aux recommandations de I'ECVA M
t European Centre for the validation of alternative methods t

(Howes et al . 1996 qui sont directement applicables e n

toxicologie . Ces modèles sont suffisamment pertinents
puisque le stratum corneum . tissu mort kératinisé . est l a
barrière limitante à l ' absorption et que la diffusion cutané e
d'une substance est liée essentiellement il un phénomèn e
passif (diffusion selon la loi de Fick) .

Ces cellules permettent : (i) de mesurer la quantité de sub -

stance qui diffuse en l'onction du temps : (ii) de calculer de s
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constantes apparentes de perméabilité (K r en cm/min. p. ex .) :
(iii) d'apprécier un profil de pénétration dans les différente s
strates de la peau . puisque la substance peut être dosée a u
niveau de ia couche cornée, de l'épiderme vivant. du derme
après séparation mécanique : (iv) de comparer deux formula -
tions pharmaceutiques sur une même peau (Skelly et al .
1987).

Ces modèles ont l'avantage d'être reproductibles et facile s
de mise en œuvre . Toutefois, ils présentent deux incon-
vénients : les substances lipophiles sont moins absorbées i n
vitro et surtout la résorption sang uine n'existe pas (Wepierr c
et Marty 1979).

Notion d'intégrité cutanée
La notion d'influence des lésions locales sur l'absorptio n

cutanée apparaît relativement rarement dans la littérature .
Quelques données animales (rat. chien . lapin) ont ét é
rapportées (Freeman et a l . 1950 : Wolfe et al . 196 1%5 :
Caroll et al . 1967) mais le manque de renseignements su r
l'intensité et la reproductibilité de la brûlure ont fait perdr e
de l'intérêt à ces publications .

L'influence des lésions sur la diffusion intéresse surtou t
les services de grands brûlés . En effet . les réactions loco -
régionales de l'organisme à la brûlure, d'ordr e
hydroélectriques, biochimiques et métaboliques . ont une in-
cidence sur l'absorption des métaux (Neligan 1996) et de s
médicaments administrés (Pietseh et Meulons 1976) . Ce
domaine demeure encore peu exploité. Pour des raison s
éthiques et techniques . les études consacrées a la pharma-
cocinetique et à la pharmacodynamie des medicament s
administrés aux brûlés sont rares (Lerne-Hulin et al . !995i .
Certainement pour des contraintes techniques . le s
expérimentations animales ont Lite plus ou moin s
abandonnées . l ' approche in vivo necessitant des infrastruc-
tures particulièrement adaptées .

L' avènement des cellules de diffusion a permis d ' etudie r
l'influence des brûlures sur l'absorption selon une approch e
différente et ceci dès les années 1970 (Jelenko et Ginsberg
1971 : Harrison et al . 1972) . L'approche consiste à modélise r
la brûlure sur un animal anesthésie ou fraîchement sacrifié
puis . de mesurer in vitro la diffusion en utilisant des biopsie s
lésées . Ainsi Behl et al . (1980 . 1983) se sont intéressés à l a
diffusion du phénol et des alcanols sur les brûlures . Leu r
technique consiste à brûler au préalable des souris Hairles s
déjà mortes et à prélever immédiatement leur peau dorsal e
lésée afin de les conditionner en cellules de diffusion . L a
modulation du degré de brûlure est obtenue en faisant varie r
le temps de contact avec l ' eau chaude (fi0'C) . ou en faisan t
varier la température de l'agent de la brûlure (eau chaude ou
fer chauffé) .

La technique in vitro a permis également d'étudier la dif-
fusion de toxiques chimiques cutanés chez l'homm e
notamment . du brome qui entraîne des brûlures cutanées à
effet retard (Elias et al . 1998) et du chrome selon sa valenc e
(Gammelgaard et al . l992) .

Les méthodes d'évaluation de l'absorptio n
cutanée d'un radiocontaminant

Les objectifs en radiotoxicologic s ' avèrent sensiblemen t
différents . Le plus souvent . la plus grande partie du matériel

Can . J . Physiol . Pharmacol . Vol . 80 .200 2

radioactif. sous forme ionisée ou complexée . est retenue a u
sein du stratum corneum . 11 se crée ains i' un réservoir a parti r
duquel les radionucléides ont la possibilité de diffuser .
Quantitativement la fixation des métaux radioactifs sur l e
épiderme est importante, mais leur passage transcutané
demeure souvent limitée . Lorsqu'il s'agit d'un catio n
radioactif, la présence de ce réservoir peut entraîner deu x
types d'effets biologiques : (i) des effets précoces. qui corre-
spondent à des brûlures radiologiques plus ou moin s
profondes selon la nature du rayonnement émis. (ii) des effets
différés . tels que des cancers cutanés ou autres à la suite d'u n
transfert vers le sang et d'une fixation aux organes cibles .

Les expérimentations ont pour but . sur peau intacte o u
lésée : (i) d'évaluer l'affinité du radiocontaminant pour l e
stratum corneum . (ii) d'établir un profil de pénétratio n
cutanée afin de connaître les activités retenues au sein de l a
couche cornée, de l'épiderme vivant et du derme . ceci pou r
évaluer la dosimétrie cutanée et de l'organisme .
(iii) d'appréhender la part des radionucléides susceptibl e
&atteindre la circulation systémique et par voie d e
conséquences les tissus cibles .

Spécificité de la radiotoxicologie

En radiotoxicologie . trois contraintes techniques irnpnzantes .
nomement liées. sont à prendre en considération .

Lu notion d 'absorption infinitésimale
Les facteurs (l'absorption pour les métaux radioactifs

(quelle que soit leur forme chimique) sont souven t
extrêmement faibles . A titre indicatif. le tableau I présente
les l 'acteurs d'absorption de certains radiocontarninant s
rapportes dans la littérature . Les niveaux d'activité absorhee
risquent d ' être incompatible avec les limites de détection s
des appareils de mesure si l ' on ne prend pas la précaution d e
tleposer suffisamment d ' activite. ce qui peut entraîner d e
grandes incertitudes sur les valeurs de transfert .

Le caractère radioactif du contaminan t
Celui-ci entraîne des procédures soumises à une régle-

mentation de plus en plus stricte . quel que soit le pays . Le s
normes fondamentales de protection contre les rayonne-
ments ionisants reposent sur les recommandations de l a
Commission internationale de Protection Radiologique
(CIPR) (Agence Internationale de l'Énergie Atomique
1997) . Les trois principes émis sont la justification de la pra-
tique entraînant une exposition . l'optimisation de la protec-
tion et la fixation de limites de dose. En d'autres termes . l a
radioexposition associée à une pratique doit être au niveau l e
plus has qu'il soit raisonnablement possible d'atteindr e
compte tenu des facteurs économiques et sociaux . Pour l a
pratique qui nous intéresse, l'optimisation entraîne de s
contraintes techniques importantes dans les laboratoires :
présence de zone contrôlée . protection individuelle . surveil -
lance de l ' exposition individuelle et des locaux, gestion des
animaux en cone contrôlée . tri et évacuation des déchet s
spécialisés et contaminés . optimisation des protocole s
l'expérimentation choix de l'isotope le moins irradiant .
comptabilité du temps d ' exposition. écran ou protection
adaptée . etc .) .
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Tableau 1 . Tableau indicatif de quelques facteurs d'absorption (peau saine) .

Contaminant Espèce
Temps
d'observation (h)

q d ' absorption cumulée e n
fonction de l'activité déposée Référence s

' S SrCl 2 Homme 6 0 .37 Ilyin et al .

	

(1975 )
s `SrCl 2 Rat 6 0 .93 Ilyin et al .

	

(1975 )
' sCoCl, Souris 1 0 .1 Kusama et al . (1986 )
' ' 7 CsCI Cobaye 3 0,2 Inaba et Suzuki-Yasumoto (1979 )
MICoCl2 Cobaye 3 0 .02 Inaba et Suzuki-Yasumoto (1979 )

'"CeC1, Cobaye 3 0 .001 Inaba et Suzuki-Yasumoto (1979 )

" ' Am nitrique Porc 6 0,(12 International Commission of

= ' 9 Pu nitrique Porc 6 0 .02 (<0 .01 en

	

I

	

h)
Radiological Protection )1986 )

International Commission of

7 Np nitrique p orc 6 0 .02
Radiological Protection (1986 )

International Commission of
Radiological Protect ion 11986,

Des considérations éthiques limitant les expérimentation s
sur l ' homm e

Les données sur la perméabilité cutanée de s

radionucléides cher l ' homme ont en général été obtenues ;i
l'occasion d'accidents survenus en milieu professionnel .
Jusque dans les années 1970 . on a pu toutefois relese r
quelques publications sur volontaires (Langham et ai . 1951 .
I0n2 : Langham 1959 : Ilyin et al . 19751 .

Revue des méthodes de mesure d'absorption cutanée
appliquée en radiotoxicologi e

Caractérisation du radiocontaminan t
Le coefficient de partage des radiocontatt)ioants es t

rarement mesure. Cette Investigation . qui fournit la solul)ilil e
relative du radiocontaminant dans les structures Bornées .
permettrait surtout d ' aborder plus facilement la Iransler-
abilité des différentes formes chimiques du radionucléid e
rencontrées dans le contaminant . A titre d ' exemple . pour le
cobalt . selon Suzuki-Yasumoto et Inaba ( I976î . l'absorptio n
chez le rat diminue graduellement de la forme chlorure a l a
forme tartrate puis hvdrosvde .

L'approche in vivo
Les données disponibles sont relativement anciennes e t

reposent essentiellement sur des expérimentations animale s
(souris . cobaye . rat et porc) . L' absorption percutanée a ét é
évaluée en mesurant l'activité du radionucléide selon le s
deux premières méthodes précédemment décrites au chapitr e
2 : (i) amenuisement progressif de la radioactivité t la sur-
face cutanée : (ii) évaluation des activités retrouvées dans le s
tissus . l ' animal et (ou) les émonctoires et les excrétas .

