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1 CURRICULUM VITAE 
 
Eric ANSOBORLO 
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) 
Direction de l'Energie Nucléaire (DEN), VALRHO/Marcoule 
Département de RadioChimie des Procédés (DRCP) 
Commission d'Etablissement des méthodes d'analyse (CETAMA) 
BP 17171, 30207 Bagnols-sur-Cèze  
Tel professionnel : 04 66 79 17 10 ; E-mail : eric.ansoborlo@cea.fr 
 

Diplômes 
 
1980-1983 Doctorat de Chimie Appliquée, Ecole Centrale Paris  
1979-1980 DEA de Chimie Appliquée, Ecole Centrale Paris  
1977-1979 Ingénieur Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG)   

Ecole Nationale Supérieure d'Electrochimie et d'Electrométallurgie de Grenoble 
(ENSEEG)  

 

Expérience professionnelle 
 
2000-2004 Secrétaire technique de la CETAMA consistant en l'animation scientifique de 2 

groupes de travail l'un sur la spéciation (bases de données et méthodologie) et l'autre 
sur les méthodes d'analyse d'émetteurs � et � dans l'environnement 
Chargé d'affaire CEA/DEN pour le domaine de la "Toxicologie Nucléaire" : membre 
de la Direction de programme (CEA-CNRS-Inserm-Inra), gestion scientifique de 15 
projets de recherche (appel d'offre national 2003), organisation de 6 séminaires 
scientifiques, rapports de synthèses…(200 chercheurs, 30 thèses, 50 post-docs) 
Chargé d'affaire CEA/DEN pour le domaine des "stratégies énergétiques" : études de 
l'impact sanitaire de stockage de déchets et recherche d'indicateurs chimiques, 
toxicologiques et dosimétriques 

1993-2000 Chef du laboratoire d'Etudes Appliquées en Radiotoxicologie  
(IPSN/LEAR/Pierrelatte) :  activité de recherche dans le domaine du comportement 
des actinides en milieu biologique, et de management (groupe de 20 personnes : 
chercheurs, ingénieurs, techniciens, DEA, Doctorants) 

1983-1993 Ingénieur au Service d'Hygiène Industrielle (IPSN/SHI) : développement de 
techniques de prélèvements atmosphériques et de méthodes de caractérisation physico-
chimiques 

 

Domaines de compétence 
 
��Chimie analytique, radiochimie et spéciation physico-chimique des radionucléides en milieu 

biologique et environnemental et techniques d'analyse associées 
��Toxicologie nucléaire et radiotoxicologie : biocinétique ou métabolisme des radionucléides dans 

les organismes vivants (homme, animal, organe, cellule), traitement de la contamination ou 
décorporation, cibles moléculaires des actinides 

��Radioprotection des travailleurs, calcul de dose et modélisation en dosimétrie interne 
 

Domaines d'expertise 
 
2004  Expert senior CEA : spécialité "Radiotoxicologie et spéciation" des radionucléides 

dont les actinides, dans le domaine de la biologie  
2000-2004        Expert international du groupe de travail "Internal Dosimetry" (INDOS) du comité 2 

de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) 

Chemist, Salvador Dali 1979 
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Activités scientifiques 
 

Encadrement 
 
��Chef de laboratoire de 1993 à 2000 et encadrement de 8 thèses, 4 DEA et 3 Post-Doc 
��Membre du jury de 3 thèses 
��Direction du programme de Toxicologie Nucléaire  (en liaison avec CEA, CNRS, Inserm et Inra) 

depuis 2001 
 
Manifestations scientifiques 
 
��Dix communications orales dans des conférences internationales dont 3 en tant qu'invité 
��Membre du comité d'organisation et du programme scientifique de 4 conférences internationales 

en dosimétrie interne 
��Organisateur de 3  congrès internationaux (Avignon 1997, 1999, Oxford 2002), de 2 Workshops 

sur la spéciation (Saclay 2001, Institut Curie 2004), et d'une université d'été en 2001 sur "Mesures 
et analyses de substances radioactives " 

��Organisateur dans le domaine de la Toxicologie Nucléaire de 6 séminaires scientifiques réunissant 
à chaque fois environ 100 chercheurs et soumis à l'avis d'un conseil scientifique 

 
Groupes de travail 
 
��Création en 2000 et animation scientifique du groupe de travail CEA/CETAMA-GT32 sur la 

"Spéciation" 
�� Participation aux groupements de recherche (GdR PRACTIS et PARIS) sur la spéciation 
 
Expertise 
 
��Expert international depuis 2000 du comité II de la Commission Internationale de Protection 

Radiologique (CIPR) et plus particulièrement du groupe de travail sur la dosimétrie interne 
(INDOS) 

��Expert dans 2 projets européens du 5ème PCRD : RB-Database (banque de données biocinétiques) 
et OMINEX (calcul de dose) 

 
Enseignement  
 
��DESS Radioprotection, DEA Toxicologie, INSTN (chimie des actinides), CNAM 
 
Publications  
 
��Referee pour des revues scientifiques internationales dont Health Physics, Radiochimica Acta, 

International Journal of Radiation Biology, Radiation Protection Dosimetry, Applied Radiation 
and Isotopes 

�� 23 publications internationales en 1er auteur, 51 en co-auteur 
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2 CONTEXTE DES ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
Comprendre le comportement biologique des radionucléides et plus particulièrement des actinides sur 
les organismes vivants en cas d'incorporation, tel est l'objectif visé depuis le début du développement 
de l'industrie nucléaire dans les années 50.  
Ce domaine d'étude est celui de la radiotoxicologie, qui inclut les domaines de la dosimétrie et de la 
radiobiologie (non abordé dans ce document), et qui s'intéresse d'une part à l'aspect radioactivité d'un 
élément et donc à ses effets radiatifs induits et d'autre part à l'aspect toxicologique de ce même 
élément. Le meilleur exemple  est celui de l'uranium qui existe sous plusieurs formes physico-
chimiques (gaz, liquide, solide), plusieurs degrés d'oxydation, plusieurs isotopes (principalement 232U, 
234U, 235U et 238U) avec des activité spécifiques (Bq.g-1) très différentes et qui suivant son 
enrichissement en 235U exerce un effet dominant radiologique (enrichissement > 3%)  ou plutôt un 
effet toxique de type métal lourd (uranium naturel ou appauvri).  
Ainsi, dans le domaine de la dosimétrie, la Commission Internationale de Protection Radiologique 
(CIPR), créée dans les années 60, s'est préoccupée de ce problème et propose des recommandations 
pour l'exposition des travailleurs et du public à un certain nombre de radionucléides : ces 
recommandations sont basées sur le comportement biocinétique de ces radionucléides en cas 
d'inhalation ou d'ingestion et se traduisent par des coefficients de dose. Parmi les éléments d'intérêt, les 
actinides ont fait l'objet de nombreuses études et de révision de leurs modèles biocinétiques, basées sur 
leurs caractéristiques physico-chimiques et leur spéciation1. 
En parallèle le domaine de la toxicologie s'est aussi intéressé à un certain nombre de questions posées 
par les radionucléides : comment un élément toxique atteint-il ses cibles (organes, tissus, cellules) ? ; 
comment est il transporté ? ; comment certaines cellules ou organismes résistent-ils à ces éléments 
toxiques ? ; peut on intervenir suite à une contamination, réduire la fixation de l'élément et accélérer 
son élimination (domaine de la décorporation2) ? Pour le savoir, une nouvelle impulsion a été donnée 
à ces recherches en 2000 dans le cadre d'un Programme "Toxicologie Nucléaire" du CEA, qui s'est  
élargi en 2003 suite à un appel d’offres national inter-organismes (CEA, CNRS, Inra et Inserm) et 
s'intitule Programme "Toxicologie Nucléaire Environnemental".  
Le contexte général de la radiotoxicologie et des programmes de recherche associés ainsi résumé doit  
permettre : 
• d’évaluer le bien-fondé scientifique sur lequel se construisent les concepts internationaux de 
protection contre les rayonnements ionisants et les agents chimiques ; 
• de proposer des solutions techniques préventives pour décorporer les éléments ingérés ou inhalés. 

Parmi l'ensemble des sujets traités, relevant de plusieurs disciplines comme la physique, la chimie et 
la radiochimie, la biochimie, la biologie et la médecine, nous nous intéresserons plus 
particulièrement au domaine de la spéciation physico-chimique des actinides. Nous essayerons de 
montrer, d'une part dans le cadre d'une thèse réalisée entre 1980 et 1983 et ensuite au travers 
d'activités de recherche menées au sein d'un laboratoire de radiotoxicologie (1993-2000) et d'une 
équipe de recherche sur la Toxicologie nucléaire (2000-2004), la contribution apportée dans ce 
domaine.  
                                                           
1 Définition de la spéciation proposée en 2000 par IUPAC : une espèce chimique est la forme spécifique d'un 
élément définie selon sa composition isotopique, sa structure électronique ou son état d'oxydation, sa présence 
sous forme de complexe et/ou sa structure moléculaire. L'analyse de spéciation est l'activité analytique qui 
identifie et/ou quantifie les espèces chimiques d'un élément dans un échantillon. Les processus d'extraction et de 
lixiviation utilisés dans les études de biodisponibilité ont été regroupés sous le terme de fractionnement. 
Les champs d'application des analyses de spéciation sont aujourd'hui de plus en plus variés. Les principaux 
domaines sont l'environnement, la biologie, l'alimentation, la santé et l'hygiène industrielle. 
 
2 Le mot décorporation n'a pas d'équivalent dans la langue française. Il a été introduit officiellement dans la 
langue anglaise par les éditeurs du "Oxford English Dictionnary". La décorporation vise à augmenter 
l'élimination par les voies naturelles d'un élément étranger incorporé dans un organisme vivant, en utilisant des 
agents chélatants, molécules spécifiques ou pharmaceutiques. 
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3 RESUME DE LA THESE  (1980-1983) 
 
 
Thèse de docteur-ingénieur  de l'école centrale Paris 
Soutenue le 7 décembre 1983 
Sujet : Etude des caractéristiques physico-chimiques de composés uranifères sur des postes de 
travail 
 
Résumé  
 
L'UF4 est un composé important dans le cycle de l'uranium et sa production constitue une étape 
essentielle dans la fabrication du métal et dans l'enrichissement. Il se présente sous forme de poussière 
inhalable et nécessite donc une surveillance des travailleurs au poste de travail. 
Cette surveillance existe depuis de longues années sous forme de contrôle d'atmosphère, de suivis  
d'urine et de selles. Le but principal de ce travail a été d'essayer de replacer l'UF4 dans une 
classification de solubilité des éléments uranifères. 
Le caractère de solubilité en milieu biologique synthétique est la meilleure approche toxicologique du 
problème de l'inhalation et nécessite une étude aussi bien physique que chimique de l'élément étudié. 
L'aspect physique (granulométrie, densité, surface spécifique) décrit au chapitre I montre que la 
poussière dont le diamètre moyen est inférieur à 6 µm est susceptible d'atteindre les alvéoles pulmo-
naires et donc de se comporter en élément toxique à la fois chimiquement (phénomène de solubilité) et 
radiologiquement (émission �). 
L'aspect chimique ou test de solubilité in vitro nous a conduit à définir de façon plus précise la classe 
de solubilité ou plus généralement le caractère de solubilité de l'UF4, rapporté à d'autres éléments. Au 
cours de cette étude nous avons montré, en mettant au point et utilisant une cellule en plexiglass 
contenant un "sandwich" d'uranium que la poussière se transformait (changement de coloration de 
visu) pour passer de l'UF4 à un mélange oxyde hydroxyde du type UaOb(OH)c (identification par 
analyse ESCAE). 
Le phénomène à été traduit sous forme de courbes et d'essais de modélisation mathématique aussi bien 
sur la solubilité de l'uranium que celle des fluorures, les résultats étant donnés en % cumulé dissous, 
fonction du temps. En effet, en milieu "sérum simulé (Gamble)" les fluorures se solubilisent 
rapidement et libèrent donc l'uranium sous forme d'un composé du type oxy-hydroxy. 
C'est ce phénomène qui explique d'une part le changement de couleur de la poussière et d'autre part la 
faible solubilité trouvée pour UF4 (période de demi-vie biologique t1/2 = 500j), puisqu'en fait nous ne 
sommes plus en présence du même élément. 
Au point de vue toxicologique ce résultat est essentiel car la toxicité d'UF4 au niveau pulmonaire 
correspondra à celle d'un insoluble entraînant des dommages chimique et radiotoxique importants. 
L'influence de divers paramètres intervenant dans ce test a été expérimentée, conduisant à une 
modélisation mathématique de la cinétique de dissolution. 
Enfin, le modèle in vitro a été testé d'une part pour plusieurs types de liquides (eau, sérum, solution 
saline, Gamble) et d'autre part sur d'autres composés uranifères dont la solubilité est connue, ceci afin 
de classer UF4 en terme de solubilité par rapport à d'autres composés. 
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4 RESUME DES ACTIVITES DE RECHERCHE DEPUIS 1983 
 

Contexte scientifique 
 
Dans le cadre des études faites sur le comportement biologique des radionucléides et plus 
particulièrement des actinides en cas de contamination chez l'homme, se posent un certain nombre de 
questions que l'on peut décliner en plusieurs étapes successives ou "tiroirs" (Figure 1), et pour 
lesquelles nous avons apporté une contribution : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les recherches en chimie théorique et analytique constituent des outils indispensables de nos jours 
pour comprendre dans le domaine de la biologie, les mécanismes qui, à l’échelle de l’ion ou de la 
molécule, décrivent les phénomènes qui régissent la mobilité, le transport, le transfert et la 
biodisponibilité des éléments dans les différents milieux ou les forces qui régissent sa reconnaissance 
parfois très spécifique par des macromolécules biologiques (protéines, acides nucléiques, 
polysaccharides, etc…). Ces études permettront de comprendre à la fois les mécanismes de sélectivité 

4.1/ Caractérisation des propriétés physico-chimiques des 
aérosols présents dans l'environnement des  postes de travail.  
 
