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Introduction 

INTRODUCTION 

Depuis son ongme, la biosphère de notre planète est soumise à une irradiation 

ionisante continue liée d'une part, à la présence d'isotopes radioactifs issus de la géosphère et 

d'autre part, aux rayonnements cosmiques. La toxicité des rayonnements ionisants varie selon 

leur nature et le type d'effet considéré. Dans le cas d'effets aléatoires, telle l'induction de 

tumeurs malignes, pour une même dose délivrée, exprimée en Gray ( énergie déposée par unité 

de masse, 1 Gy= 1 Joule I kg), les rayonnements alpha s'avèrent beaucoup plus efficaces que 

les autres rayonnements ayant un faible transfert d'énergie linéique (TEL) tels les 

rayonnements bêta, gamma et X qui sont par ailleurs beaucoup plus pénétrants. Le faible 

parcours des rayonnements alpha rencontrés dans l'environnement, environ 40 µm dans l'eau 

et 4 cm dans l'air, rend leur contribution négligeable après irradiation externe. Chez 

l'Homme, l'irradiation alpha est donc essentiellement liée à une contamination interne par des 

radionucléides. 

Pour les populations, l'inhalation constitue le principal mode de contamination interne 

par des émetteurs alpha. Les radionucléides impliqués sont en nombre limité, ils 

correspondent essentiellement au radon et à ses descendants à vie courte. Les radons sont des 

produits de filiation d'éléments à vie longue, l'uranium 238 et 235 et le thorium 232, qui sont 

encore présents dans la géosphère. Ce sont des gaz rares diffusant aisément dans 

l'atmosphère. Après pondération des doses par des facteurs de qualité liés à la nature de 

l'irradiation et à la radiosensibilité des tissus cibles (les Gy sont transformés en Sievert, Sv), 

le radon contribuerait à plus de 50 % de la dose totale délivrée à l'Homme qui est liée à son 

environnement naturel. Il est évident que cette contribution peut devenir prépondérante selon 

la nature des sols ou des matériaux constituant l'habitat [Métivier, 1998]. 

De nouvelles sources potentielles de contamination interne par des radionucléides 

émetteurs alpha sont apparues depuis le développement des différentes industries nucléaires et 

concernent essentiellement certaines populations de travailleurs pouvant être exposés après 

rupture de confinement. Certains de ces radionucléides appartiennent à la famille des éléments 

transuraniens qui sont produits après capture neutronique de l'uranium utilisé dans les 

réacteurs nucléaires. Une fois encore, l'inhalation apparaît comme l'un des principaux modes 

de contamination. En France, les industries nucléaires sont particulièrement développées, 

- 5 -



Introduction 

notamment l'industrie électronucléaire qui contribue à près de 80 % de la production totale en 

électricité. Les combustibles utilisés sont à base d'oxydes d'actinides, oxydes d'uranium 

enrichi en uranium 235, mais aussi des oxydes mixtes uranium-plutonium (MOX) ce dernier 

étant produit après retraitement du combustible irradié. Les MOX contribuent à limiter les 

volumes des déchets de l'industrie électronucléaire qui renferment des actinides à vie longue. 

La nature des effets sanitaires associés à l'inhalation d'émetteurs alpha est dépendante 

des niveaux d'exposition et des propriétés physico-chimiques des aérosols radioactifs. Dans le 

cas des oxydes d'actinides, formes physico-chimiques très peu solubles et du radon, les 

pathologies induites sont essentiellement d'origine pulmonaire. Pour de fortes doses, il s'agit 

d'effets déterministes, pneumopathies interstitielles, fibrose ... par contre, pour les faibles 

doses, les effets aléatoires, essentiellement les cancers, prédominent. 

Les enquêtes épidémiologiques ont permis l'établissement de relations dose-effet pour 

le risque d'apparition de cancers pulmonaires pour des cohortes de travailleurs exposés à des 

concentrations de radon relativement élevées (WL) qui pouvaient être rencontrées dans 

certains environnements miniers jusqu'au milieu des années 50. Dans de telles conditions 

d'exposition, une relation de type linéaire est observée pour l'induction de tumeurs 

pulmonaires avec un excès du risque relatif de 0,0103 par WLM [Lubin, 1995]. De nos jours, 

des expositions significatives à des concentrations de radon relativement élevées (WL) ne 

sont rencontrées que dans certains habitats. L'existence de facteurs confondants (tabagisme, 

habitudes de vie ... ) et le faible effectif des études cas-témoins rendent délicate une évaluation 

précise des risques d'apparition de cancers pulmonaires qui demeurent controversés. Dans le 

cas d'oxydes d'actinides, la cohorte la plus importante étudiée est constituée de certains 

travailleurs du site de la Mayak, dans l'ex URSS. Ces travailleurs ont été exposés à des 

aérosols d'oxydes de plutonium, mais aussi à une irradiation externe par des rayonnements 

gamma à des doses non négligeables, capables à elles seules d'induire chez certains individus 

une fibrose pulmonaire. Selon la population témoin de référence, la forme de la relation dose 

effet pour l'induction de tumeurs pulmonaires peut être très différente. Elle est de type 

linéaire en considérant la population du site [Koshurnikova, 1998] ou, de type linéaire 

quadratique en considérant une population plus étendue [Tokarskaya, 1997]. En fait, sans 

données complémentaires, ces deux interprétations coexistent car le pouvoir de résolution des 

études épidémiologiques demeure trop faible. 
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La Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) est un organisme 

qui publie des recommandations basées sur les données épidémiologiques ou expérimentales 

afin d'estimer, chez l'Homme, les risques associés à une contamination interne par des 

radionucléides. Les risques considérés sont principalement l'apparition de tumeurs malignes 

induites à faibles doses et faibles débits de dose. Ces recommandations, régulièrement mises à 

jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances, sont le plus souvent utilisées afin de 

définir dans la législation les limites d'exposition maximale admissibles pour les travailleurs 

et la population. La CIPR 66 propose des modèles pour le calcul de dose après inhalation de 

différents types d'aérosols radioactifs. L'utilisation du modèle proposé pour le radon n'est pas 

recommandée car il surestime les risques d'apparition de tumeurs pulmonaires de plus d'un 

facteur 3. Par ailleurs, les estimations de risques qui sont en vigueur sont essentiellement 

basées sur les données épidémiologiques d'Hiroshima-Nagasaki. Ainsi, après inhalation 

d'émetteurs alpha très peu solubles qui contribuent à une irradiation alpha locale pulmonaire 

continue, durant toute l'existence, les risques sont calculés à partir de données obtenues après 

une irradiation externe « flash » gamma-neutron en considérant une relation dose-effet de type 

linéaire. La variation de certains effets biologiques selon le débit de dose peut être 

particulièrement importante pour les rayonnements de faible TEL et l'existence d'un tel 

phénomène est parfois observée pour les rayonnements alpha. Il faut cependant souligner 

qu'une correction est effectuée par la CIPR afin de tenir compte des différents types 

d'exposition qui consiste à diminuer le risque d'un facteur 2 pour les irradiations continues. 

Les modèles proposés par la CIPR pour le calcul de dose ne prennent donc pas en compte une 

irradiation hétérogène au sein d'un même compartiment, c'est à dire par exemple, la présence 

de « points chauds » ou « agrégats ». 

Il existe donc de nombreuses lacunes et/ou méconnaissances qui contribuent à de 

grandes incertitudes dans le calcul de dose pour l'estimation des risques d'apparition de 

tumeurs pulmonaires après inhalation d'aérosols radioactifs notamment ceux renfermant des 

émetteurs alpha. Au vu de certains résultats expérimentaux, il apparaîtrait logique que ces 

calculs intègrent de nouveaux paramètres tels le débit et l'hétérogénéité de la distribution de 

dose alpha. En fait, à l'heure actuelle, les données expérimentales disponibles concernant 

l'évolution du débit de dose et de sa distribution après inhalation d'oxydes d'actinides sont 

insuffisantes pour permettre leur prise en compte dans le cadre d'une évaluation de risque. 

Des études expérimentales relativement nombreuses ont été réalisées, essentiellement 

en France et aux USA afin d'évaluer les risques d'apparition de tumeurs pulmonaires après 
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inhalation de radon ou d'oxydes d'actinides. Les données les plus significatives ont été 

obtenues chez le rat et le chien. Dans le cas du radon, pour des débits de dose relativement 

élevés (> 100 WL ou 0,35 J.h.m·\ les résultats obtenus chez le rat sont proches des données 

rapportées dans les enquêtes épidémiologiques concernant des niveaux élevés d'exposition. 

La relation apparaît linéaire jusqu'à des doses de l'ordre de 1000 WLM (3,5 J.h.m·3), puis la 

fréquence tumorale diminue, comme la durée de vie des animaux, en relation avec 

l'apparition d'effets déterministes [Cross, 1999]. Des données expérimentales récentes 

montrent, pour des faibles doses(< 25 WLM ou 0,09 J.h.m-3
) délivrées à faibles débits(< 2 

WL ou 0,042 mJ.m·\ un risque d'apparition de tumeurs qui est beaucoup plus faible que 

celui mesuré après exposition à fort débit [Monchaux, 1994; Morlier, 1994]. Après inhalation 

d'oxydes de plutonium, la relation observée est de type linéaire-quadratique avec un« seuil» 

apparent pour des doses voisines de 1 Gy [Sanders, 1988a]. Ce seuil semble associé au 

phénomène d'agrégation des particules. Il ne s'agit pas d'une agrégation physique des 

particules mais de leur regroupement au sein de structures cellulaires ou tissulaires normales 

ou pathologiques. Les termes d' « agrégation» et «agrégats» seront utilisés tout au long de 

cette thèse. Des études récentes suggèrent que la valeur de ce seuil est dépendante de l'activité 

alpha des particules inhalées. Cette activité peut être modulée en utilisant différents isotopes 

d'actinides [Lundgren, 1997 ; Dudoignon, 1999], ou en générant des aérosols de différentes 

tailles [Oghiso, 1994]. Les données disponibles indiquent que la valeur du seuil augmente 

avec l'activité des particules. Cette augmentation couvrirait une gamme de doses étalée sur 

près d'un facteur 10, compris entre 0,3 et 3 Gy. 

Les macrophages alvéolaires jouent un rôle essentiel dans le transport des particules 

déposées après inhalation. La plupart des particules peu solubles sont phagocytées dans les 

minutes qui suivent leur dépôt. La nature toxique des particules ou leur nombre trop important 

peut conduire à une inflammation aiguë puis chronique contribuant à la genèse de pathologies 

pulmonaires [Donaldson, 1998]. Dans les conditions physiologiques, le transport des 

particules au sein du système lymphatique et de l'interstitium est également assuré par des 

macrophages. Les mécanismes impliqués dans le passage des particules au travers de 

l'épithélium sont encore méconnus, et l'on ne sait pas si ce passage intéresse des particules 

libres ou les macrophages alvéolaires ayant phagocyté ces particules. Dans des conditions 

pathologiques, les « agrégats » précédemment décrits renferment de nombreux macrophages 

où sont séquestrés les particules. La toxicité des oxydes d'actinides est directement impliquée 

dans ce phénomène. Bien que les macrophages soient des cellules particulièrement 

radiorésistantes, une toxicité par irradiation alpha est a prendre en compte notamment pour les 
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actinides ayant une forte activité spécifique [Lizon, 1997]. La toxicité chimique des actinides 

peut également être impliquée et serait prépondérante pour certains éléments tels, l'uranium et 

le neptunium [Lizon, 1999]. 

Notre Laboratoire d'accueil, qui est spécialisé depuis les années 60 dans la toxicologie 

des composés renfermant du plutonium, est impliqué depuis 1995 dans un vaste programme 

multidisciplinaire concernant les risques sanitaires associés à l'inhalation d'aérosols d'oxydes 

d'actinides. 

Le sujet de cette thèse est intégré dans ce programme et concerne l'étude du rôle des 

macrophages alvéolaires dans l'évolution de la localisation des particules d'oxydes 

d'actinides au sein des différents compartiments pulmonaires. Cette localisation contrôle le 

débit et l'hétérogénéité de la répartition des doses délivrées aux différentes cibles. Le 

macrophage alvéolaire joue un rôle essentiel dans le transport et la séquestration des aérosols 

peu solubles déposés après inhalation et contribue à leur épuration. Par ailleurs, il est capable 

de sécréter différents composés ( cytokines, radicaux libres ... ) qui peuvent contribuer à 

l'entretien d'une réaction inflammatoire chronique pouvant être impliquée dans la genèse de 

fibroses et de lésions prénéoplasiques et néoplasiques. Ainsi, ce type cellulaire constituerait 

également une cible indirecte potentielle pour l'apparition de cancers pulmonaires. 

Notre démarche expérimentale à consisté tout d'abord au développement de 

techniques autoradiographiques les mieux adaptées pour apprécier la localisation des oxydes 

d'actinides et la distribution de dose alpha au sein des compartiments pulmonaires en 

analysant des volumes significatifs de tissus pulmonaires. Des oxydes d'actinides ayant 

différentes activités spécifiques ont été étudiés ainsi que différents dépôts initiaux 

pulmonaires afin de préciser le rôle respectif du nombre de particules déposées et de 

l'irradiation alpha sur l'évolution de la localisation des particules au sein des poumons. Les 

études ont été réalisées sur deux espèces animales : rats et primates afin de valider 

l'extrapolation des données expérimentales à l'Homme. Parallèlement, des études 

histologiques et cytologiques ont été entreprises pour préciser le rôle du macrophage dans 

l'évolution de la localisation des particules. Enfin, certains des mécanismes cellulaires 

potentiellement impliqués dans l'altération de la distribution des particules au sein des 

poumons ont été appréhendés en utilisant la cytométrie en flux et une lignée de macrophages 

alvéolaires maintenue in vitro. L'extrapolation, in vivo, de ces derniers résultats a été validée 

par l'étude de macrophages en culture primaire. 
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La thèse est donc composée de différentes parties qui sont : 

- Introduction, 

- Chapitre I : Données Acquises, 

- Chapitre II : Matériel et Méthodes, 

- Chapitre III : Développement de techniques autoradiographiques, 

Nous avons développé une méthode autoradiographique basée sur l'utilisation d'un 

détecteur solide de traces et appliquée à l'étude de coupes pulmonaires épaisses ou de blocs 

de poumons inclus en paraffine. La première méthode permet l'analyse de volumes 

pulmonaires significatifs apportant des données semi-quantitatives. 

- Chapitre IV: Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides évaluée à 

partir de coupes épaisses sériées, 

Les techniques précéqemment décrites ont été utilisées pour caractériser l'évolution, 

au cours du temps suivant l'inhalation, de la distribution de trois oxydes d'actinides (MOX, 

Pu02 industriel et 237Np02) pour deux dépôts pulmonaires initiaux par poudre. Les dépôts les 

plus élevés inhibent de manière significative l'épuration pulmonaire par transport des 

particules. Trois phénomènes principaux ont été mis en évidence : des rétentions 

préférentielles des particules dans les territoires sous-pleuraux et péribronchiques et la 

formation d' «agrégats» de particules au sein du parenchyme pulmonaire. 

- Chapitre V : Etudes histologiques et cytologiques, 

Ces études ont eu pour but principal de caractériser le rôle du macrophage dans la 

formation des « agrégats » de particules en étudiant les structures histologiques associées aux 

« points chauds » observés sur les autoradiographies de blocs de poumon. 

- Chapitre VI : Altérations fonctionnelles des macrophages alvéolaires après exposition à 

l'uranium in vitro, 
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Nous avons développé des études en cytométrie en flux afin de mieux appréhender la 

toxicité chimique de l'uranium vis à vis du macrophage alvéolaire. Cet élément, ajouté sous 

forme soluble au milieu de culture, induit de l'apoptose et modifie les capacités de 

phagocytose et la production de radicaux libres. Des altérations fonctionnelles sont observées 

à des concentrations sublétales. 

- Discussion générale. 

- Conclusion. 
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Données acquises 

CHAPITRE!: 

Données acquises 

I - Les sources d'irradiation a pulmonaires 

Il existe différentes sources d'irradiation alpha locale pulmonaire liées à 

l'environnement naturel et aux activités des industries nucléaires. 

A- L'irradiation d'origine naturelle 

L'irradiation alpha pulmonaire naturelle est essentiellement liée à la présence de 3 

éléments radioactifs au sein de l'écorce terrestre dont la descendance renferme un gaz rare : le 

radon. Dans la filiation de l'uranium 238, on retrouve le radon 222, dans celle du thorium 232, 

le radon 220 et dans celle de l'uranium 235, le radon 219. Ces radons proviennent 

respectivement de la désintégration du radium 226, 224 ou 223 contenus dans les roches et les 

matériaux. Lors de leur formation, ces gaz migrent aisément dans l'air ou dans l'eau via des 

fissures ou des pores et diffusent ensuite dans l'atmosphère. La cinétique de cette migration 

dépend des conditions météorologiques, de la nature des sols et des matériaux de construction 

des maisons, de leur aération, de leur calfeutrage ... 

Le principal risque sanitaire est lié à l'inhalation du radon 222 et de ses descendants, 

dont le schéma de désintégration est présenté dans la figure 1-1. 
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Radon 222 

u l 3,8 jours 

Polonium 218 ~ Polonium 214 

. 20 mmutes l . a 11,6. I0-4 secondes 

" lmmL Bismuth214 X Bismuth210 

Plomb 214 27 minutes Plomb 210 l 9,4 ans 

Figure 1-1 : Schéma de désintégration du radon 222. 

Les descendants du radon 222 : le polonium 218, le plomb 214, le bismuth 214 et le 

polonium 214 sont des radionucléides de demi-vie très courte, inférieure à 30 minutes. Ainsi, 

l'irradiation causée par ces isotopes est le plus souvent associée à celle du radon. Les 

descendants du radon émettent deux particules alpha dont la contribution à la dose est plus 

importante que celle propre au radon 222. Par ailleurs, ces descendants, éléments métalliques 

très réactifs, formés dans l'atmosphère, se fixent très rapidement sur les aérosols présents et 

constituent la fraction « liée » qui peut être inhalée. Par opposition, le radon et ses 

descendants à l'état « monoatomique » forment la fraction « libre ». De par la présence de 

nombreux aérosols dans l'atmosphère, la fraction «liée» prédomine le plus souvent par 

rapport à la fraction« libre». 

L'inhalation de radon et de ses descendants à vie courte conduit à une irradiation 

préférentielle des tissus du tractus respiratoire. Le risque sanitaire principal associé est donc 

l'induction de cancers du poumon. En moyenne, pour les populations, l'inhalation de radon 

contribuerait à plus du tiers de la dose efficace délivrée. Dans certains sites ou habitats, cette 

contribution peut être beaucoup plus importante. 
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B - L'irradiation d'origine industrielle : 

Certaines des industries du nucléaire, et notamment l'industrie électronucléaire, 

utilisent des radionucléides émetteurs alpha. A l'heure actuelle, en France, la production 

d'électricité est principalement d'origine nucléaire, obtenue à partir de la fission de 

combustibles à base d'oxydes d'actinides. Durant certaines étapes du cycle de production et 

de retraitement de ces combustibles, l'inhalation constitue potentiellement, pour les 

travailleurs, le principal mode de contamination interne ; elle est associée à des ruptures de 

confinement pouvant contribuer à une libération d'aérosols radioactifs. 

Au cours des dernières décennies, les combustibles des centrales électronucléaires 

étaient essentiellement constitués d'oxydes d'uranium enrichis en uranium 235, isotope 

fissible. Non irradiés, ces combustibles présentent une activité spécifique alpha relativement 

faible. Par contre, durant le fonctionnement des centrales, l'irradiation neutronique contribue à 

la formation d'éléments transuraniens, notamment de plutonium, qui augmentent 

considérablement leur activité spécifique. Le retraitement des combustibles irradiés permet de 

limiter le volume des déchets radioactifs renfermant des éléments transuraniens et des 

produits de fission. Depuis quelques années, le plutonium issu de ce retraitement est réutilisé 

sous forme de combustible MOX (Mixed OXide) correspondant à des oxydes mixtes uranium, 

plutonium. Ce combustible, constitué d'uranium appauvri, sous produit de l'enrichissement en 

uranium 235, et qui renferme 4 à 8 % de plutonium (w/w), contribue également à limiter le 

volume des déchets de l'industrie électronucléaire. 

Deux principaux types de procédé ont été développés pour la fabrication de 

combustibles MOX. A l'heure actuelle, en France, le procédé industriel MIMAS (Micro 

Ionization MASter blend) [Haas, 1994] est le seul utilisé. Il est basé sur le frittage à 1750°C 

d'un mélange intime de poudres compactées d'oxydes d'uranium et d'oxydes de plutonium. 

Les pastilles produites sont alors rectifiées afin de répondre à des contraintes de diamètre. 

Cette étape, qui consiste en un meulage à sec, est potentiellement génératrice d'aérosols 

inhalables en cas de rupture de confinement. Des études réalisées au Laboratoire ont montré 

! 'hétérogénéité de la composition chimique, à l'échelle de quelques nanomètres, des particules 

produites lors de cette phase de rectification. Elles correspondent majoritairement à des 

oxydes d'uranium ou de plutonium pratiquement purs. Ainsi, pour une même taille, ces 

particules ont une activité alpha variable [Massiot, 1998a]. Le procédé expérimental SOLGEL 
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est lui basé sur une coprécipitation de formes solubles d'uranium et de plutonium [Stringer, 

1984]. Ce mélange beaucoup plus intime permet, après le broyage de pastilles frittées 

renfermant environ 5 % de plutonium, d'obtenir des particules inhalables ayant une 

composition chimique homogène à l'échelle de quelques nanomètres [Massiot, 1998b]. 

Le risque d'exposition à des aérosols en milieu industriel concerne en fait de 

nombreux oxydes d'actinides tels que les Pu02, Np02, U02, U30 8 et les MOX qui ont été 

utilisés depuis le développement de l'industrie nucléaire. Par ailleurs, des niveaux 

d'exposition potentiellement élevés au radon et à ses descendants peuvent être également 

rencontrés pour certaines activités de l'industrie nucléaire mais aussi dans l'ensemble des 

mines qui sont exploitées au sein de sous-sols uranifères. 

II - Evaluation des risques sanitaires après inhalation d'aérosols 
renfermant des émetteurs alpha à partir des modèles recommandés par la 
CIPR 

La dose est un paramètre toxicologique essentiel qui est utilisé pour une corrélation 

entre les niveaux d'exposition et les effets sanitaires qui en découlent. Le calcul des doses 

efficaces délivrées après contamination interne par des radionucléides et l'estimation des 

effets, essentiellement aléatoires, sont généralement effectués à partir des recommandations 

d'un organisme international, la Commission Internationale de Protection Radiologique 

(CIPR). Ces calculs permettent, à partir des doses délivrées par unité d'incorporation (DPUI), 

de définir les niveaux maximaux admissibles principalement pour l'induction de cancers et 

d'utiliser les valeurs ainsi obtenues comme limites maximales d'exposition. Des mises à jour 

régulières sont effectuées afin de préciser ces limites et de les justifier sur des bases 

scientifiquement acceptables. La nouvelle directive 96/29/Euratome fixe légalement une 

limite de dose de 100 mSv / 5 ans pour les travailleurs et de 1 mSv / an pour les populations à 

partir des recommandations de la CIPR-60 [I CRP-60, 1991]. En France, cette directive sera 

applicable durant l'année 2000. 

Dans sa publication 66 [ICRP-66, 1994], la CIPR recommande un nouveau modèle 

dosimétrique pour l'appareil respiratoire après l'inhalation de gaz, de vapeurs et d'aérosols 

radioactifs qui pourrait également être applicable. Alors que le modèle précédent [ICRP-30, 
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1979] calculait la dose moyenne aux poumons considérés comme un organe homogène, le 

nouveau modèle prend en compte les différences de radiosensibilité entre les tissus et la 

morphométrie de l'appareil respiratoire, ce qui permet de distinguer la contribution de chaque 

tissu pulmonaire à la dose efficace. Le modèle intègre également des informations relatives au 

sujet (âge, activité, état de santé ... ) ou à l'exposition (taille des particules, forme chimique ... ) 

sur la base de données expérimentales récentes. Il comprend plusieurs sous modèles : le 

modèle morphométrique, les tissus et cellules cibles, le dépôt, l'épuration pulmonaire et le 

modèle dosimétrique. 

A - Le modèle morphométrique : 

Ce modèle à pour but de définir différents compartiments au sein de l'appareil 

respiratoire et de préciser les paramètres morphométriques des cibles à considérer pour le 

calcul de dose en relation avec la localisation des radionucléides. Comme le montre la figure 

1-2, le modèle dosimétrique considère quatre principales régions anatomiques au sein de 

l'appareil respiratoire. 
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Passage 

Passage 

· 1 ~ .. t 
{ 

nez postérieur 

Pharynx Partie nasale JI~ .... 
Partie orale ___ __J,]51~ 

Extra Thoracique 

Larynx 

Thoracique 
Trachée I ~ 

Bronches principales / 1 ~ 

Bronches 

I' > iil.>, • 1 ' ' 'ti Bronchioles I S w / - \ 71 Bronchiolaire 

Alvéolo interstitiel 

Bronchioles 

/ -.'< 't Bronchioles terminales 

Bronchioles respiratoires 

alvéoles 

Figure 1-2 : Les différentes régions anatomiques du modèle respiratoire : 

ET : Compartiment extrathoracique comprenant le nez antérieur (ET1) et le nez postérieur, 

le pharynx et le larynx (ETJ, 

BB : Région bronchique, 

bb : Région bronchiolaire, 

AI : Région alvéolo-interstitielle. 

Le tissu lymphatique constitue également un compartiment (LN) thoracique ou extra 

thoracique. 

B- Les tissus et cellules à risque : 

La connaissance des effets des rayonnements ionisants sur l'appareil respiratoire, à 

partir des expérimentations animales et des études épidémiologiques, a permis d'identifier les 

tissus et les cellules cibles. La CIPR se préoccupe principalement d'effets stochastiques tardifs 
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tels que l'apparition de cancers. Le modèle retient comme cellules à risque : les cellules 

basales de l'épithélium des deux régions ET, les cellules basales et sécrétoires de l'épithélium 

bronchique, les cellules de Clara dans l'épithélium bronchiolaire et, pour la région alvéolo

interstitielle, les cellules épithéliales de type II. La figure I-3 schématise la structure du tissu 

bronchiolaire et la localisation des cellules cibles au sein de ce tissu. Les paramètres 

morphométriques propres à chaque région sont répertoriés dans le tableau I-1. Ils 

interviennent dans le calcul de dose. Ces paramètres sont considérés comme constants quelque 

soit l'âge de l'individu. 

""' ____ - ··---· ···-··········· .. ····-·· .... -..... . 

( 

' -+-----
Epithélium ~ 

Tissu 
subépithelial 

81 ,_. -
\ Membrane 
\ basale '-.._ 

(T 
./ 20,um 

\ 1 l . 
1 1 

\J 

Mu rus 

Cellules ciliées 

l Noyaux des 
15 µm cellules secrl'ttices 
1 (cibles) 

-±Î 
--+. \ Lamina r propria 

5µm. 
_j_ ) 

Figure 1-3 : Modèle de localisation des cellules cibles dans le compartiment bb. 

Tissu Cellules cibles Epaisseur du Epaisseur de Profondeur des noyaux 
mucus (µm) l'épithélium (µm) des cellules cibles (µm) 

ET 1 Basales - 50 40 - 50 
ET, Basales 15 50 40 - 50 
BB Secrétaires 5 55 10 - 40 

Basales 5 55 35 - 50 
bb Sécrétoires 2 15 4 - 12 

Tableau 1-1 : Paramètres morphométriques des tissus cibles. 
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C - Le dépôt: 

Les aérosols pénètrent le tractus respiratoire soit par voie nasale, soit par voie buccale. 

Au cours de l'inspiration et de l'expiration, une fraction des particules véhiculées dans le 

courant aérien va se déposer sur les parois de l'appareil respiratoire et ce par des mécanismes 

qui diffèrent selon leur taille [Stuart, 1973]. Le paramètre de taille le plus souvent considéré 

est le diamètre aérodynamique médian en activité (DAMA). La distribution du diamètre 

aérodynamique en activité comme celui du diamètre aérodynamique est décrite par une loi 

log-normale. Par défaut, la CIPR propose que la valeur de l'écart type de cette distribution, 

crg, est comprise entre 1 et 2,5 en fonction du DAMA. 