La troisième méthode décrite au chapitre 2 qui consiste e n
une évaluation des effets biologiques n ' a été appliquée que
dans un cas du nitrate d'uranyl (Lopez et al . 22000) .
L'absorption percutanée était estimée par le taux de mortalit é
induit chez le rat par la toxicité chimique de l'uranium .

La première méthode est la plus couramment utilisée . Ell e
est basée sur la mesure de la disparition de la radioactivité
au fur et a mesure de l ' absorption depuis la surface d u
tégument . à l'aide d'un détecteur disposé au dessus de l a
tone d ' application . (Skog et Wahlherg 1964 : Ziegler et al .
(96)) : Suzuki-Yasumoto et Inaba 1976 : Pen : et al . 19)4)1 :
Letaix et al . 1996) . Cette méthode est délicate ii mettre e n
oeuvre . la sensibilité de la technique de détection ne

permettant pas des mesures cinétiques précises . De plus . ell e
ne s ' applique ni aux émetteurs alpha ni aux émetteurs hét a
de trias faible énergie .

La deuxième méthode est techniquement contraignante :
elle suppose de nombreuses analyses . et une radiochimi e
lourde dans le cas d'émetteurs béta ou alpha . Enfin . ell e
nécessite la connaissance préalable de la biocinetiqu e
systémique du radiocuniam)riaot. Cette technique a tuutefoi s
le mérite d'aborder la eontamination interne dans son en -
semble et non pas seulement la voie d ' entrée .

L'approche ex viv o
Les cellules de diffusion ont éte initialement utilisées hou r

évaluer l'absorption de certains radionucléides dans le bu t
d'étudier l ' isotope stable et sa toxicité IWahlherg I965a .
1965/,) . Elles bénéficient d'un intérêt grandissant e n
radiotoxicologie (Tran Minh et al . 1999 : Tymen et al . 2000a .
22(11)0/, : Koprda et al . 2008) . Dans ce cadre . sont utilisées des
biopsies de peau humaine . de rat Hairless ou de rat Wista r
;tige de 5 ou 9 jours (peint arec ou sans annexes folliculaires

) Koprda et al. 21I00) .
En radiotoxiculogie . cette méthode offre trois intérêts

principaux :
(i) Tout comme en dermophannacologie . cette techniqu e

permet facilement d ' apprécier l ' efficacité décontaminant e
de nouveaux agents ou formes galéniques .

(ii) La dosimétrie cutanée peut v être appréhendée e n
établissant des profils de pénétration . Ceux-ci ont ét é
d ' abord obtenus en mesurant l ' activité de coupe s
effectuées au microtome sur les biopsies (Osanov et al .
1971) . Aujourd ' hui . cette technique lourde a ét é
remplacée par une délamination progressive de l a
couche corme à l'aide d ' adhésifs normalisés (Koprda e t
al . 2000), suivie d'une séparation de l'épiderme vivan t
du derme à la suite d ' un choc thermique (Tymen et al .
2000u . 2000h) .

(iii) L'utilisation de formes particulières de radio -
contaminants telle qu ' une terre radiocontaminée a ét é
également abordée Wester et al . 1992) .

Notion d'intégrité cutané e
Compte tenu des diverses circonstances de contaminatio n

en milieu professionnel . l'influence de l'agression cutané e
sur l ' absorption des radionucléides a été étudiée dès le s

années 1960 . L ' influence de la lésion cutanée a ét é
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Tableau 2 . Absorption percutanée du chlorure de cobalt 57 sur peau saine ou lésée chez le rat in vivo .

Type de peau

Peau saine	 Sans couche cornée	 Vapeur110°C	 Contact l80'C	 HNO 55 M NaOH 5M
% d'absorption cumulée en 24 h

	

2.411 .6

	

37 .5-14.2

	

4,4+3,6

	

34 .5±3?

	

13316.5

	

42 .9t8 .t )
(n=6 )

Nota : Le pourcentage d ' absorption cumulée . associé a son kart type est indiquée pour le temps d' observation de 24 h .

exclusivement abordée par l'expérimentation animale i n
vivo . Seules deux publications font exception : Ilyin et al .
(1975) ont étudié une contamination par le ' 5 SrCl 2, sur si x
volontaires, après abrasion sur l'avant bras : Kopdra et al .
(20()0) utilisent des biopsies fraîches humaines ou murine s
brillées ou délaminées qui seront ensuite conditionnées e n
cellules de diffusion .

Trois types d'agression ont préférentiellement ét é
explorées : les lésions mécaniques . les lésions chimiques e t
les lésions thermiques .

Une publication rapporte une étude cinétique d ' absorptio n
cutanée du " ' CsCl 2 chez le rat après une irradiation global e
de 6 Gy par une source de '" 'Co (Stojanovic et Milivojevi c
1971 )

Les lésions mécaniques sont généralement induites pa r
l'abrasion par un papier de verre (Ilyin et al . 1976).
l'incision par un outil contendant (Kusama et al . 1986) ou l a
piqûre par une aiguille (Kusama et al . 1986 : Ilyin et al .
1976) . D ' autres type d ' agression peuvent C!tre obtenues pa r
epilation à l'aide d'une pince (Suzuki-Yasunxtto et Inah a
1976) ou par l ' excoriation . après delamination progressiv e
des assises cornées a l ' aide d'adhésifs ten general '_( 1

adhésifs successifs pour la peau humaine . 111 a 15 pour l a
peau de rat (Koprda et al . 20111)) et 6 a 8 pour des cobaye
Suzuki -Yasumoto et Inaha 1976) .

En revanche . les lésions thermiques ont etc peu ctudices .
Koprda et al . (2000) les évoquent en appliquant sur des hi-
opsies de l ' eau a Ô WC de façon a Obtenir un décollement d e
l'épiderme .

Le, lésions chimiques sont obtenues soit par un dépôt
préalable d ' un agent agressif (NaOH . HCI . HNO ;) avan t
contamination, soit directement par la solution contaminant e
dont le pH et sou) la composition sont susceptibles d'altére r
l ' épiderme . Ainsi . Kusama et al . 119861 font varier le s
molarités des agents agressifs : 1 M . 5 M . IO M de HCI o u
de NaOH déposées (dépôt de IO µL, étale sur une surface d e
l'ordre de I cm de diamètre) . Les mesures de transfert son t
ensuite effectuées après 15 à 60 min . En revanche . Ilyin e t
al . (1980) déposent directement des solutions nitriques de
molarités variées (0 .05 M . I M . 2 .5 M. 4 M et 8 Vl )
contenant de l'américium 241 .

Bien souvent . le manque de renseignements sur le s
protocoles . réduit la portée de ces publications . En outre .
aucune expérimentation effectuée sur des brûlures chimique s
ou thermiques ne sont accompagnées de renseignements su r
le deare tie brûlure ou sur l'histologie de t'a gression obtenue .

Contribution à l'étude du transfert de s
radionucléides au travers d'un épiderme
lésé

Devant le manque de précision des études précédentes sur
peau lésée . notre travail a consisté a proposer de nouvelles

méthodes pour modéliser les accidents cutanés en milie u
professionnel de manière plus precise .

Dans une première étape. des rats Hairless préalablemen t
anesthésiés subissent divers types d'agression correspondan t
à différentes configurations d'accident de contamination .

Six types de traitements ont été étudies :
• peau saine (témoins) .
• élimination de la couche cornée par 15 application ,

successives d'adhésifs normalisés (disque D-Squame9',: 0
28 min) avec une pression d ' application constante ~.) e
ISO glom- ;t l ' aide d'un applicateur de disqu e
;lfonaderm®) .

• contact thermique de 18(YC obtenu par application d'une
panne de fera souder de 5 mm de diamètre et a\ec un e
pression d ' application de I5)) g/c n- . Le temps de contac t
est )i .e à3s .

• application d ' un jet de vapeur sous pression a 110 I "
obtenu a l ' aide d ' un flexible relié t tan autocuiseur . Tou t
comme le contact thermique . la valeur des temperauu re s
ont etc' seriliee à l'aide de crayons thermochromes .

• dépôt de 50 Etl. de HN)), 5 VI (tetttps de contact : I : ttit n
puis essuyage de l ' agressif chimique) .

• depcit de 51) µl, de NaOH 5 VI (temps de contact 15 nu n
puts essuyage de l ' agressif chimique ) .
Immediatentent après le traitement . un dépit de II) ul . d e

chlorure de cobalt 57 est effectue (la fourchette de taill e
d ' une goutte d ' eau est de l ' ordre It) .4) !ab . L'activae de s
dépôts est de l ' ordre de 2 kBq .

Chaque lut de rat dispose d'un rat témoin destine a l' etud e
histologique de la lesion : las biopsie de peau colleté est Ii\e e
au Bouin puis incluse dans de la paraffine . Les coupes fine s
de 5 µm d ' épaisseur ont été colorées par I 'Hemalun–Eosin e
avant examen .

Il est évident que cette méthode a été soumise
préalablement a un comité d ' éthique . dont un des membre s
est vétérinaire . ce qui est conforms a la reglementauon e n
vigueur et aux directives édictées (Florence et al . 2000 :
Conseil canadien de protection des animaux 1954 . 1993) .