4.2/  Etude de 2 modes d'incorporation : 
   
L'inhalation : participation à l'élaboration du modèle 
pulmonaire de la CIPR[75], développement d'expérimentations 
in vivo et in vitro, détermination de paramètres spécifiques 
traduisant le passage du poumon au sang (absorption au 
sang), participation à la création et l'implémentation d'une 
base de données biocinétiques ; 
  
L'ingestion : développement d'expérimentations in vivo afin 
de déterminer des coefficients de transfert intestinal (passage 
intestin-sang) de certains composés uranifères ; 
 
4.3/ Spéciation biologique : développement et expertise de 
bases de données thermodynamiques pour simuler, 
dimensionner et interpréter les expérimentations, 
détermination de constantes thermodynamiques actinides-
ligands biologiques ; 
 
4.4/ Organes cibles (rein, os, foie, cerveau, poumon) et 
localisation intracellulaire : expérimentation in vivo et in 
vitro, caractérisation par microscopie électronique (MEB, 
MET) ; 
 
4.5/ Décorporation ou traitement de la contamination : 
mise au point d'un cahier des charges (métal-ligand), 
participation à la synthèse de ligands (marquage), 
développement de tests in vitro de criblage, détermination de 
constantes thermodynamiques actinides-ligands décorporant, 
test d'efficacité in vivo ; 
 
4.6/ Modélisation en dosimétrie interne :  participation au 
développement de calcul de dose. 
 

Fig 1 : Vénus traversée par les tiroirs  
                             Salvador Dali 1964 
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relative à cette échelle et les mécanismes d’interaction avec les métaux biologiques (ou des toxiques 
qui miment les métaux biologiques) qui utilisent les mêmes chemins d’accès. Elles viseront également 
à tenir compte de la distribution et de la spéciation des éléments en traces. 
 
La détermination de la forme chimique (spéciation) sous laquelle l’élément mobilisé est actif (toxique) 
ou inactif (non toxique) est un aspect important qui devra être systématiquement pris en compte. Cet 
objectif fera appel à toute technique d’analyse ou à tout couplage de techniques adaptées au(x) 
problème(s) à résoudre. L’analyse des éléments trace ainsi que celle des composés moléculaires sera 
appliquée aux milieux d’intérêt (aux fluides biologiques, extraits cellulaires …). 
 
Déterminer la spéciation d’un élément dans un milieu donné implique d’identifier, caractériser et 
quantifier les différentes formes physico-chimiques de cet élément. Il s’agit donc de définir la forme 
chimique (état d’oxydation, charge, proportion et nature des formes complexées), et parfois physique 
(répartition entre formes solubles, colloïdales ou particulaires et phases solides, modes d’association et 
localisation physique) sous lesquelles se trouve un élément donné.  
 
Dans le domaine de la biogéochimie, deux définitions différentes apparaissent pour la spéciation :  

• la spéciation chimique, de nature statique, décrit le processus opérationnel d'identification 
et de quantification d'une espèce chimique contenant un élément donné ;  

• la spéciation chimique appliquée à la biologie, de nature plus dynamique, concerne plutôt 
le passage d'une espèce à une autre par un processus dynamique réactionnel. 

 
La spéciation est donc un élément clé qui va déterminer la mobilité des éléments dans un milieu, leur 
biodisponibilité et par là même leur toxicité. La connaissance de la spéciation constitue donc un outil 
de base pour comprendre et interpréter les mécanismes mis en jeu dans la réactivité d’éléments, et 
aussi dimensionner les expérimentations associées.  
 
Dans le cas d’une contamination interne par des radionucléides, que ce soit par inhalation, ingestion 
ou blessure, le radionucléide sera transféré au sang par des phénomènes de dissolution et/ou 
absorption. Ensuite à partir de ce compartiment sanguin, le radionucléide sera distribué dans 
l'organisme et 2 mécanismes seront alors mis en jeu : soit la rétention dans des organes cibles (foie, os, 
rein, tissus mous…) soit l'élimination ou excrétion via les urines et les selles (Figure 2).  
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Figure 2 : Mécanismes mis en jeu  suite à différents modes d'incorporation[75]. 
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Les études de spéciation contribueront dans un premier temps à caractériser les propriétés physico-
chimiques des composés mis en jeu en amont de la contamination et à améliorer les modèles 
biocinétiques (transport et transfert dans l'organisme) et dosimétriques des radionucléides. D'autre part 
elles permettront de mieux comprendre comment et sous quelle forme le radionucléide circule dans le 
compartiment sanguin, et ensuite atteint les organes cibles et s'y fixe avec d'éventuelles 
transformation.   
 
Le dernier apport de la spéciation se situera au niveau du traitement de la contamination interne ou 
décorporation, permettant de cibler des molécules chélatantes qui puissent entrer en compétition avec 
les molécules complexantes naturelles des milieux biologiques, déplacer les équilibres et augmenter 
l'élimination du radionucléide. 
 
On constate que pour chacun des mécanismes complexes mis en jeu la thermodynamique et la 
cinétique joueront un rôle essentiel. 
 
Différentes approches peuvent être utilisées pour ces études, en fonction du niveau de précision requis 
et du degré d’incertitude toléré. Parmi ces méthodes, la modélisation informatique a pour but de 
calculer la distribution des espèces dans un milieu donné pour un élément donné. Ces calculs intègrent 
généralement les constantes thermodynamiques de solubilité, de précipitation, de formation de 
complexes, des réactions acido-basiques et des réactions d’oxydo-réduction. Cependant, cette méthode 
ne doit pas être utilisée seule pour déterminer la spéciation dans les milieux biologiques mais 
seulement en vue d’obtenir une première estimation de la distribution des espèces à l’équilibre. Ces 
données doivent alors être validées par des données expérimentales obtenues avec des techniques 
d’analyse des complexes métalliques. Ces méthodes doivent cibler, avec un minimum de perturbation 
du système et de son profil de spéciation, l’extraction, la séparation, l’identification et la quantification 
des produits de réaction des métaux et métalloïdes avec les composés des tissus et des cellules. Elles 
nécessitent l’utilisation de techniques de séparation telles que la chromatographie, l’électrophorèse 
capillaire ou la co-précipitation, couplées avec une détection spécifique de l’élément étudié.  
 
Le travail présenté ici résume et décrit la contribution à la spéciation des actinides au niveau des 
portes d’entrée de l’organisme et dans les tissus cibles. Les connaissances dans ce domaine ont 
fourni des données dans quatre grands axes de recherche en radioprotection incluant des études de 
biocinétique, de toxicologie, de décorporation et de dosimétrie.  
La plupart des études de biocinétique ont été menées sur le sang car la biocinétique globale des 
radionucléides est largement influencée par leur comportement dans ce tissu. Une revue des travaux 
menés montre que, dans le sang, la plupart des actinides sont principalement liés à la transferrine (Tf), 
protéine de transport du fer. Cette fixation est essentielle car la constante de stabilité des complexes 
actinide-Tf est inversement proportionnelle, à la fois à la vitesse de distribution des actinides dans les 
tissus cible et à leur taux d’excrétion urinaire. Des travaux similaires ont été réalisés au niveau 
d’organes de dépôt comme le foie ou les os ou encore sur des excrétas. Bien que les ligands 
spécifiques à chaque tissu restent à définir, un comportement schématique des actinides après leur 
entrée dans la cellule peut maintenant être dressé. Dans le foie, le plutonium, le neptunium et 
l'américium sont distribués en fonction de leur état d’oxydation et de la masse incorporée dans le 
cytosol et les noyaux cellulaires. Ils sont liés dans ces compartiments à des protéines spécifiques dont 
certaines sont fortement liées à l’ADN cellulaire. Au niveau du squelette, ces éléments sont distribués 
par la transferrine vers les matrices minérale et organique de l’os (ex : hydroxyapatite). Cette fixation 
est quasi-définitive et résiste à toutes les thérapies envisagées.  
 
La forme chimique des radionucléides influence également leur chimiotoxicité et solubilité, ce qui se 
traduit parfois par la formation de précipités spécifiques à l’intérieur des cellules. Ceci est illustré par 
un travail récent qui a étudié les interactions entre l’uranium et les cellules rénales (LLC-PK1). Ce 
travail a montré que les complexes de carbonate d'uranyle, une fois entrés à l’intérieur du 
compartiment cytoplasmique, précipitent sous forme d’aiguilles de phosphate d’uranyle qui induisent 
une réponse toxique, dépendante de la concentration. Au contraire, l’uranium, introduit sous forme de 
citrate d'uranyle ne précipite pas et n’induit aucune toxicité, quelle que soit la concentration utilisée.  
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D’autres études réalisées sur le neptunium ou le plutonium ont montré que ces radionucléides ne sont 
pas distribués de façon homogène dans les tissus mais qu’ils sont spécifiquement concentrés dans 
certains types de cellules, voire dans certaines structures cellulaires telles que le noyau ou les 
lysosomes. Ces accumulations très localisées entraînent un dépôt d’énergie hétérogène, non pris en 
compte dans les modèles dosimétriques de la CIPR qui font l’hypothèse d’une distribution homogène 
des radionucléides dans la cellule. Les études de spéciation peuvent ainsi fournir des données devant 
être intégrées dans les modèles dosimétriques, permettant une meilleure évaluation de la dosimétrie et 
par conséquent du risque de cancer radio-induit.  
 
Les études de spéciation peuvent également être très utiles aux études de décorporation car elles 
apportent des informations sur la structure, l’affinité et la période biologique que devrait avoir un 
chélateur artificiel conçu pour l’élimination d’un radionucléide incorporé. Ces chélateurs artificiels 
potentiels doivent complexer l’élément de manière compétitive par rapport aux ligands naturels. La 
connaissance des interactions entre les radionucléides et les ligands biologiques est donc primordiale 
dans ce domaine de recherche.  
 
En conclusion, les études de spéciation peuvent fournir des données nécessaires à l’amélioration des 
connaissances dans de nombreux domaines de dosimétrie interne. Ces études et leurs résultats 
peuvent aider à mieux décrire, comprendre et donc prévoir les biocinétiques et la toxicité des 
radionucléides. La plus grande difficulté dans ce domaine est de définir la technique la plus fiable en 
fonction de la précision demandée et du degré d’incertitude toléré. Différentes techniques 
complémentaires devront alors être combinées pour déterminer la spéciation d’un élément sans aucune 
ambiguïté. Cependant, du fait de la complexité de la plupart des techniques et du nombre très 
important des formes chimiques potentielles des radionucléides, les études de spéciation ne devront 
pas être entreprises systématiquement mais seulement sur quelques radionucléides afin de comparer 
leurs différences de toxicité ou de biocinétique. De même, les études devront être réalisées sur des 
tissus spécifiques, comme ceux impliqués dans l’entrée, le stockage ou l’excrétion des radionucléides, 
et sur des molécules spécifiques, déjà connues pour chélater les métaux.  
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4.1 Etudes sur la caractérisation ou spéciation physico-chimique des aérosols présents 

dans l'environnement des  postes de travail 
 
De nombreuses études des caractéristiques physico-chimiques d'aérosols présents dans 
l'environnement des postes de travail dans l'industrie métallurgique et nucléaire (amont du cycle) ont 
été réalisées dans le cadre de contrats avec l'industrie nucléaire (CEA, FBFC, COGEMA, 
COMURHEX, NRPB…), mais aussi la CEE (4ème et 5ème PCRD).  
 