La relation entre le diamètre aérodynamique (DA) et le diamètre géométrique (DG) 

d'une particule est la suivante: 

DA= DG X -Vp/x µm 

avec p, densité de la particule et X, facteur de forme de la particule. 

La valeur du facteur de forme est comprise entre 1 et 2. Par défaut, la CIPR considère 

une densité égale à 3 et un facteur de forme égal à 1,5. 

Trois principaux mécanismes de dépôt sont considérés : 

- l'inertie ou l 'impaction qui est particulièrement impliquée pour des diamètres 

aérodynamiques compris entre 5 et 100 µm : elle est fonction de l'énergie cinétique et 

de la force centrifuge qui permet à la particule de sortir du courant aérien à une 

bifurcation de bronches et a fortiori lorsque l'écoulement devient turbulent ; 

- la sédimentation qui est particulièrement impliquée pour des diamètres aérodynamiques 

compris entre 0.1 et 50 µm : elle dépend des forces de gravité, donc de la densité et de 

la viscosité de l'air, et du temps de séjour d'une particule dans un compartiment donné ; 

- la diffusion qui est particulièrement impliquée pour des diamètres aérodynamiques 

inférieurs à 1 µm : elle est liée aux mouvements browniens des particules et des 

molécules et ne dépend que du temps de séjour des aérosols. 

La CIPR a développé un modèle qui considère les différents compartiments du tractus 

respiratoire comme des filtres successifs durant l'inspiration et l'expiration. Il permet 

d'évaluer les fractions d'aérosols déposées dans chacune des parties de l'appareil respiratoire 

en fonction du DAMA des particules (Figure 1-4) et en considérant chaque mécanisme de 

dépôt. 
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Dépôt(%) 

10 

0, 1 

B 
DAMA(µm) 0,Q} 1 1 l 1 111 f 1 1 111 # 1 lWOO 

0.1 10 100 

Figure 1-4 : Modèle de dépôt des particules dans les différentes parties de l'appareil 

respiratoire en fonction 

Pour les travailleurs, la valeur du DAMA proposée par défaut est égale à 5 µm alors 

que pour la population elle est égale à 1 µm. Entre des DAMA de 1 et 5 µm, l'écart type 

géométrique est sensiblement constant, voisin de 2,5. Le tableau 1-2 montre la valeur de la 

fraction déposée au sein des différents compartiments du tractus respiratoire de l'Homme 

adulte pour les DAMA proposés par défaut. 

Région Travailleur(%) Homme adulte (%) 

ET1 33,9 14,2 
ET2 39,9 17

,
9 

DAMA ~m~ 
BB 1,8 (33 % dans BB2) 1,1 (47 % dans B2 

bb 1,1 (40 % dans bb?) 2, 1 ( 49 % dans bb2) 
. -

AI 5,3 11,9 

Total 82 47,3 

Tableau 1-2 : Dépôts relatifs dans chaque région du poumon pour les travailleurs et la 

population. 

L'essentiel des particules est déposé sur la surface de l'épithélium du tractus 

respiratoire. Un faible fraction, déposée principalement par impaction, peut être séquestrée au 
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sein de cette structure. Cette fraction est considérée comme constante. Elle est égale à 0,0005 

du dépôt dans le larynx et à 0,007 dans l'arbre bronchique et bronchiolaire. Cette fraction est 

considérée comme nulle dans les autres compartiments du tractus respiratoire. 

Dans le cas d'une exposition au radon et à ses descendants, les paramètres décrivant 

les aérosols et leur dépôt sont beaucoup plus complexes car ils décrivent la fraction « libre » et 

la fraction « liée». Le tableau I-3 fournit les valeurs les plus récentes qui ont été proposées 

par défaut pour un environnement de mine [Birchall, 1999]. 

Paramètre Estimation dans le cas Distribution de Probabilité 
d'une mine Forme a b 

Fraction libre 0,01 lognormale 0,008 2 
- taille de l'aérosol 0,0011 µm lognormale 0,001 1,5 
- dispersion CIPR rectangulaire 1 1,2 
- densité des particules lg.cm-3 fixée 
- facteur de taille 1,0 rectangulaire 1 2 
- facteur d'équilibre 0,1 rectangulaire 0,063 0,2 
Fraction liée 
- taille de l'aérosol 0,25 µm lognormale 0,23 1,5 
- dispersion CIPR rectangulaire 1,5 3,5 

Tableau 1-3 : Estimations et distributions de probabilités des paramètres utilisés pour calculer 

les doses effectives après exposition au radon avec : 

a : valeur médiane de la distribution ; 

b : déviation géométrique standard de la distribution. 

D - Le modèle d'épuration : 

La cinétique d'épuration des particules radioactives ayant pénétré le tractus 

respiratoire contrôle les doses délivrées non seulement aux tissus pulmonaires mais aussi aux 

autres organes après transfert des radionucléides vers le sang ou le tractus gastro-intestinal. Le 

modèle décrit deux mécanismes principaux d'épuration qui sont en compétition : le transport 

des particules et la dissolution de leurs constituants. 
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1 - Le transport des particules 

Il correspond à la migration des particules retenues au sein de l'appareil respiratoire 

vers le tractus gastro-intestinal via le pharynx, vers les nodules lymphatiques via les canaux 

lymphatiques, ou d'un compartiment du tractus respiratoire vers une autre. Les principaux 

mécanismes impliqués dans ce transport sont la migration des macrophages ayant phagocyté 

les particules et/ou la remontée du mucus sous l'action des cellules ciliées. La CIPR considère 

que la nature des particules n'a aucune influence sur leur transport. Le modèle décrivant le 

transport des particules est schématisé dans la figure I-5 : 

r--------------------, 
Nez antérieur I Extra thoracique 1 1 

1 jET~ 

1~001 
Pharynx oral-nasal I LN ET ET 

I Larynx 1 13 12 
1 

Bronches 

Bronchioles 

L - Séquestré 
r - dans le tissu 
1 
1 

0.00002 Interstitium 
alvéolaire 

!U 1 13 1 12 

14 

1 T . 
L~~~~----------------------~ 

Figure 1-5 : Modèle de transport des particules proposé par la CIPR 66. 

Ce modèle définit de nouveaux sous compartiments qui prennent en compte un mode de 

transport à la surface épithéliale et par voie lymphatique. 

Toutes les particules déposées à la surface sont éliminées par remontée trachéo

bronchique excepté dans un sous compartiment du parenchyme alvéolaire où une migration 

lymphatique est également considérée. Les compartiments BB2 et bb2 présentent une cinétique 

d'épuration plus lente que les compartiment BB1 et bb1• La fraction du dépôt initial dans BB2 

et bb2 par rapport au dépôt total dans BB et bb est définit par un paramètre f
5 

qui dépend du 

diamètre aérodynamique des aérosols inhalés selon la relation suivante : 

- 22 -



Données acquises 

( = 0.5 pour dae ~ 2.5..Jp/x µm 

fs = 0.5 e-063(daevp/x-25) pour dae > 2.5..Jp/x µm 

avec p, densité de la particule et X, facteur de forme de la particule. 

Les particules séquestrées dans les compartiments ET 2, BB et bb sont uniquement 

éliminées par voie lymphatique. 

La figure I-5 indique également la fraction du dépôt dans chaque compartiment qui est 

éliminée chaque jour. En termes de périodes, elles varient dans une gamme comprise entre 10 

minutes et 96 ans. Ces paramètres ont été déterminés à partir d'expérimentations effectuées 

chez l'Homme d'une durée inférieure à 1 an. Il faut souligner ici que le modèle proposé est 

applicable à différentes espèces animales mais que la valeur de ses paramètres est spécifique 

de chaque espèce. Ainsi, la cinétique de l'épuration pulmonaire et la part relative du transport 

par remontée mucociliaire et par voie lymphatique est très différente chez le primate, le chien 

et les rongeurs [Bailey, 1989]. 

2 - L'absorption dans le sang 

Après inhalation, le transfert des radionucléides vers le sang peut être assuré par 2 

mécanismes distincts : 

- le transport des particules vers les espaces endovasculaires, 

la diffusion de formes chimiques après dissolution des particules. 

Le transport de particules directement vers le sang n'a été rapporté qu'après inhalation de 

particules ultrafines d'oxydes d'actinides [Metivier, 1980; Stradling, 1978]. Ce phénomène 

n'est pas pris en compte par la CIPR. 

Le modèle le plus simple décrivant la dissolution considère qu'une fraction fr du dépôt 

initial se dissout relativement rapidement à un taux quotidien sr et que la fraction restante (1-

() se dissout plus lentement à un taux S5 • Ce modèle n'est pas adapté aux composés dont le 

taux de dissolution augmenterait au cours du temps. La CIPR a donc proposé un autre modèle 

permettant de tenir compte de ce phénomène. Il est représenté schématiquement dans la figure 

I-6. 

Dans ce modèle, sr et s1 représentent les taux de dissolution initiale et finale 

respectivement et sr1 le taux de transformation des particules. Les 2 modèles considèrent un 

compartiment de fixation aux constituants tissulaires représentant une fraction fb des formes 
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solubilisées avec un taux de transfert vers le sang égal à sb. Dans le cas des actinides, ce 

comportement est négligé et donc sb = 0. 

Particules à l'état .. Particules à l'état 
initial 

~ 

transformé sp1 

fbsp fbs1 

V V 

(1 - fb)sP (1 -
Matériel lié 

fb)s 1 

Sb 

'. ,, ., 

Sang 

Figure 1-6 : Modèle de dissolution et de transfert vers le sang. 

Contrairement au modèle de transport, les paramètres du modèle de dissolution sont 

indépendants des espèces. Ils diffèrent donc selon les propriétés physico-chimiques des 

composés inhalés. Aussi, la CIPR recommande la mesure expérimentale des paramètres 

spécifiques de chaque composés. En l'absence de données, elle propose 3 types de composés 

par défaut, le type F pour« fast», M pour« moderate » et S pour« slow» dont la valeur des 

paramètres est présentée dans le tableau I-4. 

Paramètres d'absorption F M s 

Taux de dissolution initiale u-1
) sP 100 10 0.1 

Taux de transformation u-1
) sp1 0 90 100 

Taux de dissolution finale u-1
) St - 0.005 0.0001 

Fraction à l'état lié fb 0 0 0 
Taux d'absorption de la fraction liée u- 1

) Sb 

Tableau 1-4: Paramètres de dissolution par défaut attribués aux composés de type F, Met S. 

Sur une période de 50 ans suivant l'exposition, l'épuration pulmonaire est réalisée de 

manière prépondérante par dissolution pour les composés de type F et M et par transport des 
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particules pour les composés de type S. Selon leur nature, les oxydes d'actinides s'apparentent 

à des composés de type Mou S. 

E - Le modèle dosimétrique : 

Le but de ce modèle est de calculer les doses délivrées au sein des différents 

compartiments en tenant compte de l'évolution du dépôt des radionucléides en fonction du 

temps suivant l'exposition aux aérosols. 

En fait, il existe différents types de doses exprimées en différentes unités. La dose 

absorbée correspond à l'énergie délivrée à la matière par unité de masse. Elle est exprimée en 

Gray (Gy) et 1 Gy correspond à 1 J / Kg. A dose absorbée égale, les effets biologiques induits 

peuvent varier en fonction de divers paramètres tels la nature des rayonnements et son débit. 

Les recommandations de la CIPR étant applicables aux faibles doses, délivrées à faible débit, 

seule la nature de l'irradiation est prise en compte en introduisant le facteur de qualité wR pour 

les rayonnements. Ce facteur est défini à partir d'un critère physique : le pouvoir de 

pénétration dans l'eau qui est dépendant du TEL ou Transfert d 'Energie Linéique. Celui-ci 

correspond à la quantité d'énergie déposée par unité de longueur et est exprimé en keV/µm. 

La valeur de wR est de 1 pour les rayonnements X, ~ et y, de 5 pour les neutrons thermiques et 

de 20 pour les a et les neutrons rapides. wR est le reflet d'un autre paramètre, l'efficacité 

biologique relative (EBR). Après exposition à différents types de rayonnements, la valeur de 

l'EBR pour l'induction de cancers correspond sensiblement à celle de wR. La dose absorbée 

multipliée par wR correspond à la dose équivalente qui est exprimée en Sievert (Sv). Par 

définition, il s'agit également d'une dose physique. 

La finalité des modèles étant l'estimation des risques, il faut tenir compte de la 

radiosensibilité spécifique des différentes cellules cibles. La CIPR a défini, pour les effets 

tardifs aléatoires, la dose efficace qui correspond à la dose équivalente multipliée par un 

facteur de pondération wT propre à chacun des tissus et types cellulaires considérés. La valeur 

théorique de ce facteur est dans une gamme comprise entre 0,001 et 0,2. La dose efficace est 

également exprimée en Sievert. La somme des doses efficaces délivrées aux différentes cibles 

permet l'évaluation d'un risque global pouvant être comparé à celui lié à une irradiation 

externe homogène. Dans ce contexte, les données épidémiologiques obtenues après les 

explosions nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki sont utilisées en tenant compte d'une relation 

dose-effet linéaire pour l'induction de tumeurs malignes. Les limites maximales d'exposition 
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sont calculées sur une période de 50 ans pour les travailleurs et de 70 ans pour la population. 

Il s'agit alors de la dose efficace engagée. Rappelons, qu'en terme de dose efficace engagée, 

les limites d'exposition sont de 100 mSv sur 5 ans pour les travailleurs et de 1 mSv par an 

pour la population. 

Au sein du tractus respiratoire, selon le compartiment considéré, le calcul de la dose 

absorbée est effectué de différentes manières. Ainsi, pour les compartiments LN et AI, dans le 

cas des radionucléides émetteurs alpha, la dose correspond à la somme des énergies libérées 

par chaque rayonnement émis divisée par la masse du compartiment. Toute l'énergie 

contribue donc à la dose. Par contre, pour les autres compartiments, seule une fraction est 

concernée qui varie selon l'énergie des particules alpha, c'est à dire leur pouvoir de 

pénétration dans les tissus. La cible considérée au sein des compartiments correspond aux 

noyaux. Dans le cas de l'épithélium bronchique, deux populations cibles sont prises en 

compte qui se distinguent par une localisation plus ou moins basale des noyaux : les cellules 

sécrétrices et les cellules basales. La fraction de l'énergie déposée dans ces cibles a été 

calculée en utilisant une méthode de type Monte Carlo en assimilant les compartiments BB et 

bb à des cylindres ayant différents diamètres (Figure I-7). 

Epithélium 

Mucus 
(source à la surface) 

Cellules 
ciliées 

Cellules sécrétoires 
Cellules basales 
(noyaux des cellules 
cibles) 

Membrane 
basale 

Couche -ff amina propria 
subépithéliale Macrophages 

(Source dans le tissu conjonctif) 

- - - - -

Figure 1-7 : Modèle géométrique utilisé pour le calcul dosimétrique. 

Dans le cas de BB 1 et de bb1, la source émettrice est placée à la surface du revêtement 

muqueux, dans le cas de BB2 et de bb2, sous ce revêtement et dans le cas des compartiments 

séquestrés (seq), sous la membrane basale. Un compartiment lié est également considéré mais 

n'est pas pris en compte pour le calcul de dose. 
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Le tableau I-5 montre la fraction de l'énergie déposée dans les tissus cibles pour certains 

radionucléides représentatifs. 

Cibles Sources Energies (Me V) 

4,76 5,15 5,50 7,00 

ET1 surface 0 0 0,00127 0,0718 

ET2 surface 0 0 0,000076 0,0234 

ET2 lié 0,143 0,139 0,135 0,118 

ET2 séquestré 0,142 0,138 0,135 0,114 

BBbas Mucus « rapide » 0 0 0,000063 0,0509 

BBbas Mucus « lent » 0 0,00054 0,00506 0,0600 

BBbas lié 0,227 0,219 0,213 0,182 

BBbas séquestré 0,123 0,135 0,141 0,134 

BBbas AI 0 0 0 0 

Tableau 1-5: Valeurs des fractions absorbées dans les compartiments ET 1, ET2 et BBbas pour 

les particules alpha émises par le 237Np (4,76 MeV), le 239Pu (5,15 MeV), le 241 Am (5,50 MeV) 

et les alpha de fortes énergies du radon (7 Me V). 

Par ailleurs, également selon l'énergie des particules alpha, une fraction du dépôt d'un 

compartiment peut contribuer à l'irradiation de compartiments voisins. Contrairement aux 

autres tissus et organes, la dose efficace délivrée aux poumons est calculée en 2 étapes, tout 

d'abord en multipliant la dose équivalente de chaque compartiment par un wT qui lui est 

propre en terme de risque global d'induction de cancers pulmonaire, puis, la somme de ces 

doses est multipliée par le wT attribué aux poumons qui est égale à 0,12. 

Les compartiments extra thoraciques sont considérés séparément. Ils font partie des 

« autres organes» pour lesquels la valeur de wT est égale à 0,05. Cependant, dans le cas où la 

dose équivalente maximale est délivrée aux compartiments extra thoraciques, le calcul de la 

dose efficace engagée est modifié, la valeur de son wT et celle des « autres organes » est égale 

à 0,025. En fait, ce dernier cas est fréquent pour de nombreux oxydes d'actinides ayant un 

comportement de type S. A l'heure actuelle, le modèle proposé par la CIPR-66 pour le radon 

et ses descendants n'est pas applicable. 
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III - Données épidémiologiques 

Mayac est la principale industrie nucléaire russe et une de ses activités est la 

fabrication d'armes au plutonium. Des travailleurs ont été exposés de façon continue à des 

aérosols de plutonium. Le risque de cancer pulmonaire dû à cette exposition a été estimé dans 

des études épidémiologiques. Ainsi, il a été montré que la mortalité par cancer pulmonaire est 

significativement plus élevée pour les travailleurs de Mayac exposés aux aérosols de Pu que 

pour le public. Le taux de mortalité par cancer pulmonaire est clairement dépendant de la dose 

équivalente cumulée aux poumons pendant la période du suivi et peut être approximé comme 

étant une fonction linéaire sans seuil pour des doses inférieures à 30 Sv. Le taux de survie à un 

cancer pulmonaire chez ces travailleurs est de 1,21.10-2 sv-1 ce qui est supérieur aux limites de 

risque données par la CIPR 60 (0,68.10-2 sv-1). L'excès de risque relatif varie de 0,23 / Sv à 

1 ,36 / Sv selon les catégories de doses. [Koshumikova, 1998]. L'analyse des cancers induits a 

permis de constater que la proportion d'adénocarcinomes est de 46 % alors qu'elle est de 

33 % pour les témoins et atteint même la valeur de 74 % pour des incorporations de 

plutonium supérieures à 11 kBq. Les études épidémiologiques ont montré que les tumeurs 

sont préférentiellement localisées dans les lobes pulmonaires inférieur et médian. 

[Tokarskaya, 1995]. Une analyse multifactorielle du risque de cancer pulmonaire chez les 

travailleurs de l'entreprise nucléaire de Mayac a permis d'établir la forme de la relation dose

effet L'induction de tumeurs pulmonaires après inhalation de plutonium est reliée à la dose 

par une relation non linéaire à seuil dont la valeur est 3,7 kBq ou 0,8 Gy. Le risque relatif en 

excès a également été calculé et est de 0,02 kBq-2 ou 0,97 Gy-2
, en terme de dose [Tokarskaya, 

1997]. La courbe dose-effet obtenue dans cette étude a été comparée avec les données 

expérimentales [Sanders, 1988c] et on constate que ces deux courbes sont similaires, comme 

le montre la figure 1-8. 
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Figure 1-8 : Fréquence des tumeurs pulmonaires induites après inhalation de 239Pu. 

Comparaison des valeurs obtenues dans le cadre des études cas-témoins (A) [Tokarskaya, 

1997] ou dans le cadre d'études expérimentales (B) [Sanders, 1988c ]. 

IV - Données expérimentales 

A - Les relations dose - effet 

L'inhalation d'éléments transuraniens constitue un risque majeur pour la santé dans 

l'industrie nucléaire. Les effets biologiques des radionucleides inhalés sur les organes cibles 

ont été décrits dans la CIPR-31, et la relation dose-réponse linéaire sans seuil aux faibles 

doses après exposition à des sources de radiation ionisantes a été proposée pour les effets 

cancérogènes. Les études sur animaux apportent beaucoup de données pour l'estimation du 

risque. Le rat est l'espèce la plus utilisée dans ces études car le taux de tumeurs pulmonaires 

spontanées est très faible. Les expérimentations mises en œuvre ont mis en évidence 

l'apparition de cancers pulmonaires après inhalation d'émetteurs a. Ainsi, des rats ont été 

exposés à des particules de 239Pu02 dont le diamètre aérodynamique médian est compris entre 

0,3 et 0,5 µm. Les charges pulmonaires initiales varient de 0, 1 à 2,3 kBq correspondant à des 
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doses de 0,6 à 12 Gy. La survie moyenne des animaux est réduite et l'incidence cumulée des 

tumeurs est augmentée de 90-100 % pour les rats ayant une dose au poumon supérieure à 4 

Gy. Des adénomes bénins sont présents chez les animaux exposés à moins d' 1 Gy et cette 

incidence est de 22-25 % à 4-5 Gy et diminue à 3-5 % à 6-8 Gy. Par contre, on ne retrouve pas 

de carcinome malin en dessous d' 1 Gy alors qu'ils sont observés chez 75 % des rats ayant des 

doses comprises entre 4 et 10 Gy. Les carcinomes pulmonaires malins sont hautement et 

précocement induits et ont une relation dose-effet différente de celle des adénomes bénins aux 

doses supérieures à 1 Gy. La notion de relation dose-effet avec seuil est ainsi mise en 

évidence dans le cas des oxydes d'actinides renfermant des éléments transuraniens (Sanders, 

1988c ; Oghisho, 1994 ; Lundgren, 1997]. En revanche, ce seuil pourrait être absent dans le 

cas de formes chimiques plus diffusibles telles les nitrates [Dagle, 1989]. 

Aux doses les plus élevées, les carcinomes épidermoïdes d'origine bronchiolaire 

représentent le type de tumeur prédominant. Quelques hémangiosarcomes originaires de 

l'épithélium vasculaire sont également présents. Les tumeurs épithéliales se trouvent 

préférentiellement dans les régions où l'accumulation des particules de plutonium donne un 

épithélium fibrotique et cicatriciel. Les tumeurs les plus observées chez le rat à des doses 

relativement faibles sont les adénocarcinomes. Ils sont situés dans le poumon périphérique et 

proviennent de l'épithélium bronchiolaire ou alvéolaire. Ils ne sont pas accompagnés de 

réponse inflammatoire ou fibrotique, indiquant que la présence d'un dommage pulmonaire est 

moins important pour le développement de ce type de tumeur que pour les autres [Sanders, 

1971 ; Lafuma, 1974]. 

B - Influence de la distribution des particules sur l'apparition de 
tumeurs pulmonaires 

Les paramètres de distribution de dose en terme de localisation et d'évolution dans le 

temps sont primordiaux pour l'évaluation des cellules à risque et de la réponse tumorale. 

Après inhalation, les particules de 239Pu02 sont réparties de façon uniforme dans le poumon de 

rat, hamster et chien et majoritairement sous forme de particules simples. Les particules 

déposées dans la partie supérieure de l'appareil respiratoire sont éliminées par action ciliaire 

durant les sept premiers jours suivant l'exposition. Les particules restant dans le poumon sont 

redistribuées avec le temps, s'accumulant dans les régions sous-pleurales et, de façon 
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moindre, dans les espaces péribronchiques et périvasculaires sous forme d'agrégats. Cet effet 

est observé qualitativement et augmente avec la charge pulmonaire et ces régions sont souvent 

les sites de fibrose et cicatrices associées avec des tumeurs épithéliales. Des différences 

significatives de distribution des particules de 239Pu02 entre les espèces ont été mises en 

évidence. Ceci concerne principalement les régions bronchiques et bronchiolaires et les zones 

sous-pleurales. Ces régions contiennent les principales cellules cibles à l'origine des tumeurs. 

Des distributions de dose différentes dans ces régions sont certainement à l'origine de la 

différence d'induction de tumeur entre le rat et le hamster après inhalation de 239Pu02 

[Rhoads, 1982]. 

Sanders [Sanders, 1988a] met en évidence par le couplage de l'autoradiographie sur 

coupes fines et de l'histologie, une relation entre l'incidence des tumeurs pulmonaires et une 

augmentation de l'agrégation des particules de plutonium. Après inhalation de 239Pu02, le 

pourcentage d'agrégats contenant plus de 25 particules augmente avec la dose. Aucun agrégat 

de ce type n'est mis en évidence pour des doses inférieures à 1 Gy. Au delà de 1 Gy , le 

nombre d'agrégats contenant plus de 25 particules augmente de façon linéaire de 0,2 % à 1,4 

Gy à 8,2 % à 20 Gy. En ce qui concerne l'induction des tumeurs, elle commence à 1,4 Gy et 

augmente pour atteindre 83 % à 8 Gy. Cette incidence est associée avec une concentration 

particulaire de 130 particules/cm2 et 4 % d'agrégats de plus de 25 particules. L'incidence des 

tumeurs pulmonaires n'augmente pas au delà de 8 Gy bien que la concentration de particules 

et leur agrégation continue à augmenter avec la dose. Les agrégats adjacents aux bronchioles 

donnent lieu à une grande proportion d'hyperplasies bronchiolaires, de bronchiolisations et de 

métaplasies épithéliales qui précèdent le développement de tumeurs pulmonaires [Sanders, 

1988b]. 

L'étude du rôle de la distribution des particules a sur la toxicité des éléments inhalés a 

montré que, pour une même activité totale, la survie de rats diminue avec l'homogénéité de la 

distribution des particules. Ainsi, le 244Cm(N03) 3 provoque une diminution de la survie 

importante et est suivi par le 238Pu(N03) 4, 
241 Am(N03) 3, 

241 Am02, 
239Pu(N03) 4 et 239Pu02. Des 

études autoradiographiques ont montré que la distribution de dose est différente selon le 

composé. Ainsi, le plutonium 239 sous forme nitrate et oxyde est présent dans le poumon sous 

forme de particules, le plutonium 238 et les deux formes d'américium ont deux types de 

distribution : une partie est sous forme de particules et l'autre dispersée dans le poumon. Le 

curium 244 nitrate est réparti de façon homogène dans le poumon [Lafuma, 1974]. 
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C - Influence du débit de dose 

Après inhalation d'oxydes d'actinides, et pour des dépôts pulmonaires identiques, un 

risque accru de l'incidence des tumeurs semble se produire en même temps que l'activité des 

particules a diminue. Une étude comparative des effets du curium et du plutonium a été 

réalisée. Les oxydes de curium sont plus solubles que ceux de plutonium et l'activité 

spécifique du 244Cm est mille fois supérieure à celle du 239Pu. Des rats ont inhalé du 244Cm03 

ou du 239Pu02 avec des charges pulmonaires initiales similaires. En raison de sa forte activité 

spécifique, le Cm est réparti de manière plus hétérogène car le nombre de particules est 

beaucoup moins important que dans le cas du plutonium pour une même charge pulmonaire 

initiale. Le curium, inhalé sous forme de 244Cm20 3 est éliminé plus rapidement des poumons 

de rat que le plutonium inhalé sous forme de 239Pu02• Ceci conduit à une diminution de la 

dose due aux particules a plus rapide et donc une dose totale plus faible aux poumons pour le 
244Cm que pour le 239Pu. Ceci est dû à la grande solubilité du 244Cm20 3 in vivo. Pour une 

charge pulmonaire initiale de 100 Bq pour les deux composés, les rats exposés au curium ont 

une dose potentielle aux poumons à la moitié de leur survie qui est environ le tiers de la dose 

aux poumons des rats ayant inhalé du 239Pu02• Aux doses inférieures à 0,5 Gy, la fréquence 

des tumeurs est la même pour les deux oxydes. Aux doses supérieures, l'incidence tumorale 

est supérieure pour les rats ayant inhalé du 239Pu02 que pour ceux exposés à du 244Cm20 3 

(Figure 1-9). De plus, les rats exposés au 239Pu02 meurent plus précocement que les rats 

exposés au 244Cm20 3 [Lundgren, 1997]. 
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Figure 1-9 : Fréquence de lésions néoplasiques observées chez le rat après inhalation de 
239Pu02 ou de 244Cm20 3 [Lundgren, 1997]. 
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Sur cette figure, on constate que le seuil d'induction de tumeurs de ces relations 

quadratiques linéaires est plus faible pour le 239Pu que pour le 244Cm20 3• Après inhalation 

d'émetteurs a, l'apparition de fibrose et tumeurs pulmonaires varie selon le débit et la 

distribution de dose. Ainsi, le 210P0 instillé dans la trachée de rats induit des effets différents 

selon sa forme. Sous forme soluble, il est réparti de façon homogène dans le poumon et induit 

plus de tumeurs que lorsqu'il est adsorbé sur des particules de Fe20 3 et distribué 

hétérogènement [Little, 1978]. Une étude, chez le chien Beagle, compare les relations dose

effet de trois différentes formes isotopiques et physico-chimiques de plutonium : le 239Pu02 et 

le 238Pu02 administrés sous forme d'aérosols particulaires de diamètres aérodynamiques 

médians de 2,3 µmet 1,8 µm respectivement et le 239Pu(N03) 4 délivré en solution. Cette forme 

est répartie de façon plus homogène dans le poumon que les oxydes et est éliminée plus 

rapidement. Le débit de dose est donc plus important dans les temps précoces mais diminue 

rapidement pour une même dose cumulée que les oxydes. L'activité spécifique du 238Pu étant 

280 fois supérieure à celle du 239Pu, le nombre de particules présentent dans le poumon est 

moindre pour une même dose délivrée. En terme de risque, ceci résulte en une induction de 

cancers plus faible [Dagle, 1989]. Le nombre de cellules cibles irradiées est donc un 

paramètre essentiel dans l'évaluation du risque. 