L'étude a consisté a caractériser les cinétique s
d'absorption des différentes états d'intég rité cutané .
L'absorption cumulée par rapport à l'activité déposée a Ct é
évaluée pour les temps d'observation suivants : 1/4 . 1/2 . I .
2. 6 . 0E . 24 h . Chaque temps d'observation correspond a u n
lut de six rais . Pour des temps d ' observation supérieurs a
2 h . les animaux sont stabulés en cage à métabolisme après
séchage et protection du dépôt afin que l ' animal ne puiss e
avoir accès a la zone cutanée traitée (anneau plastique coll é
entourant le site cutané et recouvert par un bandage adhcsil t .
La fraction absorbée est évaluée après sacrifice de l ' anima l
par mesure des activités restantes au niveau de la pea u
dorsale et celles retrouvées dans le sang . la vessie, le s
urines . les fèces et la carcasse de l'animal .
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La mise en oeuvre de cette technique nécessite l a

connaissance préalable de la cinétique de rétention d u

toxique dans ce modèle animal . Ceci impose d'établir l a
cinétique de la rétention du i1CoC1 2 administré par voie

intraveineuse chez ce modèle animal . L'étude préliminaire a

permis d'établir que l'élimination urinaire du cobalt est

rapide : plus de 70 % du''CoC1, injecté est éliminé dans le s

urines durant les premières 24 h . Ces données permettent

de : (i) définir les niveaux d ' activité à déposer (compromi s

limite de détection radioprotection) . (ii) connaître les site s
préférentiels de rétention et d'optimiser les comptage s

externes de la carcasse. Le tableau 2 fournit à titre
d'exemple les résultats obtenus après 24 h . Ces dernier s

montrent une augmentation significative du transfert pou r

certaines lésions . et qui varie selon le type d'agression .

Conclusion et perspective s

La radiotoxicologie peut s ' inspirer fortement des tech -
niques normalisées de dermopharntacologie pour étudie r

l ' absorption percutanée des radiocuntaminants industriel s

après accident . Toutefois les objectifs de radiotuxicologg i e

diffèrent de ceux de dermo-pharmacologie . Ils doivent

répondre aux demandes des industriels qui sollicitent de s
études sur les accidents de contamination externe associe s

des lésions cutanées . En radiotoxicologie . I ' approch e

expérimentale de cc parametre « lésion ., a etc aborde &
essentiellement pour l ' instant sur des modèles animaux i n

vivo tel que le rat . Le rat n ' est pas le modèle experimental l e
plus adapte en vue d ' une cxtrapulatiun ;t l ' homme -
L'utilisation du porc apparait souhaitable . 'Toutefois un etud e
cinétique it} vivo nécessite bien souvent de nombreux sillet s

animaux . Ces études sont donc tinartcièretncnt pe u
envisageables sur le porc .

Nous en arrivons donc tout naturellenient aux nlethocic s
alternatives utilisées en dermo-pharmacologie à parti r
d ' expiants cutanés humains . Celte ;tpprochc in vitro aye ,

lesions cutanées a deja etc ahordée par Itch) et :Il . .1980 .

1 1)83) dans le domaine de la toxicolovgte du phenol . On peut

toutefois concevoir un modèle humain in vitro sur cellule s
de diffusion avec un traitement préalable des biopsie s
cutanées . Ce modèle humain permettrait d ' affiner le modèl e

rat in vivo . Cette technique permet de réduire et d ' affiner les
tests cutanés animaux par des tests reproductibles e n

abordant la notion de matériel humain .
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Contamination and decontamination of rat and human skin wit h
plutonium and uranium, studied with a Franz 's chamber
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Abstract.
Purpose : Our work offers a new method of assessing human ski n
radiocontamination and of appraising its treatment . This in vitro
technique stems from methods used in skin pharmacology .
Materials and methods : Franz' s diffusion chambers, which help
maintain the physiological condition of a skin biopsy, are use d
to study how s9U and 2s9Pu, added to a 0 .1 N solution of nitric
acid, could enter skin . The efficiencies of two different decontam-
inating agents (Na 5Ca)DTPA (25%) and EHBP (0.5 M) are
compared. These studies were made on human skin samples ,
recovered after plastic surgery. Parallel experiments were carried
out on hairless rat skin biopsies and on the skin of live hairless rats .
Results : Results in vivo and in vitro on the rat were not significantly
different which validates the in vitro technique . In human beings,
most of the radioactivity was found in the epidermis, with 2–4 %
found at the level of the dermis. By means of autoradiography
we were able to identify that this radioactivity was concentrated
in and around hair and sebaceous glands . Local treatments by
EHBP seemed more efficient than those by DTPA in decor-
porating uranium and plutonium but the complexe s
radionuclide–EHBP seemed to diffuse through the skin more
than the radionuclide–DTPA complexes if the skin was no t
rinsed after application of the chelating agent .
Conclusion: This new in vitro technique using human skin has bee n
validated for radiotoxicology . It can be used to quantify the
diffusion of radionuclides through the various skin layers and t o
assess the efficiency of decontaminating agents .

1 . Introduction

Research following major radionuclide contamina-
tion accidents has mainly been concerned with dose
assessment; the efficiency of decontamination treat-
ments has been assessed from improvised therapeuti c
protocols (Breitenstein 1976, Farina et al. 1991, Kelsey
et al. 1998) .

Various experimental studies on mice, rats or pigs
have examined skin permeability (Watters an d
Johnson 1970, Khodyreva et al. 1976, Suzuki-
Yasumoto and Inaba 1976, Ilyin et al. 1982), absorp-
tion kinetics (Osanov et al. 1971, Kusama et al. 1986,

*Author for correspondence .
Laboratoire de Contrôle Radiotoxicologique, Service de

Protection Radiologique des Armées, I bis Rue du Lieutenan t
Raoult Batany, F 92141, Clamart Cedex, France . E-mail:
tymenh@polynice .cea.fr

$Laboratoire de Radiotoxicologie, CEA/DSV/DRR /
SRCA/LRT, BP N° 12, 91680 Bruyères-Le-Châtel, France .

Peng et al. 1988, Lefaix et al. 1996) or, more rarely ,
treatment evaluation (Ducousso et al.1973, Stojanovic
and Milivojevic 1976). Extrapolation to man has
remained questionable since skin permeability differs
from one species to another (Bartek et al. 1972). Fo r
obvious ethical reasons, studies on human being s
have been few (Langham 1959, Ilyin et al. 1975) . The
aim of our work was to adapt an in vitro technique
commonly used in skin pharmacology (Wepierre an d
Marty 1979) to radiotoxicology. To validate this
technique, two actinide elements commonly involve d
in radiocontamination and two chelating agent s
were used.

2 . Materials and methods

2 .1 . Cutaneous biopsies and use of Franz's chambers

Skin biopsies were prepared according to an in

vitro procedure validated by the European Centre fo r
the Validation of Alternative Methods (ECVAM) fo r
assessing percutaneous absorption (Howes et al. 1996) .

2.1 .1 . Human skin . Biopsies of human abdominal skin
were taken according to the good practice rules
enacted by the French Health Ministry . Abdominal
skin was chosen because its thickness is similar t o
that on the arm or leg (ICRP 23, 1975) . The
donors were Caucasian females aged 18—27 years.
Five donors were used with 10 samples for eac h
donor .

2 .1 .2 . Hairless rat skin . All animal experiments were
performed by scientists certified by the French
Ministry of Agriculture for carrying out these proced-
ures. Hairless male rats (IOPS, IFFA CREDO) 8
weeks old (200 g) were anaesthetized by 40 mg/k g
intra-peritoneal injection of pentobarbital. They were
killed by exsanguination and their dorsal skin wa s
removed .

Human and animal skin samples were frozen a t
— 20°C until used . After defrosting at room temper-
ature, the skins were relieved of subcutaneous fat
and their thickness was measured . The full-thicknes s
skin samples were then cut into pieces whose diamete r
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matched that of a Franz ' s chamber (1 .4 cm2 ) . Th e
design of the chambers is illustrated in figure 1 .

2 .2 . In vivo studies

In vivo applications of radionuclide solutions were
made on the backs of anaesthetized rats. A glass rin g
fixed by cyanoacrylate glue delimited an area of
1 .4 cm' . Five rats were used for each experiment ,
after which they were killed and their dorsal skin was
removed for analysis . For 24 h experiments, the
animals were housed individually in metabolis m
cages and the glass rings were protected with adhesive
strips around the abdomen . Urine was collected, this
being the main route of excretion of plutonium an d
uranium in the first 24 h from the rat .

2 .3 . Radiocontamination

Deposits were performed with 10011l of a nitrat e
solution (HNO 3 0 .1 N) containing either 2 kBq of
239 Pu (3 .7 X 10 -9 mole) or 360 Bq of 233U (4.4 X 10 - 9
mole) . These solutions were prepared just befor e
experiment and were made by a one-tenth dilution
of a nitrate solution titrated at either 2 .03 MBq.ml - 1
of 239 Pu or 36.7 kBq .ml- ` purchased fro m
DAMRI/LMRI, Gif sur Yvette, France . Uranium
and plutonium used in these dilutions at pH 1 .0 take
various hydrolysed forms, but in contact wit h
the skin form polymerized hydroxide particles :

(UO2 )X(OH)y2x-y)+ or Pu(OH)4-Z . These polymeri c
forms are similar to the insoluble particles met i n
most human contamination cases, showing adsorp-
tion on every type of surface and slow dissolution .

2.4 . Washing

We used two chelating agents : (CaNa3 )DTPA,
a solution of diethylenetriamine penta-acetic aci d
(0 .5 M or injectable solution of the 25% monocalcitri-
sodic salt purchased from Pharmacie Centrale des
Armées, Orléans, France); and EHBP, a solution o f
ethane hydroxy biphosphonic acid (0 .5 M), pur-
chased from Procter and Gamble Pharmaceuticals
(Neuilly sur Seine, France )

2 .5 . Contamination and decontamination protocol s

Three complementary protocols were carried out
with each type of human and animal skin.

2 .5.1 . First protocol. 100µl of radionuclide solution
were deposited on the skin biopsy or on the back of
the rat. Several reference deposits were carried out ,
in each experiment to determine the average depos-
ited activity . After 2 h, epidermis and dermis were
separated by a thermal shock: the skin was heated at
40°C on a warming plate until the epidermis
retracted. The skin was then immediately laid on a
cold surface, which made separation of the epidermis

Figure 1 . Franz's chamber. Each full-thickness skin is jammed horizontally between the two compartments of the Franz ' s cell with a
clamp (the simple compression of the skin gives watertightness) . The upper compartment (or giver compartment) is open t o
room air . Contamination and washing processes are carried out in this compartment . The lower or receiving compartment
contains an isotonic phosphate buffer saline pH 7 .4 maintained at 37°C±2°C . The skin surface temperature was 32°C.
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and dermis dislocation easier . The radioactivity of
epidermis, dermis and (in the case of Franz ' s cham-
bers) the receiving liquid, were measured .