Ces études ont été conduites à la base dans un cadre réglementaire dosimétrique et scientifique : 
l'évolution des recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR), 
sur le modèle respiratoire a montré que, parmi un certain nombre de paramètres influençant le calcul 
de dose, le diamètre aérodynamique médian en activité des aérosols (DAMA) et sa distribution (σg) 
était le paramètre qui contribuait le plus significativement à la dose ainsi que la dissolution du 
composé (§4.2). 
 
C'est donc mon activité d'expert au sein de la CIPR  dans le cadre du groupe de dosimétrie interne 
(INDOS) et la responsabilité de chef du laboratoire d'étude appliquées en radiotoxicologie, qui m'ont 
permis d'initier un certain nombre d'études ou expertises dans le domaine de la caractérisation 
d'aérosols, et d'implanter les techniques correspondantes au laboratoire : Microscopie Electronique à 
Balayage (MEB), couplée à la spectrométrie X, Mesure de surface spécifique (BET), mesure de 
diffraction X, chambres d'inhalation et générateurs d'aérosols en BAG,  analyseurs de particules, 
granulomètres, cascades impacteurs… 
L'ensemble de ces expertises à conduit à quelques publications[2,4,8,10,11,14,15,16,19,20,23,28,30,33,46,56] et 
rapports de synthèse[86-89]. Parmi ces publications citons deux exemples les plus significatifs et les plus 
représentatifs : 
 
��Caractérisation des aérosols générés par le procédé d'enrichissement par laser (SILVA) 
Le développement du procédé SILVA en France a su intégrer dès le démarrage des essais de 
vaporisation d'uranium sur le site de Pierrelatte la composante "étude de risques" et de nombreuses 
études[11,14,23,28,56] in situ de caractérisation d'aérosols lors des différentes phases d'essais ont pu ainsi 
être conduites. Le tableau 1 suivant et la photo 1 résument ces résultats. 
Les particularités de ce procédé qui ont été mises en évidence étaient : 

��la présence de particules ultrafines (< 0,1 µm) (photo 1) apparaissant lors de feux d'uranium 
(pyrophoricité des "pelures d'uranium") ; 

��l'analyse en perte d'énergie des électrons (EDS) a montré que les aérosols étaient des sphères 
constituées au cœur d'uranium métal et dont la surface était oxydée (UO2, U3O8) ; 

��l'addition de fer dans les lingots d'uranium pour diminuer la pyrophoricité augmentait la taille 
des aérosols (7,6 µm) et donc diminuait la dose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Samples* 

 
Composition # 

 
AMAD (µm) 

 
σg  

S1 
 
     85%     Um+UO2  
     15%     U3O8 

 
      80%     5µm 
      20%  0.1µm 

 
2.6 

 
S2 

 
     30%     Um+UO2  
     70%     U3O8 

 
      92%     8µm 
        8%  0.1 µm 

 
2.4 

 
S3 

 
UO2, U3O8, UO3  

FeO, Fe2U 

 
7.6µm 

 
2.1 

 

 

Tableau 1 :  Caractérisation physico-chimique d'aérosols 
d'uranium prélevés sur le procédé SILVA d'enrichissement 
de l'U par Laser[28]. 
 

Photo 1 : Sphère d'UO2 + U3O8 

(D=7µm) recouverte d'agglomérats de 
particules très fines (d<0,1µm) lors 
d'un feu d'uranium. (x 10 000)[28]. 
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��Synthèse des résultats obtenus dans l'industrie nucléaire française 
L'ensemble des résultats concernant l'acquisition sur 10 ans de données physico-chimiques d'aérosols 
d'uranium collectés et caractérisés dans l'industrie française a été publié[20,56]. Ce travail a permis : 

��De constater que le DAMA des aérosols d'uranium, quels que soient les procédés de 
fabrication et les divers composés, était compris entre 1,3 et 8,5 µm soit une valeur moyenne 
pour l'industrie française de l'uranium de 5,7 µm et un σg associé de 2,4 ; 

��De faire adopter, à partir de cette étude et d'une étude similaire faite en Angleterre (Dorrian et 
Bailey3, 1995) par la publication 66 de la CIPR, une valeur par défaut de DAMA de 5 µm et 
un σg associé de 2,5, pour les aérosols présents dans l'industrie nucléaire ; 

��D'avoir des valeurs de référence sur les surfaces spécifiques des composés, ces valeurs étant 
très dispersées et comprises entre 0,5 et 18,3 m2.g-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Etudes de spéciation sur 2 modes d'incorporation : inhalation et ingestion 
 
��Inhalation : Guide pour l'application pratique du modèle respiratoire chez l'homme 
Le modèle de déposition et de rétention par inhalation ou modèle respiratoire chez l'homme a été initié 
en 1966 par un groupe de travail (Task Group on Lung dynamics), décrit par la Publication 304 de la 
CIPR (1979) et révisé avec un certain nombre de changements dans la publication 665 de la CIPR 
(1994).  Un guide technique[75], destiné à l'application pratique de ce nouveau modèle, a été publié en 
2002 : en résumé, ce guide décrit successivement la morphométrie et la physiologie du poumon 
(Figure 3), le dépôt et l'élimination de particules des voies respiratoires, et la dosimétrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Dorrian M.D., Bailey M.R. Radiat.Prot.Dosim. 60:119-133; 1995. 
4 International Commission on Radiological Protection. Publication 30. Elsevier (Oxford); 1979. 
5 International Commission on Radiological Protection. Publication 66. Elsevier (Oxford); 1994. 

 

Photo 2 : Exemple d'agglomérat (D=7µm) de 
particules d'UO2 (d < 0,5µm) sur un poste de 
pastillage de FBFC. (x 10 000)[20]. 

Figure 3 : Modèle pulmonaire simplifié de la CIPR 66[75] 
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Ma contribution, en tant que membre du groupe INDOS, a plus particulièrement porté sur les chapîtres 
de l'élimination ou "clearance" et de la dosimétrie et s'est traduit par :  
 
��l'étude de l'influence du DAMA (§ 4.1) sur la répartition dans l'arbre respiratoire, sur la rétention 

pulmonaire (Figure 4a) ou encore l'excrétion urinaire (Figure 4b) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��le développement d'un modèle in vitro pour mimer (Figure 5) et ensuite modéliser la dissolution 

des particules au niveau pulmonaire : ces travaux ont été initialisés lors de ma thèse (1980-1983) 
et ensuite poursuivis dans diverses publications[3,6,7,9,12,27,29,38,56,72] ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le mécanisme de dissolution chimique qui contrôle le taux d'absorption d'un composé déposé 
dans une alvéole pulmonaire vers le sang, est proportionnel à la surface spécifique et  un certain 
nombre de paramètres spécifiques décrits dans la formule ci-dessous (E1). D'autres facteurs 
comme le taux d'hydratation[9] peuvent aussi intervenir :  

avec  m, s, and D qui sont respectivement la masse, la surface spécifique et le diamètre de la 
particule au temps t, et  � la densité de la particule;  k est le taux de dissolution ; �s = s/D2  le 
facteur de forme de surface;  �v = m/�D3  le facteur de forme de volume.   

��la mise en place de boîtes à gants pour générer et contrôler des aérosols et les faire inhaler in vivo 
à des rats pour étudier le métabolisme de différents composés ;  

)(
m k-

 = D k- = ks- = 
dt
dm

 
3/2

v

3/2
s2

s
αρ
αα      (E1) 

 

Figure 4 : Influence du DAMA sur la sur la rétention pulmonaire (4a) et sur l'excrétion urinaire (4b)[75]. 

Figure 5 : Modèles in vitro de dissolution[27] 

4A 4B 
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��l'étude de nombreux composés rencontrés dans l'industrie comme différents composés de 
l'uranium[3-11,14-16,19,23,27-30,41,49,51,52,54,56,68,88,94], du thorium[67,86], du plutonium et de l'américium dans 
les (MOX)[57,66,72,89,91] dont le but était de déterminer des paramètres spécifiques (DAMA, facteurs 
d'absorption au sang, influence de la surface spécifique) et de voir leur influence sur le calcul de 
dose. Parmi ces nombreux travaux citons plus particulièrement trois exemples représentatifs : 

 
�� l'étude du composé UO4,2H2O ou peroxyde d'uranium hydraté (UO3.H2O2.H2O), pour lequel 

aucune donnée n'existait. Cette étude[29,41,56] a permis de déterminer des facteurs d'absorption 
spécifiques en utilisant les tests in vitro et in vivo mentionnés précédemment, de classer dans 
les termes de la publication 66 de la CIPR, ce composé comme très transférable de Type F, et 
de comparer son métabolisme à celui d'autres composés plus connus (Tableau 2) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��l'étude de l'influence de la surface spécifique sur le comportement biocinétique et le calcul de 
dose, pour un ou plusieurs composés a été étudiée[30,51,56] : la Figure (7) résume ces résultats et 
donne la classification des principaux composés de l'uranium rencontrés dans l'amont du cycle 
du combustible ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uranium 

Compound 
Administration 

(Amount) 
Authors Ratios at 1d after exposure of UO4 in rats 

C=Carcass content, K=Kidney content, 
 B= Blood (absorbed amount), U=Urine (cumulative) 

 
   C/B K/B U/B K/K+U 

UO4 Int.(195 µg)+ 
Int.(7,6 µg)+ 

Ansoborlo  0.26 
0.24 

0.27 
0.27 

0.46 
0.48 

0.37 
0.36 

UF4 Inh.(130 µg)++ Stradling 1985 0.23 0.32 0.45 0.41 
UO3 Int.(10 µg)+ Stradling 1985 0.19 0.27 0.52 0.34 
ADU Inh.(16 µg)++ Stradling 1987 0.23 0.32 0.46 0.40 

UO2(NO3)2 Int.(52 µg)+ 
Int.(1 µg)+ 

Ellender 1987 
Cooper 1982 

0.36 
0.14 

0.17 
0.22 

0.46 
0.64 

0.27 
0.25 

UO2(HCO3)2 Int.(1 µg)+ Cooper 1982 0.16 0.26 0.58 0.31 
U3O8 Inh.(120 µg)++ Stradling 1989 0.24 0.17 0.59 0.23 
UO2 Int.(365 µg)+ Stradling 1988 0.31 0.19 0.51 0.27 

       
Average values (SEM) 0.24(0.07) 0.24(0.06) 0.52(0.07) 0.32 (0.06) 

+ Int : intratracheal instillation, ++ Inh : inhalation. 
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Tableau 2 : Comparaison du métabolisme de UO4,2H2O avec d'autres composés de l'uranium[29] 

Figure 7 : Classification en terme de dose par unité d'incorporation des principaux composés de 
l'uranium pour différentes surfaces spécifiques[56]. 
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�� l'étude du comportement biocinétique du plutonium et de l'américium  dans l'oxyde PuO2 et 
dans des MOX obtenus par deux procédés différents ("Mimas" de type mélange de poudre 
UO2, PuO2 et "Solgel" ou poudre (U,Pu)O2 obtenu après précipitation d'une solution liquide) 
(Photo 3) (Thèse S. Matton[91] et publications associées [57,66,72]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Les principales conclusions de cette étude ont été :  

��pour les trois composés étudiés de surfaces spécifiques assez proches, les procédés 
d'obtention et la composition chimique différents ne semblent pas influencer 
significativement les paramètres d'absorption et donc les coefficients de dose (Tableau 3) ; 

��le paramètre de taux de dissolution rapide sr mesuré proche de 1, comme pour les composés 
uranifères, a été proposé comme valeur par défaut pour le modèle CIPR 66 en 
remplacement de la valeur 100 ;  

��il est suggéré aux futurs expérimentateurs d'utiliser les tests in vitro pour des composés peu 
solubles sur une période minimum de six mois pour donner une bonne simulation des tests 
in vivo. 
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238Pu 
 
AMAD 

µm Compound % 
Pu Type fr sr (d-1) ss (d-1) In vitro 

in vivo 
DPUI 
Sv/Bq 

  M 0.1 100 5 10-3  2.7 10-5 5 
(σg: 2.5)   S 0.001 100 1 10-4  9.7 10-6 

2.7 
(σg: 2.5) 

  S  1#    1.4 10-5 

S 0.003 0.69 8.2 10-6 In vitro 1.2 10-5 2.4  
(σσσσg: 1.7) 

PuO2 88 
S 0.007 0.77 3.0 10-5 In vivo 1.3 10-5 

M/S 0.049 0.26 1.6 10-4 In vitro 1.6 10-5 2.2 
(σσσσg:1.7) UO2+PuO2 S 0.002 0.07 3.2 10-5 In vivo 1.3 10-5 

M/S 0.058 0.12 4.5 10-5 In vitro 1.2 10-5 3.6 
(σσσσg:2.2) (U, Pu)O2 

5 
 

S 0.001 7.9 1.3 10-4 In vivo 1.0 10-5 
2.5 

(σσσσg:1.8) 
(U, Pu)O1.96* 25  0.046 0.31 2.4 10-5 In vitro 1.3 10-5 

0.7 
(σσσσg:2.6) 

PuO2** 99  0.0022 0.24 5.9 10-4 In vivo 2.2 10-5 

0.7 
(σσσσg:2.3) 

(U, Pu)O2** 20  0.014 0.96 1.0 10-3 In vivo 2.5 10-5 

 

Tableau 3 : Facteurs d'absorption spécifiques de composés MOX et PuO2 obtenus in vitro et in  
vivo, et coefficients de dose associés[72].   