V - Evaluation de la répartition de dose 

La connaissance de l'évolution de la distribution des particules au sein du parenchyme 

pulmonaire est donc un paramètre important pour l'estimation du risque. Cette distribution 

peut être déterminée en utilisant différentes techniques de détection. 

La grande majorité des études réalisées jusqu'à présent, que ce soit pour corréler 

l'apparition de lésions à la localisation des émetteurs a ou pour une évaluation de la dose 

délivrée localement aux tissus, sont passées par l'utilisation des autoradiographies par 

émulsions liquides. Cette méthode expérimentale a permis de déterminer que les particules de 

plutonium insoluble inhalées sont déposées relativement uniformément dans le poumon mais 

que la distribution de ces particules devient de plus en plus hétérogène avec le temps et 

lorsque la charge pulmonaire des animaux augmente. En effet, dès les premiers mois suivant 

l'exposition, les particules se trouvent majoritairement en périphérie du poumon et ont 

tendance a former des agrégats et ce de manière plus importante lorsque la charge pulmonaire 
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augmente. Ce phénomène d'agrégation des particules semble être le résultat de clairances 

inégales selon les zones plutôt que du déplacement des particules [Diel, 1981]. Ainsi, la 

clairance dans les alvéoles sous-pleurales est beaucoup plus lente que dans les autres régions 

pulmonaires. Cela a été déterminé par microinjection de 195 Au dans la zone sous-pleurale de 

poumons de rats et par comptage des animaux sur une période de 15 mois. On constate que 

l'épuration est beaucoup plus lente que dans les cas d'inhalation. L'observation en 

microscopie électronique de sections de poumon a permis de constater que les particules 

restent au niveau du site d'injection et sont localisées dans les macrophages [Patrick, 1992]. 

Cependant, on peut discuter de la réalité physiologique que constitue la cinétique d'épuration 

pulmonaire liée à la microinjection dans la zone sous-pleurale. De même, le couplage de 

l'autoradiographie et de l'analyse en microscopie électronique à balayage a permis de 

déterminer que la plupart de la dose délivrée à l'épithélium bronchiolaire est originaire des 

particules de plutonium contenues dans les alvéoles péribronchiolaires plutôt que dans les 

autres régions alvéolaires. 

VI - Influence de la répartition des particules sur l'évaluation de la dose 

La dose absorbée moyenne au poumon n'est pas une valeur adéquate pour prédire la 

réponse biologique induite dans les poumons des animaux qui ont inhalé différentes formes 

isotopiques ou chimiques de radionucleides émetteurs a. Un certain nombre d'études ont donc 

été réalisées afin d'estimer la dose délivrée localement et, ainsi, compenser les limitations 

d'une dose moyenne au poumon pour l'estimation du risque. Cependant, en pratique on 

choisit l'hypothèse majorant le risque, c'est à dire la dose homogène. 

Le parcours moyen des particules a émises par le 239Pu02 dans le poumon de rat a été 

estimé de deux façons différentes. La première prend en compte la densité moyenne du 

poumon qui est de 0,2 g/cm3 [Rhoads, 1982]. La deuxième méthode est basée sur la 

disposition aléatoire des particules et Je calcul des parcours des particules selon les structures 

traversées [Simmons, 1984). Ces deux méthodes donnent une même estimation du parcours 

moyen qui est de 280 µm mais qui varie beaucoup selon la région considérée. 

La construction d'un modèle dose-réponse utilisant des distributions de dose 

microscopiques passe par une prise en compte de la microstructure des tissus pulmonaires. 
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Ainsi, l'autoradiographie de sections histologiques de poumon (5 µm d'épaisseur) de chien 

après inhalation de 239Pu02 a permis le calcul de l'énergie déposée par les particules a le long 

de leur parcours aux structures pulmonaires à l'aide d'outils de calcul tel que le Monte Carlo. 

Cette étude met en évidence la différence d'estimation de débit de dose entre une répartition 

homogène et une répartition hétérogène des particules au sein du poumon [Shyr, 1991]. 

De même, les paramètres de distribution de dose des radiations alpha à l'échelle 

microscopique ont été mesurés pour des hamsters syriens dont les poumons contenaient du 

plutonium. Le débit de dose et la fraction de particules alpha pénétrantes en un point en 

fonction de la distance de ce point par rapport à la particule ont été déterminés. Ceci a été tout 

d'abord fait analytiquement en utilisant la géométrie de la région, puis en utilisant une 

simulation de type Monte Carlo avec des points placés aléatoirement autour de la particule de 

plutonium. Les simulations de distributions aléatoires de particules, dans lesquelles les 

particules sont séparées par des distances importantes comparées à la distance de pénétration 

des a dans le poumon, donnent des fractions de tissus à risque similaires à celles obtenues 

dans le cas de particules indépendantes. Par contre, dans le cas d'une concentration de 

particules de l'ordre de quelques particules par mm3
, l'effet de chevauchement entraîne une 

relation non linéaire entre la concentration de particules et la fraction de tissu irradié. L'effet 

de l'interaction des particules sur le débit de dose est visible à partir de 10 particules/mm3
• 

Pour des particules réparties aléatoirement, la fraction de poumon non soumise au 

rayonnement alpha augmente lorsque la concentration particulaire diminue. De même, la 

redistribution des particules inhalées avec le temps réduit la fraction de tissu irradié c'est à 

dire de tissu à risque. Le débit de dose au poumon par des particules de 239Pu02 réparties 

aléatoirement devient homogène lorsque le nombre de particules augmente bien qu'à la 

concentration de 1000 particules/mm3 l'homogénéité ne soit pas parfaite. Les études 

dosimétriques chez le hamster syrien ont montré que l'effet relatif par désintégration diminue 

lorsque le nombre de désintégrations par particule de Pu02 augmente indiquant que l'effet 

maximal se produit pour les cellules ayant un taux de renouvellement important résultant dans 

une exposition minimale par cellule ou pour une même activité contenue dans de petites 

particules plutôt que dans une ou quelques grosses particules [Diel, 1978 ; Diel, 1983]. 

Les différences de pénétration des particules a dans les tissus de densités différentes 

semble être le facteur impliqué dans la différence des effets entre des espèces différentes 

comme le rat, le chien et le hamster. En effet, le tissu pulmonaire de hamster a une densité 

deux fois plus élevée que celle des deux autres espèces. Le débit de dose est donc plus élevé et 
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le volume irradié ainsi que le parcours des particules a plus faibles que pour le rat et le chien. 

L'efficacité des a en terme d'induction de tumeurs est 2 à 3 fois plus faible pour le hamster en 

considérant une même concentration de particules pour les trois espèces (nombre de 

particules/mm3 de tissu). Par contre, en considérant une concentration de particules de Pu02 

basée sur une même masse de tissu (nombre de particules/g de tissu pulmonaire), la différence 

d'induction de cancers devient faible [Diel, 1984]. 

Des études récentes, tendent à compliquer les notions généralement admises sur la 

cancérogenèse induite après irradiation alpha. L'efficacité pour la transformation cellulaire ne 

serait pas proportionnelle au nombre d'impacts, particule alpha-noyau, un seul impact 

induisant un effet moindre que celui mesuré après 2 impacts divisé par 2 [Miller, 1999]. Par 

ailleurs, l'irradiation d'une cellule induit de nombreux effets sur les cellules non irradiées 

avoisinantes [Prise, 1998]. Enfin, il apparaît que l'irradiation alpha du cytoplasme entraîne 

des mutations au sein du génome nucléaire d'un type différent de celles observées après 

l'irradiation du noyau [Wu, 1999]. 

VII - Le rôle du macrophage alvéolaire dans la distribution de dose après 
inhalation d'oxydes d'actinides 

Les macrophages accumulent les particules d'oxydes d'actinides et donc concentrent 

la dose. Ces « hot spots » délivrent un fort débit de dose dans un volume restreint et sont donc 

responsables des lésions causées en ces sites. L'activité restante est localisée dans l'épithélium 

alvéolaire de type I, dans les zones vasculaires péribronchiques et dans le système 

lymphatique pulmonaire [Sanders, 1972]. 

La redistribution des particules au sein du poumon durant la phase de clairance 

alvéolaire a été observée. Elle complique l'évaluation dosimétrique et influence la toxicité des 

composés inhalés. Différentes hypothèses sont formulées afin d'expliquer cette redistribution. 

Elle pourrait être due à la division in situ des macrophages alvéolaires contenant des 

particules et donc de la transmission des particules des parents aux macrophages 

nouvellement formés, de l'autolyse in situ des macrophages alvéolaires contenant des 

particules et de l'absorption par d'autres macrophages contenant ou non des particules, de 

l' exocytose des particules et de leur phagocytose par d'autres macrophages, de la phagocytose 
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de macrophages contenant des particules par d'autres macrophages ou du transfert direct des 

particules d'un macrophage à un autre. La mort des macrophages, l'insertion des oxydes 

d'actinides dans l'épithélium alvéolaire et la séquestration des particules au sein des foyers de 

fibrose participent à la rétention à long terme des actinides dans le poumon. 

Le macrophage alvéolaire est donc impliqué de façon prépondérante dans le devenir 

des particules d'oxydes d'actinides au sein du poumon et donc dans la génèse de certaines 

lésions. 

A - Origine et renouvellement des macrophages : 

Le macrophage est la cellule la plus différenciée des phagocytes mononucléaires 

comprenant les monoblastes et les promonocytes de la moelle, les monocytes du sang 

périphérique et les macrophages tissulaires. Les macrophages sont présents dans tout le corps, 

ce qui induit une grande hétérogénéité structurelle et fonctionnelle. On trouve des 

macrophages dans les organes lymphoïdes, le foie, les poumons, le tractus gastro-intestinal, le 

système nerveux central, les cavités séreuses, les os et la peau. Ils participent à de nombreux 

processus physiologiques et pathologiques. 

Les macrophages sont originaires de la moelle et le progéniteur est appelé CFU-GM 

pour colony forming unit, granulocyte-macrophage (figure I-10). 
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Figure 1-10: Représentation de la formation des macrophages à partir du précurseur de la 

moelle osseuse: CFU-GM (Colony Forming Unit, Granulocyte-Macrophage) [Auger, 1992]. 

Le monoblaste est la première cellule mature et sa division donne deux promonocytes, 

précurseurs directs des monocytes. Les monocytes nouvellement formés restent dans la 

moelle moins de 24 heures avant d'entrer dans le sang périphérique. Leur migration dans les 

tissus implique l'adhérence à l'endothélium, la migration entre les cellules endothéliales et à 

travers les structures subendothéliales. Lorsqu'ils se trouvent dans l'organe cible, les 

monocytes se différencient en macrophages et ne retournent pas dans la circulation. Outre 

cette origine des macrophages, un phénomène de prolifération locale aboutissant à un 

renouvellement tissulaire des macrophages a été mis en évidence aussi bien chez l'animal que 

chez l'homme. Ces deux modes de prolifération des macrophages coexistent dans des 

proportions encore discutées [Coggle, 1984 ; Masse, 1975]. 
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B - Les principales fonctions des macrophages 

1 - La phagocytose 

Les macrophages jouent un rôle important dans la défense de l'hôte contre l'invasion 

par les micro-organismes ou les particules. Ils appartiennent à la famille des « phagocytes 

professionnels » qui est divisée en deux classes : les leucocytes polymorphonucléaires 

(neutrophiles, éosinophiles et basophiles) et les phagocytes mononucléés (monocytes et 

macrophages). La phagocytose est le processus de reconnaissance et de capture de micro

organismes ou de débris tissulaires qui s'accumulent pendant les infections, l'inflammation ou 

la réparation de blessures. Cette ingestion est réalisée lorsqu'un micro-organisme est reconnu 

par des récepteurs spécifiques se trouvant à la surface des macrophages et requiert des 

interactions nombreuses et répétées entre le phagocyte et la cible. Chacune de ces interactions 

résulte en une transduction du signal, qui est limitée à la membrane et au cytosquelette autour 

du récepteur lié et qui est nécessaire pour le succès de la phagocytose. Beaucoup de molécules 

se trouvant aux sites d'inflammation ou d'infection stimulent la phagocytose, de manière à ce 

que l'ingestion efficace soit limitée à ces sites, ce qui limite les processus proinflammatoires 

et la destruction des tissus qui accompagnent généralement la phagocytose. 

a - Les récepteurs impliqués dans la phagocytose : 

La phagocytose est initiée par la reconnaissance de ligands présents sur les cibles à 

phagocyter par les récepteurs spécifiques des macrophages. Les phagocytes expriment à leur 

surface plus de 40 récepteurs dont les principaux sont les récepteurs aux IgG et au 

complément. Les récepteurs Fey reconnaissent le domaine Fe des immunoglobulines G. Ces 

récepteurs sont impliqués dans de nombreuses fonctions cellulaires dont la phagocytose, la 

production d'anions superoxydes, la libération d'un grand nombre de cytokines et la 

cytotoxicité cellulaire anticorps-dépendante. Les macrophages expriment les trois classes de 

Fey : Les récepteurs Fey I, II et III. Les récepteurs du complément reconnaissent des 

fragments de molécule C3 du complément. Ils induisent la phagocytose uniquement lorsque le 

macrophage est activé et ne sont pas capables d'activer les fonctions cellulaires. D'autres 
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récepteurs sont également impliqués dans la phagocytose tels que ceux qui reconnaissent les 

oligosaccharides mannose terminal, les IgE et les IgA. 

b - Le processus de phagocytose 

Les macrophages se dirigent vers les particules, guidés par un gradient de molécules 

chemo-atractantes. L'ingestion de la particule par le macrophage commence par l'avancée de 

pseudopodes vers les régions du micro-organisme qui expriment les molécules de 

reconnaissance, les opsonines, qui se lient aux sites spécifiques à la fois des micro-organismes 

et des macrophages. Après liaison avec le ligand approprié, l'initiation du processus 

d'internalisation et de la destruction microbienne commence. Le pseudopode entoure le 

micro-organisme et son cytosquelette se réorganise de manière à fusionner et créer ainsi un 

phagosome précoce ou vésicule de phagocytose [Brown, 1995 ; Greenberg, 1993, 1995]. 

L'antigène peut alors subir quelques modifications telles que la solubilisation. Le phagosome 

fusionne ensuite avec un lysosome pour former un phagolysosome au sein duquel l'antigène 

va subir une transformation chimique par l'intermédiaire de nombreuses enzymes et d'un pH 

acide [Mukherjee, 1997]. Ce phénomène a pour but de créer des peptides de quelques acides 

aminés ( épi topes) qui seront exposés à la surface de la cellule, permettant ainsi l'activation 

des lymphocytes T. 

Les capacités de phagocytose des macrophages peuvent être mesurées de différentes 

façons. Une des méthodes consiste en l'utilisation de billes de latex fluorescentes et les 

mesures, réalisées en cytométrie en flux, permettent de déterminer le pourcentage de cellules 

phagocytant des billes [Steinkamp, 1982]. 

2 - La sécrétion de radicaux libres 

a- Principe 

Les macrophages alvéolaires produisent des métabolites de l'oxygène tels que l'anion 

superoxyde (0/), l'hydroperoxyde (H20 2) et le radical hydroxyl (OH), en association avec la 

phagocytose. Les macrophages alvéolaires peuvent être activés pour produire ces espèces 

réactives de l'oxygène par un grand nombre de substances telles que le phorbol myristate 
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acétate (PMA), le zymosan et les immunoglobulines G (lgG). De plus, ils peuvent être activés 

par des cytokines (IFN-y, PDGF ou platelet-derived growth factor, GM-CSF, TNF, LTB4), 

induisant ainsi la production de radicaux libres [Lohmann-Matthes, 1994]. Les différentes 

étapes de formation des métabolites de l'oxygène sont : 

NADPH oxydase 

NADPH + 20, + H+ NADP+ + 20/ + 2H+ 

SOD 

2 0
2

·- + 2H- H202 + 02 

Ces radicaux libres jouent un rôle important dans les mécanismes de défense intra et 

extracellulaires dirigés contre les micro-organismes. Cette capacité des macrophages 

alvéolaires à produire les radicaux libres constitue un prérequis du système de défense anti

infectieux non-spécifique. En effet, les individus souffrant de défaillance du système 

enzymatique de production des radicaux libres, comme la granulomatose chronique, 

présentent une grande sensibilité aux maladies infectieuses [Cohen, 1981]. Les radicaux libres 

jouent également un rôle dans les processus inflammatoires pulmonaires. 

b - Mesure des taux de radicaux libres intracellulaires 

Deux réactifs fluorescents sont couramment utilisés afin de mesurer la production du 

H20 2 et du 0 2 - : le 2', 7'-dichlorofluorescin diacétate (H2DCFDA) et l 'hydroéthidium (HE) 

[Kobzik, 1990 ; Imrich, 1999]. 

Le H2DCFDA est non fluorescent et diffuse facilement au travers de la membrane 

plasmique. Une fois dans la cellule, il est désacétylé par les estérases intracellulaires pour 

donner la forme réduite non fluorescente : le 2', 7'-dichlorofluorescin (H2DCF). En présence 

du peroxyde d'hydrogène, le H2DCF est rapidement oxydé en 2',7'-dichlorofluorescein 

(DCF) qui fluoresce en vert [Zhu, 1994]. 

L 'hydroéthidium est un composé non chargé qui émet une fluorescence bleue lorsqu'il 

est excité par les UV. Lorsqu'il est incorporé dans des cellules, il est déshydrogéné 

enzymatiquement. Le produit obtenu est l 'éthidium qui est piégé à l'intérieur de la cellule du 

fait de sa nature cationique et qui s'intercale dans l'ADN où il fluoresce en rouge lorsqu'il est 

excité par la lumière visible ou les UV [Olive, 1989]. 
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Ces deux réactifs sont généralement utilisés simultanément et permettent une analyse 

en cytométrie en flux [Vowells, 1995 ; Rothe, 1990]. 

C - Toxicité des actinides sur les macrophages alvéolaires 

Le plutonium induit des altérations des fonctions des macrophages et notamment une 

diminution de l'incorporation de la thymidine tritiée [Masse, 1971 ], une diminution du 

nombre de macrophages extraits par lavage pulmonaire [Kellington, 1992], une phagocytose 

réduite de particules de latex par les macrophages chargés en 239Pu02 [Sanders, 1970], une 

diminution de la clairance des poussières d'oxyde de fer après une exposition à un aérosol de 

239Pu [Nénot, 1971] et une altération de la motilité [Nolibé, 1974, 1987]. Le plutonium inhalé 

provoque également la mort des macrophages à long terme : 300 jours après inhalation par le 

rat de 10 nCi/g de poumon de 239Pu02, le nombre de macrophages alvéolaires récupérés par 

lavage diminue de 35 % par rapport aux témoins. Après inhalation de 0, 1 µCi de Pu02 par 

gramme de poumon, environ 70 % de la charge pulmonaire se trouve dans les macrophages 

alvéolaires car est éliminée par 50 lavages pulmonaires consécutifs [Sanders, 1972]. Chez le 

rat, l'exposition au radon et à ses descendants ou à des aérosols de 239Pu02 provoque une 

augmentation sensiblement linéaire des altérations nucléaires, macrophages multinucléés et 

micronoyaux en fonction de la dose, et ce uniquement durant les premières semaines suivant 

l'exposition [Morgan, 1992 ; Johnson, 1994 ; Bisson, 1994]. 

Les parts relatives des toxicités radiologiques et chimiques des actinides ont été peu 

étudiées. Des irradiations alpha réalisées in vitro à l'aide de sources électrodéposées ont 

permis de déterminer les doses d'irradiation induisant la mort cellulaire. Le macrophage est 

une cellule particulièrement radiorésistante quelque soit les espèces étudiées. En effet, les DO 

obtenues sont de 340, 90 ou environ 120 Gy pour la souris, le rat et le primate, 

respectivement. L'addition d'uranium et de neptunium, formes de faibles activités 

spécifiques, sous forme soluble aux milieux de culture a permis de mettre en évidence une 

toxicité chimique non négligeable de ces composés [Lizon, 1999]. 

La taille des particules est également un facteur important dans leur toxicité. Ainsi, 

l'inhalation de particules ultrafines, c'est à dire d'un diamètre d'environ 20 nm, provoque des 

pathologies pulmonaires plus importantes que pour des particules fines d'un diamètre de 250 

nm et ce pour une même masse inhalée. Pour expliquer ce phénomène, des hypothèses sont 
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effets de chimie de surface. Ainsi, les radicaux libres, tels que les radicaux hydroxydes, sont 

générés via les métaux de transition associés aux particules donnant ainsi lieu à des 

dommages oxydatifs et à des stimulations cellulaires [Donaldson, 1998]. 

D - Mécanismes impliqués dans la mort des macrophages 

Kerr et al. [Kerr, 1972] ont décrit deux formes de mort cellulaire qui se produisent en 

l'absence de manifestations pathologiques : la nécrose et l'apoptose. 

1 - La nécrose 

La nécrose, qui se produit typiquement en réponse à un dommage cellulaire ou à 

l'exposition à des agents chimiques cytotoxiques se distingue de l'apoptose d'un point de vue 

morphologique et biochimique. La mort cellulaire par nécrose commence par un gonflement 

des contenus cellulaires et mitochondriaux, suivi par la rupture de la membrane cellulaire. 

Contrairement à l'apoptose, la nécrose peut entraîner une réaction inflammatoire pour les 

tissus environnants en raison du relargage du contenu cytoplasmique composé notamment 

d'enzymes protéolytiques [Dietrich, 1997]. 

Les principales méthodes de détection de la nécrose sont basées sur la mesure de la 

perméabilité membranaire en utilisant des colorants ne pénétrant dans les cellules que lorsque 

la membrane est altérée. Les colorants utilisés sont soit observés en microscopie 

conventionnelle (bleu trypan, érythrosine B) soit détectés en fluorescence (iodure de 

propidium). 

2-L 'apoptose 

L'apoptose ou mort cellulaire programmée est processus physiologique normal qui se 

produit durant le développement embryonnaire ou pour le maintien de l'homéostasie 

tissulaire. Le terme apoptose est utilisé pour décrire un processus durant lequel la cellule 

participe activement à sa destruction. Le programme apoptotique est caractérisé par certains 
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2 - L'apoptose 

L'apoptose ou mort cellulaire programmée est processus physiologique normal qui se 

produit durant le développement embryonnaire ou pour le maintien de l'homéostasie 

tissulaire. Le terme apoptose est utilisé pour décrire un processus durant lequel la cellule 

participe activement à sa destruction. Le programme apoptotique est caractérisé par certains 

changements morphologiques. Ceci inclue des modifications de la membrane plasmique tels 

que perte de l'asymétrie membranaire et de l'attachement, une condensation du cytoplasme et 

du noyau, et un clivage intemucleosomal de l' ADN. Dans les phases finales, les cellules 

mourantes se fragmentent en corps apoptotiques qui sont rapidement éliminés par 

phagocytose sans entraîné de dommages inflammatoires pour les cellules environnantes 

[Dietrich, 1997]. Les corps apoptotiques non phagocytés peuvent subir une nécrose secondaire 

ou nécrose post-apoptotique. 

Le processus apoptotique met en jeu un certain nombre de points de contrôle tels que 

les gènes de la famille Bcl2 [Dietrich, 1997], les caspases [Mac Conkey, 1996 ; Ameisen, 

1999], Fas et Fas ligand [Nagata, 1999] et la protéine p53 [May, 1999]. 

L'apoptose peut être détectée par mesure de la fragmentation de l' ADN, de l'activité 

mitochondriale ou des altérations membranaires. Dans ce dernier cas, les phosphatidyl sérines, 

absentes du feuillet externe de la membrane plasmique à l'état normal, sont présentes dès la 

phase précoce d'apoptose. L'annexine V est alors utilisée. C'est une protéine qui se lie aux 

phospholipides de manière Ca2
+ dépendante et se fixe sur les phosphatidyl sérines. Le 

couplage de l' annexine V avec un fluorochrome permet la détection des phases précoces de 

l'apoptose en microscopie ou en cytométrie en flux [Overbeeke, 1998 ; Renvoizé, 1998]. 

Le sujet de la thèse 

Au vu de ces données de la littérature, il apparaît essentiel de connaître le devenir des 

particules radioactives au sein du parenchyme pulmonaire pour une meilleure compréhension 

des effets observés. Ainsi, dans ce travail de thèse, nous nous sommes intéressé à 

l'hétérogénéité de la distribution des particules dans le poumon et au rôle du macrophage 

alvéolaire dans cette distribution. Ce travail comporte quatre parties. La première consiste en 

la mise au point méthodologique des autoradiographies de coupes de poumon de rat et de 
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primate ainsi que des poumons inclus en paraffine. Cette technique a ensuite été appliquée, 

dans la seconde partie, à l'étude de l'évolution au cours du temps suivant l'inhalation de la 

distribution pulmonaire de certains oxydes d'actinides utilisés dans l'industrie nucléaire : le 

Pu02 industriel, le 237Np02 et le MOX. Dans ce cadre, deux dépôts pulmonaires initiaux pour 

chaque poudre ont été utilisés. Face aux phénomènes d' « agrégation» des particules observés, 

nous nous sommes intéressé, dans la troisième partie, à l'implication des macrophages 

alvéolaires en observant les structures associées à la présence des « agrégats». Pour finir, la 

quatrième partie de ce travail nous a permis de mettre en évidence un certain nombre 

d'altérations fonctionnelles induites par l'uranium in vitro sur une lignée de macrophages 

ainsi que sur des macrophages en culture primaire. 

L'ensemble des techniques utilisées afin d'obtenir ces résultats sont exposées dans le 

chapitre II intitulé « matériel et méthodes ». 
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CHAPITRE II : 

Matériel et méthodes 

I - Exposition et suivi des animaux 

A - Les animaux 

Les expérimentations ont été effectuées en utilisant deux espèces animales : les rats et 

les primates. 

Six groupes de trente rats ont été étudiés après inhalation de différents oxydes. Ce sont 

des rats mâles de la souche Sprague-Dawley (IFFA CREDO, France). Les animaux sont reçus 

au Laboratoire à l'âge de 7 semaines à l'état SPF (Specific Pathogen Free). Ils pèsent alors 

entre 200 et 220 grammes. Après une semaine d'adaptation aux nouvelles conditions 

d'hébergement, ils sont exposés aux aérosols d'oxydes d'actinides. 

Un nombre limité de primates, des babouins Papio papio, a été étudié. Ces animaux 

avaient été exposés à des aérosols d'oxydes d'uranium ou de plutonium plusieurs années 

avant que les études entreprises dans le cadre de cette thèse n'aient été initiées. 

B - Les oxydes d'actinides 

Six oxydes d'actinides d'origine industrielle ont été utilisés: l'oxyde mixte (U, Pu)02, 

ou MOX, renfermant 5 % de plutonium (w/w) obtenu selon le procédé industriel MIMAS, 

deux types de Pu02, l'U02, l'U30 8 et le 237Np02• 

Les expérimentations réalisées chez le rat ont concerné trois types de poudres : 

- Les poudres MOX de type MIMAS ont été prélevées dans les cyclones recueillant les 

poussières durant l'étape de rectification des pastilles de combustible. La composition 
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isotopique de cet oxyde mixte est, en activité alpha de 92,3 % en plutonium, de 7,7 % en 

américium et de 3,07.10-3 % en uranium. 