2 .5 .2 . Second protocol . After 2 h of diffusion of the
radionuclide (as in the first protocol), 0 .5 ml of a
washing agent (DTPA or EHBP) was applied to each
type of skin for 5 min. The molar ratio radionuclide /
chelating agent was 1 .5 x 10 -5 for plutonium an d
1 .8 x 10'5 for uranium . This operation was repeate d
three times without delay between washings . The
washing products were collected and assayed for
radioactivity. Epidermis and dermis were separate d
as above.

2 .5 .3 . Third protocol. 100 of radionuclide solutio n
was deposited on the skin biopsy or on the back o f
a hairless rat . 10011l of washing agent was then
applied and allowed to combine and diffuse for 24h .
The molar ratio radionuclide/chelating agent wa s
7 .4 x 10'5 for plutonium and 8.8 x 10'5 for uranium .
Epidermis and dermis were separated, receptor fluid
or urine collected and radioactivity determined.

2 .6 . Sample analysis

Two methods were used, depending on the amount
of radioactivity to be detected (i) liquid scintillation
counting : evaluated after tissue digestion with
Soluene 350TM (Packard) and (ii) a-spectrometry :
after mineralization of the sample, chromatograph y
by ion exchange resin TRU SPEC TM (Eichrom),
forming a lanthanum fluoride precipitate and count-
ing in grilled chamber (NU 614 Numelec) . The
results were expressed as a percentage of initia l
deposited radioactivity . Means and the standard error
of the mean (SEM) were determined for five samples .
Comparisons between means was by paired Student 's
test : differences considered significant at the 0 .05
level .

2.7 . Autoradiography

Skin sections for autoradiography were prepared
from five rats killed after deposition of 2 kBq of 239 Pu
in nitrate solution and 2-h diffusion . Biopsies were
fixed by glutaraldehyde in a sodium cacodylate buffe r
at pH 7 .4, then dehydrated in graded alcohols, and
embedded in epoxy resin Spurr M . Ultrafine sections
were obtained with a Reichert ultramicrotom e
(OMU2 ) and processed by standard methods using
Ilford K2 nuclear emulsion.

- 253 -

3. Result s

3 .1 . Comparison between in vitro and in vivo results o n
rat skin

There was no difference between in vitro and in
vivo in absorption of plutonium or uranium into the
epidermis, although there was a tendency for greate r
in vivo than in vitro results for the rat: for plutonium
84 .8 ± 13 .2 in vivo and 95 .6 ± 5 .2 in vitro (table 1) .
Greater scatter could be explained by the fact tha t
in vivo we used five rats whereas in vitro we took five
samples from only one donor.

3 .2 . Differences between rat and human dat a

Absorption of plutonium or uranium took plac e
equally into rat and human skin (table 1) . However ,
diffusion into the receiving fluid was 10 times higher
for rat skin than human : in the case of plutoniu m
0 .1 ± 0 .1% in the rat and 0.02 ± 0 .01% in the human;
for uranium 0.2 ± 0.1% and 0.04 ± 0.01% respect-
ively . This is in line with the work of Bartek et al.
(1972) who found that absorption of various drugs
through the skin was greater in rats than in humans .

3 .3 . Diffusion of plutonium and uranium through the skin

Table 1 shows that most radioactivity (>90% )
stayed in the epidermis and only a small percentage
(0 .2-4.5%) entered the dermis . Plutonium and
uranium tended to penetrate the skin differently : fo r
the same chemical form, nitrate at pH 1, and unde r
the same conditions (2-h contamination), levels o f
uranium in the receiving fluid were twice as high as
for plutonium, but this difference was not statisticall y
significant.

Autoradiography showed that most of the pluto-
nium was bound to the upper layers of the epidermis
(figure 2) . Hot spots observed on the surface could
correspond to hydrolysis products obtained from
contact with skin, which raised the pH of the contam -
inating solution. Plutonium that seemed to lie at th e
level of the dermis were in the hair and sebaceous
structures.

3.4 . DTPA and EHBP efficiency

The washing experiments showed that both chelat-
ing agents easily removed plutonium and uranium
cutaneous contamination. As regards plutonium ,
about 20% remained on the epidermis after DTPA
washing. A large proportion of radioactivity was
observed in the DTPA washing products . With EHB P
washing, only about 3% remained on the epidermis .
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Table 1 . Comparison of plutonium and uranium cutaneous transfer according to several protocols and comparison of DTPA an d
EHBP efficacy .

Percentage of applied activity, mean ± sem (n = 5 )

In vivo rat In vitro rat In vitro human
Protocols Receiving sites (%) (%) (% )

Plutonium diffusion Epidermis 84 .8±13.2 95 .6±5 .2 95 .8±4. 1
Dermis 15 .2±7 .2 4 .2±1 .6 4.1±1 . 8
Receptor fluid *0 .1±0.1 *0 .02 ± 0.0 1

Uranium diffusion Epidermis 95 .4±2.2 97 .6±1 .3 94.8±4. 0
Dermis 4.5±1 .5 2 .1±0.9 4.7±0 .8
Receptor fluid *0.2±0.1 *0 .04±0 .0 1

Plutonium Epidermis tt24.6±6.7 ttl7 .2±0 .5 tt21 .6±5 .3
+DTPA washing Dermis 1 .6±0.8 0.2±0 .1 0.3±0 .2

Receptor fluid 0 .01±0 .01 0.01±0 .0 1
Washing products tt73.5±6 .7 tt82.5±3 .2 t78 .1±5 .6

Plutonium Epidermis 113.3±0 .3 tt3.0±0 .1 tt3 .3±1 .2
+ EHBP washing Dermis 0 .9±0 .5 0 .4±0 .1 0 .2±0 . 1

Receptor fluid 0 .01±0 .01 0.01±0 .0 1
Washing products 1195 .7±0 .7 tt96 .6±1 .1 196 .5±2 . 1

Uranium Epidermis *10 .9±0 .8 *8 .8±1 .1 *14 .7±1 .0
+DTPA washing Dermis 1 .1±0.7 1 .4±0 .1 2 .1±0. 2

Receptor fluid — 0.37±0.02 0 .07±0.0 1
Washing products *87 .0±2 .1 *89 .4± 1 .3 *83 .0±0. 8

Uranium Epidermis *5 .9±1 .1 *3 .1±0.5 *9 .6±1 . 5
+ EHBP washing Dermis 1 .1 ±0.5 1 .6±0.2 1 .8±0. 6

Receptor fluid 0 .3±0.1 0 .05±0.0 1
Washing products *92 .9±1 .9 *95 .0±1 .1 *88.4±0.9

*Comparison of in vitro data for rat and human skin .
±Comparison of DTPA and EHBP for same site and radioisotope (single symbol indicates p < 0 .05; double symbol indicates p < 0.01) .

Figure 2. Localization of plutonium 239 in hairless rat skin
detected by autoradiography . Most of the activity i s
located in the upper layers of the epidermis .

The remainder of the radioactivity was essentially in
EHBP washing products .

With respect to uranium, about 10% remained on
the epidermis after DTPA washing, while respectively

87 .0, 89 .4 and 83 .0% were observed in washing
products . On the other hand, EHBP washing left o n
the epidermis respectively 5 .9, 1 and 9 .6%, whil e
respectively 92 .9, 95 .0 and 88 .4% were observed in
the washing products.

In the cases of both plutonium and uranium, th e
recovered activity in EHBP washing products wa s
significantly greater than for DTPA . The remaining
activity on the epidermis was smaller in the case of
EHBP than in the case of DTPA (p < 0 .01). Thus ,
whatever the elements retained to evaluate decon-
tamination efficiency (residual activity on skin vs
activity recovered in the washing agent), better results
were obtained from EHBP washing with rat and man .

3.5 . Practical aspects of chelating agents: transfer of the

formed complexes through skin

The results are shown in table 2 . The chelating
agent was in excess with regard to the radionuclide ,
which was mostly complexed. Most of the chelatin g
agent—radionuclide complexes remained in the epi-
dermis for 24 h after contamination whenever wash-
ing was not followed by rinsing. With respect to
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Table 2 . Transfer through the skin of the DTPA and EHBP complexes .

Percentage of applied activity, mean ±sem (n=5 )

In vivo rat In vitro rat In vitro human

Protocols Receiving sites (%) (%) (% )

Plutonium + DTPA Epidermis **94 .8 ± 3 .1 98 .8 ± 1 .5 96.9 ± 3 .3

24h Dermis **5 .2±0.9 **0 .7±0.1 **3.0±0 . 3
Receptor fluid§ **0 .16±0.04 0.5±0.1 0 .08±0 .0 1

Plutonium+EHBP Epidermis **76 .5±8.3 94.3±5 .3 78.4±13 .3

24h Dermis **20 .7 ± 1 .8 **5 .2 ± 1 .0 "12.7 ± 1 . 2
Receptor fluid§ **2 .7 ± 0.5 0.4 ± 0 .1 0 .13 ±0 .06

Uranium +DTPA Epidermis 90.1 ± 8 .0 94.7 ± 1 .3 95 .0 :0 . 5

24h Dermis **3 .5±0 .4 *3.8±0 .6 1 .5±0. 2

Receptor fluid§ *0.4±0 .2 1 .2±0 .4 0.11±0.0 2

Uranium + EHBP Epidermis 82.1 ±9 .2 91 .4±5 .0 98 .4 ±2 . 6

24h Dermis **16.6±1 .8 *6 .3±0.5 1 .3±0. 1
Receptor fluid§ *1 .3 ± 0 .3 2 .3 ± 0.3 0.17 ± 0.02

§In the case of the `in vivo rat' pattern, the presented activity corresponds to urine .
Statistical significance of difference between DTPA and EHBP are shown thus : *p<0 .05 ; **p<0.01 .