 

Photo 3 : Composés MOX obtenus par les procédés Mimas et Solgel[91]. 
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��Ingestion  
Le modèle dosimétrique d'ingestion a été décrit par la Publication 30 de la CIPR et sa révision a été 
initiée en 1996 avec la création du groupe de travail Human Alimentary Tract (HAT) chargé de réviser 
en profondeur le modèle qui devrait paraître en 2004 ou 2005. 
 
Dans le cadre d'une thèse en pharmacie de P.Y. Hemidy[92] nous avons étudié l'ingestion de composés 
de l'uranium chez le rat et ainsi déterminé le paramètre spécifique à savoir le facteur intestinal ou f1 = 
λB/λB+λSI   avec λB  la fraction transférée de l'intestin au sang et λSI la fraction restante dans l'intestin. 
 
Les résultats obtenus (Tableau 4) montrent que les f1 sont très inférieurs aux valeurs par défaut de la 
CIPR et diminuent d'un facteur 2 à 3 les coefficients de dose. 
 

Composés Type f1 spécifique 
(%) 

f1 CIPR (%) DPUI spécifique 

(Sv.Bq-1) 
DPUI CIPR 

(Sv.Bq-1) 
233UO2(NO3)2 F 1,05 2 4,3 10-8 2,3 10-8 
UCl4 F 0,94 2 4,3 10-8 2,2 10-8 
ADU M < 0,45 2 4,3 10-8 1,2 10-8 
UO2 S <  0,005 0,2 7,6 10-9 2,3 10-9 
U3O8 S < 0,045 0,2 7,6 10-9 3,5 10-9 
 
 
 
 
 
��Création d'une base de données internationale : RB-Database 
Une base de donnée internationale, Radionuclides biokinetics database ou RB-Database[48,70,87] a été 
initiée en 1997 dans le cadre des 4ème et 5ème PCRD de la CEE. Ce travail parallèle à celui du groupe 
INDOS de la CIPR, pour lequel j'ai été particulièrement impliqué en tant qu'expert dans le domaine, a 
consisté à répertorier dans les publications scientifiques toutes les données disponibles et à 
réinterpréter les données expérimentales antérieures à la publication 66 de la CIPR pour calculer les 
facteurs d'absorption au sang fr, sr et ss. Ce travail m'a permis en forte collaboration avec le National 
Radiological Protection Board (NRPB) de suivre le développement du logiciel d'interprétation Gigafit, 
cité dans de nombreuses publications et utilisé en référence pour ce travail d'homogénéisation des 
données. A ce jour 524 expérimentations en inhalation sur 55 éléments ont été introduites, dont 
principalement 132 sur l'uranium, 109 sur le plutonium, 74 sur le cobalt (utilisé comme particule inerte 
et traceur), 40 sur l'américium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Facteurs d'absorption intestinal de différents composés de l'uranium déterminés in  
                    vivo et coefficients de dose associés[92].  
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4.3 Etudes de spéciation en biologie  
Suite à une contamination interne par un radionucléide et quelle que soit la "porte d'entrée" dans 
l'organisme (inhalation, ingestion ou blessure), ce radionucléide pourra subir un certain nombre de 
transformations chimiques (dissolution, absorption) et atteindra le compartiment sanguin avec une 
certaine cinétique.  
La spéciation constitue un outil indispensable permettant d'accéder à un certain nombre de données de 
bases dont principalement les constantes thermodynamiques de formation ou de dissociation d'un 
complexe, et ce en utilisant essentiellement 2 approches complémentaires : 

��l'utilisation de méthodes analytiques directes ou indirectes conduisant à la détermination de 
constantes thermodynamiques ; 

��la Collection, l'expertise et l'utilisation de données thermodynamiques permettant de faire une 
approche par le calcul, et création d'une base de donnée BASSIST (NEA, IUPAC, PSI). 

 
C'est dans le cadre de cette thématique sur la spéciation en milieu biologique, que j'ai pu apporter une 
contribution à partir de 1996 en encadrant une première thèse[90] sur la spéciation de l'uranium avec S. 
Scapolan et en collaboration avec le laboratoire du CEA de C. Moulin à Saclay, et ensuite en 
accueillant au sein de mon laboratoire le thèse de R. Racine[97] sur la spéciation du neptunium. Ces 
travaux ainsi que la poursuite de la collaboration très étroite avec C. Moulin m'ont conduit à participer 
à de nombreuses publications sur le sujet [24,25,35,36,37,59,60,61,71,73].  
Une seconde étape importante  a été la création en 2000 au CEA, d'un groupe de travail national sur la 
"Spéciation", dont l'activité scientifique s'est traduite d'une part par la production de notes techniques 
sur la spéciation de l'uranium[79], du plutonium[82], du cobalt[80] et son application à la toxicologie 
nucléaire[81], et d'autre part par l'organisation de 2 séminaires internationaux (Décembre 2001 à Saclay, 
Novembre 2004 à l'Institut Curie) dont les actes sont publiés dans Radiochimica Acta.  
 
Parmi l'ensemble des travaux, que j'ai encadrés, citons plus particulièrement quelques exemples les 
plus représentatifs sur la thématique spéciation en milieu biologique : 
 
��Mise au point et évaluation des techniques de spéciation pour l'étude des espèces biologiques 

circulantes de l'uranium : Thèse de S. Scapolan[90](1996-1998). 
L’objectif de ce travail était de développer des outils expérimentaux qui permettent l’étude de la 
spéciation de l’uranium(VI) en milieux inorganique et organique, avec en perspective le milieu 
sanguin. La simulation de la spéciation de l’U(VI) en solution, effectuée à partir de l’ensemble des 
données recueillies dans la littérature (constantes d’équilibre et d’acidité, concentrations des espèces, 
force ionique) a permis de construire des diagrammes de répartition des espèces en fonction du pH 
(Figure 8).  
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Au niveau expérimental, la caractérisation des différentes formes complexées de l’ion uranyle a été 
améliorée en combinant deux techniques : la spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle 
(SLRT) et l’électrophorèse capillaire (EC). 
 
L’EC est une technique analytique séparative en plein développement à très fort pouvoir résolutif qui 
est utilisée aussi bien en milieu biologique que pour les séparations des espèces inorganiques. La 
validation de cette technique en tant qu’outil de spéciation de l’uranium(VI) est l’étape incontournable 
des premiers travaux. Ainsi, les études suivantes ont pu être menées et ont apporté de nouvelles 
données sur : 

��l'analyse de la spéciation des complexes hydroxo de l'ion uranyle par la détection UV indirecte, 
avec l’identification qualitative des complexes (UO2)2(OH)2

2+ et (UO2)3(OH)5
+ ; 

��l'application du mode focalisation isoélectrique afin de mettre en évidence la complexation 
uranium-transferrine ; 

��l'évaluation de la mobilité électrophorétique de UO2
2+ et l'étude des interactions avec des ligands 

tels que les phosphates, l’acide α-hydroxyisobutyrique (α-HIBA) ou les citrates ; 
��l’étude du sytème U(VI)-sérum sanguin avec la séparation des différentes protéines sériques et 

l’influence de l’U(VI) sur les profils électrophorétiques (Figure 9a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, cette technique couplée à la détection UV ne permet pas de travailler pour des 
concentrations d’uranium inférieures à 10-4 M. Le développement du système proprement dit devrait 
alors s'effectuer en insistant sur deux points : le couplage avec un détecteur en ligne de type 
spectromètre de masse, compteur, laser et le greffage en surface des capillaires utilisés dans le but 
d’éviter les problèmes d’adsorption sur la silice.  
 
La Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle (SLRT), technique particulièrement sélective et 
sensible (détermination de l'uranium au niveau de 5.10-12 M dans des eaux souterraines), a été utilisée 
pour la première fois pour l’étude de la spéciation de l’uranium(VI) en milieu biologique. 
Après avoir analysé l'influence de différents ligands (citrate, phosphate, carbonate, transferrine) au 
niveau des spectres de fluorescence de l'uranium(VI), nous avons pu évaluer pour la première fois, par 
l'établissement d'un modèle mathématique et l'utilisation de la titration en SLRT (Figure 9b), la 
constante de complexation à bas niveau de concentration de l’uranium(VI) par la transferrine 
([U]=10-6M, pH=7,4 - [HEPES]=[Bicarbonate]=10-4M). La constante conditionnelle ΚΚΚΚ a été estimée 
à 1016 M-2 (25°C - I=1,5.10-4). 
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Figure 9a : Electrophérogrammes de l'apo-transférine (a) et du système uranium-transferrine (b) par 
CIEF. [Tf]= 1 mg/mL - Electrolyte : Bio-Lyte 5/7 à 2% ; anolyte : acide phosphorique 20 mM; 
catholyte : soude 20 mM - Détection UV, 280 nm - V=15  kV - T=25 °C [25]. 
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Trois complexes phosphato UO2H2PO4

+, UO2HPO4 et UO2PO4
- ont été caractérisés pour la première 

fois spectralement et temporellement (bandes de fluorescence, largeur à mi-hauteur et temps de vie) 
(figure 9c) en utilisant les diagrammes de distribution des espèces en solution (figure 9d). Enfin, une 
étude portant directement sur du plasma sanguin a par ailleurs permis de mettre en évidence la 
complexation de l’uranium(VI) par les phosphates. Une limite de détection de l’U(VI) de 20 µg/L 
(signal / bruit = 3) a été obtenue. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce travail a permis de souligner l'intérêt de l'utilisation de la méthodologie développée pour l’étude du 
système uranium(VI)-transferrine dans le but futur de déterminer, à bas niveau, les constantes de 
stabilité conditionnelles des systèmes curium ou américium-transferrine et, d’une façon plus générale, 
des systèmes actinide ou lanthanide fluorescent - molécule organique. 
 
��Apport de la spéciation en milieu biologique : Review and needs in actinide chemistry in relation 

with biological purposes [73] 
Cet article de synthèse récent fait une revue et une sélection critique des travaux réalisés par la 
communauté scientifique dans le domaine de la spéciation biologique et souligne l'importance des 
bases de données dans ce domaine.  
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��les constantes thermodynamiques disponibles sur les actinides et relatives aux éléments 
présents dans ces milieux : carbonates, phosphates, citrates, acides aminés, protéines ainsi que 
quelques chélatants de référence comme EDTA, DTPA (Tableau 5) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��les données métaboliques des actinides suite à des expérimentations animales, en termes de 
complexation dans le sang, de répartition dans les organes cibles et d'excrétion (Tableau 6) ; 

 
��les molécules d'intérêt en biologie (carbonate, phosphate, citrate, acides aminés, protéines…) 

ou en décorporation et leur interaction avec les actinides ; 
 

��l'utilité des diagrammes de spéciation théorique obtenus à partir des données 
thermodynamiques de base, pour l'interprétation des expérimentations avec un exemple sur la 
toxicité rénale (détaillé au § 4.4) ; 

 
��les données manquantes et les perspectives de recherche dans ce domaine (voir § 5) 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : Constantes thermodynamiques des actinides pour différents ligands organiques et 
inorganiques rencontrés dans les milieux biologiques[73]. 