- Le Pu02 entrant dans la fabrication du MOX et qui est obtenu après calcination à 850 °C a 

été utilisé. Cet oxyde est composé de 97,4 % en masse de plutonium et de 2,6 % d'américium, 

soit en activité alpha, de 80, 7 % de plutonium et 19 ,3 % d'américium. Différents isotopes du 

plutonium sont présents et la composition est montrée dans le tableau II-1. 

238Pu 239Pu 24op0 24tp0 242p
0 241Am 

57,9 9,4 13,5 0,090 0,048 19,3 

Tableau 11-1 : Composition isotopique de la poudre de Pu02 au moment de l'exposition (% 

de l'activité alpha). 

La présence de 241 Pu, isotope ayant une période de 14,35 ans, contribue à une 

augmentation de la teneur en 241 Am et donc à une variation continue de la composition 

chimique et isotopique du composé. 

- L'oxyde de neptunium 237 renferme environ 20 % de 238Pu en activité alpha, soit en masse 

0,001 %. 

Les analyses chez le primate ont été effectuées chez des individus exposés à trois 

différents types de poudres : 

- Le Pu02 utilisé dans le cadre des études sur le primate renferme essentiellement l'isotope 

239. 

- Les poudres d'oxydes d'uranium, U02 et U30 8, ont été prélevées durant certaines étapes de 

la fabrication de combustibles enrichis en 235U. 

C - Exposition des animaux aux aérosols 

Le Laboratoire dispose d'une zone surveillée ainsi que d'une zone contrôlée pour la 

manipulation des radionucléides et des échantillons biologiques contaminés. Ces zones sont 

maintenues en dépression par rapport à l'extérieur. De plus, les expérimentations ont été 

réalisées sous la surveillance de personnels qualifiés en radioprotection. 

- 47 -



Matériel et méthodes 

1 - L 'empoussiérage : 

Il est réalisé dans des boîtes à gants comportant trois niveaux différents de dépression 

[ André, 1989]. La poudre est mise en suspension aqueuse dans un nébuliseur (Unicom ; 

Medic Air ltd) et l'aérosol est obtenu grâce à un flux d'air comprimé. L'exposition dure entre 

30 et 180 minutes selon le dépôt pulmonaire désiré. 

Les rats non anesthésiés sont placés dans des cylindres en carton permettant une 

exposition « nose only » aux aérosols. Ils doivent peser moins de 300 g. Le dispositif utilisé 

permet l'empoussiérage simultané de trente animaux (Figure II-1). A la fin de l'exposition, les 

rats sont placés dans une enceinte de transfert et introduits dans une boîte à gants spécialement 

conçue pour leur lavage où ils sont rapidement immergés dans un bain d'eau tiède afin 

d'éliminer au maximum la poudre pouvant être déposée sur le pelage. 

Les primates sont exposés sous anesthésie. Ils sont préalablement tranquillisés par 

injection intramusculaire de 0,5 mg/kg de diazépam (Valium ; Roche) puis anesthésiés par 

injection intramusculaire de 10 mg/kg de kétamine (lmalgène ; Rhône Mérieux). Une sonde 

est alors introduite dans la trachée au niveau de la première bifurcation, afin de permettre la 

mise en place d'un tube de polyéthylène. L'animal est ensuite placé dans un sac en plastique 

afin de minimiser la contamination de son pelage, puis introduit dans un compartiment de la 

boîte à gants (Figure II-2). Durant l'exposition, le tube de polyéthylène est directement relié à 

l'enceinte d' empoussiérage. 

Après inhalation, les rats et les primates sont maintenus pendant une semame au 

moins dans une animalerie spéciale attenante, en zone contrôlée. L'essentiel de l'épuration des 

voies aériennes supérieures étant achevé, les animaux sont transférés en animalerie 

conventionnelle en zone surveillée. 
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Figure 11-1 : Schéma de l'enceinte d'exposition des rats aux aérosols radioactifs 

A - Profil de l'enceinte d'inhalation 

B - Vue arrière de l'enceinte. 
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Figure 11-2 : Système d'inhalation des singes. 

2 - La granulométrie 
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Durant l'exposition des animaux, un impacteur à cascades (lntox Impacteur) est 

connecté à l'enceinte d'inhalation. Son débit d'aspiration est de 0,1 1/min. L'impacteur 

comporte 7 étages successifs où se déposent les particules selon leur diamètre aérodynamique. 

L ·activité déposée sur chaque étage est mesurée par spectrométrie X, méthode qui sera décrite 

ultérieurement. Un abaque du diamètre aérodynamique maximal retenu par étage est fourni 
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selon le débit d'aspiration. De manière générale, la distribution des diamètres suit une loi

normale dont les paramètres, le diamètre médian en activité et l'écart type géométrique ( crg), 

sont déterminés par la méthode de la droite de Henry. Les valeurs ainsi obtenues pour les 

aérosols utilisés dans les expérimentations sont données dans le tableau 11-2. 

MOX Pu02 
237Np02 

2,2 ± 1,7 2,4± 1,7 2,6 ±2,2 

Tableau 11-2 : Diamètre aérodynamique médian en activité (DAMA) des différents aérosols 

utilisés. Valeurs médianes ± crg. 

D - Mesure de radioactivité 

Les actinides sont des éléments radioactifs pouvant émettre différents types de 

rayonnements : alpha, bêta, gamma et X. Le Laboratoire dispose de nombreux équipements de 

mesures basées sur l'analyse de spectres en énergie qui doivent parfois être effectuées après 

séparation chimique de différents éléments. Dans le cadre de ce travail, nous avons 

essentiellement utilisé la spectrométrie X. Ce type de rayonnement est émis par le descendant 

d'un émetteur alpha lors du réarrangement de son cortège électronique. Le rendement 

d'émissions X est variable, il est de 4 % pour 239Pu, mais peut atteindre plus de 50 % pour le 

237Np. L'avantage principal de la spectrométrie X est qu'elle ne nécessite pas un traitement 

chimique ou physique préalable des échantillons. Ainsi, il est possible d'effectuer des mesures 

sur animaux vivants. Son principal inconvénient est une limite de détection relativement 

élevée (plusieurs Bq) par rapport à la spectrométrie alpha où cette limite est de l'ordre de 

quelques mBq. 

La spectrométrie X a été utilisée pour caractériser, sur l'animal vivant, l'évolution de 

la rétention pulmonaire des actinides en fonction du temps suivant l'exposition aux aérosols. 

Les rats sont préalablement anesthésiés par injection intrapéritonéale de pentobarbital sodique 

( 40 mg/kg ; Sanofi). 

Les spectres sont obtenus en utilisant un compteur proportionnel xénon-méthane 

(CPX, CGR, version spatiale). Le diamètre du détecteur est de 140 mm et il comporte une 
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fenêtre de béryllium. Ce compteur a été spécialement conçu pour la détection in vivo des raies 

X des différents éléments transuraniens. 

Le spectre X des actinides est composé de 2 principaux pics d'énergies proches de 

13 ,5 et 16,8 ke V. La spectrométrie X ne permet donc pas de discriminer les différents 

radioisotopes, mais peut fournir une activité totale de l'échantillon par rapport à une source de 

référence. Des sources ont été réalisées pour chaque type d'oxyde étudié et leurs activités 

alpha ainsi que leurs compositions chimiques et isotopiques ont été déterminées à l'aide des 

différentes méthodes physico-chimiques disponibles au Laboratoire. L'absorption des 

rayonnements X dans la matière dépend de leur énergie. Elle est différente de 10 à 23 keV et 

donc, le rapport des deux pics varie selon l'autoabsorption. Une courbe d'étalonnage permet 

d'estimer la valeur de cette absorption en fonction du rapport des deux pics. Elle est obtenue 

en plaçant des épaisseurs variables de matière plastique (feuilles de PVC) entre le détecteur et 

une source électrodéposée de référence présentant une absorption négligeable. La figure II-3 

montre des exemples de spectres obtenus après comptage de différents types d'échantillons. 

Pour chaque mesure, l'activité présente est calculée en corrigeant l'activité mesurée par le 

rendement estimé à partir du rapport des pics à l'aide d'un logiciel spécialement adapté. 

Se>1..1rce de réf'ére:r:ice 

P <>LJ.me>ri 

R.at eritic:r 

0 9.5 23 . .5 ke'7' 

Figure 11-3 : Exemples de spectres obtenus en spectrométrie X pour différents types 

d'échantillons. 
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E - Prélèvements biologiques 

Les animaux anesthésiés sont sacrifiés juste après le comptage par section de l'aorte 

abdominale. On procède alors aux étapes successives suivantes sur l'appareil respiratoire : 

1 - Le lavage pulmonaire 

Une canule est placée au niveau de la trachée et les poumons sont prélevés. La bronche 

souche droite est clampée et le lobe gauche est lavé par instillations répétées de 3 ml de sérum 

physiologique 9 %0 à l'aide d'une seringue. Le liquide injecté est récupéré par aspiration à 

l'aide de la seringue tout en massant délicatement le lobe. Cette opération est répétée jusqu'à 

l'obtention d'un volume total de 10 ml. 

Des cytospins de macrophages sont ensuite réalisés en injectant 0,3 ml de suspension 

cellulaire dans les godets. Les lames en verre sont recouvertes de filtres (Shandon). La 

cytocentrifugeuse (Cytospin, Shandon Elliott) est réglée sur 70000 tours/mn pendant 5 

minutes. Après séchage, les lames sont fixées pendant 30 minutes dans une solution 

tamponnée de paraformaldéhyde (Sigma) à 4 %, puis rincées abondamment à l'eau courante. 

2 - Isolement des pneumocytes Il 

Après lavage du lobe gauche, un volume de 5 ml d'une solution de trypsine (Type IX; 

Sigma) diluée à 0,25 % dans du tampon phosphate à 37°C est instillé. Une double ligature est 

ensuite effectuée sur la bronche souche gauche et le lobe est séparé en coupant entre ces 2 

ligatures. Il est ensuite plongé dans du sérum physiologique et le tout est maintenu au bain

marie à 37°C pendant 30 minutes. Ce lobe est ensuite découpé en morceaux d'environ 1 mm3
• 

Les morceaux de poumon sont transférés dans un tube contenant 7 ,5 ml de tampon phosphate 

et 2,5 ml de SVF (Sérum de veau fœtal ; Séromed). Le tout est agité énergiquement pendant 4 

minutes, puis filtré sur une gaze. Des cytospins sont ensuite réalisés et fixés comme décrit 

précédemment. 
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3 - La f,xation des poumons 

La bronche souche gauche étant ligaturée, une solution de paraformaldéhyde à 4 % 

(PFA) dans un tampon phosphate 0,1 M (pH 7,4) fraîchement préparée est instillée via la 

trachée et les lobes pulmonaires droits prélevés sont conservés pendant 4 jours dans le 

fixateur. Ils sont ensuite rincés pendant 2 jours dans un bain composé d'un tampon phosphate 

0,4 M, de glucose (Prolabo) et de CaCl2 à 0,5 %. Avant congélation, les poumons sont 

immergés pendant une nuit dans le même tampon que précédemment, mais contenant 5 % de 

diméthylsulfoxyde ou DMSO (Sigma) ce qui permettra ultérieurement de faciliter la 

confection de coupes épaisses de tissu congelé. Les lobes sont ensuite séparés et congelés à -

80°C. Cette technique de fixation ne s'est avérée adaptée qu'à des lobes pulmonaires peu 

volumineux (lobes supérieurs et médians droits de rat). Dans le cas du lobe inférieur droit de 

rat ou de lobes pulmonaires de primate, un post traitement a dû être effectué. Il consiste en 

une fixation par une solution de glutaraldéhyde (Electron Microscopy Sciences) à 2 % dans un 

tampon cacodylate 0,2 M pendant 24 heures. Puis, les mêmes phases de rinçage. sont 

effectuées ainsi que la congélation. 

II - L'étude autoradiographique après inhalation d'oxydes d'actinides 

A - Les échantillons biologiques 

1 - Les coupes pulmonaires congelées 

a - Réalisation des coupes 

Les lobes congelés sont placés dans le cryostat (Leica CM 3000) réglé à - 25 °C 

pendant environ 30 minutes avant de commencer la confection des coupes. Les lobes 

pulmonaires sont fixés sur la platine par l'intermédiaire de !'OCT (Tissue-Tek, Miles Inc.). Ils 

sont toujours placés de la même façon sur la platine, comme le montre la photo II-IV, afin 
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d' effectuer des coupes parallèlement à l'axe de la bronche souche. L'épaisseur des coupes est 

réglée sur 200 µm . Les coupes sériées sont déposées dans l' ordre de coupe sur des lames en 

verre numérotées. Les lames sont ensuite séchées dans une étuve à 90°C pendant environ 12 

heures. 

Figure 11-4: Positionnement du lobe pulmonaire sur la platine du cryostat. 

b - Mesure de l'épaisseur des coupes 

L' épaisseur des coupes congelées ainsi que celle des coupes sèches est mesurée, après 

coloration, à l'aide d'un microscope confocal en effectuant des sections verticales. 

Les coupes fraîches sont colorées au Sytox Green (Molecular Probes) 5 µM pendant 

10 minutes. Celui-ci colore les noyaux cellulaires en vert. La fixation aldéhydique entraîne 

une autofluorescence rouge du cytoplasme et des noyaux. 

Le microscope confocal à balayage laser utilisé est le MRC 1024 (Biorad). Il se 

distingue d'un microscope à fluorescence conventionnel par une meilleure résolution de 

l' image due à la possibilité d' observer des sections optiques fines (2: 0,4 µm) au sein 

d' échantillons épais. Le microscope confocal est associé à un laser Krypton-Argon dont le 

faisceau ponctuel est focalisé par l'objectif (Figure II-5). On obtient alors un cône 

d'excitation qui n' atteindra qu'une faible fraction de l' échantillon, contrairement à la 

microscopie à fluorescence pour laquelle la zone d' excitation est plus volumineuse. Le 

microscope confocal permet, en utilisant des coupes épaisses de 50 à 200 µm, l'observation 

de coupes optiques dont l'épaisseur est définie en réglant l'ouverture de l'iris qui limite la 

surface lumineuse captée par les photomultiplicateurs (0,4 à 3 µm). De plus, le balayage du 

faisceau, grâce au déplacement d' un miroir, offre la possibilité d' explorer des champs 
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optiques de différentes tailles. La motorisation en z de la platine du microscope permet 

également d'observer des sections verticales des échantillons. L'appareil est entièrement 

piloté par informatique. L'observation simultanée de plusieurs fluorochromes est obtenue, 

d'une part, grâce au laser Krypton-Argon qui émet à trois longueurs d'ondes: 488 nm (vert), 

588 nm (rouge) et 647 nm (infrarouge) et, d'autre part, par un jeu de filtres qui permet de 

sélectionner les longueurs d'onde atteignant les différents photomultiplicateurs. 

Photo-multiplicateur 

Iris 

.. \' ~o 
Miroir pivotant Source lumineuse 

Lentille 

Echantillon 

Figure 11-5: Principe de fonctionnement du microscope confocal. 

2 - Les poumons inclus en paraffine 

Les poumons des rats utilisés pour les études de cancérologie sont inclus en paraffine. 

Des coupes fines (5 µm) sont réalisées à l'aide d'un microtome (Biocut 2030, Reichert) pour 

l'étude histopathologique. Elles sont colorées après réhydratation (toluène, éthanol puis eau 

distillée) par l'Hémalun - Eosine - Safran. 
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B - Les différents types d'autoradiographie 

1 - L'émulsion nucléaire 

a - Principe 

Elle consiste à déposer sur l'échantillon une fine couche d'émulsion contenant des 

cristaux de bromure d'argent. Après interaction entre la radiation et le bromure d'argent, l'ion 

bromure libère un électron (radiation + Br· ~ Br + e") qui réduit l'ion argent en argent 

métallique (Ag++ e· ~ Ag) en créant une image latente. La durée de l'exposition dépend de 

l'activité présente dans les échantillons ainsi que de l'activité spécifique des particules. 

L'opération de développement à l'aide de produits chimiques permet d'augmenter la taille de 

l' « image latente » en formant des grains d'argent observables en microscopie optique. Après 

ce traitement, l'émulsion est traitée par un bain de« fixateur» qui dissout le bromure d'argent 

résiduel. Après révélation, les coupes ou frottis de cellules sont colorés afin de visualiser les 

structures auxquelles sont associées les particules et les traces des alpha. Les grains d'argent 

étant également excités par la lumière, les manipulations s'effectuent entièrement en chambre 

noue. 

b - Application 

Des autoradiographies des frottis de macrophages sont réalisées. Les lames sont 

immergées dans une émulsion nucléaire (Ilford K2) diluée de moitié avec de l'eau distillée. 

Elles sont ensuite maintenues dans une boîte à atmosphère sèche, en présence de gel de silice 

et à 4-8°C. Le temps de pose de cette émulsion est fonction de l'activité des particules 

présentes dans les macrophages. La révélation est effectuée dans un bain de révélateur 

industriel à 19°C pendant 3 minutes. Les lames sont rincées à l'eau, puis plongées dans un 

bain de fixateur pendant au moins 5 minutes. Une coloration des macrophages est ensuite 

réalisée en utilisant l'Hémalun de Mayer préalablement filtré. Il est préparé à partir d'une 

solution d'hématoxyline (Geigy ; OSI) à 1 mg/ml formant une laque en présence d' Alun de 

potasse. Il se fixe préférentiellement sur l' ADN et colore ainsi les noyaux cellulaires. La 

coloration dure 15 minutes, puis les lames sont rincées à l'eau courante. L'observation est 

alors possible en microscopie conventionnelle. 
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De même, des autoradiographies sont effectuées sur des coupes fines de poumons 

(5µm) obtenues à partir de blocs de paraffine. Après révélation, les coupes sont également 

colorées par l'hémalun pour l'analyse histologique. 

2 - Le détecteur solide de traces (CR 39) : 

a - Principe 

Cette méthode autoradiographique est basée sur l'utilisation d'une feuille rigide 

translucide composée de poly[éthylène glycol bis (allyl carbonate)] et connue sous le nom de 

CR 39 (Columbia Resin 1939). C'est un diélectrique amorphe, isotrope, homogène dont le 

seuil de détection pour les particules alpha est inférieur à 10 keV. Ce détecteur solide de traces 

est hautement sensible aux particules alpha et insensible aux rayonnements de faible TEL (P, 

y et X) et à la lumière. Lorsqu'une particule chargée traverse ce plastique, elle provoque une 

dégradation axiale irréversible qui constitue la trace latente dont le diamètre est de l'ordre de 

la dizaine d'angstrom et la longueur de l'ordre de la dizaine de µm. La révélation se fait à 

l'aide d'une solution de NaOH ou de KOH et entraîne une dégradation du plastique à une 

vitesse v8 et une érosion préférentielle dans l'axe de la trace avec une vitesse vT. Le trou ainsi 

formé dans le détecteur peut être mesuré de façon à déterminer le ratio viv8 et donc 

l'ionisation de la particule. Le CR 39 est un détecteur très sensible qui fait preuve d'une bonne 

uniformité de réponse. 

b - Application 

Pour les coupes épaisses déposées sur les lames, une feuille de mylar (Micell) d'une 

épaisseur de 0,9 µm est placée sur chacune des lames lorsque celles-ci ont refroidi. Puis les 

plaques prédécoupées de CR 39 (Page Mouldings Pershore Limited) sont déposées sur chaque 

lame. Un poids est placé sur chaque ensemble lame-CR 39 afin d'assurer un contact 

optimum. 

En ce qui concerne les poumons inclus en paraffine, les blocs sont directement posés 

sur les CR 39 au niveau du plan de coupe. 
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Dans chacun de ces deux cas, l'ensemble échantillon-CR 39 est conservé à 4 °C 

pendant la durée de l'exposition. Celle-ci est déterminée à partir de la charge pulmonaire au 

moment du sacrifice. Les CR 39 sont ensuite développés dans un bain de KOH 12 N 

(Prolabo) maintenu à 80 °Cà l'aide d'un bain-marie à circulation d'eau afin de conserver la 

température constante pendant la durée de la révélation. Après 15 minutes de révélation, les 

CR 39 sont longuement rincés à l'eau courante, puis dans de l'alcool à 50 %. 

c - Exploitation des autoradiographies 

Des photographies de toutes les lames et des CR 39 correspondants ont été prises. Un 

logiciel développé au Laboratoire a permis de superposer les images des coupes et des 

autoradiographies et, ainsi, d'effectuer l'analyse macroscopique. 

Pour une analyse plus fine, des images en microscopie optique ont été saisies à l'aide 

d'un microscope (Nikon) équipé d'une platine motorisée pilotée par ordinateur. Un autre 

logiciel développé au Laboratoire gère cet ensemble et permet d'assembler toutes les images 

élémentaires afin de reconstituer l'image entière de la coupe de poumon ou de 

l'autoradiographie. 

III - Etudes cytologiques : Détermination du nombre d'aberrations 

nucléaires 

L'identification du type cellulaire est basée sur les caractères cytologiques de chacun 

des types considérés. La quantification des micronoyaux ne tient compte que du degré de 

condensation de l' ADN. Sont considérées comme cellules avec un micronoyau, les cellules 

comportant au moins un micronoyau. Il en est de même pour l'appellation cellules binucléées 

car il peut s'agir rarement de cellules comportant plus de 2 noyaux. La différence entre les 

macrophages possédant un micronoyau et ceux qui sont binucléés est essentiellement liée à 

une différence de taille des structures renfermant de l' ADN. 
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A - Les macrophages alvéolaires 

Les cellules obtenues par lavage bronchoalvéolaire sont fixées au PF A 4% puis 

colorées à l'Hémalun de Mayer. La coloration dure 15 minutes et les frottis sont ensuite 

abondamment rincés à l'eau. Après séchage, les cellules sont directement observées au 

microscope optique en utilisant l'objectif 60 à huile. 

Cinq cent cellules par animal sont comptées, selon un balayage systématique. 

B - Les pneumocytes II 

Une coloration spécifique des protéines du surfactant est réalisée selon le protocole 

suivant. Les lames préalablement fixées au PFA 4 % sont plongées dans un bain d'alcool à 

70° pendant 30 minutes afin de perméabiliser les membranes. Après rinçage, elles sont 

incubées durant également 30 minutes dans un tampon composé de PBS (tampon phosphate) 

renfermant 0,5 % d'azide de sodium et 1 % de BSA (Bovine Serum Albumin). L'anticorps 

primaire, dilué au 1/5000ème dans le tampon, est ensuite ajouté sur les frottis. Il s'agit d'un 

anticorps de rat dirigé contre les protéines de type A du surfactant, élaboré et fourni par G. 

Singh [Katyal, 1979]. Les lames sont conservées à 4°C pendant 18 heures avec l'anticorps 

primaire. Les cellules sont alors rincées à l'aide du tampon et un anticorps secondaire de 

lapin, biotinylé, dilué au 1/200ème, est alors déposé. Après 90 minutes d'incubation, de 

l'avidine marquée au FITC, diluée également au 1/200ème, est ajoutée pour une incubation de 

30 minutes. L'étape finale consiste en l'addition d'iodure de propidium (IP) à la concentration 

de 5 µg/ml. L 'IP est rincé au bout de 10 minutes. Les frottis peuvent alors être observés en 

microscopie à fluorescence. Tous les noyaux cellulaires sont alors colorés en rouge et seuls les 

pneumocytes II ont un cytoplasme coloré en vert. 
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IV - Mesure des altérations fonctionnelles des macrophages induites par 

l'uranium in vitro. 

A - Culture de macrophages 

1 1 - La lignée NR 8383 
~ 

i 
~- Une lignée de macrophages alvéolaires de rats Sprague Dawley a été utilisée pour ces 

" expérimentations. Il s'agit de la lignée NR 8383 (ATCC, Rockville, USA), NR signifiant 

« Normal Rat», ces cellules ayant été isolées le 3 Août 1983 [Helmke, 1987]. La principale 

caractéristique de cette lignée est que les cellules se développent soit sous forme de cellules 

adhérentes, soit sous forme de cellules non adhérentes et ce dans des proportions sensiblement 

identiques. Leur temps de doublement est de l'ordre de 3 à 4 jours. 

Pour la culture de cette lignée de macrophages, nous avons utilisé du milieu de culture 

HAM'S F12 (Séromed; Polylabo) auquel nous avons ajouté du sérum de veau fœtal à 15 % 

préalablement décomplémenté à 57°C pendant 30 minutes, de la L-glutamine (0,29 mg/ml), 

de la pénicilline (50 U/ml), de la streptomycine (50 µg/ml) et 1 % de tampon Hépès, soit 

10 mM. Tous ces constituants sont fournis par Seromed. Le milieu de culture est changé 2 fois 

par semaine et le réensemencement s'effectue par les cellules surnageantes. 

2 - Les cellules primaires 

Les macrophages primaires sont obtenus par lavage pulmonaire de rats Sprague 

Dawley, comme décrit précédemment. Le nombre de cellules ainsi extraites est mesuré à 

l'aide d'une cellule de Malassez et la viabilité est évaluée selon le critère d'exclusion du bleu 

trypan. Après centrifugation à 200 g pendant 10 minutes, les cellules sont remises en 

suspension dans le milieu de culture. Celui-ci est composé de RPMI 1640 renfermant 10 % de 

BMS (Basal Medium Supplemented, Séromed), de la L-glutamine (0,29 mg/ml) et des 

antibiotiques : pénicilline (50 U/ml), streptomycine (50 µg/ml) et fungizone (1,25 µg/ml) 

(tous fournis par Séromed, Polylabo ). 
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3 - Le système de culture 

Les cellules sont maintenues en culture dans une étuve à 37 °C, dont l'atmosphère est 

saturée en humidité et renferme 5 % de C02• Pour certains des tests de toxicité in vitro, les 

macrophages sont mis en culture dans des flacons de culture de 25 cm2 (Nunc, Polylabo) 

placés sur une plaque d'agitation. Ce système de culture sous agitation permet d'éviter 

l'adhérence des cellules au flacon de culture et donc de pouvoir récupérer la population 

cellulaire dans son ensemble. 

B - Exposition des cellules à l'uranium naturel 

1 - La solution d'uranium 

Nous avons utilisé de l'uranium naturel sous forme d'acétate d'uranyl (Prolabo). Pour 

la contamination des cellules, il est préalablement dilué dans un tampon bicarbonate avant son 

addition au milieu de culture. 

2 - Les contaminations 

Les contaminations par l'uranium naturel ont été effectuées 1 heure après la mise sous 

agitation des cellules. 106 macrophages sont ensemencés par petit flacon, dans 4 ml de milieu 

de culture. Les concentrations d'uranium naturel étudiées sont 10-4 et 3.10-4 M et elles sont 

comparées à des cultures de cellules témoins auxquelles a été ajouté un volume de tampon 

bicarbonate égal au volume de la concentration maximale d'uranium. Les différents 

paramètres ont été mesurés, par cytométrie en flux, 4, 24, 48 et 72 heures après 

contamination. 
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C - Cytométrie en flux 

1 - Le cytomètre 

Le cytomètre utilisé au Laboratoire est un F ACS Calibur (Becton Dickinson). Il est 

équipé de 2 lasers : le premier est un laser argon qui émet à 488 nm et le deuxième est une 

diode laser émettant à 635 nm. La combinaison de ces deux lasers ainsi que le délai existant 

entre eux permettent de détecter simultanément quatre fluorescences dont les spectres 

d'émissions sont représentés sur la figure II-6. Les fluorochromes les plus couramment 

utilisés sont l'isothiocyanate de fluoresceine (FITC), la phycoérythrine (PE), la peridinine 

chlorophylle protéine (PerCP) et l'allophycocyanine (APC). Le banc optique du cytomètre est 

composé d'une série de filtres, de miroirs et de photomultiplicateurs permettant la détection 

simultanée des 4 fluorescences. Il est schématisé dans la figure II-6. Le cytomètre est 

également pourvu d'un module de tri permettant de trier 300 cellules par seconde. 
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F igure II-6: A - Spectres d' émission des tluorochromes les plus couramment utilisés. 