DTPA, the percentage of applied activity in the
epidermis was 98 .8 for in vitro rat and 96.9 for man
in the case of complexes formed with plutonium and
94 .7 for in vitro rat and 95 .0 for man in the case o f
the complexes formed with uranium . With respec t
to EHBP, the percentages were generally lower .
There was a difference in diffusion observed in th e
dermis between DTPA and EHBP complexes, higher
EHBP than DTPA. With uranium, the percentage
in the dermis was greater for EHBP than for DTPA .
The difference was significant only for the rat .

No significant diffusion difference was foun d
between the formed complexes of DTPA and EHB P
in the receiving fluid in vitro but some was found in
vivo : for plutonium complexes, the percentage in
urine was 2 .7 for EHBP and 0 .16 for DTPA, and for
uranium, 1 .3 for EHBP against 0.4 for DTPA. Thus ,
under the same conditions, transfer of the EHBP -
radionuclide complexes was greater after 24 h, with -
out rinsing.

4 . Discussion

Methodology (ability and interest) and result s
obtained by this methodology (percutaneous diffusion
and decontamination) were discussed .

4.1 . Percutaneous penetration of plutonium and uranium

For both actinids, diffusion was mostly limited t o
epidermis after 2-h contamination . Stratum corneum
has long since been recognized as the limiting barrie r
preventing the diffusion of molecules (Cronin and
Stoughton 1962) . Removing the horny layer by

successive delaminations with adhesives (stripping)
vastly increases the skin perviousness (Pinkus 1951).
This observation has also been confirmed for th e
diffusion of various radioactive molecules (Cesiu m
137 chloride, Cobalt 60 chloride, Cerium 144 chlor -
ide in HCl 1N) (Inaba and Suzuki-Yasumoto 1978) .

Nevertheless activities found in dermis were
not negligible (about 4% of deposited activity) .
Furthermore a percentage of 0 .02% for plutoniu m
and 0.04% for uranium could be found in the
receiving liquid beneath dermis .

In the case of plutonium, the reader is referred t o
the data given in ICRP 48 (1986), which were
obtained in vivo on rat, pig and man (accident taking
place on workplaces). But most of those experiments
were concerned with skin absorption, that is to say
with blood resorption and not at all with skin penetra-
tion profile . On the other hand, those results were
based on real or experimental conditions completely
different to ours .

Thus, ICRP 48 (1986) showed a percutaneou s
absorption of plutonium of:

• 0 .02% after 6h in pigs, for a nitric solution,
• 0 .1% after 3 h in rats and 0 .3% after 5 days fo r

a 0 .1 M nitric solution ,
• 0 .04% after 0 .5 h in man for PuTBP,
• 0 .01% after 1 h in man for a 9% chlorhydri c

solution .

However our results in the receiving fluid in
contact with dermis, together with their SEM see m
to be consistent with the brackets of those variou s
studies (roughly 0 .01% - in rat, 0 .02% in man, afte r
2 h in a 0 .1 M nitric solution) .
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The 4% found in dermis were probably concentra -
tions located in hair follicles, sudoriferous and seba-
ceous glands, as was first shown by Khodyreva et al.
(1977) . But those concentration phenomena do not
necessarily correspond to penetration routes . They
could just be the result of an accumulation due to a
barrier that hinders an inward diffusion (Wepierr e
and Marty 1979). This storage on a level with dermis
is not to be overlooked from a dosimetric point o f
view. Hair and sebaceous glands can be seen as a n
easy way for the conveyance of radiocontaminant s
to the germinative layer so that a fairly large an d
unexpected dose would be brought to the very
radiosensitive basal cells .

In the case of uranium, we have obtained quantit-
ative results but a qualitative study has not been se t
up. On the contrary, the various works listed on th e
bibliography have been histological studies without
any quantitative results : De Rey et al. (1983) studied
the action of 238U nitrate on the skin of Wistar rats ,
using X-ray energy dispersive spectroscopy (EDS) .
An hour after contamination, the essential localiz-
ation is between the horny layer and the granulous
layer, and around hair and sebaceous glands . Afte r
24 h, the cytotoxic consequences of this heavy meta l
whatever its concentration, are seen on epidermis :
especially an atrophy of epidermis and a growin g
permeability . Ubios (1997) puts forward the hypo-
thesis of damage in the keratinization mechanism .

4.2 . Efficiency of EHBP and DTPA

EHBP seemed more efficient than DTPA in decor-
porating plutonium and uranium in our protocol .
EHBP is a homologue of AMDP (aminoethan e
biphosphonic acid), which is the best known corn-
plexing agent of uranium. Ubios has proved that
EHBP is more efficient than DTPA in the case of
internal contaminations by uranium in Wistar rat s
(Ubios et al. 1994) and has confirmed EHBP efficiency
afterwards (Ubios et al. 1998) .

Many studies have shown the efficiency of chelat-
ing or complexing agents on skin decontamination
but a possible systemic penetration of the forme d
complexes must always be kept in mind .

Thus, in case of EHBP, if no rinsing is made, the
formed complexes seemed to diffuse to the lower ski n
layers more than those formed with DTPA . Even if
EHBP efficacy is proved, only further toxicologica l
studies will back this therapeutical use in skin
decontamination .

4 .3 . Ability of this in vitro technique

The in vivo/in vitro comparison in rats allowed u s
to infer that the in vitro technique is a good representa-

tion of reality . Nevertheless it is concerned only with
percutaneous penetration and not with blood resorp-
tion . This in vitro technique gives the opportunity t o
observe in human skin plutonium and uranium
diffusion and to compare on human skin the effici-
ency of two chelating agents . Furthermore this in
vitro pattern is adapted to checking the eventua l
transfer through the skin of the formed complexes .

All the results obtained can justify the interest o f
that skin pattern which uses human explants . This
technique has already been widely used in dermo-
pharmacology. Its advantages are its reproduct-
iveness and its easy implementation . It is also a
technique that enables scientists to decrease and t o
improve animal skin tests with human skin tests ,
according to the advice of the European Centre fo r
the validation of alternative methods (ECVAM )
(Howes et al. 1996) .

Franz's chambers make it possible to determine
penetration profiles through skin, to specify absorp-
tion kinetics and to compare two different chemical
formulae on the same sample of skin (Skelly et al.
1986). However, this technique has two disadvant-
ages : lipophilic substances are less easily absorbed i n
vitro than they are in vivo and blood resorption doesn't
exist at all (Wepierre and Marty 1979) . So this in vitro
technique on human skin cannot replace in vivo
methods on animals, which, up to now, have been
the only way to appreciate, at the same time, systemi c
penetration and associated toxicology . This in vitro
technique is a complement to in vivo techniques .
Since it deals with human materials, it is the ultimat e
step in a logical process of a study about skin
contamination.

4 .4. Interest of this technique in radiotoxicology

There are three points of interest :

• This skin model can set up the basis of th e
diffusion of fi emitters whose activities ar e
always difficult to detect. With this technique ,
experimental conditions can easily be modified :
contamination time, pH scale, chemical prod-
ucts. And variability between donors is limite d
since there is often only one donor .

• As in dermopharmacology, this technique is
used to compare various decontaminatin g
agents, to try new chelating molecules and ne w
galenic formulae, thanks to experimental para -
meters which are defined and stabilized .

• Last but not least, this model paves the way fo r
a new skin dosimetry method, especially for fi
contamination . As a matter of fact, dosimetry
assessment (adjusted primarily to fi and y emit-
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ters) has been founded either on mathematica l
or animal patterns (Kocher and Eckerman
1987, Chaptinel et al. 1988, Lefaix et al. 1996) .
But no real dosimetric evaluation has been
made concerning a emitters due to their difficul t
detection . A surface contamination does not
irradiate the germinative layer since the dis-
tance covered by a particles in tissue is not
longer than 40 pm; yet a contamination in
depth brings a significant local dose which
cannot be overlooked . We have been able to
show that a emitters ' localization on the level
on stratum germinativum is possible and that its
quantification can be considered .

5 . Conclusion

The experimental pattern described above ha s
tried to show, on whole human skin, the diffusion of
radiocontaminating agents and the efficiency of a
decontaminating solution in decorporating thos e
agents. Making a human skin biopsy survive i n
Franz's chamber and thereafter using it to study ski n
contamination is a brand new technique which ha s
not been used in radiotoxicology so far .

This technique has evaluated plutonium and
uranium distribution through human skin and i t
could display the existence of a dermis concentration
from which we can infer that radiosensitive cells i n
stratum germinativum have been exposed . Our protoco l
has also tended to indicate a best efficiency of EHBP
compared to DTPA .

This technique would be useful as another metho d
of dosimetry assessment, particularly to evaluat e
the reduction of any absorbed dose by a skin decon-
taminating treatment . Furthermore, it is in keeping
with the ICRP 78 (1997) which deals with overestima -
tion of doses taken by human skin, in case of
treatment, due to the absence of adapted dosimetric
methods .
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Affinité in vitro de la per (3,6-anhydro-2 -
o-ca rboxym ethyle)-a-cyclodextri ne
pour les uranyles et conditions requises
en vue d'une application in vivo
J .C . Debouzy (2), A . Gadelle (1), H . Tymen (2), B . Le Gall (2), X . Millot (2) ,
P. Moretto (5), F . Fauvelle (2), M . Le Peoc'H (3), V. Dabouis (2), B . Martel (4 )

Résumé. La per (3,6-anhydro-2-0-carboxymethyle)- a-cyclo-
dextrine ([1]), un polydentate anologue de I ' EDTA est très
affine pour les cations lourds (lanthanides, cobalt . . .), mais
aussi pour les uranyles . Dans ce dernier cas, [1] forme un
complexe 1 : 1 avec (' uranyle (constante apparente d ' affinité ,
logK, comprise entre 6 et 7) . De plus, [1] n 'est pas hémoly-
tique et ne présente pas de propriétés léthales chez la souri s
(DL,, = 42 mM) . ln vivo, l'injection de ce complexe à de s
concentrations supra léthales permet de différer la mort d e
l'animal, sans toutefois l'éviter à terme du fait d'une disso-
ciation ultérieure du complexe . Un autre test de captage de
('uranyle par [1] au niveau de tissus fonctionnalisés montre
par comparaison avec ce qui se passe pour le cobalt et l e
plomb, que les propriétés du cryptant thermofixé peuven t
être très différentes de celles de la molécule seule .