Actinides Thorium Uranium Neptunium Plutonium Americium 
Biological form Th4+ UO2

2+ Np4+ NpO2
+ Pu4+ Am3+ 

Ionic radius (A) 0.99 0.83 0.92 0.88 0.90 0.99 
Log ß1 (I=0)+       

Hydroxyde (OH-) ß1 = -2.4 
ß4 = -18.4 

ß1 = -5,2 ß1 = -0.3 
ß4 = -9.8 

ß1 = -11.3 ß1 = -0.8 
ß4 = -8.4 

ß1 = -7.3 

Carbonate(CO3
2-) ß5 = 29.8 ß1 = 9.7 

ß2 = 16.9 
ß3 = 21.6 

ß4 = 36.7 
ß5 = 35.6 

 

ß1 = 5.0 
ß2 = 6.5 
ß3 = 5.5 

ß4 = 35.9 
ß5 = 34.5 

 

ß1 = 7.8 
ß2 = 12.3 
ß3 = 15.2 

Phosphate (PO4
3-)  13.3     

                (HPO4
2-) 13.0 7.2  2.9   

                (H2PO4
-)      3.0 

                (H3PO4)  0.8   2.4  
Citrate (Cit3-) 14.2# 8.4#  3.74# 17.6# 9.6# 
Chloride (Cl-) 1.1 0.17 1.5  1.8 1.05 
Glycine (L-) 10.5# 8.0#  3.3*(I=0.1)  4.1# (I=1) 

Cysteine (L2-) 9.2# 6.7#    4.2# (I=1) 
Aspartate (L2-) 11.0# 9.3#  2.6# (I=1)  4.81* (I=0.1) 
Glutamate (L2-) 10.8# 9.2#  2.7# (I=1)  5.6# (I=1) 

Lactate (L-) 5.0# 2.9#  2.0#  2.4# (I=1) 
Transferrin  16 20-25** 2-4** 22.5  
NTA (L3-) 19.4# 10.8# 17.3# (I=1) 7.4#  13.9# 

EDTA (L4-) 26.6# 13.6 (±4.3)# 24.6#(I=1) 9.3# 29.0# 19.6# 
DTPA (L5-) 32.8# 21.1# 29.3# (I=0.5) 11.7# 29.5# (I=0.5) 26.2# 
+ data from NEA, OECD and PSI,  *Smith & Martell,   # IUPAC Database, ** estimated by analogy  
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��Circuit intercomparaison sur la spéciation de l'uranium par SLRT en solution aqueuse[59]  
Dans le cadre du Groupement de Recherche (GdR PRACTIS), j'ai été sollicité en collaboration avec I. 
Billard (CNRS/Strasbourg) pour préparer, organiser et interpréter une intercomparaison entre 13 
laboratoires internationaux sur la spéciation de l'uranium en solution (milieux HClO4 et fluorures) sur 
la base d'une méthodologie commune, à savoir l'utilisation de la Spectroscopie de fluorescence Laser 
en Résolution Temporelle (SLRT). Des solutions de référence au nombre de 7 ont été préparées au 
laboratoire du CEA/LAMAN à Marcoule, en se référant à des diagrammes de spéciation théorique 
(Figure 10) établis à l'aide du logiciel CHESS et de la base de données BASSIST du GT 32. 
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Tableau 6 : Principales données métaboliques des actinides[73]. 

Figure 10 : Exemple de diagramme de spéciation des solutions F et G de l'exercice d'intercomparaison[59]. 

Actinides Thorium Uranium Neptunium* Plutonium Americium 

Biological form Th4+ UO2
2+ Np4+ NpO2

+ Pu4+ Am3+ 
Ionic radius (A) 0.99 0.83 0.92 0.88 0.90 0.99 

Blood stay 10 %  1d 
0.3 % 10d 

25 %  5 min 
1 %    1d 

20 %   1h 
< 1 %   1d 

< 1%  1h < 1 %  1d < 1 %  1d 

Blood  
complexes 

100 % Tf 50 % HCO3
- 

30 % Tf 
20 % red cells 

80 % Tf 70 % free 100 % Tf 100 % Tf 

Organ retention       

Bone 70 % 10-15 % 30-50 % 30-50 % 50 % 30 % 

Liver 5 % / 2-10 % 2-10 % 30 % 50 % 

Kidneys 3 % 12-25 % / 1 % / / 

Soft tissues 4 % 5 % 5 % 5 % 10 % / 

Urinary 
excretion 

4-6 %  5d 
7-9 % 20d 

65 %  1d 
70 %  6d 

3-4 %  1h 
15 %  1d 

15-20 % 1h 
20–40 % 1d 

0.4 %  1d 
1.4 %  14d 

< 1 % 1d 

Ingestion f1 Type M 
                        Type S 

5 10-4 
2 10-4 

2 10-2 
2 10-3 

5 10-4 5 10-4 
1 10-5 

5 10-4 

ICRP model 69 69 67 * 67 67 

* Data on the distribution of  Np(IV) et Np(V) in rat and mouse (Racine 2003, Durbin 1998, Ramounet 1998)  
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Le but de l'exercice était, en partant des 7 solutions de référence dont le pH était compris entre 1,3 et 
4, et contenant chacune 1 à 2 espèces de l'ion uranyle (UO2

2+ , UO2F+, UO2OH+…), de déterminer 
pour chaque solution le type de décroissance, les temps de vie et leurs intensités et les pics d'émission.  
Les principales conclusions de cet exercice ont été : 
 

��pour l'ion uranyle UO2
2+ seul (Ech A) en milieu HClO4 1M, nous avons constaté une bonne 

homogénéité des résultats sur le temps de vie et les pics d'émission, avec une valeur moyenne 
τ = 7,9 ± 0,7 µs ; 

��pour le système UO2
2+/F- (Ech B), nous avons observé un bon agrément sur les deux valeurs 

de temps de vie à des temps courts τ1 = 0,6 ± 0,3 µs et τ2 = 4,3 ± 0,2 µs ; par contre nous 
avons noté une dispersion plus importante la 3ème valeur  τ3 = 27 ± 11 µs. Seule la demi-vie la 
plus courte τ1 peut être attribuée à UO2

2+ ; 
��pour le système UO2

2+/SO4
=  (Ech C), nous avons constaté un  bon agrément sur les trois 

valeurs de temps de vie τ1 = 1,6 ± 0,3 µs, τ2 = 5 ± 1 µs, et  τ3 = 17 ± 7 µs. Toutefois aucune 
des espèces détectées ne peut être attribuée à UO2

2+ sur la base des spectres d'émission ; 
��pour le système UO2

2+/OH- (Ech D-G), les résultats sont plus dispersés avec τ1 < 1 µs et τ2 ~ 5 
µs, et τ3 ~ 30 µs. Plusieurs participants ont détecté un comportement multi-exponentiel, et les 
temps de vie semblent indépendants du pH et insensible à la variation de force ionique. 

 
��Etude du comportement redox du neptunium en présence d’ions citrate [102]  
Cette étude réalisée dans le cadre d'un DEA[102], a permis d’évaluer plus précisément la spéciation 
chimique du neptunium aux degrés +IV et +V en milieu citrate 0,1M, en particulier en déterminant les 
constantes de complexation de NpV avec les différentes formes acido-basiques du ligand et les 
constantes de formation des complexes 1:1 et 1:2 de NpIV avec les ions Cit3-. 
La première étude, avec des concentrations élevées en citrate (pL=0), a montré la faisabilité de la 
détermination de K5,n à partir des spectres UV ; cependant, les résultats n’ont pas pu être exploités 
quantitativement en raison de la variation importante de la force ionique en fonction du pH de la 
solution. L’étude quantitative réalisée par la suite (pL=1), pour laquelle cette variation est beaucoup 
plus faible, a permis de déterminer les constantes de complexation de NpV avec les différentes formes 
acido-basiques du ligand, et d’utiliser ces valeurs pour tracer des diagrammes thermodynamiques 
mettant en évidence le domaine d’instabilité de NpV en fonction des valeurs des constantes de NpIV-
citrate, qui n’ont jamais été déterminées. 
Dans la seconde étude, la détermination par spectrophotométrie de ces constantes de complexation du 
système NpIV-citrate a été réalisée à une acidité élevée pour éviter le problème de l’hydrolyse. Les 
valeurs obtenues (logK4,0,1=15,7, log�4,0,2=29,4) sont proches de celles du système PuIV-citrate 
calculées par Nebel, et non pas, comme on s’y serait attendu, intermédiaires entre les systèmes UIV-
citrate et PuIV-citrate. 
Le report des valeurs de ces constantes dans les diagrammes thermodynamiques amène une nouvelle 
évaluation du domaine de dismutation de NpV en milieu citrate (Figure 11), qui correspond 
relativement bien  au domaine d’instabilité déterminé expérimentalement par suivi cinétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Diagramme de Pourbaix : complexation de NpO2
+par HCit2- 

pL=1; logK5,0=1.6; logK4,0,1=15,7; logβ4,0,2=29,4[102].  
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4.4 Etudes de spéciation sur organes cible et localisation intracellulaire 
 
Suite à une contamination par un radionucléide, celui ci est transporté par le sang et une partie est 
distribuée dans des organes cibles, le reste étant éliminé par les urines ou selles (Figure 2). Certains 
modèles sont appelés "recyclants", signifiant un retour d'une fraction du radionucléide de l'organe 
cible vers  le sang avec une certaine cinétique (cas par exemple du Cs, Co…). 
 
Parmi les principaux organes cible citons : le poumon, le foie, l'os et le rein. 
 
La biocinétique des actinides est assez bien connue (Tableau 6, p 22, § 4.3) et les modèles sont 
actuellement en cours de révision au niveau de la CIPR dans le cadre du groupe INDOS. 
Dans ces modèles, chaque organe est subdivisé en "compartiments" pour lesquels sont décrits en 
fonction du temps les entrées et sorties vers les autres compartiments ou autres organes. Par contre le 
devenir d'un élément en fonction de sa spéciation, au sein d'un organe comme les mécanismes 
interne de transport ou de transfert  ne sont pas décrits et encore assez mal connus. 
 
Nous citerons quelques exemples de travaux publiés ou de thèses qui se sont déroulées au sein de mon 
laboratoire et qui ont contribué à améliorer les connaissances sur le sujet. 
 

��Etudes de la précipitation intracellulaire au niveau de macrophages alvéolaires du poumon 
Suite à l'inhalation d'aérosols, et fonction de la taille des particules ou DAMA, trois mécanismes sont 

mis en jeu : le transport mécanique, la dissolution chimique et l'action des macrophages 
alvéolaires[38,77] (Figure 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons particulièrement étudié l'action des macrophages alvéolaires sur quelques composés de 
l'uranium comme UO2, UO2(NO3)2, UO4, et ceci s'est traduit par la thèse de M. Claraz[94], de 
nombreuses publications[18,21,22,26,29,31,34] et un chapitre du livre sur les toxiques nucléaires[77]. 
 
Un des principaux résultats observé a été la précipitation intracellulaire au niveau des 
phagolysosomes sous forme d'aiguilles de phosphate d'uranyle insoluble, pour lequel nous avons 
proposé un modèle (Figure 13). Ces études ont été généralement réalisées au MEB (Photos 4a, 4b et 
4c) couplé à l'analyse X et à un spectromètre de perte d'énergie des électrons. 

 
 
 
 

Figure 12 : Mécanisme de transport et dissolution dans les alvéoles pulmonaires suite à une 
inhalation de particules[77].  

1. Remontée mucociliaire des particules inhalées.

2. Absorption au sang : 
Fraction rapidement transférée fr (%)
Taux de dissolution rapide sr (j-1)
Fraction lentement transférée 1-fr (%)
Taux de dissolution lente ss (j-1)

3. Phagocytose par les macrophages.

4. Remontée mucociliaire des macrophages
Passage dans les ganglions lymphatiques.
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��Etudes de l'influence de la spéciation de l'uranium sur la toxicité rénale 

Le rein constitue un des organes cibles de l'uranium et la toxicité rénale en tant que métal lourd a été 
particulièrement étudiée au sein de mon ancien laboratoire pendant quelques années. Ceci a donné lieu 
notamment à la thèse de H. Mirto[96] en 1999, suivie de quelques articles[42,43,44] sur l'influence de la 
spéciation de l'uranium sur la cytotoxicité rénale. Ces études ont été poursuivies dans le cadre du 
programme de toxicologie nucléaire[71]. 
L’objectif principal des travaux de thèse de H. Mirto[96], était de décrire plus précisément les 
mécanismes de l’interaction entre l’uranium et les cellules rénales dans le contexte de la contamination 
interne. Nous avons abordé cette étude par l’utilisation, originale dans le cas de l’uranium, de modèles 
d’études in vitro. Ainsi, deux modèles rénaux, tubulaire et proximal (Figure 14) ont été étudiés. 
 