B - Schéma du banc optique du cytomètre F ACS Calibur. 
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2 - Les mesures réalisées en cytométrie en flux 

a - Le cycle cellulaire 

Les cellules sont prélevées de la culture et centrifugées à 1000 tours/mn pendant 

10 minutes. Elles sont ensuite remises en suspension dans de l'éthanol à 70 %, servant de 

fixateur, et conservées à 4 °C jusqu'à l'analyse. Les cellules sont alors lavées deux fois au 

PBS puis un traitement à la RNase (Sigma) à 100 µg/ml est effectué pendant 30 minutes à 

37°C. Elles sont colorées à l'iodure de propidium (Molecular Probes; Interchim) à 5 µg/ml 

pendant 5 minutes. L'iodure de propidium est un agent intercalant de l'ADN et l'intensité de 

sa fluorescence rouge est directement proportionnelle à la quantité d'ADN contenue dans 

chaque noyau cellulaire. 

L'analyse au cytomètre se fait immédiatement après l'étape de coloration. Les cellules sont 

injectées à la vitesse d'environ 150 cellules/minute. Au préalable, les critères de qualité de 

l'instrument sont contrôlés. Ainsi, on utilise le kit DNA QC (Becton Dickinson) afin de 

vérifier les réglages de l'instrument, sa linéarité, la résolution et la discrimination des 

doublets. Il s'agit de noyaux d'érythrocytes de poulets que l'on colore à l'iodure de propidium 

(IP). Le coefficient de variation (CV) du pic GofG1 sert à vérifier la résolution. La linéarité est 

obtenue si le rapport des numéros des canaux des pics G/M et GofG1 est égal ou très proche 

de 2. La discrimination des doublets est importante à effectuer car 2 cellules en phase GofG1 

accolées ont le même contenu en ADN qu'une cellule en G/M. La discrimination est 

effectuée par le temps de passage d'une ou de plusieurs cellules devant le laser. La figure II-7 

montre un exemple de réglage du cytomètre par le kit DNA QC. Suite à ce réglage, 

l'acquisition des données sur la population cellulaire à étudier peut être réalisée. Les données 

relatives aux caractéristiques morphologiques des cellules sont collectées sur le diagramme de 

taille en fonction de la granulosité. La fluorescence émise par l'IP est collectée sur le 

photomultiplicateur FL2 et l'acquisition est réalisée sur 10000 évènements. 
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Figure 11-7 : Exemple de réglage du cytomètre par le kit DNA QC. 

Les données obtenues sont analysées à l'aide du logiciel Modfit qui permet, à l'aide de 

modèles mathématiques, de quantifier les cellules présentes dans chacune des phases du 

cycle. Un exemple d'exploitation des données par ce logiciel est montré dans la figure II-8 : 
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Figure 11-8 : Analyse d'un cycle cellulaire par le logiciel Modfit. 

b - Détection de l' apoptose et de la nécrose 

L' iodure de propidiurn est également utilisé afin de vérifier l'intégrité de la membrane 

plasmique dans les tests d'apoptose. L'IP ne traverse pas les membranes plasmiques des 

cellules vivantes ou des cellules se trouvant en phase précoce d' apoptose. Par contre, les 

cellules présentant des altérations membranaires sont perméables à ce colorant. Il s' agit soit 

de cellules en nécrose soit de cellules engagées dans les phases tardives du processus 

apoptotiques. L' IP est détecté dans la partie orange de son spectre d'émission en utilisant un 

filtre 562-588 nm. 
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L' annexine V est une protéine qui se lie aux phospholipides de manière Ca2
+ 

dépendante et se fixe sur les phosphatidyl sérines qui sont normalement absentes du feuillet 

externe de la membrane plasmique à l'état normal, mais présentes dès la phase précoce 

d'apoptose. Elle est utilisée couplée à la FITC qui émet dans le vert avec une longueur d'onde 

comprise entre 500 et 570 nm. 

La combinaison de ces deux fluorochromes permet de distinguer les cellules en phase 

précoce d'apoptose (positives Annexine V, négatives IP), des cellules en phases plus tardives 

d'apoptose (positives Annexine V, positives IP) et des cellules en nécrose (négatives 

Annexine V, Positives IP). 

La coloration est réalisée en utilisant le kit de détection de l'apoptose de Pharmingen. 

Le protocole est le suivant : les cellules non fixées sont lavées une fois avec du PBS froid et 

resuspendues dans du tampon de « liaison » à la concentration de 106 cellules/ml. 5 µl 

d' Annexine V et 10 µl d'IP (à la concentration initiale de 50 µg/ml) sont ajoutés à 100 µl de 

la suspension cellulaire. Après agitation, les cellules sont incubées pendant 15 minutes à 

température ambiante et à l'obscurité. Avant analyse, 400 µl du tampon de « liaison » sont 

ajoutés à chaque tube. 

Préalablement à l'analyse, les compensations de fluorescence sont réglées en utilisant 

le kit Calibryte (Becton Dickinson). Ce réglage permet d'éliminer les parties de spectres 

d'émissions qui se chevauchent et donc de collecter sur chaque photomultiplicateur 

uniquement les fluorescences concernées. Ce réglage des compensations est ensuite affiné en 

passant des cellules non marquées, des cellules colorées uniquement à l'IP, des cellules 

colorées uniquement à l' Annexine V puis des cellules colorées par les 2 fluorochromes. Un 

exemple de réglage de compensations est illustré dans la figure II-9. 
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Figure 11-9 : Exemple de réglage de compensations en utilisant le kit Calibryte. 

c - La phagocytose 

La capacité des macrophages à phagocyter des billes de latex a été testée. A cette fin, 

des billes de latex de 2, 1 µm de diamètre et marquées FITC (Interfacial Dynamics 

Corporation, Interchim) sont ajoutées au milieu de culture à la concentration de 20 

billes/cellule. La durée de l'incubation a été fixée à 4 heures. Les cellules sont ensuite 

centrifugées puis remises en suspension dans du PBS. 
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La suspension cellulaire est injectée dans le cytomètre et la distinction entre les 

cellules et les billes encore en suspension est facilitée du fait de la grande différence de taille 

existant entre les billes et les macrophages. La fluorescence verte des billes est collectée sur le 

photomultiplicateur FL 1. 

d - La production des radicaux libres 

Les radicaux libres mis en évidence sont l'ion superoxyde 0 2·• et le peroxyde 

d'hydrogène H20 2• 

Deux réactifs fluorescents sont couramment utilisés afin de mesurer la production des 

espèces réactives de l'oxygène : le 2', 7'- dichlorofluorescin diacétate (H2DCFDA) et 

l'hydroéthidium (HE) [Kobzik, 1990; Imrich, 1999]. 

Le H2DCFDA est non fluorescent et diffuse facilement au travers de la membrane 

plasmique. Une fois dans la cellule, il est désacétylé par les estérases intracellulaires pour 

donner la forme réduite non fluorescente: le 2', 7' - dichlorofluorescin (H2DCF). En 

présence du peroxyde d'hydrogène, le H2DCF est rapidement oxydé en 2', 7'

dichlorofluorescein (DCF) qui fluoresce en vert. 

L'hydroéthidium est un composé non chargé qui émet une fluorescence bleue lorsqu'il 

est excité par les UV. Lorsqu'il est incorporé dans des cellules, il est déshydrogéné 

enzymatiquement. Le produit obtenu est l'éthidium qui est piégé à l'intérieur de la cellule du 

fait de sa nature cationique et qui s'intercale dans l' ADN où il fluoresce en rouge lorsqu'il est 

excité par la lumière visible ou les UV. 

Le H2DCFDA et l'HE ont été fournis par Molecular Probes. L'HE en solution est 

aliquoté à 10 mM dans du DMSO et conservé à -80°C. Le H2DCFDA est conservé également 

à-80°C, mais dans de l'éthanol absolu et à la concentration de 5 mM. L'HE et le H2DCFDA 

sont utilisés aux concentrations de 20 et 4 µM respectivement dans les suspensions cellulaires. 

Celles-ci sont obtenues après centrifugation des macrophages, puis remise en suspension dans 

200 µl de PBS. Les cellules sont incubées à 37°C pendant 15 minutes après addition des deux 

colorants. L'analyse au cytomètre se fait immédiatement après cette incubation et les 

compensations de fluorescences de l'appareil sont préalablement réglées, comme décrit ci

dessus. 
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Développement de techniques autoradiographiques 

CHAPITRE III : 

Développement de techniques autoradiographiques 

L'objectif principal de cette étude est de visualiser l'évolution de la répartition des 

particules après inhalation d'oxydes d'actinides, et ce à différents temps après l'inhalation et, 

ainsi, d'estimer l'évolution du débit et de la répartition de dose au sein du parenchyme 

pulmonaire. Les oxydes d'actinides utilisés sont le MOX, le Pu02 industriel et le 237Np02. 

Cette étude a été effectuée par autoradiographie. Nous avons utilisé un détecteur solide de 

traces, le CR 39, et une partie du travail a consisté en l'adaptation de cette méthode 

autoradiographique à l'étude de coupes pulmonaires épaisses ou de blocs de poumons. 

I - Les caractéristiques de la méthode d'autoradiographie 

A - Mesure de l'épaisseur des coupes 

La plupart des études ont été réalisées sur des coupes épaisses de lobes pulmonaires 

congelés. Nous avons tout d'abord mesuré l'épaisseur des coupes avant et après séchage. A 

cette fin, nous avons coloré les coupes pulmonaires à l'aide du Sytox green, colorant les 

noyaux cellulaires en vert. Il complète la coloration uniforme en rouge des tissus liée à la 

fixation par le glutaraldéhyde. Nous avons ensuite utilisé la microscopie confocale en 

employant un objectif 20x, une excitation à 488 + 568 nm et en collectant l'image rouge grâce 

à un filtre 585 LP et la verte avec le filtre 522/35. La figure III-1 montre des vues horizontales 

d'une coupe de poumon avant et après séchage. Les images ont été prises au niveau de la 

même bronche. Sur l'image de la coupe sèche, un plus grand nombre de structures sont 

visualisées pour une même épaisseur de section optique. Ce phénomène est dû au 

rapprochement des plans suite à l'opération de séchage. Des sections verticales ont également 

été réalisées afin de mesurer l'épaisseur. L'épaisseur initiale des coupes congelées est de 

200 µm et le séchage provoque une diminution de l'épaisseur des régions alvéolaires de 

l'ordre d'un facteur 6 par rapport à l'épaisseur initiale. En ce qui concerne les bronches et 

vaisseaux sanguins, la réduction de l'épaisseur n'est que d'environ un facteur 4. 
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Sections horizontales d'une bronche 

Coupe fraîche Coupe sèche 

Sections verticales 

- d'une bronche 

• ""' ~iâ . . • ! 

• ~ 11,1,.,111 

• 1 

~• ··· .• ,. • .• • • .... .. .... t 

Coupe fraîche 

- d'une région alvéolaire 

Coupe fraîche 

Coupe sèche 

t ,, ' . ... ... l>!à•,•J.. . ' ... ~ 

Coupe sèche 

Figure ID-1 : Images d' une coupe pulmonaire fraîche et sèche après examen en microscopie 

confocale. 
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B - Mesure de l'angle solide de détection des traces alpha 

Afin de pouvoir analyser les autoradiographies obtenues après exposition du détecteur 

aux coupes contaminées, la connaissance du rendement et de la résolution d'enregistrement 

des traces sur le détecteur est essentielle. Ces calculs ont nécessité la connaissance de l'angle 

solide de détection des traces alpha sur le CR 39. En effet, les traces des particules pénétrant 

le détecteur selon des angles différents, il existe un angle limite de détection. Néanmoins, 

lorsque les traces arrivent perpendiculairement au CR 39, l'efficacité de détection est de 

l' ordre de 98 %, quelque soit l ' énergie des particules [El-Samman, 1999]. La mesure de 

l' angle solide a été réalisée à l' aide d' une source électrodéposée de 239Pu. Les CR 39 ont été 

placés à différentes distances de la source et l ' angle a été estimé selon l' évolution du diamètre 

de la source visualisé sur le CR 39, comme le montre la figure III-2. La valeur de l'angle 

solide ainsi mesuré est égale à 57° et ce calcul est schématisé par la figure III-3 . 

0 1 2 3 4 d 

Figure ill-2 : Evolution du diamètre de la zone contenant des traces en fonction de la 

distance source - détecteur ( d) exprimée en mm. 

57° 

Figure ill-3: Mesure de l'angle solide. 
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C - Influence de la nature de l'oxyde d'actinide inhalé sur l'aspect 

des autoradiographies 

Nous avons étudié l ' évolution, après inhalation, de la localisation intrapulmonaire de 

trois oxydes d'actinides : le Pu02 d'origine industrielle, le MOX et le 237Np02. Cette étude a 

été réalisée chez le rat par autoradiographie de coupes pulmonaires épaisses. Des exemples 

d'autoradiographies obtenues 1 mois après l'inhalation des oxydes d'actinides sont montrés 

dans la figure III-4. 
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Figure 111-4: Faible grossissement (x 4) d'autoradiographies de coupes de poumons de rats 

sacrifiés 1 mois après inhalation de : A - Pu02 ; B - MOX ; C - 237Np02 . 
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L'observation à faible grossissement des autoradiographies permet de mettre en 

évidence un aspect différent pour chacune des trois poudres étudiées. Un mois après 

l' inhalation, l ' activité est répartie de façon homogène dans le poumon pour les trois 

composés. En ce qui concerne le Pu02, on constate que les traces sont principalement 

regroupées sous forme de points chauds. Dans le cas du 237Np02, les traces sont isolées et 

apparaissent réparties de manière homogène. Le MOX a un comportement intermédiaire à 

ceux des deux composés précédents. Il est possible de discerner des points chauds et des 

traces isolées. Les points chauds correspondent soit à de petits amas de traces d 'un diamètre 

inférieur à 10 µm, soit à des amas beaucoup plus importants dont le diamètre peut atteindre 

plus de 300 µm. 

L 'observation à fort grossissement d 'un point chaud de 100 µm de diamètre (Figure 

III-5 ), issu d ' une autoradiographie de coupe de poumon après inhalation de poudres MOX, 

permet de constater qu ' il est en fait constitué de plusieurs points chauds de différentes tailles. 

En effet, la forme des traces étant dépendante de l 'angle selon lequel la particule alpha 

pénètre dans le détecteur, il est possible de voir que toutes ces particules n ' ont pas la même 

on gme. 
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Figure 111-5 : Fort grossissement (x 20) de CR 39 au niveau d 'un point chaud. 
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II - Les applications 

A - Les autoradiographies de coupes épaisses 

La principale application de cette méthode d'autoradiographie par détecteur solide de 

traces est l'étude de coupes pulmonaires épaisses. Afin de pouvoir exploiter les 

autoradiographies obtenues, des techniques ont été développées pour obtenir des images des 

CR 39 et des coupes correspondantes. La méthode mise au point permet l'étude de coupes 

sériées et, ainsi, l'analyse des lobes pulmonaires sur une épaisseur représentative. L'analyse 

des autoradiographies permet potentiellement de définir un certain nombre de localisations 

préférentielles des particules en fonction du temps suivant l'inhalation, du composé étudié et 

de la charge pulmonaire initiale des animaux. 

1 - Les développements informatiques 

a- la cartographie des autoradiographies : 

Des images numériques contiguës de l'ensemble de la coupe sont obtenues à l'aide 

d'un microscope optique muni d'une platine motorisée, puis assemblées par informatique 

grâce à un logiciel développé au Laboratoire. La figure III-6 montre un exemple d'images 

obtenues après assemblage des images indépendantes. Elle représente une autoradiographie 

obtenue par CR 39 et l'image de la coupe pulmonaire sèche correspondante. 
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B 
A 

· "· ... 

Figure 111-6: A. - Coupe sèche de poumon d ' un rat sacrifié 1 mois après inhalation de MOX. 

B - Autoradiographie correspondante obtenue après 4 jours d' exposition. 

On peut constater que les images obtenues ont une résolution satisfaisante. En effet, il 

est possible de visualiser l ' arbre bronchique. Dans cet exemple, l ' activité est répartie de façon 

homogène au sein du parenchyme pulmonaire et des traces isolées et des points chauds sont 

observés. 

b - Superposition de photographies 

L' autre technique employée pour l ' exploitation qualitative des autoradiographies est 

l' utilisation de photographies. Elles ont été réalisées en utilisant un appareil photographique 

(Canon, EOS 500N) muni d' un objectif 28 - 80 mm et d'un doubleur de focale. 

Les photographies des CR 39 et des coupes correspondantes sont ensuite scannées et 

peuvent être superposées à l' aide d'un logiciel informatique développé au Laboratoire. Celui

ci permet d' effectuer des rotations et d' ajuster la taille des images à superposer tout en 

conservant leurs proportions (homothétie). Les images obtenues sont de qualité inférieure à 

celles obtenues en utilisant la technique décrite précédemment, mais cette qualité est 

néanmoins suffisante pour une analyse qualitative des autoradiographies et est beaucoup plus 

rapide. Nous avons donc choisi cette méthode pour l' analyse systématique de toutes les 

autoradiographies. Elle permet en effet de visualiser les différences de densités de traces entre 

les principales zones pulmonaires et d'effectuer alors une analyse semi-quantitative. 
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2 - Les principaux types d '« agrégation » mis en évidence 

L'analyse des autoradiographies a permis de mettre en évidence trois prmc1paux 

phénomènes distincts qui consistent en une forte densité de traces dans certains 

compartiments pulmonaires : la région sous-pleurale, la région péribronchique et, enfin, la 

formation d' « agrégats » de particules au sein du tissu alvéolaire. Ces localisations 

préférentielles serviront par la suite de critères d' analyse semi-quantitative pour l'étude des 

autoradiographies. 

a - La localisation préférentielle sous pleurale 

Les autoradiographies réalisées sur plusieurs coupes sériées ont permis de mettre en 

évidence une concentration plus importante de particules dans la région sous-pleurale. Ainsi, 

comme le montre la figure III-7, ce phénomène a pu être vérifié sur un nombre important de 

coupes pulmonaires successives, c'est à dire sur près de 2 cm d'épaisseur de tissu pulmonaire. 

~St 

~~t. 

j 

Figure ill-7 : Photographies de huit coupes pulmonaires successives et les autoradiographies 

correspondantes. Ces échantillons sont issus d'un rat sacrifié 6 mois après l'inhalation de 1,7 

kBq de Pu02 industriel. 

- 77 -



Développement de techniques autoradiographiques 

Dans le cas présent, cette localisation préférentielle n ' intéresse que des portions 

limitées du compartiment sous-pleural. Par ailleurs, une localisation préférentielle 

péribronchique peut être également observée. 

b - La localisation préférentielle péribronchigue 

Dans certains cas, comme le montre la figure III-8, nous avons pu mettre en évidence 

une concentration plus importante des particules au sein des tissus péribronchiques. Comme 

précédemment, le phénomène est observé sur plusieurs coupes sériées successives. 

1 

C -

' )G 

Figure ID-8 : Photographies de huit coupes pulmonaires successives et les autoradiographies 

correspondantes. Ces échantillons sont issus d'un rat sacrifié 9 mois après l'inhalation de 3,8 

kBq de Pu02 industriel. 
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c - L'agrégation des particules 

La figure IIl-9 permet de comparer l'intensité del ' «agrégation» des particules dans 

le parenchyme pulmonaire de rats exposés à chacun des oxydes d'actinides à de fortes 

activités et 9 mois après l'inhalation, c' est à dire au temps auquel le phénomène est 

particulièrement marqué. 

MOX Pu02 237Np02 

Figure ID-9 : Autoradiographies obtenues à partir de poumons prélevés 9 mois après 

l' inhalation de fortes activités d'oxydes d'actinides. 

Ces autoradiographies permettent de mettre en évidence la différence de localisation 

des « agrégats » de particules selon l' oxyde d'actinide considéré. 

B - Autoradiographies sur blocs 

Des autoradiographies de blocs de poumons utilisés dans le cadre des études 

anatomopathologiques peuvent également être réalisées par contact direct du bloc et du 

CR 39. Les poumons sont inclus en paraffine et des coupes fines sont réalisées. Elles sont 

colorées à l'hémalun-éosine pour l'analyse histologique des lésions. En comparant 

l' autoradiographie du bloc et la dernière coupe obtenue à partir de ce dernier, il est possible 

d ' identifier la structure tissulaire correspondant aux zones qui présentent de plus fortes 

concentrations de particules. 
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Figure 111-10 : Autoradiographie du bloc et dernière coupe fine d'un poumon de rat ayant 

inhalé du 237Np02. La durée d'exposition du CR 39 au bloc est de 50 jours. 

III - Discussion 

Cette partie de notre travail expérimental a consisté au développement de nouvelles 

méthodes pour obtenir des données significatives concernant l'évolution de la localisation des 

oxydes d ' actinides au sein des poumons, en relation avec la distribution de la dose alpha. Les 

données antérieures sur la localisation des oxydes d'actinides par histoautoradiographie 

demeurent qualitatives [Sanders, 1988a] . Ceci est essentiellement dû à l'utilisation de coupes 

fines rendant impossible une analyse quantitative, significative du volume pulmonaire total, 

qui aurait nécessité l ' exploitation d 'un nombre trop important d'autoradiographies. Notre 

démarche expérimentale s'est donc plus particulièrement orientée vers l'étude d'échantillons 

pulmonaires de 200 µm d'épaisseur, valeur proche du parcours médian des rayonnements 

alpha dans le parenchyme pulmonaire sain [Rhoads, 1992]. 

La méthode autoradiographique retenue, un détecteur solide de traces, le CR39, 

semble être un bon choix parmi les techniques de détection actuellement disponibles . En effet, 

comme l ' indique le tableau III-1, cette méthode offre une surface d'analyse importante 

adaptable à de nombreux types d ' échantillons, et une bonne résolution spatiale pour la 

détection des particules alpha. De plus, il s'agit d'une méthode simple, reproductible, rapide 

et permettant d ' exposer simultanément un grand nombre d'échantillons. 
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Type de 
Passifs Actifs 

détecteur 

Détecteur Ecran de vidéo de scintillation 
Film 

solide (CR 39) phosphore radiation HRRI ou a STIC 

Surface 20 X 25 
30 X 20 30 X 40 0.7 X 0.9 0.9 X 1.3 

d'analyse (cm2
) 35 X 43 

Résolution 
1-2 20 50 - 200 40 15 

spatiale (µm) 

Rayonnement 
a,p a, p a,p a a 

détecté 

Tableau 111-1 : Caractéristiques des principaux détecteurs autoradiographiques utilisés dans 

le cas d'échantillons peu épais [Lanièce, 1994 ; Zeissler, 1997 ; Yamamoto, 1997]. 

La figure III-11 compare les images obtenues à partir d'une coupe fine (7 µm) d'os de 

souris après contamination interne par un complexe 239Pu-citrate en utilisant les différentes 

techniques citées précédemment. Nous pouvons constater que l'autoradiographie obtenue en 

utilisant le CR 39 est de bonne qualité, compatible avec les paramètres de rendement et de 

résolution précédemment formulés. En fait, la résolution est voisine sinon meilleure que celle 

obtenue avec la technique autoradiographique utilisant une émulsion nucléaire après coulage 

sur l'échantillon. A notre connaissance, l'autoradiographie par CR 39 a été très peu utilisée 

pour localiser les émetteurs alpha au sein des poumons, par contre elle permet de détecter les 

fragments de fission et donc l'uranium 235 [Morris, 1987]. 
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Figure 111-11 : Images autoradiographiques de fémur de souris ayant reçu une injection 

intraveineuse de 239Pu sous forme soluble et ayant été sacrifiées un jour après injection. 

Comparaison des images obtenues par différents systèmes avec des temps d'exposition 

variant de 3 à 4 semaines [ Aubineau-Lanièce, 1997]. 
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L'observation des CR 39 en microscopie optique permet d'évaluer l'angle selon lequel 

les particules alpha ont pénétré dans le détecteur et donc de visualiser des sources ponctuelles 

émettrices présentes au sein de l'échantillon sous forme d' « étoiles ». Ainsi, dans le cas où la 

forme de la trace est ronde, la particule alpha a pénétré le détecteur perpendiculairement alors 

que, dans le cas d'une forme« goutte», ses paramètres géométriques sont fonction de l'angle 

d'incidence de la particule alpha. La formation de ces «étoiles» nous a permis de distinguer 

les particules d'oxydes d'actinides selon leur activité spécifique. A notre connaissance, la 

valeur maximale de l'angle d'incidence des particules qui forment des traces sur le détecteur 

solide, 55°, n'a été évaluée que dans le cas des neutrons de 500 ke V [Gisbertz, 1996]. Nous 

avons mesuré une valeur sensiblement identique de cet angle, 57°, pour les particules alpha du 

plutonium 239 issues d'une source électrodéposée. Par ailleurs, les paramètres géométriques 

des traces, notamment leur diamètre, peuvent refléter l'énergie des particules incidentes 

[Fews, 1983]. 

Au cours de nos études, deux types d'échantillons épais ont été utilisés. Il s'agit soit de 

coupes de lobes pulmonaires congelés, d'une épaisseur initiale de 200 µm, soit de blocs de 

poumons inclus dans la paraffine une fois achevée la confection des coupes fines pour 

l'analyse anatomopathologique. 

L'épaisseur des coupes congelées, qui a été vérifiée en microscopie confocale, a été 

diminuée d'un facteur 4 à 6 grâce à un simple séchage. Le tableau III-2 montre les valeurs du 

rendement et de la résolution des autoradiographies réalisées sur de telles coupes qui ont été 

évaluées à l'aide d'un logiciel spécifique développé au Laboratoire, en assimilant la densité 

de la coupe soit à celle de l'air, soit à celle d'un tissu biologique compact. 

Densité de la coupe de 
Air Tissu biologique compact 

poumon 

Résolution 
Sommet de la coupe : 2,6 µm Sommet de la coupe : 2,6 µm 

Base de la coupe : 90 µm Base de la coupe : 50 µm 

Rendement 21,3 % >18% 

Tableau 111-2 : Paramètres caractérisant les autoradiographies par CR 39 dans nos conditions 

expérimentales. 
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Développement de techniques autoradiographiques 

La confection de coupes de 200 µm d'épaisseur est très facile ce qui permet d'obtenir 

des coupes sériées sur plusieurs millimètres d'épaisseur du lobe pulmonaire étudié. 

L'utilisation de blocs ne permet pas ce dernier type d'analyse. Par contre, il autorise 

une corrélation entre l'image des autoradiographies et celles des coupes fines afin de définir, à 

partir de critères histologiques et cytologiques, la nature des zones de rétention des oxydes 

d'actinides. Dans le cas de blocs, le principal avantage de la méthode utilisée réside dans la 

possibilité de réaliser très simplement des autoradiographies systématiques avec des temps de 

pose de plusieurs mois voir plusieurs années sans l'apparition d'un phénomène de «fading» 

qui serait inévitable dans le cas de l'utilisation d'une émulsion nucléaire. Pour des 

échantillons équivalents, le nombre de traces détectées sur le CR 39 est supérieur à celui des 

autoradiographies utilisant une émulsion nucléaire. En effet, dans ce dernier cas, des coupes 

de 5 µm sont généralement étudiées alors que dans le cas des blocs, les particules peuvent être 

détectées sur le CR 39 dans une épaisseur de l'ordre de 30 µm. 

L'application des méthodes autoradio graphiques que nous avons développées a mis en 

évidence différents types d'hétérogénéité de la répartition de l'activité alpha au sein des 

différents compartiments pulmonaires. Trois principaux types d'accumulation de particules 

ont été observés : des « agrégations » dans les zones alvéolaires, sous-pleurales et 

péribronchiques. L'analyse de coupes sériées valide l'existence de ces phénomènes grâce à la 

prise en compte d'un volume tissulaire représentatif. L'étude combinée de blocs et de coupes 

fines permettra de caractériser ses « agrégations » en termes cytologiques et histologiques. 