Summary. Per (3 .6-anhydro-2-O-carboxymethyle)- a-cyclo-
dextrin ([1]) is a polydentate analog of EDTA, a well-know n

cation chelating reagent . [1] exhibits strong affinities in vitro
for lanthanids, cobalt and also for uranyl cations . Hence, a

1 :1 stcechiometry and a high affinity for uranyle (6<logK<7 )
is found in vitro . Moreover, [1] is not hemolytic and exhibits

not lettral properties in mice (LD,0 =42mM) . In vivo injection
at supralethal amounts of uranyl complex of [1] prevent s
immediate death in mice while unable to protect against late r
death . Pharmacocinetic studies show that a dissociation o f

the complex occurs lead to the release of free uranyle . Othe r

complexation assays using [1] grafted tissues show tha t
chelating properties for lead and uranyle differ from those s

observed in vitro.

Key-words: Cyclodextrins, Décontamination, Uranyle,

Mots-clés : Cyclodextrines, Décontamination, Uranyle, RMN.
RMN .

ln vitro uranyle affinity of per (3,6-anhydro-2-o-carboxy-
methyle)-a-cyclodextrin and conditions required for in
vivo application. J.C . Debouzy, A. Gadelle, H . Tymen, B . L e
Gall, X. Millot, P. Moretto, F. Fauvelle, M . Le Peoc'H , V . Da-
bouis, B. Martel, Ann Pharm FR 2002 ; 60 : XX-XX.

La toxicité de l'uranium est toujours d'actualité ,
aussi bien dans le domaine de son utilisatio n
militaire [1] que dans ceux de la production et
de l'exploitation industrielle [2], auxquels ca s
s'associe un sérieux problème de santé publique
lié à la très importante toxicité des métau x
lourds, même aux faibles concentrations (qu'i l
s'agisse de déchets ou de pollution accidentelle )

1
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[3] . La récente apparition sur le .champ de bataill e
de munitions contenant de l'uranium a encor e
attiré l'attention sur cet élément [4] . En effet, à
côté des problèmes particuliers posés par ses isoto-
pes radioactifs, la toxicité intrinsèque de ses diffé-
rentes espèces chimiques présentes dans
l'environnement occupent le devant de la scène.
A ce titre, la toxicité biologique de 1'uranyle (l a
forme la plus commune dans les milieux environ-
nementaux et biologiques) est essentiellement en
rapport avec son accumulation rénale (tubulopa-
thie) et hépatique, même si 40 % ou plus de l'ura-
nyle peuvent être éliminés dans les urines duran t
les premiers jours qui suivent l'intoxication. Les
traitements actuels font appel à des molécules ché-
latantes comme de DTPA (diéthylène triamine
pentaacétate) ou l'EDTA (Edetate), dont l'usag e
est limité par leur propre toxicité (DL50 = 2 g/kg
pour l'EDTA chez le rat [5] ) . Dans le cas d'une
contamination des matériels ou d'une contamina -
tion cutanée, la propriété requise est une grande
affinité pour l'espèce à séquestrer, sans que la toxi-
cité générale du chélatant, sa solubilité en milieux
biologiques ni même sa sélectivité ionique soien t
cruciales . Par contre, ces derniers points sont pri-
mordiaux dès lors que l'utilisation parentérale es t
envisagée .

La formation par les cydodextrines naturelles d e
complexes avec les édifices hydrophobes est depui s
longtemps établie [6, 7], mais ce n'est que dans les
années 90 que les dérivés per-3,6-anhydro d e
cyclodextrines ont pu être synthétisés et étudiés [8 ,
9] . Ces dérivés se différencient des structures origi -
nelles par la perte de la cavité intramoléculaire per -
mettant de crypter des hôtes hydrophobes ; au
contraire, elles sont plus amphiphiles et ont un e
nette affinité pour les cations [IO], tout en étant
peu toxiques, non hémolytiques, donc a priori plu s
biocompatibles [Il] .

La perméthylation des positions 2 de la per-3,6 -
anhydro-a cydodextrin (A36), déjà affine pour l e
plomb et le strontium entraîne un très importan t
accroissement de cette affinité laquelle concerne
aussi le baryum [12] . A leur tour, les structure s
modifiées o au premier degré » qui, peu toxi-
ques, sont aptes à crypter les cations, ont ét é
modifiées en vue d'obtenir une analogie struc-
turale avec les chélatants classiques (EDTA,
DPTA) . Un ligand polydentate a finalement été

obtenu : la per (3,6-anhydro-2-0-carboxy-
methyle) -a–cyclodextrine ([1], (fig. 1)) [13] .

Une première approche utilisant la chromato-
graphie en couche mince sur plaque chargé e
avait permis de supposer une affinité de [1] pour
les lanthanides, le cobalt et l'uranyle [14] . C'es t
la caractérisation par RMN-'H du complexe ura-
nyle-[1] qui fait l'objet de la première partie d u
présent travail . Les propriétés biologiques seront
envisagées dans la second partie .

Matériel et méthodes

Matérie l
[1] a été synthétisée en trois étapes quantitatives
et sélectives à partir de per-3,6-anhydro- a-cyclo-
dextrine selon la méthode mise au point par A .
Gadelle et al . [13] et contrôlée par RMN du I H
(COSY [15]), du 13 C et spectrométrie de masse (s e
reporter à la nomenclature des protons sur l a
figure 1 ; attribution des résonances du proton :
S(ppm) : 5,37 (H-1, d, J, 2 2,9 Hz), 4,8 (H-3, sous la
résonance résiduelle de l'eau), 4,72 (H-5, b), 4,36
(H-4, dd, 2,2 Hz and 5,3 Hz), 4,33 (H-6, d, J6,6.

OCHHCOOH

2000H HOCOcH20

r COOH HOCOCH2O

o~

Figure 1 . Demi représentation de la molécule de per (3,6-
anhydro-2 .0-carboxymethyle) -a–cyclodextrine (11] ), indi-
quant la nomenclature des protons .
Half representation of per (3,6-anhydro-2 . 0-carboxymethyle)-a-
cyclodextrin molecule ((1)), indicating proton labelling .

0,0

P
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11 Hz), 4,12 (O-CH2-C O2H, m), 4,06 (H-6','dd, J6. , 6

11 Hz and J6 ,. 5 2,5 Hz), 3 .78 (H-2, t, J2 .3 3,5 Hz) .
Le nitrate d'uranyle a été fourni par Sigma (La

Verpillère, France) et utilisé tel quel .
RMN : Les expériences de RMN- I H ont été

effectuées à 293 K sur un spectromètre AVANC E
400WB Bruker, opérant à 9,4 Teslas, en utilisan t
une présaturation de la résonance de l'eau et une
largeur spectrale de 10 ppm . Les déplacements
chimiques étaient référencés par rapport à l a
résonance de l'eau (4,75 ppm) .

Tests de toxicité

Léthalité du complexe uranyle-[I] (dossier éthique
622.2-2000) : -- Le modèle retenu était la : souris
CD 1, mâles, 35-40 grammes, provenant de Char-
les River (France) . Après une semaine de quaran-
taine, le poids était de l'ordre de 35 grammes . Le s
animaux ont été séparés en quatre lots :
-- dix souris ont reçu 300 mg/kg de nitrate
d'uranyle (500 .tL dans du sérum physiologique
en injection intrapéritonéale pour souris de 3 5
grammes, le volume (quantité) a été ajusté en
fonction du poids exact de l'animal :
— dix souris ont reçu le complexe [1]-uranyl e
1 :1 à même concentration (500 µL dans du séru m
physiologique en injection intrapéritonéale :
— dix souris ont reçu [1] 500 .tL dans du séru m
physiologique en injection intrapéritonéale : ce
choix correspond aux volumes et concentration s
maximales (limite de solubilité, 53 mM) utilisa-
bles sur le modèle ,
— trois autres souris ont reçu uniquement du
sérum physiologique.

Les animaux ont été maintenus durant une
semaine à l'animalerie entre leur arrivée sur le cen-
tre et leur manipulation . Leur poids à la commande
a été choisi de façon à ce qu'il soit compris entre
35 et 40 g le jour de l'expérimentation .

La mortalité a été observée à 1 h, 6 h, 24 h et
48 h et les animaux morts ont étés pesés .

Ensuite, les souris ont été sacrifiées dans une
cuve à CO2 . Les foies et reins ont été prélevés,
congelés dans 1'isopentane, puis observés en
microscopie électronique (cryofracture) . Les
résultats ont été exploités selon la méthode de la
moyenne flottante [16] .

Mesure de la stabilité du complexe Uranyle-[I] in
vivo chez le rat . Les mesures ont été effectuées pa r
ICPMS avec une limite de détection de 10 ng/l .

Protocole : Expérimentations animales n° 26 -
LRT/BIII.

Préparation des solutions : Solution I : ura-
nium en solution citrate . On prépare d'abord
une solution mère (SM) : 0,05 g de nitrate d'Ura-
nyle qsp 10 ml avec solution de citrate de N a
0,1 M ; puis une solution fille (SF) : diluée au 1 /
10 0' avec citrate 0,1 M, pour obtenir une solutio n
contenant 10 µg1200 µl soit 4,8 µg d ' uranium
pour 200 µl de nitrate d'Uranyle . La dilution es t
préparée extemporanément, après filtration S M
(porosité 0,22 µm) .

Solution II : Complexe uranium- [1] (10/1,
MIM) : [U] = 0,02 µmol/rat donc [aCx]
= 0,2 µmol/rat/200µl ; la solution de complex e
(SC) comprend, pour 2 ml de solution : 2,22 mg
cl i p] qsp 2 ml de solution U-citrate . On obtien t
une solution contenant 4, 8µg d'uranium e t
0,22 mg d'[1] pour 200 µl (par rat) . Le mélange
est préparé à la température ambiante 10-1 5
minutes avant l'injection .