Les études réalisées dans le cadre du modèle tubulaire proximal ont montré l’importance majeure de la 
technique de mise en solution et de la forme chimique de l’uranium(VI), afin de pouvoir observer, in 
vitro, l’effet cytotoxique de l’uranium. En effet, le rôle prépondérant des formes complexées de 
l’uranium avec deux ligands biologiques, à savoir les ions citrates et bicarbonates, pour assurer la 
stabilité du métal dans le milieu de culture cellulaire a été mis en évidence. Les études de cytotoxicité 
ont montré l’induction d’un effet cytotoxique de l’uranium sous une forme complexée, pour des 
conditions précises de concentration, avec les ions bicarbonates. Les études de microscopie 
électronique en transmission couplées à la microanalyse X ont permis d’étudier le devenir 
intracellulaire de l’uranium. Il ressort de ces études que l’uranium, sous forme de complexe 
bicarbonaté, est capable de pénétrer dans les cellules LLC-PK1 et de précipiter en s’associant aux ions 

 

Photo 4a : Phagocytose in vivo par 
des  macrophages alvéolaires de rat 
de fragments  d’UO4.  (G=8 400).  

 

Photo 4b : Fragments d’UO4, localisés à 
l’intérieur d’un phagolysosome  après  
phagocytose par  un  macrophage 
alvéolaire de rat.   (G=11 000). 

Photo 4c : Aiguilles  de  phosphate  
d’uranyle au sein d’un  phagolysosome 
après phagocytose par un macrophage 
alvéolaire de rat, d’UO4.  (G=37 000).     

Figure 13 : Mécanisme de phagocytose et précipitation intracellulaire de l'U[77]. 

1 Phagocytose (P 4a).

2   Particule dans le phagosome (P 4b).

3   Transformation chimique 
dans le phagolysosome
Présence mixte de particules 
et d’aiguilles.

4  Transformation chimique 
dans le phagolysosome
Présence unique d’aiguilles (P 4c).

5  Expulsion des phagolysosomes.
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phosphates. Ces données, obtenues in vitro, sont tout à fait en accord avec les données de la littérature 
pour des intoxications réalisées sur un modèle animal (Galle6, 1979).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par contre, aucun effet cytotoxique des complexes citrates de l’uranium UO2(HCit)- n’a été mis en 
évidence. L’observation en microscopie électronique a permis de confirmer que, sous cette forme, 
l’uranium ne pénétrait pas dans les cellules de façon à former des précipités. 
L’utilisation des diagrammes théoriques de spéciation a montré que l’espèce responsable de l’effet 
létal de l’uranium observé sur la lignée tubulaire ou de l’effet vasoactif sur les cellules mésangiales, 
était le complexe bicarbonaté UO2(CO3)2

2-.  
L’ensemble de ces résultats nous a permis de proposer un schéma mécanistique du mode d’action 
cellulaire de l’uranium sur les cellules tubulaires proximales (Figure 15), différent de celui admis 
jusqu’à présent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de cette étude de toxicité, des phénomènes de précipitation intracellulaire, semblables à ceux 
observés au niveau des macrophages alvéolaires de rat ont été observés par MET[42,43,96] au niveau du 

                                                           
6 Galle P. "Toxiques nucléaires", Masson 1997. 

Figure 14 : Les différents constituants du néphron[96]. 
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Figure 15 : Modèle de l’action cytotoxique proposé d’après les études réalisées in vitro[96]. 
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compartiment cytoplasmique des cellules proximales. Les résultats ont montré que dans le cas des 
espèces carbonatées qui pénètrent les cellules, il y avait  précipitation sous forme d'aiguilles de 
phosphate d'uranyle et par contre dans le cas d'espèces citrate d'uranyle aucun dépôt d'uranium n'était 
observé (Photos 5a, 5b et Figure 16) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Une étude récente conduite par M. Carrière[71] sur la cytotoxicité de 2 composés de base de l'uranium 
sous forme carbonate et citrate d'uranyle sur des cellules proximales de rein a confirmé la cytotoxicité 
des 2 espèces UO2(CO3)2

2- ; UO2(CO3)3
4-, mais aussi d'une espèce citrate UO2(Cit)2

4- en remarquant 
que les espèces très chargées négativement semblait être responsable de cette toxicité à pH neutre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Etudes de décorporation ou traitement de la contamination 
L'objectif des études de décorporation après contamination interne est de diminuer la charge corporelle 
en radionucléide incorporé pour diminuer la dose radiologique aux tissus cibles sans entraîner d’effet 
indésirable, et d'améliorer l’efficacité de traitements thérapeutiques par des agents chélateurs afin de 
limiter les pathologies induites.  
La décorporation par des agents chélateurs  permet donc l’élimination des radionucléides à l’état 
soluble dans les liquides biologiques et la décontamination des sites du dépôt initial ou de rétention du 
radionucléide. Les traitements peuvent être différents selon les voies de pénétration du contaminant 
dans l’organisme, le niveau de contamination et le délai de mise en œuvre après la survenue de 
l’incident.  

 

  

  
    

Photos 5 : Précipité de phosphate d'uranyle dans des cellules 
proximales obtenu lors d’une culture dans du MEM (5a et 5b)[42, 43]. 

Figure 17 : Diagramme de spéciation de l'uranium en milieu de culture cellulaire à pH=7 sans  
citrate (17a) ou avec citrate (17b)[71].  

5a 

5b 

Fig 16 : Analyse X des précipités 
de phosphate d'uranyle (P 5b) 

17a 

17b 
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Un certain nombre de questions restent encore posées comme :  
��Faut-il traiter les organes cibles et comment ? ; 
��Où, quand et comment faut-il intervenir ? ;                          
��Faut-il améliorer les traitements actuels : rechercher de nouveaux ligands ? 

Une première synthèse de l'état des connaissances[84,85,95] sur les types de traitements utilisés en 
fonction du mode d'incorporation (Tableau 7a) et les familles de ligands testées pour les actinides 
(Tableau 7b), ainsi que la publication récente de K. Raymond7 (2003) nous ont permis de 
rassembler[73]  toutes les données de base en physico-chimie, biologie et toxicologie pour établir un 
cahier des charges pour la décorporation des actinides par des ligands appropriés (Fig 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7 Raymond K.N et al. Chem.Rev. 103, 4207-4282, 2003. 
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Tableau 7a : Principaux traitements thérapeutiques utilisés en décorporation. 

Tableau 7b : Synthèse des principales familles de ligands testées pour les actinides en décorporation. 
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                              Figure 18 : Cahier des charges pour la décorporation actinides/ligands 
 
Nous mentionnerons quelques travaux effectués au sein de mon laboratoire entre 1989 et 2000 sous 
forme de thèses[93,95], de publications[13,32,39,40,45,53,55], de rapports de synthèse[84,85] et pour lesquelles les 
études de spéciation ont contribué de façon significative au développement de cette thématique de 
décorporation.  

La plupart de ces études ont été conduites sur l'uranium, présent biologiquement sous la forme d'ion 
uranyle UO2

2+, et pour lequel il n'existe pas de traitement spécifique efficace (Tableau 7b). 
 

��Etudes de ligands macrocycliques de la famille des calixarènes et application à l'uranium[93] 
Les macrocycles sont des molécules cycliques présentant des géométries bi ou tri dimensionelles. Par 
leur arrangement dans l'espace ces molécules possèdent de fortes propriétés sélectives de 
complexation vis à vis des ions métalliques. Dans cette thèse des macrocycles dérivés des bases de 
Schiff ont été synthétisés : acide p-sulfonique calix[6]arène et calix[8]arènes et leur efficacité 
décorporante testée in vivo chez le rat.  
La contribution relevant de la spéciation a été le calcul de la constante de complexation 
thermodynamique vis à vis de l'ion uranyle ainsi que de la stœchiométrie du complexe formé. La 
méthode utilisée a été une méthode de déplacement du complexe UO2(CO3)3

4- de constante log β3 = 
21,5 par le complexe calixarène. Pour la détermination de la stœchiométrie la méthode utilisée a été la 
méthode de JOB, consistant à préparer plusieurs solutions pour lesquelles la somme des concentrations 
en ligand et métal reste constante.  Les mesures ont été réalisées à pH 10,4 pour lequel le complexe 
carbonaté est stable. 
Pour l' acide p-sulfonique calix[6]arène le complexe formé a une stœchiométrie L:M = 1:1 et la 
constante calculée est log β1 = 19,2 ± 0,4. 
Pour l' acide p-sulfonique calix[8]arène le complexe formé a une stœchiométrie L:M = 2:1 et la 
constante calculée est log β12 = 40,8 ± 0,2. 
Des mesures à pH physiologique de 7 ont été faites à partir nitrate d'uranyle en milieu tamponné 
MOPS montrant la formation du complexe calix[6]arène à partir de pH 7 et celui de calix[8]arène à 
partir de pH 4,5 
 

��Recherche de molécules organiques complexantes pour la décorporation de l'ion uranyle[95] 
Cette thèse a fait suite à la thèse précédente et a été orientée dans un premier temps sur la synthèse[13] 
de l'acide p-sulfonique calix[8]arène marqué au 14C afin de comprendre in vivo la non efficacité de 
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cette molécule (forte fixation rénale et osseuse observée) malgré des propriétés physico-chimiques très 
prometteuses en terme de complexation. L'analyse de cette étude a conduit à une réflexion sur les 
critères que doit posséder une molécule pour être susceptible de décorporer l'ion uranyle et inclus dans 
le cahier des charges précédent (Fig 18). 

L'application de ce cahier des charges a conduit à l'étude d'une nouvelle famille de molécules ou 
tripodes et la synthèse de l'oxyde de Tris(2-carboxyéthyl)phosphine dont la stœchiométrie a été 
étudiée en conductimétrie et a permis de mettre en évidence la formation de 2 complexes 1:1 et 2:1. 
Par contre les essais d'efficacité in vivo chez le rat n'ont pas été concluant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��Développement d'un test in vitro de "screening" de molécules[40] 
Ce test a été développé au sein du laboratoire[40] afin de sélectionner in vitro des molécules capables de 
complexer l’uranium avant d’effectuer des tests in vivo . 

Le principe de ce test de "screening" est basé sur l'évaluation de la capacité de complexation des 
composés en utilisant une technique compétitive vis à vis d’une molécule complexant l’uranium et 
possédant des propriétés d’absorption dans le visible, le Chromotrope 2R. 
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On utilise la différence d’absorption à 580 nm  entre la forme libre du chromotrope et sa forme 
complexée avec l’uranium. 
 
 
 
 
 
 
Toute modification du spectre d’absorption du complexe uranium/chromotrope est due à une 
dissociation de ce complexe. Cette dissociation peut être obtenue par addition d’un ligand présentant 
une affinité pour l’uranium au moins équivalente à celle du chromotrope 2R. 
 
Le protocole décrit ci-dessus a ainsi été validé sur des molécules naturelles ou exogènes connues pour 
leur capacité à complexer l’uranium in vivo. D’une part les ions bicarbonate et citrate, complexants de 
l’ion uranyle en milieu sanguin, d’autre part le 3,4,3-LI(1,2-HOPO), l’EHBP et le Tiron (acide 
disulfonique) (Figure 19a). 
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Ces résultats montrent que le pouvoir de complexation de l’ion bicarbonate in vivo est lié à un effet de 
masse et non à un fort pouvoir de complexation.  Il y a en effet un rapport 100 entre les bicarbonates 
(10-2 M) et le  Chromotrope 2R (10-4 M). L'acide citrique, le Tiron, l'EHBP et le LIHOPO ont montré 
une capacité de complexation équivalente. 
La capacité de complexation de l’uranium avec plusieurs molécules comme des  tripodes phosphorylés 
et des tripodes diphosphonates (T822, T900…) synthétisés par R. Burgada, a été comparée à la 
référence qu'est le LIHOPO molécule produite par l'équipe de K. Raymond aux USA (Fig 19b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��Efficacité de l' EHBP  vis à vis de la décorporation de l'uranium[39]  
De nombreuses études ont été réalisées au laboratoire sur l'efficacité in vivo d'un certain nombre de 
molécules vis à vis de l'uranium (UO2

2+)[32,84]. 
Parmi ces molécules j'ai choisi de présenter l'EHBP qui est un biphosphonate simple, ou Ethane-1-
Hydroxy-1,1-Diphosphonate, molécule de type H4L ayant l'autorisation de mise sur le marché (AMM) 
et utilisé pour les maladies osseuses (maladie de Paget).  
L'EHBP s'est révélé être un excellent complexant de l'uranium et une étude récente[60]  réalisée par 
SLRT (Fig 19c) et ES-MS a permis d'étudier le complexe UO2

2+ / EHBP identifié du type UO2(H2L) et 
de calculer sa constante conditionnelle log β =  4,5 ± 0,5.  