En conclusion, ces développements méthodologiques fournissent des images qui, du 

fait de la résolution et du rendement des autoradiographies, permettent à la fois la 

visualisation de la localisation des particules et celle de la répartition de la dose alpha délivrée 

aux poumons. 
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Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides 

CHAPITRE IV : 

Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes 

d'actinides évaluée à partir de coupes sériées 

Dans cette étude, trois oxydes d'actinides ont été utilisés : l'oxyde mixte (U, Pu)02 ou 

MOX de type MIMAS, le Pu02 d'origine industrielle et le 237Np02. Pour chacun de ces 

oxydes, deux groupes de 30 rats ont été exposés à des aérosols afin d'obtenir différents dépôts 

initiaux pulmonaires. Les animaux sont sacrifiés par groupe de quatre, à différents temps 

suivant l'inhalation et après comptage par spectrométrie X. Ceci permet d'évaluer les 

paramètres de l'épuration pulmonaire des animaux. A chaque sacrifice, les poumons sont 

prélevés et des coupes épaisses sériées du lobe inférieur droit sont réalisées pour l'étude 

autoradiographique. Un bilan de l'évolution dans le temps de la localisation des particules 

d'oxydes d'actinides peut ainsi être dressé en fonction de l'oxyde étudié et de la charge 

pulmonaire initiale. La granulométrie des différents aérosols étant sensiblement équivalente, 

pour une même charge pulmonaire, le nombre de particules de 237Np02 est environ 25 fois 

supérieur à celui des particules MIMAS et ce dernier nombre est 20 fois supérieur à celui des 

particules de Pu02. 

En utilisant la même méthodologie, des coupes sériées de poumons d'un primate 

sacrifié 24 ans après inhalation de 239Pu02 ont été analysées. 

I - Epuration pulmonaire des oxydes d'actinides chez le rat 

Les charges pulmonaires initiales des rats ont été mesurées 10 jours après l'inhalation. 

Pour chaque type d'oxyde, nous avons disposé d'un lot de faible activité et d'un lot de forte 

activité. Ainsi, pour le MOX, les lots ont des dépôts initiaux pulmonaires moyens de 1,5 et 

6,2 kBq, ces valeurs sont de 1,7 et 3,7 kBq pour le Pu02, industriel et de 0,9 et 5,7 kBq pour 
"37 le - Np02. 
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Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides 

Le tableau IV -1 montre, pour les différents lots d'animaux exposés, les dépôts initiaux 

pulmonaires (DIP) et l'évolution du dépôt pulmonaire moyen en fonction du temps suivant 

l'inhalation. 

MOX Pu02 237Np02 

DIP 1,5± 0,2 6,2 ± 1,6 1,7± 0,2 3,7± 0,5 0,9 ± 0,2 5,7 ± 1,7 

30 
64,5 ± 13,3 88,1 ± 22,2 65,2 ± 24,0 70,3 ± 24,7 71,6 ± 6,2 87,7 ± 6,8 

n=4 n=4 n=4 n=4 n=4 n=4 

60 
68,2 ± 11,3 52,9 ± 30,8 28,0 ± 10,6 59,3 ± 14,0 58,1 ± 5,7 

n=O n=3 n=4 n=4 n=4 n=4 

90 
45,6 ± 8,1 49,7 ± 14,0 31,5 ± 6,9 32,8 ± 6,2 53,6 ± 13,1 48,4 ± 3,6 

n=4 n=3 n=4 n=4 n=4 n=4 

180 
16,0±5,7 30,1 ± 9,1 14,0± 11,4 27,0±15,1 25,6 ± 18,6 41,4±7,8 

n=4 n=3 n=4 n=4 n=4 n=4 

270 
13,6 ± 2,4 25,8 ± 5,3 7,2 ± 2,6 15,8±11,2 16,6± 11,7 18,5 ± 1,9 

n=3 n=3 n=4 n=4 n=4 n=4 

360 
10,3±2,7 6,7± 0,5 32,7± 10,4 

n=4 n=2 n=O n=O n=3 n=6 

540 
4,5 ± 3,0 

n=4 n=O n=O n=O n=O n=O 

Tableau IV-1 : Evolution du dépôt pulmonaire exprimé en % du DIP en fonction du temps 

suivant l'inhalation. Valeurs moyennes des animaux exposés ± écart type, n: nombre 

d'animaux. 

L'épuration pulmonaire apparaît similaire pour les lots correspondants aux dépôts 

initiaux les plus faibles. Environ 50 % du dépôt initial est épuré en 3 mois et, au delà d'un an 

après l'exposition, la rétention est inférieure à 10 % du dépôt initial. Une inhibition marquée 

de l'épuration pulmonaire est observée à partir de 180 jours pour les dépôts initiaux les plus 

élevés de chacun des oxydes. 

Dans le cadre des études autoradiographiques, nous avons sélectionné un certain 

nombre d'animaux afin de considérer des lots les plus homogènes possibles en terme de 

charge pulmonaire et d'épuration. Les valeurs moyennes des dépôts pulmonaires initiaux 

deviennent alors: 1,5 et 6,5 kBq pour le MOX, 1,7 et 3,8 kBq pour le Pu02 et 0,9 et 6,4 kBq 

pour le 237Np02. Le tableau IV-2 montre les caractéristiques des lots étudiés. 
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Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides 

MOX Pu02 237Np02 

DIP 1,5 ± 0,2 6,5 ± 1,3 1,7±0,3 3,8 ± 0,3 0,9 ± 0,2 6,4± 0,9 

30 
63,5 ± 15,1 47,6 61,7 63,9 81,5 

n=3 n=O n=l n=l n=l n=l 

60 
90,3 33,8 61,0 55,1 

n=O n=O n=l n=l n=l n=l 

90 
41,7 ± 8,5 49,7 ± 14,0 34,1 ± 5,6 34,9 ± 5,4 47,9 ± 7,7 46,9 ± 2,3 

n=3 n=3 n=3 n=3 n=3 n=3 

180 
15,1 ± 6,5 30,1±9,1 17,4 ± 11,2 19,8 ± 5,4 29,8 ± 20,2 41,4 ± 7,8 

n=3 n=3 n=3 n=3 n=3 n=3 

270 
12,0 ± 2,8 25,8 ± 5,3 7,5 ± 3,1 30,0 10,8 ± 2,0 18,5 ± 1,9 

n=2 n=3 n=3 n=l n=3 n=3 

360 
8,6 ± 1,8 6,7 ± 0,5 35,3 ± 4,6 

n=3 n=2 n=O n=O n=3 n=3 

540 
4,0 

n=l n=O n=O n=O n=O n=O 

Tableau IV-2 : Evolution du dépôt pulmonaire exprimé en % du DIP en fonction du temps 

suivant l'inhalation. Valeurs moyennes des animaux utilisés pour les études 

autoradiographiques ± écart type, n: nombre d'animaux. 

II - Evolution de la répartition des particules dans le poumon de rat en 
fonction du dépôt initial pulmonaire 

Le lobe inférieur droit du poumon de rat a été choisi pour l'étude systématique de la 

localisation des particules. Des photographies des CR 39 ainsi que des coupes 

correspondantes ont été faites puis analysées. Pour chaque animal étudié, un bilan semi

quantitatif a été réalisé en fonction de l'importance des phénomènes observés en termes de 

rétention préférentielle sous-pleurale, péribronchique et alvéolaire, et en termes 

d' « agrégation ». 
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Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides 

A- Faibles dépôts initiaux pulmonaires 

La figure IV-1 compare les résultats obtenus pour un animal par lot, 1 mois après 

l ' inhalation des différents types d'oxydes. 

Pu02 

Pose 1 semaine 

MOX 
Pose 1 semaine 

237Np02 

Pose 2 semaines 

F igure IV-1 : Images d' une autoradiographie et de la coupe correspondante 1 mois après 

exposition aux aérosols. 

Après 1 mois, la répartition des particules apparaît sensiblement homogène au sein du 

tissu alvéolaire pour chacune des poudres étudiées, mais l 'aspect des autoradiographies 

diffère selon la nature des oxydes d' actinides. En effet, les traces sont isolées mais réparties 

de manière homogène dans le cas du 237Np02 alors que pour le MOX et le Pu02 des« points 

chauds» sont visibles, en plus ou moins grande quantité. Ceci est dû au fait que le neptunium 

a une activité spécifique nettement inférieure à celle des deux autres composés. L' analyse de 

- 88 -



Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides 

telles autoradiographies doit tenir compte des temps de pose, calculés en fonction de la charge 

pulmonaire de l'animal à la mort. 

Seuls deux animaux ont été étudiés 2 mois après exposition aux aérosols de Pu02 et de 
237Np02. Les résultats obtenus, montrés dans la figure IV-2, semblent indiquer une rétention 

moindre au sein des alvéoles proximales comparée aux alvéoles distales. Ce phénomène 

apparaît particulièrement marqué dans le cas du Np02. 

Pu02 
Pose 1 semaine 

237Np02 

Pose 2 semaines 

F igure IV-2: Images d' une autoradiographie et de la coupe correspondante 2 mois après 

exposition aux aérosols. 

Une analyse plus systématique concernant au moins trois animaux par temps étudié et 

par poudre a été effectuée entre 3 et 9 mois suivant l ' inhalation des oxydes d'actinides. 

Différentes localisations préférentielles ont été observées au sein des territoires sous-pleuraux, 

péri bronchiques et alvéolaires. Par ailleurs, l ' « agrégation » des oxydes d' actinides a été 

parfois constatée notamment pour les temps supérieurs à 9 mois. 
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Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides 

La figure IV-3 montre l' aspect de rétentions préférentielles sous-pleurales observées 3 

mois après 1 'exposition. 

Pu02 
Pose 1 semaine 

MOX 
Pose 1 semaine 

2J7Np02 

Pose 1 semaine 

Figure IV-3: Images d'une autoradiographie et de la coupe correspondante 3 mois après 

exposition aux aérosols. 

Cette rétention sous-pleurale préférentielle n'est observée systématiquement que chez 

les animaux exposés aux poudres MOX. Le phénomène semble intéresser l'ensemble des 

territoires sous-pleuraux ou non selon les poudres. 
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Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides 

Après 3 mois, une rétention préférentielle péribronchique n 'est observée que pour 

certains des animaux exposés au 237Np02 (figure IV-4). 

Figure IV-4 : Images d ' autoradiographies et des coupes sériées correspondantes 3 mois après 

exposition aux poudres de 237Np02. Temps de pose: 2 semaines. 

Cette rétention préférentielle s' avère particulièrement intense et intéresse 

manifestement des zones alvéolaires péribronchiques mais peut être aussi d ' autres structures 

tissulaires. 

Après 6 mois, les rétentions péribronchiques et sous-pleurales sont observées 

systématiquement pour les animaux exposés aux poudres de Pu02 industriel et de 237Np02. 

Seul un animal exposé aux poudres MOX ne présente pas de rétention préférentielle 

péribronchique. La figure IV-5 illustre, pour chacune des poudres, des rétentions 

préférentielles au sein de structures tissulaires péribronchiques 6 mois après l 'exposition. 
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Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides 

Pu02 
Pose 8 semaines 

MOX 
Pose 4 semaines 

237Np02 

Pose 4 semaines 

Figure IV-5: Images d'une autoradiographie et de la coupe correspondante 6 mois après 

exposition aux aérosols. 

Une « agrégation » des particules est observable pour les différentes poudres. Dans le 

cas du 237Np02, des localisations préférentielles dans des territoires sous-pleuraux sont 

clairement visualisables sur la figure . Ce phénomène est également observé pour certains 

animaux exposés aux autres poudres. 

- 92 -



Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides 

La figure IV-6 compare des images obtenues pour des animaux sacrifiés 9 mois après 

l' exposition. 

Pu02 
Pose 8 semaines 

MOX 
Pose 6 semaines 

231Np02 
Pose 8 semaines 

Figure IV-6 : Images d' une autoradiographie et de la coupe correspondante 9 mois après 

exposition aux aérosols. 

Le phénomène d' « agrégation» est très souvent observé et apparaît plus intense 

qu'après 6 mois. Par contre, les localisations préférentielles s'estompent notamment dans le 

cas du Pu02. 
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Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides 

Les figures IV-7 et IV-8 montrent des images obtenues pour les poudres de MOX et 

de 237Np02, 12 et 18 mois après l'inhalation. 

MOX 
Pose 8 semaines 

237Np02 

Pose 8 semaines 

F igure IV-7: Images d' une autoradiographie et de la coupe correspondante 12 mois après 

exposition aux aérosols. 
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MOX 
Pose 2 mois 

Figure IV-8 : Images d'une autoradiographie et de la coupe correspondante 18 mois après 

exposition aux aérosols de MOX. 

Ces images suggèrent une intensification del'« agrégation» des oxydes d' actinides en 

fonction du temps suivant l' exposition. 

Le tableau IV-3 récapitule l'importance des phénomènes observés, animal par animal, 

en fonction du temps suivant l'inhalation et du lot. Les résultats sont évalués par : (-) absence, 

( ±) léger, ( +) important et ( ++) très important phénomène. 
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Temps après Numéro Sites de rétention préférentielle 

inhalation du rat Sous-pleurale Péribronchique 
Agrégation 

Alvéolaire 

1 mois 345 - - - -

2 mois 332 - - - -

324 - ± - -
3 mois 333 ± - - -

334 + - - -

352 ++ ++ - ± 
6 mois 353 ± + - -

354 ± ++ - ± 

355 ± - - ± 
9 mois 361 - - - -

363 - + - + 

Tableau IV-3 : Bilan des observations réalisées rat par rat après inhalation de Pu0 2 pour une 

charge initiale de 1,7 kBq. 

Temps après Numéro Sites de rétention préfér entielle 
Agrégation inhalation du rat Sous-pleurale Péribronchique Alvéolaire 

21 - - -
1 mois 22 - - - -

24 - - - -
31 ++ - - -

3 mois 32 ++ - - -
34 ++ - - -

42 + - - ± 
6 mois 43 + + - ± 

44 + ++ - ± 

52 + - ± ± 9 mois 
54 ± ± + + 

61 - + + + 
12 mois 63 - + ± + 

65 - ± - + 

18 mois 35 - + - ++ 

Tableau IV-4 : Bilan des observations réalisées rat par rat après inhalation de MOX pour une 

charge initiale de 1,5 kBq. 
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Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides 

Temps après Numéro Sites de rétention préférentielle 

inhalation du rat Sous-pleurale Péribronchique 
Agrégation 

Alvéolaire 

1 mois 1062 ± ± - -

2 mois 1022 ± ± - -

1031 + + - -
3 mois 1032 - ++ - -

1033 - ++ - -

1034 + ± - -
6 mois 1041 + ± - ± 

1042 ± ± - -
1044 ± + - + 

9 mois 1051 ± ± - ± 
1053 + ± - ± 

1052 ± ± - + 
12 mois 1054 - - - + 

1055 - ± - + 

Tableau IV-5 : Bilan des observations réalisées rat par rat après inhalation de 237Np02 pour 

une charge initiale de 0,9 kBq. 

Globalement, pour de faibles dépôts initiaux pulmonaires, un comportement distinct 

est observé pour chacune des poudres étudiées qui peut différer à la fois dans la nature et /ou 

l' intensité des sites préférentiels de rétention et dans leur évolution cinétique. 

B - Forts dépôts initiaux pulmonaires 

La figure IV -9 montre, 1 mois après l' exposition aux poudres de Pu02 et de 237Np02, 

une répartition sensiblement homogène des deux oxydes d'actinides au sein du tissu 

alvéolaire. 
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Pu02 
Pose 1 semaine 

z31Np02 

Pose 3 jours 

Figure IV-9: Images d'une autoradiographie et de la coupe correspondante 1 mois après 

exposition aux aérosols. 

La figure IV-10 compare la distribution de ces deux mêmes poudres 2 mois après 

exposition aux aérosols. 

Pu02 
Pose 1 semaine 

z31Np02 

Pose 3 jours 

Figure IV-10: Images d' une autoradiographie et de la coupe correspondante 2 mois après 

exposition aux aérosols. 
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La répartition du Pu02 est sensiblement homogène avec cependant une certaine 

rétention préférentielle dans des zones péribronchiques. Par contre, pour le 237Np02, une 

grande hétérogénéité est observée liée, d'une part, à une forte rétention péribronchique et, 

d' autre part, à la formation d' «agrégats» principalement dans les zones alvéolaires. A partir 

de 3 mois, les « agrégations » alvéolaires se développent systématiquement chez les animaux 

exposés au 237Np02. Ce phénomène s'amplifie avec le temps sans être associé à des rétentions 

préférentielles importantes au sein des zones sous-pleurales et péribronchiques (Figure IV-

11 ). 

237Np02 

Pose 3 jours 

+ 3 mois 

237Np02 

Pose 1 semaine 

+ 9 mois 

Figure IV-11 : Images d'une autoradiographie et de la coupe correspondante 3 mois et 9 

mois après exposition aux aérosols de 237Np02. 

Les figures IV-12 à IV-14 comparent des résultats individuels obtenus pour les 

poudres MOX et Pu02 de 3 à 9 mois après l'exposition. 
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Pu02 

Pose 1 semaine 

MOX 
Pose 1 semaine 

Figure IV-12 : Images d' une autoradiographie et de la coupe correspondante 3 mois après 

exposition aux aérosols de MOX et de Pu02. 

Pu02 
Pose 4 semaines 

MOX 
Pose 2 semaines 

Figure IV-13: Images d 'une autoradiographie et de la coupe correspondante 6 mois après 

exposition aux aérosols de MOX et de Pu02. 
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Pu02 
Pose 8 semaines 

MOX 
Pose 2 semaines 

Figure IV-14: Images d'une autoradiographie et de la coupe correspondante 9 mois après 

exposition aux aérosols de MOX et de Pu02. 

Ces figures suggèrent une « agrégation » alvéolaire plus importante des poudres MOX 

que des poudres Pu02. L'ensemble des données qualitatives semble indiquer, pour des dépôts 

initiaux pulmonaires élevés altérant les paramètres de l' épuration, un comportement très 

différent des poudres de MOX, de Pu02 et de 237Np02. 

Les tableaux IV-6, IV-7 et IV-8 fournissent une analyse semi-quantitative de chaque 

animal étudié pour les différents types de poudres. 

Temps après Numéro Sites de rétention préférentielle 

inhalation du rat Sous-pleurale Péribronchique 
Agrégation 

Alvéolaire 

1 mois 272 - - - -
2 mois 293 ± + - -

282 ± ± - -
3 mois 294 - - - ± 

295 + ± - -
303 + ± - ± 

6 mois 305 ± ++ ± + 
304 + + ± + 

9 mois 261 ± ++ ± ++ 

Tableau IV-6 : Bilan des observations réalisées rat par rat après inhalation de Pu02 pour une 

charge initiale de 3,8 kBq. 
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Temps après Numéro Sites de rétention préférentielle 

inhalation du rat Sous-pleurale Péribronchique 
Agrégation 

Alvéolaire 

72 + + - ± 
3 mois 104 ± ± ± ± 

105 - - - ± 

111 ± - - ± 
6 mois 11 2 ++ - - ± 

113 + - - ± 

114 + - + + 
9 mois 115 + - ± + 

122 + ± - + 

12 mois 
124 - - - ± 
125 ++ - ± + 

Tableau IV-7 : Bilan des observations réalisées rat par rat après inhalation de MOX pour une 

charge initiale de 6,5 kBq. 

Temps après Numéro Sites de rétention préférentielle 

inhalation du rat 
Agrégation 

Sous-pleurale Péribronchique Alvéolaire 

1 mois 111 1 - - - -

2 mois 1131 - - ± ± 

11 33 - - ± ± 
3 mois 11 34 ± - + + 

1135 ± - + ++ 

1144 - ± ++ +++ 
6 mois 1145 ± + + ++ 

1151 - - ++ ++ 
1152 - - ++ +++ 

9 mois 1153 ± - + ++ 
1154 - ± + ++ 

111 3 - ± ++ +++ 
12 mois 1114 - ± ++ +++ 

111 5 - - + ++ 

Tableau IV-8 : Bilan des observations réalisées rat par rat après inhalation de 237Np0 2 pour 

une charge initiale de 6,4 kBq. 

- 101 -



Evolution de la répartition pulmonaire des oxydes d'actinides 

III - Localisation des particules dans le parenchyme pulmonaire de singe 

La technique d'autoradiographie sur coupes épaisses sériées a également été appliquée 

à un primate sacrifié 25 ans après l'inhalation de 239Pu02. Dans ce cas, les coupes sont 

réalisées transversalement à la bronche souche. 

Le dépôt initial pulmonaire de cet animal était de 18,5 kBq, ce qui correspond à une 

activité de 433 Bq/g de poumon. A la mort, il demeurait encore 23 % du dépôt initial au sein 

des poumons, la moitié étant présente dans les ganglions thoraciques . La figure IV-15 

représente l' image obtenue après superposition des photographies d'une coupe sèche et de 

l'autoradiographie correspondante. Le temps de pose du détecteur sur les coupes est de 3 

mois. 

Figure IV-15: Images d ' une coupe sèche de poumon de singe et de l'autoradiographie 

correspondante superposées. 

Cette figure montre que les particules sont majoritairement localisées au sein du tissu 

alvéolaire sous forme d'« agrégats ». Cette conclusion est confirmée par l' analyse de coupes 

sériées (figure IV-16). 
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Figure IV-16: Coupes sériées de poumon de singe et autoradiographies correspondantes. 

IV - Discussion 

L'épuration pulmonaire a été caractérisée après sa première phase qui correspond au 

transport des particules déposées à la surface des voies aériennes supérieures. Cette phase est 

achevée en quelques jours voir quelques heures [Fritsch, 1992]. Pour chacune des poudres 

étudiées et pour des dépôts initiaux compris entre 0,9 et 1,7 kBq, l ' épuration pulmonaire 

mesurée à partir de 10 jours après l' exposition est sensiblement identique. Elle est comparable 

à celle rapportée chez la même souche de rat après inhalation de Pu02 d'origine industrielle 

ou de MOX renfermant 20 % de plutonium pour des dépôts initiaux équivalents [Lataillade, 

1995]. L'épuration est décrite par deux compartiments correspondant à la somme de deux 

fonctions exponentielles. Le premier représente environ 80 % du dépôt initial et est épuré 

avec une période de l ' ordre de 30 jours, le second étant épuré avec une période de l'ordre de 

200 jours. Ces paramètres sont similaires à ceux rapportés après inhalation de poudres 

minérales non toxiques [Fritsch, 1992 ; Hsieh et Yu, 1998]. Ainsi, après inhalation de 
237Np02, de MOX et de Pu02, pour les lots de rats ayant le plus faible dépôt initial 

pulmonaire, l' épuration pulmonaire demeure donc physiologique. Par contre, pour les plus 

forts dépôts, une inhibition de l' épuration est observée pour chacune des poudres. Ces 
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résultats sont compatibles avec ceux rapportés pour des oxydes d'actinides ayant une activité 

spécifique relativement élevée, pour lesquels une inhibition de l'épuration est constatée pour 

des dépôts initiaux supérieurs à 2 kBq [Collier, 1988]. L'irradiation serait la cause principale 

de cette altération. Néanmoins, pour les oxydes d'actinides ayant une activité spécifique 

relativement faible (< 239Pu), la toxicité chimique intrinsèque de ces composés ou une 

surcharge liée au nombre de particules déposées pourraient être principalement à l'origine du 

phénomène [Oberdorster, 1995; Donaldson, 1998; Lizon, 1999]. Les données sur l'épuration 

pulmonaire qui sont présentées dans cette thèse sont très fragmentaires. En fait, le Laboratoire 

dispose de comptages séquentiels après inhalation d'oxydes de neptunium ou de plutonium 

dans le cadre d'études de cancérogénèse. A partir de ces données, nous avons effectué des 

calculs de dose basés sur le fait que les périodes d'épuration des deux compartiments sont 

constantes alors que leur taille varie lorsque les dépôts sont supérieurs à quelques kBq. Cette 

approche peut demeurer simpliste dans la mesure où on ne prend pas en compte des échanges 

qui peuvent avoir lieu entre ces deux compartiments. Les périodes observées sont similaires à 

celles rapportées pour l'hématite activée. 

Dans le cadre d'une épuration normale par transport de particules, les résultats obtenus 

visualisent deux principaux compartiments présentant une cinétique distincte du reste des 

tissus alvéolaires: les zones alvéolaires sous-pleurales et péribronchiques. L'interprétation 

des images autoradiographiques doit tenir compte des différents temps de poses réalisés 

suivant les temps étudiés après l'exposition. La rétention plus importante des oxydes 

d'actinides dans les zones sous-pleurales apparaît le plus souvent préalable à celle observée 

dans les zones peribronchiques. Le compartiment alvéolaire sous-pleural aurait une période 

d'épuration plus lente que les alvéoles plus proximales. Cette épuration lente a été constatée 

après injection locale de particules d'or colloïdal (Patrick, 1992]. Par contre, l'apparition 

d'une rétention prépondérante dans les alvéoles peribronchiques et vraisemblablement dans 

l'insterstitium ne semble pas compatible avec cette simple hypothèse. Il est fort probable que 

le nombre de particules initialement déposées dans les alvéoles péribronchiques est beaucoup 

plus faible que celui déposé au sein des autres régions alvéolaires. La rétention 

péribronchique préférentielle résulterait donc de la migration de macrophages du poumon 

profond adjacent. En fait, un processus analogue pourrait également contribuer à la rétention 

préférentielle sous-pleurale. Ainsi, le modèle d'épuration pulmonaire par transport des 

particules proposé par la CIPR 66, qui est basé sur l'existence de trois compartiments 

alvéolaires indépendants, Ali, AI2 et AI3, où seul Ah est épuré par voie lymphatique, apparaît 

trop simple pour décrire les phénomènes observés. Il faudrait tenir compte de la migration des 
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macrophages alvéolaires d'un compartiment alvéolaire à l'autre. Dans la mesure où les 

paramètres décrivant les échanges entre les différents compartiments alvéolaires seraient 

abordables par l'expérimentation et que ces compartiments soient caractérisés en termes de 

cinétique de rétention et de masse, d'importantes hétérogénéités de la répartition de dose au 

sein du parenchyme pulmonaire pourraient être mises en évidence après calcul. 

Le tableau IV-9 résume les données semi-quantitatives obtenues pour les différentes 

poudres pour des dépôts initiaux pulmonaires n'altérant pas les paramètres de l'épuration 

pulmonaire. 

Temps après Oxyde Sites de rétention préférentielle 

inhalation étudié Sous-pleurale Péribronchique 
Agrégation 

Alvéolaire 

MOX - - - -
1 mois Pu02 - - - -

Np02 ± ± - -
MOX ++ - - -

3 mois Pu02 + + - -
- -

Np02 ± ++ - -

MOX + + - ± 

6 mois Pu02 + ++ - ± 

Np02 + ± - ± 

MOX + ± + ± 

9 mois Pu02 - ± - ± 

Np02 + ± - ± 

MOX - + ± + 
12 mois Pu02 nd nd nd nd 

Np02 - ± - + 

Tableau IV-9 : Bilan des analyses semi-quantitatives pour des dépôts initiaux pulmonaires 

compris entre 0,9 et 1, 7 kBq (nd : non déterminé). 

Bien que l'épuration des trois poudres étudiées soit similaire, comparable à une 

épuration physiologique, un comportement distinct est observé pour chacune d'elles en terme 

de sites préférentiels de rétention. Pour les poudres MOX, la rétention sous-pleurale apparaît 

précoce, préalable à une rétention péribronchique qui demeure peu marquée. L'intensité de 

cette rétention sous-pleurale diminue graduellement pour devenir analogue à celle des 

alvéoles proximales après un an. La rétention sous-pleurale est moins intense pour les deux 

autres poudres et sa disparition apparaît plus rapide dans le cas du Pu02. La rétention 

péribronchique la plus importante est observée pour les poudres de 237Np02 et de Pu02 avec 
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des cinétiques d'apparition et d'évolution distinctes. Une rétention alvéolaire relativement 

importante, sous forme d'« agrégats» de particules, n'est constatée que pour les MOX. En 

résumé, l'hétérogénéité de la répartition de dose liée à la distribution des particules diffère 

pour chacune des poudres alors que la dose globale délivrée aux poumons demeure 

équivalente. 

Le tableau IV-10 résume les données semi-quantitatives obtenues pour les différentes 

poudres pour les dépôts initiaux pulmonaires inhibant l'épuration pulmonaire. 

Temps après Oxyde Sites de rétention préférentielle 

inhalation étudié Sous-pleurale Péribronchique Alvéolaire 
Agrégation 

MOX - - - -
1 mois Pu02 - - - -

Np02 - - - -
MOX + + - + 

- -
3 mois Pu02 + + - -- -

Np02 + - + + -
MOX + - - ± 

6 mois Pu02 + + + + -
Np02 - ± ++ ++ 

MOX + ± + + 
9 mois Pu02 + + + ++ - -

Np02 - ± ++ ++ 
MOX + - - + 

12 mois Pu02 nd nd nd nd 
Np02 - ± ++ +++ 

Tableau IV-10: Bilan des analyses semi-quantitatives pour des dépôts initiaux pulmonaires 

compris entre 3,8 et 6,5 kBq (nd : non déterminé). 