Contamination des rats : On constitue deu x
lots de cinq rats mâles SD (220-250 g) ; les
contaminations ont été faites par injection IV
après anesthésie au pentobarbital (40 mg/kg) .

Lot 1 : contamination par la (SF) à raison de
200 µl par rat

Lot 2 : contamination par la (SC), à raison de
200 µl par rat.

Les rats sont hébergés en cage à métabolisme
dès l'injection pendant 24 heures et sacrifié s
24 heures après traitement décorporant . Le foie,
les reins, les deux fémurs, et les urines sont pré -
levés, les échantillons aliquotés et minéralisés .

Tissus fonctionnalisés

La fixation de la cyclodextrine sur les tissus a ét é
obtenue, soit en présence d'un liant, le poly ethy-
lene glycol pour le viscose, soit par thermofixa-
tion en présence d'un acide polycarboxyliqu e
pour le polyester non tissé (PNT) . Des échan-
tillons de 4 cm2 ont été découpés dans les diffé-
rents tissus et immergés dans une cuve de 3 m L
contenant une solution de nitrate d'uranyle, de
plomb, ou de cobalt 5 .10- 5 M afin de permettre
une approche comparative entre éléments bien
captés in vitro par [1] (UO22+, Coe+) et un cation
non retenu (Pb 2+ ) . Après trempage, les tissus son t
séchés à l'étuve puis tendus sur un support placé
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sôus vide dans la chambre d'analyse de la micro -
sonde sans aucun traitement particulier .

Des zones de 1 mm2 sont analysées à l'aide d'un
faisceau de protons de 2,5 MeV et d'enviro n
501.1m de diamètre. Le faisceau est balayé sur la
zone d'analyse à la manière d'un microscope élec-
tronique à balayage et la distribution chimique élé -
mentaire dans la zone d'analyse est mesurée en
même temps que la composition chimique . Il était
possible de visualiser alors les fibres analysées à
l'intérieur d'un balayage (notamment pour l e
tulle), l'analyse elle-même étant réalisée par l a
méthode de fluorescence X induite par particul e
chargée (PIXE, atelier régional de caractérisatio n
par analyse nucléaire élémentaire, Centre d'Étu-
des nucléaires de Bordeaux Gradignan, France) en
détectant l'émission X caractéristique . La tech -
nique étant multiélémentaire, les éléments trac e
accessibles étaient mesurés simultanément .

Normalisation des résultats

Afin de comparer objectivement le taux de fixation
sur les divers tissus (en particulier témoin versus
fonctionnalisé), les résultats quantitatifs ont été
initialement exprimés sous la forme de masse sur -
facique (masse d'élément (ng) par unité de surface
du tissu analysé (cm2 )) en supposant qu'une ana-
lyse de 1 mm' du tissu est représentative .

Cette manière de normaliser les données est
valable à condition que l'épaisseur moyenne du
tissus reste la même, ce qui n'est pas toujours le
cas . Pour s'affranchir de ce problème nous avons
donc procédé comme suit :

— Les tissus et polyesters non tissés (PNT), fonc -
tionnalisés ou non, présentent une forte concentra -
tion de titane avec une concentration relativemen t
stable pour un type de tissu donné . Ce titane a donc
été choisi comme standard interne . Nous avons
ensuite exprimé les concentrations en termes d e
rapport de Pb, U et Co/Ti, ce qui permettait d e
s'affranchir des problèmes d'hétérogénéité en épais -
seur et de représentativité de la zone balayée .

ResuRats

Complexation in vitro

La mise en jeu d'un processus de complexatio n
se traduit généralement par des modifications

spectrales de l'hôte ([1]) et de la molécule invitée
(l'uranyle) . En référence, deux autres cations on t
également été observés selon les résultats obtenus
en chromatographie : l'un, en tant qu'élémen t
sans affinité, (le plomb), l'autre comme élémen t
très retenu, le cobalt) . La RMN est une méthode
bien adaptée pour déduire les paramètres ther-
modynamiques et stoechiométriques à partir des
variations spectrales, le plus souvent à partir de
variations de déplacements chimiques [17] .
Comme les cations ne donnent pas de signal RMN
directement exploitable, ces informations ont d û
être déduites des spectres RMN des protons de [1] .

Dans le cas du plomb, et en accord avec les étu-
des par chromatographie en couche mince [14]
aucune modification du spectre 'H de [1] n'est
observée, confirmant l'absence d'affinité de cette
molécule pour le plomb .

A l'opposé, l'enregistrement d'un spectre
contenant un mélange de cobalt et de [1] ne mon -
tre aucune résonance : si ce résultat confirme la
forte affinité de [1] pour le cobalt, l'absence d'élé -
ment directement observable exclut toute déter-
mination de stoechiométrie et de constante
d'affinité .

Aux concentrations habituellement utilisée s
pour des déterminations d'affinité (5 mM d e
concentration totale [1] + UO22 1, l'élargissemen t
des raies lié à l'interaction entre [1] et l'uranyle
est si important qu'il ne permet pas, comme dan s
le cas du cobalt, de caractériser le complexe.

C'est pourquoi nous avons effectué les mêmes
expériences à faible concentration totale (800 µM) ;
La figure 2 montre les spectres enregistrés sur [1]
pure et en présence d'uranyle ([1] : uranyle = 4 : 1 ,
M/M) .

Dans ces conditions de faible concentratio n
(concentration totale de 800 µM), l'élargissemen t
de certains groupes de résonances (H 3, H 5, CH 2 )
reste inutilisable, alors que les variations d e
déplacement chimique des protons H, et H 6 n e
sont pas significatives. Cependant, la résonanc e
du proton H2, de [1], bien dégagée dans le spec-
tre, est relativement peu élargie et présente des
variations mesurables de déplacement chimique .
La figure 2 montre les spectres enregistrés sur [1 ]
pure et en présence d'uranyle ([1]/uranyle = 3 :
1, M/M) . Il a alors été possible d'utiliser la
méthode des variations continues décrite par Jo b
[18] en représentant les variations de déplace -

4
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Figure 2. a) Spectres RMN- 'H (400 MHz) de (1] dans DZ O,
297K, pure A-800 .iM (bas), et en présence de nitrate d'ura-
nyle 200 tm ([1]!U = 311, M/M) . b) courbe de Job construite
à partir des variations de déplacement chimique du proton
H, de [1] .
a) 'H-NMR (400MHz) spectra of pure [11, 800µM in D20, 297K
(bottom trace) and in the presence of uranyle nitrate 200µm ((1] /
U=3/1, M/M). b) Job-plot drawn from chemical shift variations of
H2 proton of f1 J.

ment chimique pondérés de la concentration en
[1], en fonction de la fraction molaire de [1] dan s
l'échantillon . La courbe ainsi construite (fig . 2b)
présente un maximum pour une fraction F = 1 /
(1+n), où n est la stoechiométrie, soit n = 1 e t
F = 0,5 dans le cas présent. Un calcul par
méthode de simulation numérique [19] permet
également de proposer une approximation de l a
constante apparente d'affinité, logK compris e
entre 6 et 7 (qui n'est qu'une estimation compte
tenu des incertitudes liées, notamment, à la lar-
geur de raie et à la dilution des échantillons) .
Étant donnée l'affinité de [1] pour Iuranyle ,
l'utilisation en tant que décontaminant de surface
paraît d'emblée intéressante . Une utilisation par
voie parentérale suppose que d'autres contrainte s
soient satisfaites, en particulier pour ce qui est d e
la toxicité du cryptant lui-même et de celle de s
complexes formés .

Toxicité de [I] et du complexe [I]-uranyle .

[1] seule injectée en IP dans des conditions
maximales de volume et de concentration (500 pi ,
53 mM) ne présente aucune toxicité aigüe o u
subaigüe . En effet, pas un animal du groupe
témoin n'est décédé, et n'a pas présenté des trou-
bles du comportement (abattement, arrêt de l'ali-
mentation . . .), ni amaigrissement .

Un dose de 300 mg/kg de nitrate d'uranyle es t
reconnue comme étant supraléthale chez le ra t
(DL 50 aigüe chez la souris de 20 mg/kg) [20, 21] .
Effectivement, la courbe de survie représentée
sur la figure 3a met en évidence une mortalité
100 % en moins de 24 h L'examen anatomo-
pathologique effectué sur les reins téoigne d'un e
tubulopathie, (flg . 3b) .

L'injection de complexe [1]-Uranyle dans le s
mêmes conditions n'entraîne pas de mort dans les
24 premières heures . Cependant, passé ce délai,
les animaux sont rapidement apathiques, puis
prostrés, ne se nourrissent plus et finalemen t
meurent après 48 h A ce moment, les coupes de
reins montrent une tubulopathie similaire à cell e
observée avec duranyle seul .

Bien qu'à terme on constate le décès des ani -
maux exposés au complexe, l'importance même
de la dose de charge atteste une réelle diminutio n
immédiate de la toxicité de luranyle complexé .

Il est donc nécessaire d'évaluer si le métabo-
lisme (rétention/excrétion) du complexe diffèr e
de celui du toxique seul . Pour cela, une contami-
nation par voie IV à plus faible dose a été réalisé e
de façon similaire avec duranyle seul, et avec l e
complexe [1]-Uranyle (4,81.tg d'uranium et
0,22 mg de [1] pour 200 µl injecté par rat) .
Comme le montre le tableau I, aucune différence
significative n'apparaît à 24 h entre les deux lots ,
qu'il s'agisse de la rétention dans les organes pré -
levés (foie, reins, fémurs, sang) ou bien de l'éli-
mination urinaire (tableau I) .

La protection clinique initiale et transitoire qu i
précède la mort n'induisant pas de modifications
notables dans les lésions histologiques et les pro -
fils de rétention ou d'excrétion on peut penser
qu'en milieu biologique le complexe n'est pas sta-
ble dans le temps.