Tripodes diphosphonates 
 

Figure 19a : Variation de l’absorbance (à 580 nm) d’une solution de chromotrope 2R en fonction de la 
concentration en ligand ajoutée.C2R : 0.16 mM ; [U] = 0,08 mM ; Hépès = 3.3 mM ; pH = 7, T = 20° C[84]. 
 

Figure 19b : Variation de l’absorbance (à 580 nm) d’une solution de chromotrope 2R en fonction de la 
concentration en ligand ajoutée. C2R : 0.16 mM ; [U] = 0,08 mM ; Hépès = 3.3 mM ; pH = 7, T = 20° C[84]. 
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Celle molécule qui a satisfait aux critères de "screening" in vitro, et qui possède l'avantage d'être 
commercialisée, est par surcroît un composé facile à synthétiser ce qui permettrait d'utiliser un 
marquage au 14C.   
 
En ce qui concerne l'efficacité de l'EHBP sur l'uranium, les expérimentations in vivo ont montré : 
��une distribution dans l'organisme très rapide de l'uranyle et de l'EHBP ; 
��une réduction d'un facteur 5 de la charge rénale (Tableau 8a) et une excrétion urinaire augmentée 

d'un facteur 2 ; 
��une faible efficacité (facteur 1,1) sur la charge osseuse à court terme ; 
��une efficacité globale bien supérieure au bicarbonate, composé de référence pour l'uranium, et 

comparable à celle du LIHOPO[17] (Tableau 8b). 
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Figure 19c : Spectre de fluorescence laser du complexe UO2
2+ - EHBP[60]. 

 

Tableau 8 : Elimination rénale et corps entier de 233U suite à une injection intramusculaire d'EHBP 
(8a) et élimination rénale et osseuse de 233U suite à des injections intramusculaire, intrapéritonéale et 
intraveineuse de LIHOPO et NaHCO3 (8b). 
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4.6 Modélisation en dosimétrie interne : rôle de la spéciation 
 
Dans le cadre de mes activités CIPR j'ai participé activement au développement du modèle 
pulmonaire[75] ainsi qu'aux travaux concernant le modèle de transfert materno-fœtal par le lait[76] . 
 
Depuis 3 ans les travaux importants de révision des modèles biocinétiques des CIPR 30 et 54 
concernant 31 éléments ont été initiés, concernant l'inhalation, l'ingestion, la blessure et le modèle 
sanguin et je suis particulièrement impliqué sur les éléments suivants : uranium, plutonium, thorium, 
cobalt strontium, césium. Il s'agit essentiellement d'un travail d'expertise de données existantes pour 
chacun de ces modes d'incorporation, et d'une sélection des données qui viennent par ailleurs 
incrémenter la base de données[70,87] décrite dans le § 4.2. 
 
Dans le cadre des nombreuses études[11,15,19,23,28,55,63,64,67,72] de composés de l'uranium, thorium et 
plutonium, j'ai été très impliqué en étroite collaboration avec le NRPB sur le développement de 
logiciels de calcul de dose comme LUDEP et d'interprétation des données in vivo comme GIGAFIT. 
Enfin j'ai participé à un travail[62] sur l'aide au calcul de dose à partir de données collectées chez 
l'homme dans le cadre de la surveillance au poste de travail, et plus spécifiquement chargé d'évaluer 
les logiciels existants d'un point de vue pratique mais aussi scientifique (mode de calcul, incertitudes, 
validité des modèles…) (Tableau 9).   
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Software BfS/ICRP 78 MONDAL IMBA UF, ID IMIE CALIN 
Institute 
author 

BfS 
D.Nosske 

NIRS 
N.Ishigure 

NRPB 
A.Birchall 

LANL 
G.Miller 

RPI 
V.Berkovski  

et al 

COGEMA 
B.Quesne 

Acronym Assessment of 
internal exposure of 
workers based on 

ICRP 78. 

Monitoring Dose 
Assessment  

Integrated Model for 
Bioassay Analysis 

UnFolding, 
Internal 

Dosimetry 

Individual 
Monitoring of the 
Internal Exposure 

Intake calculation 

Minor criteria 
Installation 
Win 95-98-NT 

Easy Easy  
Excel 

Easy 
Visual Basic 

Easy Easy Easy 

Handling Easy Easy Easy + Expert Expert Expert Expert 
N° screen 1 1 3  3 several 
Graph Yes Yes : limited Yes Files written Yes  No 
Save Yes No Yes Yes Yes Yes 
Help user Yes 

Major criteria 
Elements 4 

 (extension to  31) 
26  

(+ isotopes) 
12  

(+ tritium) 
4  

(+ isotopes) 
28  

(+ isotopes) 
15 

 (+ isotopes) 
Intake Inhalation 

Ingestion 
Injection 

Inhalation  
Ingestion  

Inhalation 
Ingestion 
Injection 

Inhalation 
wound 

Inhalation 
Ingestion 
Injection,wound 

Inhalation 
Ingestion 
Wound,organs 

Absorption 
Type 

F, M, S 
default 

F, M, S 
default 

F, M, S 
Default+ specific  

ICRP Types  
LANL Types 

F, M, S 
Default+mixture 

F, M, S 
D, W, Y 
default 

AMAD 1 and 5 µm 1 and 5 µm choice 1, 5, 10 µm  0.1 to 20 µm 0.1, 1, 5, 10µm 
Intake pattern Acute 

Chronic 
Acute 

Chronic 
Uneven chronic 

Acute 
Chronic 
Several 

Multiple 
acute 

Acute, several 
Chronic 

 

Acute 
Chronic 

Measurement Urine 
Faeces 
Lung 

Urine 
Faeces 
Lung 

Urine 
Faeces 

Lung, Thyroid 
Whole Body 

Urine, 
Faeces, Lung,  
Bone, Liver 
Whole Body 

Urine 
Faeces 

Lung, Thyroid 
Whole Body 

Urine 
Faeces 

Lung, Thyroid 
Whole Body 

Data enter Easy 
Several points 

Easy 
1 point 

Easy 
Several points 
Several tissues 

Text files Easy 
Several points 

Not Easy 
1 point 

Uncertainties Standard 
deviation 

No Absolute 
Relative 

 Square root 

Gaussian 
 log,  Poisson 

Absolute 
Relative 

No 

detection limit No No Yes Yes Yes No 
ICRP models ICRP Publications 66 and  78  
Methods of 
fitting 

Maximum 
likelihood 

No Bayesian 
Maximum 
likelihood 

Bayesian  ICRP 78 mode 
Semi-auto mode 

Bayesian 

No 

Intake 
calculation 

Results by point 
Best estimate  

Results by 
point 

Best estimate 
Best estimate for 

several tissues 

Posterior 
Distribution 

Best estimate Results by point 
Geometric 

average  
Dose 
calculation 

Using DPUI, ICRP 72 and 78, weighting factors ICRP 60/68 

  

Tableau 9 : Comparaison des différents logiciels de calcul de dose[62]. 
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5 PERSPECTIVES DE RECHERCHE 
 
Les perspectives de recherche dans le domaine de la toxicologie nucléaire et de la dosimétrie interne, 
qui reposent sur l'utilisation et le développement de l'outil spéciation, ceci afin d'appréhender les effets 
sur l'organisme des radionucléides et plus particulièrement des actinides, sont : 

��de décrire les mécanismes de transfert des actinides entre le milieu externe et les organismes 
vivants, ainsi que les mécanismes de transport vers les organes ou les cellules cible ; 

��de comprendre les modes d'action des actinides aux différents niveaux d'organisation du 
vivant (moléculaire, cellulaire, organes et tissus, organisme entier) ; 

��de développer et proposer des méthodes de prévention pour décorporer les actinides répartis 
dans des organes cible. 

Parmi l'ensemble de ces thématiques appliquées aux actinides et dans lesquelles le dénominateur 
commun sera toujours la spéciation voici quelques perspectives plus détaillées. 
 
5.1 Spéciation biologique  
 
��Etude de la spéciation des ions actinide en milieu biologique : cas du milieu plasma sanguin 

reconstitué.  

Ce sujet de thèse concernera l'acquisition de données fondamentales dans le domaine de la toxicologie 
nucléaire sur deux actinides d’intérêt : le neptunium et le plutonium. En effet, les travaux relatifs à la 
spéciation des actinides en présence de transferrine (principale protéine de transport des An en milieu 
sanguin) concernent essentiellement les phénomènes de complexation et plus rarement le 
comportement redox. 
 
En milieu biologique, et en particulier dans le compartiment sanguin, le comportement complexant 
et/ou redox d’anions inorganiques (carbonate, phosphate et sulfate) ou organique (citrate)  vis-à-vis 
des actinides est mal connu. En particulier, le cas du neptunium qui est susceptible d’exister en 
solution au degré d’oxydation +IV et +V, est nettement différent de celui déjà observé pour l’uranium 
(+VI), le plutonium (+IV ou +III) ou l’américium (+III). Parmi les différents ligands constitutifs du 
compartiment sanguin, l’anion citrate est peu décrit dans la littérature et semble jouer un rôle 
primordial de par ses propriétés réductrices. De plus dans ces milieux, le rôle de l’anion carbonate est 
double, à la fois complexant des An en solution et aussi anion synergique pour l’interaction protéine-
An. 
 
L’objectif de ce travail sera d’observer le comportement redox du neptunium et du plutonium, 
respectivement en présence d’un seul ou de l’ensemble des ligands. Les ligands retenus dans cette 
étude sont : des ligands inorganiques (chlorure, sulfate, carbonate et phosphate), un ligand organique 
(le citrate) et une protéine (la transferrine). Nous étudierons ainsi l’effet stabilisant, réducteur ou 
synergique de chacune des espèces vis-à-vis de Np(IV), Np(V), Pu(III) et Pu(IV). 
La compilation de ces données, en complément de celles déjà disponibles dans la littérature, devrait 
aboutir à un modèle de spéciation du neptunium en milieu sanguin, et ainsi de mieux comprendre 
l’inefficacité des traitements thérapeutiques appliqués à ce jour.  
Cette thèse (2005-2007) sera co-encadrée avec P. Moisy, CEA/DEN/DRCP à Marcoule. 

 
��Spéciation des radionucléides avec les molécules d'intérêt biologiques : approche expérimentale 

et modélisation 

Le devenir des radionucléides dans le vivant, et en particulier chez l’homme, est encore mal connu 
malgré de nombreuses études globales. La connaissance à l’échelle moléculaire, cellulaire ou 
tissulaire, des processus d’entrée, de distribution et éventuellement d’élimination des radionucléides 
dans l’organisme est indispensable. La compréhension de ces mécanismes doit permettre de 
comprendre leur impact sur les composés biologiques et de développer des méthodes de détoxification 
de la biosphère et en particulier chez l’homme. 
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L’objectif de cette thèse portera à l'aide de nouvelles méthodes de spéciation sur :  
• la caractérisation des ligands biologiques d’intérêt pour les radioéléments et de l’impact 

éventuel de la radiotoxicité induite via accès au séquençage ; 
• la compréhension des mécanismes de complexation des radioéléments d’intérêt (actinides et 

produits de fission) avec les ligands biologiques.   
 
Les résultats analytiques seront utilisés pour une meilleure compréhension des transferts des 
radionucléides dans la biosphère via notamment une approche par modélisation moléculaire pour 
aboutir à une démarche générique.  
 
Les deux techniques de spéciation innovantes choisies dans le cadre de cette étude seront : 

• l’ElectroSpray - spectrométrie de masse (ES-SM), mode d’ionisation développé récemment 
pour les biologistes avec des potentialités séduisantes dans le domaine de la chimie 
organométallique. Les nouveaux spectromètres ES-SM (Quattro et Q- TOF II) permettront 
aussi le séquençage des molécules biologiques ; 

• la spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle (SLRT), technique optique non intrusive 
particulièrement sensible et sélective. Limitée aux cations fluorescents, elle a déjà montré ses 
potentialités en spéciation via l’acquisition des spectres de fluorescence et des temps de vie 
(nombre d’hydratation).  