Seuls les lots d'animaux exposés aux poudres de MOX et de 237Np02 sont 

comparables dans la mesure où leurs dépôts initiaux pulmonaires sont sensiblement 

identiques comme leurs paramètres d'épuration. Le lot exposé aux poudres de Pu02 présente 

une épuration analogue, mais du fait d'un dépôt initial plus faible, la dose globale délivrée 

aux poumons est environ deux fois plus faible que celle des autres lots. Comparativement aux 

lots ayant un faible dépôt initial pulmonaire, les dépôts inhibant l'épuration pulmonaire 

entraînent des « agrégations » massives de particules. Pour chacune des poudres, la cinétique 

d · apparition et l'intensité des rétentions préférentielles sont modifiées. 
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Pour les deux lots comparables, des différences significatives sont constatées 

principalement en termes d' « agrégation » et de rétention préférentielle dans les alvéoles 

proximales. Ces différences peuvent être expliquées, soit par une toxicité liée à l'irradiation 

qui, dans le cas des poudres 237Np02, apparaît très hétérogène mais intéresse un volume 

tissulaire important, soit par la toxicité chimique distincte des poudres étudiées. Néanmoins, 

les effets attribuables à cette toxicité chimique semblent primordiaux par rapport aux effets 

radioinduits. En effet, il est peu probable que les différences observées pour les phénomènes 

d' « agrégation » soient associées à l'irradiation durant les premiers mois suivant l'exposition, 

irradiation qui est globalement comparable pour les deux lots d'animaux étudiés. 

Une rétention préférentielle dans les alvéoles proximales n'est pas mise en évidence 

chez le lot de rats exposé aux poudres de Pu02. Dans la mesure où ce lot serait comparable 

avec les autres, il apparaît que l'intensité de cette rétention peut être corrélée avec le nombre 

de particules déposées après inhalation. Les diamètres aérodynamiques médians en activité 

des différents aérosols étant similaires, il se serait déposé 1000 fois plus de particules de 
237Np02 comparé au Pu02 et 40 fois plus pour les particules de MOX. Ces valeurs sont 

obtenues en tenant compte des activités spécifiques des différents composés et des dépôts 

initiaux pulmonaires de chaque lot. Une hypothèse combinant nombre de particules, toxicité 

chimique spécifique de chaque composé et irradiation semble en fait la plus appropriée pour 

expliquer le comportement distinct des poudres pour les différents dépôts initiaux 

pulmonaires étudiés. 
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Etudes histologiques et cytologiques 

CHAPITRE V: 

Etudes histologiques et cytologiques 

La troisième partie de ce travail a consisté en l'évaluation du rôle joué par les 

macrophages alvéolaires et interstitiels dans la distribution des particules d'oxydes d'actinides 

au sein du parenchyme pulmonaire plusieurs mois ou plusieurs années après l'inhalation. Ceci 

a été essentiellement réalisé après une analyse histologique des structures tissulaires et 

cellulaires associées aux « agrégats » de particules chez le rat et le primate. Parallèlement, les 

macrophages alvéolaires de rat ont été extraits par lavage pulmonaire à différents temps après 

l'exposition. Cette population cellulaire a servi d'indicateur biologique pour tenter d'évaluer 

les doses délivrées en mesurant la fréquence des aberrations nucléaires. 

1-Abord histologique 

A - Etudes chez le rat 

Des études de cancérologie expérimentale sont menées à l'heure actuelle au 

Laboratoire sur des rats ayant inhalé des oxydes d'actinides, le 237Np02 ou le Pu02 d'origine 

industrielle. Dans ce cadre, les poumons des animaux sont inclus en paraffine. Les blocs 

obtenus sont débités en coupes fines de 5 µm d'épaisseur qui sont colorées pour l'analyse 

anatomopathologique. Seules les expérimentations concernant des animaux ayant inhalé du 
237Np02 sont à présent disponibles. 

Parallèlement, des autoradiographies des blocs sont réalisées. Les temps de pose 

varient en fonction de la charge pulmonaire des animaux à leur mort. 

L'analyse conjointe des coupes fines colorées et des autoradiographies des blocs a 

permis d'identifier les structures pulmonaires normales ou pathologiques associées aux zones 

d' « agrégation » de particules. La figure V-1 montre un exemple d'une telle analyse. 
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Figure V-1 : Images de l'autoradiographie (50 jours de pose) et de la dernière coupe fine 

colorée d'un poumon de rat mort 527 jours après l'inhalation de 3,5 kBq de 237Np02. 

Cette figure montre clairement qu'une fraction de l'activité est répartie de façon très 

hétérogène au sein des différents territoires pulmonaires. L'analyse histologique a permis 

d'associer à ces « agrégations » des tissus lymphoïdes normaux, BAL T (Bronchial Associated 

Lymphoid Tissue), ganglions et, au sein du parenchyme pulmonaire, différents types de 

lésions tels des accumulations de macrophages alvéolaires et des foyers de fibrose. 

Une analyse systématique a porté sur 22 poumons d'animaux sacrifiés ou morts entre 

18 et 34 mois après l'inhalation. Dans ce cadre, 190 «agrégations» de particules ont été 

analysées. La majorité des « agrégations », 69 %, est associée à des fibroses, principalement 

sous pleurales (25 %) ou septales (15 %). De plus, 15 % de ces fibroses sont de nature 

cicatricielle. Des alvéolites macrophagiques sont observées dans 13 % des cas parfois en 

association avec les fibroses. Des métaplasies épidermoïdes (11 %) ou bronchiolaires (12 %) 

sont également mises en évidence et sont le plus souvent associées à des foyers de fibrose. 

L'examen cytologique montre que l'essentiel des particules est présent au sein de 

macrophages alvéolaires ou interstitiels (Figure V-2). 
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F igure V-2 : Photographies de la coupe prises au niveau des amas de particules observés sur 

l'autoradiographie. 4 de ces photographies sont prises à l'objectif 20 et la cinquième est prise 

à l' objectif 40 et représente un détail d ' une des photographies. 

B - Etudes chez le primate 

a-L'épuration pulmonaire 

Notre étude a porté sur quatre babouins ayant inhalé de l 'U02 ou de l'U30 8 qui ont été 

sacrifiés 5 ans après l 'exposition, et sur un animal exposé au 239Pu02, sacrifié 25 ans après 

l' exposition. 
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Les courbes individuelles de l'épuration pulmonaire des oxydes d ' uranium sont 

présentées dans la figure V-3. Les dépôts pulmonaires initiaux des singes exposés à l'U02 

étaient de 9,44 mg pour le singe n°631 et de 11 ,21 mg pour le singe n°628. Les primates 

n° 619 et 630 exposés à l'U30 8 ont montré des dépôts pulmonaires initiaux similaires de 

3,39 mg. 

% 
o o--~~~-~~~~~~ 

J 

( 

0 ~-
• ... 0 

0 i • •o • 
; l O U0 2 

l t • uo~ 
i 

10L -- C# . 
.__ 

0 :2 00 4 0 0 6 00 a. oo lOOO û AYS 

Figure V-3: Courbes d 'épuration pulmonaire des primates exposés à l'U02 et à l 'U30 s. Les 

valeurs sont exprimées en pourcentage des charges pulmonaires initiales. 

L'épuration pulmonaire apparaît beaucoup plus rapide dans le cas de l 'U02 que dans 

le cas de l'U30 8, les périodes de l'épuration lente étant respectivement de l' ordre de 600 et 

1000 jours. 

Dans le cas de l' animal ayant inhalé du 239Pu02, la charge pulmonaire initiale était de 

18,5 kBq et sa charge pulmonaire à la mort de 4,3 kBq. La période d'épuration lente est donc 

beaucoup plus longue que dans le cas des oxydes d ' uranium dans la mesure où 25 ans après 

l' exposition, il demeure encore 23 % de l' activité au sein du système respiratoire, dont la 

moitié est présente dans les ganglions thoraciques. 

b - la rétention des particules à long terme 

L'analyse histologique des coupes pulmonaires du singe ayant inhalé le 239pu02 a 

permis de mettre en évidence de nombreux foyers de fibrose périvasculaires et 

péribronchiques et quelques foyers de fibroses pleurales. Les autoradiographies réalisées sur 

- 111 -



Etudes histologiques et cytologiques 

ces coupes montrent la présence de particules de Pu02 essentiellement au sein des 

macrophages interstitiels. 

De même, l ' analyse histologique de coupes pulmonaires réalisées chez les animaux 

exposés aux oxydes d'uranium montre la présence d'amas de macrophages contenant des 

particules au niveau des zones fibrotiques en région périvasculaire, alvéolaire et 

péribronchiolaire. Il est à noter que le nombre d ' amas de particules est plus important dans les 

poumons des babouins exposés l'U30 8 que dans ceux des babouins exposés à l'U02. 

A 

B 

Figure V-4 : A - Fibrose périvasculaire et péribronchique associée à des « agrégats » de 

particules de 
239

Pu02 retenues dans le poumon de singe 25 ans après inhalation. 

B - Amas de macrophages dans une coupe de poumon de singe 5 ans après l'inhalation de 

U02. 
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II-Abord cytologique 

Les macrophages étant directement impliqués dans la formation des agrégats de 

particules. Les macrophages alvéolaires jouant un rôle essentiel dans l'épuration pulmonaire 

et la réponse inflammatoire et immunitaire pulmonaire, nous avons estimé la distribution des 

particules au sein de cette population. Par ailleurs, nous avons tenté d' utiliser cette «cible» 

cellulaire et les pneumocytes II pour évaluer les doses délivrées à ces différents types 

cellulaires par une mesure des altérations nucléaires, micronoyaux et cellules multinucléées 

après des extractions spécifiques. Ces études ont été limitées aux animaux ayant inhalé les 

poudres de 237Np02 et de Pu02 industriel. 

A - Distribution des particules au sein des macrophages alvéolaires 

Les frottis de macrophages alvéolaires réalisés à chaque sacrifice de rats ont, entre 

autres, servi pour une analyse de la distribution des particules au sein de ces cellules. Pour ce 

faire, des autoradiographies utilisant une émulsion nucléaire ont été réalisées. La figure V-5 

montre des exemples d' autoradiographies réalisées 1 mois après l'inhalation de fortes 

activités d'oxydes d' actinides. On constate que, dans le cas du neptunium, environ 50 % des 

cellules ont phagocyté au moins une particule. En ce qui concerne le Pu02 industriel, seules 

15 % des cellules présentent de nombreuses traces visualisant des particules de forte activité. 
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Figure V-5: Autoradiographies de frottis de macrophages 1 mois après l'exposition à 

3,8 kBq de Pu02 (A) ou à 6,4 kBq de 237Np02 (B). Les temps de pose sont de 7 jours dans le 

premier cas et de 50 jours dans le second. 
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B - Aberrations nucléaires mesurées ex vivo 

1 - Les macrophages alvéolaires 

Parallèlement aux études de localisation des particules d'oxydes d'actinides en 

fonction du temps, des lavages bronchoalvéolaires ont été réalisés à chaque temps et pour tous 

les animaux, afin de recueillir les macrophages alvéolaires, en limitant le lavage au lobe 

gauche. Après coloration des frottis de macrophages, les cellules comportant des 

micronoyaux ont été comptées. La figure V-6 récapitule les résultats obtenus pour les 2 lots 

de Pu02 industriel et les 2 lots de 237Np02. 

3 
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2,5 1 1 
-- Pu02 3,7 kBq 

1--.- Np02 0,9 kBq 

-- Np02 6 kBq 
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Figure V-6 : Evolution du pourcentage de macrophages comportant un ou plusieurs 

micronoyaux en fonction du temps suivant l'inhalation de l'oxyde d'actinide et de la charge 

pulmonaire initiale. 

La figure V-6 met en évidence de grandes variations individuelles visualisées par des 

écarts types relativement importants. Néanmoins, cette courbe montre que des différences 

significatives de fréquence de micronoyaux ne sont observées que 2 mois après l' inhalation 
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des oxydes d' actinides. A ce temps, environ 2 fois plus de micronoyaux sont mesurés pour les 

deux lots de Pu02 comparés aux deux lots de 237Np02. Ces derniers ne présentent pas de 

différence significative par rapport à la fréquence des micronoyaux mesurées chez les 

animaux témoins. En effet, ce taux de micronoyaux spontanés est égal à 0,2 % (écart type : 

0,1) 

La fréquence des macrophages comportant 2 noyaux ou plus a également été 

déterminée et les résultats obtenus sont représentés dans la figure V-7. 
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Figure V-7 : Evolution du pourcentage de macrophages binucléés en fonction du temps 

suivant l' inhalation, de l ' oxyde d' actinide et de la charge pulmonaire initiale. 

Les variations individuelles étant trop importantes, il est impossible de discerner des 

différences de comportement liés à la nature des oxydes d ' actinides étudiés ou au dépôt 

pulmonaire initial . Les témoins présentent un taux de cellules multinucléées de 1,3 % (écart 

type : 0,7). 

2 - Les pneumocytes II 

Nous avons également mesuré la fréquence des altérations nucléaires après isolement 

des cellules pulmonaires à différents temps après l'inhalation d'oxydes d' actinides et 

coloration « spécifique » des pneumocytes II. Deux méthodes ont été utilisées : 1) 
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l'immunomarquage par l' anticorps anti-spA couplé à une coloration des noyaux par l'iodure 

de propidium qui permet d'obtenir, après observation au microscope confocal, des images du 

type de celles figurant sur les photos A et B de la figure V-8, 2) une coloration visualisant 

l' activité des phosphatases alcalines du cytoplasme et en une coloration nucléaire par l' iodure 

de propidium. Dans ce dernier cas, les images sont obtenues en couplant les modes de 

transmission et de fluorescence du microscope confocal, comme le montre l'image C de la 

figure V-8. 

Figure V-8: 

- A et B : Coloration des frottis cellulaires par l' anticorps anti-spA et par l' iodure de 

propidium. Mise en évidence d' un pneumocyte II binucléé sur l'image A et d' un micronoyau 

sur l'image B. 

- C : Coloration des frottis cellulaires par la phosphatase alcaline et l'iodure de propidium : 

mise en évidence d' un pneumocyte II binucléé. 

L'analyse des frottis cellulaires témoins a montré que la fraction de pneumocytes II 

multinucléés était inférieure à 1 % et que moins de 0,4 % de ces cellules présentait des 

micronoyaux. L' inhalation d'oxydes d'actinides par les rats n' a pas entraîné, aux différents 

temps étudiés, une variation notable de ces valeurs pour les différents oxydes d'actinides et 

les différentes charges pulmonaires initiales étudiées. Aussi, des mesures quantitatives n' ont 

pas été effectuées. 
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III - Discussion 

Dans un premier temps, les études histologiques ont permis de vérifier le rôle essentiel 

du macrophage dans la redistribution des particules au sein des différents territoires 

pulmonaires grâce à la combinaison de l'observation des autoradiographies réalisées à partir 

de blocs de paraffine et de la dernière coupe fine effectuée. Les différentes observations 

suggèrent, comme il est proposé dans les modèles de la CIPR-66, une migration progressive 

des oxydes d'actinides vers l'interstitium suivie d'une migration par voie lymphatique non 

seulement vers les ganglions thoraciques, mais aussi au niveau des BALT. Certaines images 

semblent indiquer que la rétention observée au sein des BAL T serait plus liée à une migration 

par voie lymphatique qu'à un transport bronchique au travers de son épithélium spécialisé. La 

consolidation de ces hypothèses est en cours par l'analyse des échantillons encore disponibles 

prélevés dans le cadre des études de cinétique réalisées sur coupes sériées à congélation. 

L' « agrégation » des particules au sein du parenchyme est associée essentiellement à la 

présence d'alvéolites macrophagiques, à la présence de macrophages dans les gaines 

périvasculaires et vaisseaux lymphatiques, et de nodules renfermant des macrophages qui sont 

le plus souvent associés à de la fibrose et à des hyperplasies et métaplasies de l'épithélium 

adjacent. Ces nodules pourraient jouer un rôle primordial durant l'histogénèse des cancers 

pulmonaires. Pour les dépôts initiaux pulmonaires les plus élevés, ces derniers seraient 

essentiellement d'origine cicatricielle comme le suggèrent de nombreuses images. 

Parallèlement à ces études d'anatomopathologie «conventionnelle», nous avons développé 

un coloration signalétique des macrophages alvéolaires et interstitiels qui sera potentiellement 

utile pour mieux caractériser le mode et la cinétique de migration des particules du 

compartiment endoalvéolaire vers l'interstitium. Cependant cette coloration n'est utilisable 

que chez le rongeur. Ainsi, les outils nécessaires pour caractériser de manière qualitative et 

quantitative le transport des oxydes d'actinides après phagocytose par les macrophages ont été 

mis en place. 

Le lavage pulmonaire a permis d'extraire les macrophages alvéolaires en fonction du 

temps suivant l'exposition à différents oxydes d'actinides et d'apprécier la répartition des 

particules déposées au sein de cette population cellulaire par autoradiographie ou examen 

direct. Les études antérieures effectuées chez le rat ont montré que, dans le cas d'expositions 

ne perturbant pas les mécanismes physiologiques qui assurent l'épuration pulmonaire par 

transport des particules, durant les premiers mois, plus de 90 % des particules sont présents au 

sein des macrophages alvéolaires [Fritsch, 1992]. Par contre, lorsque ces mécanismes sont 
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perturbés, un transfert beaucoup plus important peut être observé vers les compartiments 

interstitiels qui parfois peut être expliqué par une toxicité aiguë très importante contribuant à 

l'intégration des contenus alvéolaires dans l'interstitium [Fritsch, 1975]. Paradoxalement, 

après l'inhalation d'oxydes d'actinides de fortes activités spécifiques, l'altération de 

l'épuration est souvent associée à une diminution du nombre de macrophages extraits par 

lavage pulmonaire [Masse, 1970 ; Kellington, 1992]. Ce phénomène temporaire est 

compatible avec la radiosensibilité des macrophages alvéolaires qui a été caractérisée in vitro 

en terme de mort cellulaire après irradiation alpha [Lizon, 1997]. Une mort par apoptose serait 

alors à l'origine de l'absence d'un afflux cellulaire dans les espaces endoalvéolaire [Lizon, 

1999]. 

Les autoradiographies effectuées sur les cellules extraites par lavage fournissent une 

première estimation du nombre de particules déposées après inhalation. Pour les plus forts 

dépôts initiaux pulmonaires, près de la moitié des macrophages renferment plusieurs 

particules d'oxyde de neptunium mais seulement 10 à 20 % renferment le plus souvent une 

seule particule d'oxyde de plutonium. Dans ce dernier cas, en considérant le nombre total de 

macrophages voisin de 30.106 [Fritsch, 1992], le nombre de particules présentent après 1 mois 

est de l'ordre de 5 .106 soit un dépôt initial au sein du poumon profond d'environ 10 7 

particules. En supposant une distribution identique de la granulométrie des différents oxydes 

d'actinides étudiés, le dépôt initial des lots d'animaux à faible dépôt correspondrait à 5.106 

particules de Pu02 (DIP=l,7 kBq), 8.107 particules de MOX (DIP=l,5 kBq) et 109 particules 

de 237Np02 (DIP=0.9 kBq), soit pour les forts dépôts 107 particules de Pu02 (DIP=3,8 kBq), 

3 .108 particules de MOX (DIP=6,5 kBq) et 7 .109 particules de 237Np02 (DIP=6,4 kBq). Une 

autre approximation peut être réalisée à partir de la distribution des diamètres aérodynamiques 

médians en activité. A cette fin, un logiciel spécifique a été développé au Laboratoire. La 

figure V-9 montre la distribution en nombre de particules calculée à partir de la distribution 

des diamètres aérodynamiques en activité. 

Les courbes montrent clairement que la valeur de l'écart type géométrique contrôle 

principalement la distribution en nombre de particules. Le diamètre aérodynamique du 

nombre médian de particules est de l'ordre de 0,6 µm pour les poudres MOX et Pu02 et de 

0,15 µm pour les poudres 237Np02. Pour les 2 premières poudres le nombre de particules 

s'avèrerait environ 5 fois plus faible que celui décrit précédemment. Il est difficile d'évaluer 

ce nombre pour le 237Np02 car la distribution en taille réelle telle qu'elle a pu être évaluée 

après examen des particules phagocytées dans les macrophages montre qu'aucune particule a 
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un diamètre apparent inférieur à 0,1 µm. Si l'on tient compte des valeurs par défaut 

recommandées par la CIPR, DAMA=S µm et crg=2.5 le nombre médian des particules est 

observé pour un diamètre aérodynamyque inférieur à 0,1 µm. Ces résultats indiquent que les 

paramètres décrivant la distribution des DAA ne sont pas utilisables pour en déduire la 

distribution en nombre de particules. Le plus souvent, les oxydes d'actinides montrent une 

valeur seuil pour leur taille minimale. Une distribution bimodale des DAA pourrait être 

compatible avec cette notion taille minimale. 

DAA 

0,1 1 

DAMA2,3µ,m 
crg = 1,7 

-r--r- 1 1 1 

DAMA 2,6µ,m 
crg = 2,2 

-r--r-- 1 1 1 

10 µm 

Figure V-9: Distribution des diamètres aérodynamiques en activité (DAA) et du nombre de 

particules selon leur diamètre aérodynamique pour des DAMA et crg similaires à ceux des 

poudres étudiées 

Plusieurs mois après l'inhalation, de nombreuses particules d'oxydes d'actinides sont 

présentes au sein de cellules géantes multinucléées localisées dans l'interstitium. Ce 

phénomène est lié à l'irradiation d'une population cellulaire proliférante eUou à des fusions 

cellulaires . Certaines études expérimentales ont montré qu'il était possible de corréler la dose 

d 'irradiation délivrée aux poumons avec la fréquence de certaines altérations nucléaires telle 

la présence de micronoyaux ou de cellules multinucléées. Cette approche expérimentale a 

permis de mieux caractériser l'hétérogénéité de dose après exposition au radon et à ses 

descendants [Brooks, 1999]. Dans ce cadre, les données les plus significatives ont été 

obtenues après isolement cellulaire et différentes populations ont été étudiées tels les 

macrophages alvéolaires, les fibroblastes du parenchyme et les cellules de l'épithélium de la 
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trachée. Le macrophage apparaîtrait donc comme un bon dosimètre potentiel mais les résultats 

expérimentaux suggèrent qu'il ne serait utilisable que durant les premières semaines suivant 

l'inhalation (Kellington, 1992 ; Johnson, 1994 ; Bisson, 1994]. Nos données expérimentales 

montrent une augmentation significative de la fréquence des micronoyaux et des macrophages 

multinucléés. La fréquence des micronoyaux s'avère le paramètre le mieux adapté en terme 

de dose-réponse. Son augmentation est particulièrement marquée pour le Pu02. Elle est 

maximale 2 mois après l'inhalation et peut correspondre alors à près de 10 fois la fréquence 

observée chez les animaux témoins. Cependant, il n'existe pas de différence significative 

entre des dépôts initiaux de 1,7 et 3,7 kBq. Par contre, pour les poudres de 237Np02, la 

fréquence observée pour des dépôts de 0,9 et de 6,4 kBq apparaît similaire. Elle est maximale 

après 1 mois et jusqu'à 3 mois apparaît beaucoup plus faible que celle observée pour le Pu02. 

Ces résultats sont inattendus, d'une part, par l'absence d'un effet dose pour les poudres de 
237Np02, et d'autre part, par un effet plus important d'une irradiation hétérogène comparée à 

une irradiation homogène. Différents phénomènes peuvent expliquer ces résultats, notamment 

une réponse inflammatoire beaucoup plus importante après exposition aux poudres 237Np02 

contribuant à augmenter la population des macrophages alvéolaires par un apport extérieur ce 

qui entraîne une dilution des cellules présentant des aberrations nucléaires. Un comptage 

systématique des cellules extraites par lavage pulmonaire aurait pu conforter cette hypothèse 

mais il n'a pas été effectué dans la mesure où le protocole d'extraction n'était pas quantitatif. 

Ainsi, la mesure de la fréquence des altérations nucléaires dans les macrophages alvéolaires 

ne serait utilisable que pour des expositions n'induisant aucune pathologie à court terme. Les 

résultats obtenus après extraction enzymatique des pneumocytes II demeurent préliminaires. 

A des temps comparables après l'inhalation, la fréquence des aberrations au sein de cette 

population s'est toujours avérée négligeable comparée à celle mesurée dans les macrophages 

alvéolaires. Le très faible taux de renouvellement des pneumocytes II, moins de 0, 1 % de 

cette population étant engagé dans la phase de duplication de l' ADN [Fritsch, 1977], pourrait 

expliquer cette faible réponse. 
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Altérations fonctionnelles des macrophages alvéolaires in vitro 

CHAPITRE VI : 

Altérations fonctionnelles des macrophages alvéolaires 

après exposition à l'uranium in vitro 

Nous avons confirmé le rôle majeur joué par le macrophage dans la distribution des 

particules au sein du poumon. Dans cette partie de notre travail, nous nous sommes intéressés 

aux altérations que pouvaient subir les macrophages alvéolaires après exposition à des 

actinides. Les variations de différentes fonctions des macrophages alvéolaires ont été étudiées 

par cytométrie en flux après exposition in vitro, de la lignée NR 8383 et de cellules primaires 

à de l'uranium ajouté sous forme soluble au milieu de culture. 

I - Conditions expérimentales 

A - Caractéristiques des cultures cellulaires étudiées 

La manipulation de lignées cellulaires s'avère souvent plus facile que la mise en 

culture primaire de macrophages alvéolaires extraits après lavage pulmonaire. Nous avons 

utilisé la lignée NR 8383 qui est issue d'une culture de macrophages alvéolaires de rat de 

souche Sprague Dawley. Spontanément, ces cellules sont à la fois présentes en suspension et 

sous forme adhérente. Leur temps de doublement est de l'ordre de 48 heures. Les études en 

cytométrie ont été réalisées, soit sur les cellules en suspension, après traitement de cultures 

totales, soit sur des cellules maintenues en suspension sous agitation constante. Dans ces 

dernières conditions, la croissance cellulaire persiste mais à un taux inférieur de celui observé 

pour les cultures standards. 

Les macrophages alvéolaires de rat Sprague Dawley ont été maintenus en suspension 

sous agitation constante. Pour les cultures témoins, durant les premières 24 heures le nombre 

de cellules se maintient à une valeur sensiblement constante mais diminue de près d'un 

facteur 2 entre 24 et 48 heures. 
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B - Choix des conditions de contamination des cellules 

Les études in vitro ont été effectuées en utilisant de l'uranium naturel. Celui-ci est 

sous forme d'acétate d'uranyl et les dilutions sont effectuées dans un tampon bicarbonate. Le 

choix des concentrations a été réalisé au vu de résultats obtenus après coloration vitale par 

l'acridine orange et l'iodure de propidium et observation des cellules au microscope à 

fluorescence (figure VI-1). 
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] 
] 0.5 
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IE Nécroses post apoptotiques 
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5.E-05 l.E-04 3.E-04 
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Figure VI-1 : Evolution de la composition cellulaire de la lignée NR 8383 après 3 jours de 

contact, en fonction de la concentration en uranium. La fraction de cellules normales pour les 

contrôles correspondant est de 0,91 ± 0,009. Valeur moyenne± écart type, 3 expérimentations 

indépendantes. 

On constate que le seuil de toxicité se situe à 10-4 M et que la mort cellulaire augmente 

de façon graduelle avec la concentration d'uranium. De plus, des mesures des fractions 

solubles de l'uranium dans le milieu de culture ont été effectuées (Tableau Vl-1 ). 

10-"M 5.10-.. M 2,5.10-.. M 10-.. M 

Uranium 
27 40 55 93 

soluble(%) 

Tableau VI-1 : Evolution de la fraction soluble de l'uranium, 4 heures après son addition en 

quantité croissante au milieu de culture. 
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L'étude des altérations fonctionnelles du macrophage a été réalisée en nous plaçant à 

une concentration sublétale, 3.10-5 M, à la concentration du seuil de toxicité, 10-4 Met à une 

concentration létale, 3.10-4 M. A ces concentrations, les fractions solubles d'uranium sont 

respectivement de 100 %, 93 % et environ 50 %. Dans chaque expérimentation, du tampon 

bicarbonate est ajouté au milieu de culture des cellules témoins à un volume égal au volume 

maximal de solution d ' uranium utilisé. 