Tissus fonctionnalisés
Les histogrammes de la figure 3 représentent les

teneurs en uranyle, plomb ou cobalt mesurées
sur les échantillons de tissus seuls ou fonctionna -
lisés, après des immersions de durées variable s

5
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lethality (°/4 of uranyle and ACX-
uranyle complex (N = 8)

lethality (%d

-4-UO2,
300mt.kg

---Complex
p

	

ACX JO21 :1 .
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Figure 3 . a) Courbe de survie des souris contaminées par voie intra-péritonéale au moyen de uranyle (300 mg/kg), en trai t
plein, et par la même quantité de complexe [1]-uranyle (pointillés) . b) Coupe de rein (X40) effectuée sur animal sain (haut)
et contaminé (bas) par le complexe [1]-uranyle lors du décès (48 h) .
a) Survival curves built on mires contaminated by intraperitoneal injection of pure uranyle nitrate (300mg/kg, full line), and with the same
amount of (1 J-Uranyle complex (dashed line) . b) Microscopic view of kidney slice performed from a healthy mice (top) and contaminated
with the complex, at the moment of death (bottom) .

Tableau I . — Rétention et excrétion de 1'U-238, 24 heure s
après contamination. Les résultats sont exprimés en % de l a
masse injectée .
1'U-238 retention and excession at24 hours after contamination. The
results are expressed in percentage of total amount injected .

Résultats exprimés en % de la masse injectée

Sang Foie Reins Urines

Uranyle 0,01 0,25 17,85 37,0 1
seul ± 0,01 ± 0,20 ± 3,13 ± 6,96

Complexe 0,01 0,22 16,83 38,3 8
U-[1] ±0,01 ±0,02 ±2,81 ±7,44

dans les sels correspondants (nitrates) . Les
valeurs sont montrées sous forme de rapport d e
concentrations entre ion à mesurer et teneur d u
tissus en titane ; la teneur en titane étant relati-
vement homogène dans le tissus, l'utilisation d u
rapport permet de s'affranchir des variations de
surface et d'épaisseur de l'échantillon de tissus
utilisé. Sur l'ensemble des échantillons (N = 8
pour chaque ion, répartis en quatre témoins e t
quatre tissus fonctionnalisés) l'analyse statistiqu e
des résultats (test t de Student [22]) montre un e
rétention significativement accrue pour le plom b
(t = 4,55, soit p < 0,01) et pour le cobalt (t = 2,42 ,
p < 0,05), alors qu'aucune différence significativ e
n'est apparue pour l'uranyle (t = 0,79, par rap -

port à t = 2,4 pour un risque 5 % et 6 degrés de
liberté) .

Par ailleurs, les mesures effectuées pour de s
durées variables de trempage ne mettent pas en
évidence de différence significative, indiquan t
que le captage, quand il a lieu, ne nécessite pas
de contact prolongé du tissu avec le milie u
contaminé .

Discussion et conclusion s

Le but de ce travail était d'évaluer l'affinité de [1 ]
pour les uranyles et d'en prévoir les potentialités
médicales . En milieu liquide, l'affinité est en effe t
très grande et permet d'envisager directemen t
son utilisation comme décontaminant de surface
(lavage) . Le complexe formé restant soluble et les
cyclodextrines n'étant généralement pas absor-
bées au niveau du tractus digestif, ]'uranyl e
complexé peut être éliminé sous cette forme dan s
le dit tractus .

Un cas particulier de contamination par voi e
respiratoire est représenté par l'inhalation d e
microparticules d'uranyle intervenant aprè s
nébulisation (cas d'explosion de munitions char-
gées à l'uranium appauvri, N obus-flèches ») . Ce s
microparticules ont en effet une taille (1-2 .t) suf-
fisamment petite pour atteindre l'alvéole [23] . A

6
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Figure 4 . Histogrammes des valeurs de rétention de l'ura-
nyle, du cobalt et du plomb, en fonction du temps de trem-
page. Les valeurs sont normalisées par rapport à la teneur en
titane de l'échantillon .
Histogramme presentation of uranyle, cobaat and lead retention i n
tissues as a function of immersion time . The values are given as a
ratio with titane for normalization.

ce niveau, leur comportement physico-chimiqu e
devient analogue à celui d'une solution ' : ils peu -
vent alors diffuser dans la circulation générale e n
quelques heures. Le lavage pulmonaire (inhalation ,
spinhaler) apparaît donc comme une possibilité
intéressante pour éliminer l'uranium complexé .

A l'opposé, par la voie parentérale, si l'absenc e
de toxicité de [I] est d'un grand intérêt, les pos-
sibilités d'utilisation sont très limitée du fait de
l'instabilité du complexe en milieu biologique ,
notamment dans les cas de contaminations mas-
sives . Cependant dans ce dernier cas, puisque l a
décomplexation n'est pas immédiate, le délai cli-
nique obtenu peut donner la possibuilité de met-
tre en oeuvre des thérapeutiques plus classiques

(DTPA . . .) mais avec des doses inférieures . Il serait
malgré tout intéressant de pouvoir stabiliser l e
complexe, soit en jouant sur une modificatio n
chimique du cryptant, soit en agissant sur la pré-
sentation galénique (agent liant ?) .

La préparation de tissus fonctionnalisés est un e
méthode bien décrite [24] [25] ; le recours à l a
thermofixation utilise une estérification de l a
cyclodextrine par un acide polycarboxylique peu t
à elle seule perturber les propriétés de la cyclo -
dextrine, mais il est que les propriétés générale s
et notamment l'état d'hydratation sont à coup sûr
perturbées . Ce point est crucial pour la complexa -
tion d'ions, phénomène dans lequel les sphère s
d'hydratation jouent un rôle fondamental dans
l'affinité elle-même : auquel cas présent, la forme
liée de la cyclodextrine n'a pas d'affinité particu-
lière pour l'uranyle alors que ce système est alors
capable de fixer le plomb . Plus que le changemen t
des propriétés complexantes par modification
chimique, le mode de liaison de la cyclodextrine
sur le support est une autre voie à emprunter
pour améliorer les propriétés cryptantes de cette
molécule .
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Résumé :
Le but de ce travail a été de caractériser le devenir des isotopes radioactifs du cobalt, présents dans l e
circuit primaire d'un réacteur nucléaire à eau sous pression (REP) en cas de contamination cutanée
chez le travailleur et d'étudier différentes prises en charge thérapeutiques . Nos approches
expérimentales ont utilisé des techniques normalisées de dermopharmacologie . Dans une première
étape, une étude physico-chimique d'une eau de circuit primaire a permis de caractériser la fractio n
soluble de radiocobalt, potentiellement disponible ainsi que son affinité cutanée potentielle . La
seconde étape a consisté à étudier les modalités d'adsorption cutanée du cobalt sous forme chlorure à
partir d'un modèle de poudre de couche cornée humaine . La troisième étape a consisté à étudier la
diffusion transcutanée du cobalt in vivo et in vitro chez le rat ainsi qu'in vitro chez l'homme .
Parallèlement, une étude biocinétique a été entreprise chez le rat in vivo après administratio n
intraveineuse, intramusculaire, et sous cutanée . Le cobalt apparaît comme un ion particulièrement
diffusible une fois introduit dans l'organisme. En revanche, sa diffusion transcutanée est extrêmement
limitée . Dans une quatrième étape, l'influence des lésions cutanées sur la diffusion a été évaluée che z
le rat in vivo . Nous avons développé différents modèles pour obtenir des lésions normalisées :
excoriation, brûlures thermiques (conduction, convexion), brûlures chimiques (acide, base) . L'étude
biocinétique sur 24 heures associée à une étude histologique des lésions a permis d'établir une relatio n
étroite entre l'absorption cutanée et l'altération de la couche cornée . L'ultime étape de ce travail a
consisté à évaluer l'efficacité de certaines solutions décontaminantes et de certaines forme s
galéniques . Dans ce but, la per (3,6-anhydro 2-0-carboxymethyl)-a-cyclodextrine présente un e
efficacité significative après contamination cutanée. Cette macromolécule a été testée sous forme d e
solution, dans un gel d'agarose ou greffée sur des fibres « fonctionnalisées » destinées à l'élaboratio n
d'un tissu décontaminant .

Abstract :
The aim of this work was to characterize the behavior of the radioactive cobalt isotopes, which ar e
present in reactor coolant systems of a pressurized water reactor (PWR), in the case of occupationa l
skin exposure, and to study different therapies . Our experimental approach stems from standardize d
methods in skin pharmacology . In a first step, a physico-chemical study of a primary coolant wate r
was carried out to characterize the soluble fraction of radiocobalt and its skin affinity . The second step
consisted in quantifying the diffusion through the skin, in vivo and in vitro in rats, and in vitro in
human. Parallel experiments were carried out to study biokinetics of cobalt in rats, after intravenous ,
intramuscular and subcutaneous injection . Whatever the route of administration, cobalt diffuses easil y
in the organism. On the contrary, its skin absorption is very limited . In a fourth step, the influence of
the skin injuries on absorption was estimated in vivo on rat skin . Several skin models were developed
to standardize different injuries : excoriation, heat burns (convection, conduction) and chemical burn s
(acid or alkaline) . Biokinetics study over 24 hours and histological study have shown a relatio n
between skin absorption and stratum corneum alteration . In the latest step of this work, we compared
the efficacy of various decontaminating agents administered under different galenic forms. Per (3,6-
anhydro,2-O-carboxymethyl)-a-cyclodextrmn exhibited a significant efficacy for cobal t
decontamination of skin. This macromolecule was tested in aqueous solution, in agarose gel an d
loaded on " fonctionnalized" fibers intended for development of new decontaminating tissues .

Mots clés :
Cobalt, absorption cutanée, brûlures, stratum corneum, réacteur nucléaire à eau sous pression (REP) ,
décontaminant, chélateur, DTPA, cyclodextrine .
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UNIVERSITE PARIS XI
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