D’autres techniques de pointe telles que la chromatographie phase liquide couplée à la torche à plasma 
(HPLC/ICP-MS) ou l’ablation laser – spectrométrie de fluorescence optique (AL-SFO) pourront 
éventuellement être utilisées dans le cadre de cette thèse. 
 
La démarche suivie comprendra l’étude en matrice aqueuse simple, puis le passage à la matrice 
biologique (plasma, sérum, extraits de sucs gastriques et intestinaux) et enfin la validation sur matrice 
animale (rat), permettant à chaque étape d’acquérir des paramètres chimiques importants et d’évaluer 
les performances et limitations des techniques utilisées et de quantifier l’apport de la modélisation 
moléculaire.  
Les principaux résultats attendus seront : 

• des constantes de complexation entre radionucléides et ligands organiques d’intérêt ; 
• la spéciation et l'évaluation du nombre d’hydratation ; 
• la sélectivité par compétition avec les ions naturels dans les milieux biologiques (en particulier Na et 

Mg) ; 
• l'acquisition d’une bibliothèque de spectres de fluorescence et de masse ; 
• la modification structurale éventuelle des ligands biologiques via accès au séquençage et 

impact sur la biodisponibilité du (ou des) radioélément(s) choisi(s).  
 
L’ensemble de ces travaux s’effectuera en collaboration étroite avec d’autres laboratoires du CEA :   
études de modélisation à la DEN, mesures en RMN à la DSM, et études biologiques à la DSV.  
Cette thèse (2004-2006) sera co-encadrée avec C.  Moulin, CEA/DEN/DPC à Saclay. 
 
��Complexation de l'uranium et du neptunium par les acides aminés : description des interactions 

intra-moléculaires.  
Les interactions métal/ligand et plus spécifiquement actinides/protéines ou acides aminés sont mal 
connues. Les données de complexation correspondantes sont rares : il existe une constante de 
complexation UO2

2+/Tf[24,90], des valeurs déduites par analogies pour les complexes NpO2
+/Tf et 

Np4+/Tf[97], quelques données UO2
2+/acides aminés relativement anciennes[79], et quelques très rares 

données Am, Pu, Np ou Th/acides aminés[73]. En utilisant les possibilités des techniques de 
caractérisation de la spectroscopie d'absorption X, nous nous intéresserons aux complexes uranium et 
neptunium avec certains acides aminés essentiels comme la cystéine, l'histidine et l'acide aspartique 
qui possèdent respectivement des fonctions thiol, carboxylate et imidazole qui peuvent être engagées 
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dans la sphère de coordination du cation (UO2
2+ ou NpO2

+). L'analyse des seuils d'absorption de 
chaque cation étudié, devrait permettre de préciser son environnement structural et électronique.  
Il s'agira d'une participation au suivi d'une thèse (2005-2007) dirigée par C. Den Auwer, 
CEA/DEN/DRCP à Marcoule. 
 
��Nouvelles méthodes analytiques pour la protéomique. 
Les métaux (Fe, Ni, Zn, Cu, Co, Mn, ...) et métalloïdes (Se, S, P) sont d'une importance cruciale pour 
le métabolisme cellulaire. Ils fonctionnent comme des centres catalytiques dans de nombreuses 
réactions biochimiques et sont impliqués dans des procédés fondamentaux pour la régulation 
d'enzymes et l'expression de gènes. La caractérisation des complexes métal-protéine fournit une 
information précieuse sur le rôle du métal dans la cellule biologique, leur structure et leurs fonctions 
biologiques. 
 
De rapides développements dans la technologie de la protéomique et la bioinformatique ont permis 
d'obtenir une importante quantité d'information et ainsi l'identification de protéomes. En vue de la 
séparation des protéines contenues dans une matrice biologique complexe, la chromatographie 
multidimensionnelle en phase liquide et l'électrophorèse sur gel mono- ou bidimensionnelle sont 
traditionnellement utilisées. L'électrophorèse bidimensionnelle est la seule technique actuelle 
présentant un tel pouvoir de résolution qu'il est possible de séparer simultanément une centaine de 
protéines. Après l'étape de purification, la bande de gel excisée est soumise à la digestion enzymatique 
afin d'identifier les peptides par le biais de la spectrométrie de masse moléculaire. Les techniques de 
spectrométrie de masse moléculaire telle que MALDI-MS et nanoLC-ESIQTOF-MS/MS sont devenus 
de puissants outils pour la recherche dans le domaine de la protéomique du fait de leur extrême 
sensibilité, de leur pouvoir de résolution et de leur précision en terme de masse pour l'analyse des 
protéines et des peptides. La recherche sur la base de données disponible finalise l'identification de la 
protéine. 
 
Certaines de ces protéines contiennent un métal ou un métalloïde. La différentiation d'un complexe 
métal-protéine d'une protéine dans un échantillon biologique requiert l'utilisation d'une technique de 
détection spécifique et d'une grande sensibilité. Le détecteur universel répondant à ces critères est le 
spectromètre de masse à couplage inductif (ICP-MS). Son application pour le criblage et l'isolement 
des bandes de protéine contenant un métal peut être effectuée par l'ablation laser (LA-ICP-MS) de la 
bande de gel. L'ablation laser couplée à l'ICP-MS est une technique analytique micro-localisée de plus 
en plus utilisée pour la détermination rapide d'éléments dans des échantillons solides biologiques et 
médicaux. Cependant, une incertitude subsiste quand à la préservation de la spéciation originelle 
durant le procédé d'électrophorèse lorsque la liaison métal-protéine n'est pas covalente. En effet, les 
conditions dénaturantes et réductrices utilisées au cours de la seconde dimension de l'électrophorèse 
sur gel pourraient entraîner la dissociation du complexe métal-protéine. 
 
L'objectif de ce projet de recherche sera le développement des protocoles de séparation et de détection 
des complexes métal-protéine intacts grâce à la combinaison d'une technique de séparation à haut 
pouvoir de résolution et d'une technique de détection spécifique et très sensible. Ceci sera réalisé en 
amont de leur identification et analyse structurale au niveau de la structure primaire de la protéine par 
les techniques de spectrométrie de masse moléculaire (MALDI-MS et nanoLC - ESI MS/MS). 
 

Ceci permettra : 
��la simplification de la "cartographie" de l'échantillon de protéines en favorisant le criblage et 

l'isolement des complexes métal-protéine avant l'identification et la caractérisation par la 
spectrométrie de masse moléculaire ; 

��la spéciation des métalloprotéines dans de très faibles volumes d'échantillons ; 
��la possibilité de quantifier les espèces d'intérêt grâce à une protéomique quantitative, c'est-à-dire 

basée sur le dosage précis des rapports isotopiques dans les complexes détectés. Ces techniques 
de spéciation isotopique ouvrent la voie aux études du fractionnement isotopique naturel ainsi 
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qu'aux études cinétiques et thermodynamiques de la spéciation et études du métabolisme in vitro 
et in vivo utilisant des isotopes stables. 

 
Il s'agira d'un co-encadrement CEA-CNRS d'un post-doc (2004-2006) dirigée par R.Lobinski, 
CNRS/UMR5034 à Pau et avec la collaboration de C. Moulin CEA/DEN/DPC à Saclay. 

 
��Direction du programme de Toxicologie Nucléaire Environnementale 

Dans le cadre de la direction du programme de Toxicologie Nucléaire Environnementale, je serai 
amené à suivre scientifiquement un certain nombre de projets comme la décorporation, la chélation 
biologique, le transfert sol-plante, la résistance des bactéries, les cibles moléculaires des actinides, la 
génotoxicité de l'uranium, pour lesquels la spéciation sera un outil très complémentaire. 
Parmi ces projets citons plusieurs études démarrées en 2004 et qui se poursuivront au delà : 

��le développement de modèles in vitro, ex vivo et in vivo sur l'os et plus précisément 
l'hydroxyapatite dans le domaine de la décorporation du plutonium (Collaboration avec les 
équipes du CEA de la DSV à Bruyères le Châtel) ; 

��les études de compréhension des mécanismes cellulaire au niveau du rein en comparant deux 
toxiques rénaux : uranium et cadmium et en utilisant les possibilités de la spéciation théorique  
(Collaboration avec les équipes du CEA de la DSM à Saclay et de l'Inserm à Lyon) ; 

��les études de compréhension des mécanismes de transport de la barrière hémato-encéphalique 
(BHE) en comparant l'uranium au plomb (neurotoxique connu) et en utilisant les possibilités de 
la spéciation théorique (Collaboration avec les équipes du CEA de la DSV à Saclay et de 
l'Inserm à Paris) ; 

��les études de la complexation de l'uranium avec des tampons biologiques comme TRIS, 
HEPES… (Collaboration avec les équipes du CEA de la DEN à Saclay et de la DEN à 
Marcoule) ; 

��le développement de liposomes afin de vectoriser un ligand (ex : le DTPA pour le plutonium au 
niveau du foie) sur un organe ou une cellule cible et ainsi d'améliorer l'efficacité de 
complexation (Collaboration avec les équipes du CEA de la DSV à Bruyères le Châtel et à 
Saclay) ; 

��un projet d'étude de la décorporation du Césium par la pectine :  

Le traitement de la contamination au césium suite à des rejets accidentels a été largement étudié 
et le chélatant de référence est le Bleu de Prusse (BP). Des expérimentations récentes pratiquées 
chez l'homme ont montré que la pectine, polysaccharide naturel présent dans les fruits présentait 
des propriétés de décorporation comparables à celle du Bleu de Prusse.  
Les expérimentations in vivo chez le rat pour évaluer l'efficacité de cette molécule sont 
incomplètes et mériteraient des approfondissements. 
C'est pourquoi, suite à une synthèse bibliographique, nous proposons de conduire une première 
expérimentation test de contamination aigue de rats par injection intraveineuse (IV) avec du 
chlorure de césium (CsCl), suivi d’un traitement chronique administré dans l’eau de boisson sur 
trois lots de rats : lot de référence (uniquement Cs), lot traité au Bleu de Prusse et lot traité à la 
pectine. 
Cette première expérimentation test devrait permettre de confirmer ou non l'efficacité de la 
pectine et de la comparer à celle du Bleu de Prusse. Si les résultats concernant la pectine se 
montrent meilleurs en terme d'efficacité que ceux du Bleu de Prusse, il sera alors intéressant de 
poursuivre les essais en optimisant le type de pectine : degré de méthylation, niveau 
d'estérification… 
Le laboratoire du CEA/DEN de C. Moulin à Saclay  s'intéressera en parallèle à la complexation 
Cs-pectine en utilisant l'ES-MS. 
Ce projet d'étude (2004-2005) sera dirigé en collaboration avec les équipes du CEA de la DSV à 
Bruyères le Châtel, et de la DEN/DPC à Saclay. 
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5.2 Développement de bases de données pour la spéciation  
 

��Poursuite de l'expertise de constantes thermodynamiques de complexes actinides/ligands 
biologiques afin d'incrémenter une base de données développée dans le cadre du CEA 
(Groupe de travail GT 32 "Spéciation" de la CETAMA) mais aussi plus largement dans le 
cadre d'un projet commun "Common thermodynamic database project" développé par l'école 
des mines de Paris en collaboration avec CEA, EDF, IRSN, TOTAL, ARMINES   

 
��Poursuite de l'expertise et incrémentation de données biocinétiques pour la CIPR dans le 

domaine de l'inhalation d'aérosols dont ceux d'actinides 
 
 
5.3 Développement méthodologique en spéciation  
 

��Mise en place de circuits d'intercomparaison de méthodes d'analyse de spéciation sur 
l'uranium (SLRT, ES-MS, EC, ICP-MS…)  : exploitation des résultats de mesure en solution 
dans des milieux biologiques simples et comparaison avec la spéciation théorique 
(Collaborations avec plusieurs laboratoires CEA, CNRS, ITU…) 

 
 
5.4 Etude de biocinétique et modèles associés  
 

��Participation aux études de comportement biocinétique de composés d'oxydes mixtes 
uranium plutonium par des expérimentations in vivo sur rats et sur singes : interprétations des 
données et calculs de dose (Collaboration avec les équipes du CEA de la DSV à Bruyères le 
Châtel) 

 
��Participation aux études sur l'influence de la forme physico-chimique du plutonium en cas 

d'injection in vivo sur rats et interprétation des données métaboliques (Collaboration avec les 
équipes du CEA de la DSV à Bruyères le Châtel) 

 
��Poursuite de l'expertise pour la CIPR des modèles biocinétiques des actinides 
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