II - Etude du cycle cellulaire des NR 8383 après exposition à l'uranium 

Le cycle cellulaire a été étudié après perméabilisation des membranes, destruction des 

ARN et coloration de l' ADN par l' iodure de propidium sur des cellules maintenues en 

suspension . Les concentrations d ' uranium utilisées sont de 10-4 Met 3.10-4 Met du tampon 

bicarbonate a été ajouté au milieu de culture des cellules témoins . La figure VI-2 montre les 

résultats ainsi obtenus par cytométrie en flux . 
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Figure VI-2 : Evolution du cycle cellulaire des cellules témoins (rouge), des cellules 4 et 48 

heures après l'addition d ' uranium à 10-4 M (vert) ou 3.10-4 M (bleu). 

Ces courbes ont été obtenues après acquisition de 10000 événements et analyse des 

données enregistrées sur le détecteur récoltant le signal de fluorescence rouge. Ce type de 

courbe permet de distinguer les différentes phases du cycle. Le premier pic, situé au canal 

360, correspond aux cellules se trouvant dans les phases 0 0 ou 0 1 du cycle cellulaire c'est à 

dire ayant un contenu en ADN de 2n. Les cellules en phases 0 2 ou M et ayant un contenu en 
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ADN de 4n présentent une fluorescence rouge 2 fois supérieure aux cellules en phase Go/G1 

et donc le pic se situe au canal 720. Entre ces 2 pics se situent les cellules en cours de 

synthèse d'ADN c'est à dire les cellules en phase S. 

Quatre heures après la contamination par l'uranium, les trois cycles ont le même 

profil. On observe, après 48 heures de contact entre les cellules et l'uranium, une 

augmentation des débris cellulaires, c'est à dire de la partie du spectre située avant le pic 

G0/G1. Ces débris correspondent aux corps apoptotiques renfermant des fragments d'ADN. 

De plus, on constate que les pics G0/G1 s'étalent. Ces phénomènes sont représentatifs de la 

toxicité de l'uranium. Des analyses des cycles cellulaires ont été réalisées à l'aide du logiciel 

Modfit et sont récapitulées dans le tableau VI-2. 

Go/G1 s G2/M 

Témoins 4 H 63,19 18,85 17,95 

10-4 M 65,09 19,46 15,45 

3.10-4 M 60,37 25,05 14,59 

Témoins 48 H 88,08 2,12 9,80 

104 M 86,35 1,83 11,82 

3.10-4 M 85,45 4,4 10,16 

Tableau VI-2: Pourcentage de cellules NR 8383 présentes dans les différentes phases du 

cycle cellulaire en fonction du temps de contact avec 2 concentrations d'uranium. Valeurs 

correspondant aux cycles de la figure VI-3. 

On constate que, à chaque temps, la fraction de cellules dans les différentes phases du 

cycle est la même que les cellules soient contaminées ou non. L'uranium ne modifie donc pas 

le cycle cellulaire des macrophages de la lignée NR 83 83. Cependant, au cours du temps de 

l'expérimentation, et donc du temps sous agitation, les fractions cellulaires présentes dans 

chacune des phases évoluent. Ainsi, une importante diminution du nombre de cellules en 

phase S est observée à 48 heures et ceci est accompagné par une augmentation des cellules en 

phase Go/G1. 
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III - Etude de l'apoptose et de la phagocytose des macrophages alvéolaires 

après contamination par l'uranium 

A - L'apoptose 

Nous avons mesuré la mort cellulaire induite in vitro après addition de 10-4 ou 3 .10-4 M 

d'uranium et ce à différents temps après la contamination. Ces expérimentations ont été 

réalisées sur des cultures de macrophages alvéolaires de la lignée NR 8383 et sur des 

macrophages primaires. Dans ces expérimentations, la mort cellulaire a été mesurée après 

marquage des cellules par l'annexine V coupée FITC et coloration par l'iodure de propidium 

suivis d'une analyse par cytométrie en flux. Nous avons constaté que le type prépondérant de 

mort cellulaire observé est la nécrose post-apoptotique. En effet, la majorité des cellules sont 

à la fois rouges et vertes, comme le montre le diagramme FL1/FL2 de la figure VI-3. La 

figure montre également un exemple typique de spectre de fluorescence verte. Les fractions 

de cellules apoptotiques sont déterminées à partir de leur intensité de fluorescence verte. Le 

premier pic correspond à l'autofluorescence des cellules, c'est à dire aux cellules normales et 

le deuxième pic aux cellules marquées par l'annexine V, c'est à dire aux cellules 

apoptotiques. 
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Figure VI-3: Exemple de résultats obtenus après coloration par l'annexine V et l'iodure de 

propidium. 
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Dans le cas de la lignée, deux expérimentations ont été menées sous agitation et une seule sur 

les cellules surnageantes. Les résultats sont montrés dans la figure VI-4. 
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Figure VI-4: Evolution dans le temps de l'apoptose des macrophages NR 8383 induite après 

contamination par 0, 10-4 ou 3.10-4 M d'uranium. Résultats de 2 expériences indépendantes 

réalisées sous agitation (A) ou sur les cellules sumageantes (B). 
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Dans les 3 expériences réalisées, l'apoptose des cellules témoins demeure à un niveau 

relativement faible (< 20 %) tout au long de l'expérimentation et ce quel que soit le système 

de culture. Les résultats de la figure VI-4(A) indiquent que l'uranium induit une apoptose qui 

augmente avec le temps et la concentration d'uranium étudiée. Le taux maximal observé est 

compris entre 60 et 80 %, 72 heures après contamination. L'expérience réalisée sur la 

population de macrophages surnageants ne met pas en évidence une induction d'apoptose 

aussi importante. 

Une expérimentation réalisée sur des macrophages primaires maintenus sous agitation 

montre que l'induction de l'apoptose est importante dès 24 heures pour les cellules exposées à 

3.10-4 M d'uranium alors que celles exposées à 10-4 M ne montrent pas d'augmentation 

notable de l'apoptose 48 heures après contamination (figure VI-5). 
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Figure VI-5: Evolution dans le temps de l'apoptose des macrophages primaires induite après 

contamination par 104 ou 3.104 M d'uranium comparé aux témoins. Expérience réalisée sous 

agitation. 

B - La phagocytose 

Nous avons testé la capacité des macrophages alvéolaires à phagocyter des billes de 

latex de 2 µm de diamètre après exposition à de l'uranium. Les billes ont été ajoutées à 

différents temps dans le milieu de culture après le début de l'exposition à l'uranium et laissées 

en contact pendant 4 heures. Ces billes étant marquées par la FITC, le signal de fluorescence 

verte, correspondant à la quantité de billes phagocytées par les macrophages, a ensuite été 

mesuré en cytométrie en flux (figure VI-6). 

- 127 -



r 
Altérations fonctionnelles des macrophages alvéolaires in vitro 

A 

B 

100 

Q) 
80 

Cil 
:o 
1 

>. 60 u 
0 
l:lO ro 

-g_ 40 
Q) 

-0 

~ 0 

Q) 
Cil 
0 

20 

0 

100 

80 

% 60 

~ 
"E. 40 
Q) 

-0 

';l. 20 

0 

100 

80 
Q) 
Cil 
0 

% 60 
0 
l:lO ro 

-g_ 40 
Q) 

-0 

~ 0 20 

0 

-------~- -·-----

Expérience n°1 
-r------------__J•TEMOINS ! 

oU 10-4 M 

joU 3.10-4M 

4 heures 24 heures 48 heures 72heures 

Temps après contamination 

Expérience n°2 
•TEMOINS 

---- -- --- --- ----··-------.. ------
0 U 10-4 M 

lou3.l0-4MI 

1 

4 heures 24 heures 48 heures 72heures 

Temps après contamination 

!•TEMOINS i 
---·----·------·-··-·-·--·-·-···-··---·-------------1 D U 10-4 M i 

io U 13. I0-4M 1 

,, 
1 

4 heures 24 heures 48 heures 
Temps après contamination 

Figure VI-6 : Evolution dans le temps de la phagocytose de billes fluorescentes par les 

macrophages NR 8383 après contamination par 10-4 ou 3.10-4 M d'uranium comparé aux 

témoins. Résultats de 2 expériences indépendantes réalisées sous agitation (A) ou sur les 

cellules sumageantes (B). 
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La capacité de phagocytose des cellules témoins diminue légèrement au cours du 

temps pour l'expérience n°2 mais cette diminution est particulièrement importante pour 

l ' autre expérience. Par ailleurs, par rapport aux cellules témoins, entre 24 et 48 heures, la 

capacité de phagocytose des cellules contaminées à l'uranium diminue progressivement. En 

revanche, 4 heures après contamination par 3.10-4 M d'uranium, une stimulation de la 

phagocytose est observée dans les deux expériences. Ce phénomène est mis en évidence sur la 

figure VI-7 représentant les spectres superposés des 3 lots de cellules. On constate, pour la 

concentration d'uranium la plus élevée, une proportion importante de macrophages ayant 

phagocyté plusieurs billes. 
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Figure VI-7 : Spectres de fluorescence des cellules témoins (rouge), des cellules NR 8383 

contaminées par l'uranium à 10-4 M (vert) et à 3.10-4 M (bleu) de l'expérience n°2, 4 heures 

après contamination. 

Ici aussi, le premier pic correspond aux cellules non colorées, c ' est à dire aux cellules 

n ' ayant pas phagocyté de billes. Puis, le pic suivant représente les macrophages ayant 

phagocyté une seule bille et le reste de la courbe représente les macrophages ayant phagocyté 

plusieurs billes. 

Cette stimulation de la phagocytose des macrophages exposés à 3.10-4 M d'uranium a 

également été observée dans l ' expérience réalisée sur les macrophages sumageants. 
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Cependant, dans ces conditions expérimentales, la stimulation de la phagocytose par rapport 

aux témoins est également observée à 24 heures. 

Comme le montre la figure VI-8, les résultats obtenus sur la lignée maintenue sous 

agitation sont confirmés par ceux obtenus sur des macrophages primaires,. En effet, une 

stimulation de la phagocytose est également mise en évidence 4 heures après contamination 

par 3.104 M d'uranium. Puis, à 24 et 48 heures, une nette diminution des capacités de 

phagocytose des macrophages est observée. 
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Figure VI-8 : Evolution dans le temps de la phagocytose de billes fluorescentes par les 

macrophages primaires après contamination par 10-4 ou 3.10-4 M d'uranium comparé aux 

témoins. Expérience réalisée sous agitation. 

IV - Mesure de la production de radicaux libres 

La génération d'espèces radicalaires de l'oxygène par les macrophages alvéolaires a 

été étudiée. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la production des radicaux 

superoxydes Üi'- et de l'hydroperoxyde H202 après contamination des macrophages par 

! 'uranium. Dans ce but, nous avons utilisé respectivement l 'hydroéthidium (HE) et le 2', 7'

dichlorofluorescin diacetate (H2DCFDA) et des expériences ont été réalisées selon les 2 

systèmes de culture. Les concentrations d'uranium étudiées sont 3.10-5 M, 104 Met 3.104 M. 

La figure VI-9(A) représente les intensités de fluorescence obtenues après marquage des 
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cellules NR 8383 maintenues en culture sous agitation. Les résultats obtenus avec des cellules 

surnageantes sont représentés sur la figure VI-9(B). Un effet de l'uranium par rapport aux 

témoins n'étant visible que pour les temps très précoces, seuls les résultats obtenus 1 heure 

après contamination sont représentés ici. 
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Figure VI-9: Mesure de l'H20 2 et de 0 2·-, 1 heure après contamination des cellules NR 8383 

par 3.10-5 M (orange), 10-4 M (vert) ou 3.10-4 M (bleu) d'uranium. Les témoins sont 

représentés par la courbe rouge. Les cellules ont été maintenues sous agitation (A) ou seules 

les cellules sumageantes ont été utilisées (B). 

Une diminution de la production du radical hydroperoxyde est mise en évidence après 

addition d'uranium, pour toutes les concentrations de l' actinide étudiée et pour les deux 

modes de culture des macrophages. Cependant, le phénomène semble être plus accentué pour 

les cellules sous agitation. En ce qui concerne la mesure de la concentration de l'ion 

superoxyde, des fluorescences similaires sont emegistrées pour les témoins et les cellules 
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exposées à 3.10-5 M d'uranium et ce pour les 2 expériences. Les 2 autres concentrations 

étudiées entraînent une très légère diminution de l' intensité de fluorescence. 

La production des radicaux libres a également été mesurée dans le cas des 

macrophages primaires. Ici aussi, elle diminue après addition d'uranium au milieu de culture. 

Cette diminution est faible dans le cas du radical hydroperoxyde mais plus importante dans le 

cas du radical superoxyde figure (VI-10). 
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Figure Vl-10: Mesure de l 'H20 2 et de 0 2·-, 1 heure après contamination des macrophages 

primaires par 3.10-5 M (orange), 10-4 M (vert) ou 3.10-4 M (bleu) d'uranium. Les témoins sont 

représentés par la courbe rouge. Les cellules ont été maintenues sous agitation. 

Nous avons ensuite testé la capacité des macrophages alvéolaires primaires ou issus de 

la lignée à répondre à l' addition de peroxyde d'hydrogène. Celui-ci a été utilisé en tant que 

témoin positif pour la production des espèces radicalaires. Il a donc été ajouté au milieu de 

culture de chaque lot de cellules à la concentration de 15 mM, pendant 2 minutes et à 37°C. 

Après rinçage des cellules, la production des radicaux libres est, comme précédemment, 

mesurée et comparée à celle des mêmes cellules n'ayant pas reçu de peroxyde d'hydrogène. 

Les résultats obtenus sont représentés par la figure VI-11 dans le cas des cellules de la lignée 

et dans la figure VI-12 dans le cas des cellules primaires. 
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Figure VI-11 : Mesure de la production de 0 2·• par les macrophages NR 8383, 4 et 24 heures 

après contamination par l'uranium (vert) et après stimulation par addition de peroxyde 

d'hydrogène (rouge). 

La figure VI-11 montre qu'une nette stimulation de la production de l' ion superoxyde 

est induite par le peroxyde d'hydrogène aussi bien pour les cellules témoins que pour les 

cellules exposées à l'uranium. Ce phénomène est observé aussi bien à 4 heures qu'à 24 

heures. On peut remarquer qu'une fraction des cellules exposées à H20 2 continue à avoir la 

même intensité de fluorescence que les cellules non exposées et qu'une autre fraction exprime 

une fluorescence plus élevée. En revanche, le premier pic de faible amplitude disparaît pour 

les cellules mises en contact pendant 24 heures avec 3.10·4 M d'uranium. 

L'addition de peroxyde d'hydrogène provoque également une stimulation de la 

production du radical superoxyde chez les macrophages primaires exposés ou non à l'uranium 

(figure VI-12). 
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Figure VI-12 : Mesure de la production de 0 2 · par les macrophages primaires, 4 heures après 

contamination par l'uranium (vert) et après stimulation par addition de peroxyde d'hydrogène 

(rouge). 
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La production de H20 2 a également été mesurée chez les macrophages alvéolaires 

primaires ou issus de la lignée et les figures VI-13 et VI-14 récapitulent les résultats obtenus. 

L'addition de peroxyde d'hydrogène dans le milieu de culture pendant un temps très court ne 

modifie pas la production de H20 2 des cellules témoins. Cependant, un décalage du pic de 

fluorescence est observé pour les cellules exposées préalablement à l ' uranium. Dans le cas de 

la lignée, ce décalage du pic est relativement important pour les trois concentrations à 4 

heures et pour les cellules exposées à 3.10-4 M d'uranium pendant 24 heures. Il est plus 

discret 24 heures après contamination par 3 .10-5 et 10-4 M. Par contre, dans le cas des 

macrophages primaires, 4 heures après contamination, le décalage du pic pour les cellules 

préalablement exposées à l'uranium demeure faible . 
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F igure VI-13: Mesure de la production de H20 2 par les macrophages NR 8383, 4 et 24 

heures après contamination par l' uranium (vert) et après stimulation par addition de peroxyde 

d' hydrogène (rouge). 
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V - Discussion 

Cette partie de notre travail a été focalisée sur la mesure des altérations fonctionnelles 

induites chez le macrophage alvéolaire par l'uranium ajouté au milieu de culture. Ces 

altérations pourraient en partie expliquer les phénomènes d' «agrégation» de particules qui 

ont été observés in vivo après inhalation d'oxydes d'actinides. 

Malheureusement, du fait de la fermeture momentanée de la zone contrôlée dont 

dispose habituellement le Laboratoire, fermeture qui a eu lieu durant une période de 18 mois, 

les expérimentations ont été limitées à l'uranium. Des données concernant le neptunium 

s'avéreraient particulièrement utiles pour interpréter les résultats obtenus après inhalation, 

sachant, qu' in vitro la toxicité chimique de cet élément serait 10 fois supérieure à celle de 

l'uranium pour induire la mort des macrophages par apoptose [Lizon, 1999]. 

Volontairement, ces études ont été essentiellement réalisées par cytométrie en flux. 

Cette technique a pour principaux avantages de permettre une analyse relativement rapide en 

utilisant un nombre de cellules représentatif qui peut être complétée par une analyse 

cytologique selon un tri des événements sélectionnés. Son principal inconvénient réside dans 

le fait de l'utilisation de suspensions cellulaires. Contrairement aux autres types cellulaires, le 

macrophage a la particularité de présenter une forte adhérence sur les parois des flacons de 

culture. De plus, leur décollement n'est pas compatible avec le maintien de leur intégrité qui 

empêche alors toute analyse fonctionnelle en utilisant la cytométrie en flux. Différents 

protocoles expérimentaux ont donc été mis en œuvre pour assurer les études. Deux 

populations ont été utilisées : la lignée de macrophages alvéolaires NR 8383 et des cultures 

primaires de macrophages extraits par lavage pulmonaire, toutes deux issues de rats de la 

souche Sprague Dawley. 

La lignée NR 8383 semble particulièrement adaptée pour les études de cytométrie en 

flux car une fraction importante de la population cellulaire maintenue en conditions de culture 

standard est spontanément présente à l'état de suspension. Globalement, le comportement de 

cette lignée en termes de phagocytose, production de cytokines et de radicaux libres est 

proche de celui rapporté pour des macrophages alvéolaires étudiés en culture primaire 

[Helmke, 1987, 1989]. 
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L'apoptose induite par l'uranium a été quantifiée par cytométrie en flux sur la lignée 

NR 8383 et présente un seuil d'apparition à une concentration voisine de 10-4 M. Elle est 

maximale trois jours après addition de l'uranium dans le milieu de culture, ce qui a également 

été observé par analyse cytologique après coloration des cellules à l'acridine orange et 

observation en microscopie à fluorescence. Le seuil d'apparition de l'apoptose pour cette 

lignée cellulaire est du même ordre de grandeur mais légèrement plus faible que celui 

rapporté précédemment [Lizon, 1999] ou celui que nous avons mesuré en cytométrie en flux 

sur des cultures primaires. L'utilisation de la cytométrie en flux pour de telles mesures fournit 

un gain de temps important dans l'analyse des échantillons et une plus grande reproductibilité 

du fait de l'analyse de plusieurs milliers de cellules. Néanmoins, des résultats cohérents n'ont 

pu être obtenus que pour la lignée maintenue en suspension. Ce phénomène s'expliquerait par 

des sensibilités distinctes des populations cellulaires adhérentes et non adhérentes. 

Le taux de prolifération des cellules de la lignée NR 8383 est environ 10 fois supérieur 

à celui mesuré pour les macrophages in vivo [Fritsch, 1992]. Dans la gamme de concentration 

d'uranium utilisée, l'analyse de l'évolution du cycle cellulaire n'a montré aucune altération de 

la répartition des cellules dans les différentes phases du cycle cellulaire pendant les deux 

premiers jours suivant l'addition d'uranium, même pour une concentration induisant une forte 

létalité. Ce résultat semble indiquer, que comme les cellules de la couche granulaire du 

cervelet après irradiation durant l'histogenèse [Fritsch, 1994 ], la sensibilité des macrophages 

pour l'induction de l'apoptose après addition d'uranium est indépendante des différentes 

phases du cycle cellulaire. 

La capacité des cellules a phagocyter des billes de 2 µm de diamètre après 

contamination par des concentrations létales d'uranium a été étudiée. Une stimulation de cette 

phagocytose a été mise en évidence durant les premières heures suivant l'exposition à 3 .10-4 

M d'uranium pour la lignée cellulaire et les macrophages en culture primaire. Ce phénomène 

fugace, non observé pour une concentration de 10-4 M, pourrait être non spécifique. Il serait 

lié à la présence de particules insolubles d'uranium car, à la plus forte concentration, 50 % de 

cet élément précipite dans le milieu de culture. Après 1 jour d'exposition, une inhibition de la 

phagocytose est observée et est à corréler avec l'induction de mort cellulaire par apoptose. 

Dans un dernier temps, la production des radicaux superoxyde (02-) et hydroperoxyde 

(H202) a été caractérisée sur une durée de 24 heures en utilisant la lignée NR 8383. Une heure 

après addition d'uranium, à des concentrations sublétales ou létales dans le milieu de culture, 
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la concentration cellulaire en H20 2 apparaît moindre que celle mesurée dans la population 

témoin. Par contre, seules les concentrations létales d'uranium diminuent le taux d'Oi-. Ces 

diminutions des taux spontanés de radicaux libres peuvent être dues soit à une consommation 

augmentée de ces derniers soit à une diminution de leur production. Cette altération 

fonctionnelle des macrophages est fugace car elle n'est mise en évidence que dans l'heure 

suivant l'addition d'uranium. Parallèlement, l'influence d'une stimulation par H202 sur la 

teneur cellulaire en radicaux libres a été étudiée. Une augmentation similaire des taux de 02·

a été observée pour chaque temps analysé indépendamment de la concentration d'uranium 

ajoutée au milieu. Pour la teneur cellulaire en H202, aucune réponse notable n'est observée 

pour les cultures témoins alors qu'une augmentation est mesurée après 4 heures pour chacune 

des concentrations d'uranium considérées. Ce phénomène est toujours observé après 24 

heures mais son intensité diminue avec la concentration en uranium. Ces résultats suggèrent 

que la superoxyde dismutase (SOD), intervenant dans la production de l'H202 à partir de 

1'02·-, pourrait être préalablement activée par la présence d'uranium. 

La mesure de la production des radicaux superoxyde et hydroperoxyde 1 heure après 

la contamination de cultures primaires confirme les résultats obtenus sur la lignée. En effet, 

une diminution de leur concentration cellulaire est observée. Par contre, la stimulation par le 

peroxyde d'hydrogène apporte des résultats moins marqués que précédemment. Dans le cas 

de la production du radical hydroperoxyde, les résultats obtenus avec ou sans stimulation sont 

quasiment identiques. 

Les résultats obtenus dans le cadre des études in vitro sont encore insuffisants pour 

caractériser différentes altérations fonctionnelles induites en présence de concentrations 

sublétales d'uranium. Néanmoins, cet élément semble provoquer des altérations durables 

notamment en réponse à des agents modifiants les concentrations de radicaux libres. De telles 

altérations, tout comme une altération du profil de sécrétion de cytokines qui a été récemment 

mis en évidence [Guézingar-Liébard, 1999], pourraient être impliqués dans les phénomènes 

d' « agrégations » qui sont observés in vivo après inhalation d'oxydes d'actinides. Par ailleurs, 

les méthodes que nous avons développées en cytométrie en flux s'avèrent particulièrement 

utiles pour mieux caractériser la toxicité des actinides vis à vis des macrophages alvéolaires et 

seront utilisées pour l'étude de ce type cellulaire en fonction du temps suivant l'inhalation 

d'oxydes. 
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Discussion générale 

DISCUSSION GENERALE 

Ce travail a apporté différents résultats significatifs en termes, d'une part, d'évolution 

au cours du temps de la répartition des particules au sein du poumon et, d'autre part, 

d'altérations fonctionnelles des macrophages induites après exposition à l'uranium et ce, 

grâce, essentiellement, au développement de nouvelles approches méthodologiques. 

La première a consisté en l'analyse autoradiographique d'échantillons épais, les études 

antérieures étant limitées essentiellement à des coupes fines. Cette démarche a permis 

l'obtention de données semi-quantitatives étayées par l'analyse de coupes épaisses sériées. 

Les résultats ainsi obtenus s'avèrent représentatifs de la localisation des oxydes d'actinides au 

sein d'un lobe pulmonaire pour chaque individu étudié. Ils ont été complétés par des études 

histologiques et cytologiques afin de mieux apprécier le rôle du macrophage dans l'évolution 

de la localisation des particules au sein des différents compartiments pulmonaires. 

La seconde correspond à la transposition de protocoles utilisés couramment en 

cytométrie en flux à un matériel cellulaire d'utilisation facile, afin de mieux appréhender les 

altérations fonctionnelles des macrophages alvéolaires associées ou non à l'induction de la 

mort cellulaire. Ces études ont été réalisées sur des cultures primaires après extraction des 

macrophages par lavage pulmonaire et sur une lignée cellulaire, NR 8383. 

Les résultats obtenus dans le cadre des études autoradiographiques indiquent 

clairement que l'évolution de la localisation des oxydes d'actinides au sein des différents 

territoires pulmonaires varie en fonction de deux principaux paramètres parfois 

indissociables : le nombre de particules déposées après inhalation et les doses d'irradiation 

alpha délivrées aux tissus. Nos résultats suggèrent que le nombre de particules et/ou leur 

toxicité chimique est un facteur qui pourrait être impliqué dans l'apparition d'un seuil au sein 

de la relation dose-effet concernant l'induction de cancers pulmonaires. Pour une même dose 

alpha moyenne délivrée aux poumons, le risque d'apparition de tumeurs serait d'autant plus 

important que le nombre de particules déposées après inhalation est élevé. En terme de 

relation dose-effet, ceci correspondrait essentiellement à une diminution de la valeur du seuil 

de la réponse quadratique comme il a été rapporté dans la littérature [Dudoignon, 1999]. 

L'origine de ce phénomène semble plus liée à une toxicité «chimique » des particules 
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minérales en raison de leurs propriétés physico-chimiques intrinsèques et/ou d'une surcharge 

cellulaire [Donaldson, 1998] qu'à une plus grande homogénéité de la répartition de dose qui 

constitue un phénomène secondaire. Il faut souligner ici que, chez le rat, le parcours médian 

des rayonnements alpha est de l'ordre de 250 µm et donc l'irradiation s'avère sensiblement 

homogène pour les dépôts initiaux pulmonaires les plus élevés après exposition au MOX et au 

237Np02. Cette toxicité «chimique» n'est pas prise en compte en radioprotection dans le cadre 

du calcul de dose pour la formulation du risque d'apparition de tumeurs. 

Le macrophage alvéolaire et/ou interstitiel apparaît jouer un rôle primordial dans 

l' «agrégation» des particules. Dès les premières heures suivant l'exposition aux aérosols, 

l'essentiel des particules a été phagocyté par les macrophages qui assurent ensuite leur 

transport. En fait, l'étude histologique montre que l' «agrégation» correspond à un 

regroupement de macrophages ayant phagocyté des particules. La durée de vie des 

macrophages est limitée. Les macrophages alvéolaires auraient une demi-vie de l'ordre de 10 

jours [Fritsch, 1972]. Leur renouvellement est assuré par prolifération locale et après 

migration de monocytes sanguins. A chaque instant, le nombre négligeable de particules non 

phagocytées qui est observé implique que les particules libérées dans le milieu extracellulaire 

après la mort cellulaire sont très vite phagocytées par d'autres macrophages. La sécrétion de 

facteurs chémotactiques pourrait expliquer ce phénomène. L'étude histologique montre deux 

types d' «agrégation» : interstitielle et alvéolaire, et avec le temps, l' «agrégation» de type 

interstitielle prédomine. 

Nos données expérimentales, combinées avec les données récentes sur l'incidence des 

tumeurs pulmonaires après inhalation d'oxydes d'actinides ayant différentes activités 

spécifiques [Dudoignon, 1999], nous amènent à penser que la présence d'un seuil serait 

principalement associée à la formation d' «agrégats» de particules radioactives au sein du 

parenchyme pulmonaire [Sanders, 1988a]. Chez le rat, pour un dépôt initial pulmonaire ne 

perturbant pas les paramètres d · épuration par transport, l' «agrégation» des particules est un 

phénomène ayant une cinétique relativement lente, les premiers «agrégats» n'étant observés 

qu'au delà de 6 mois après l'inhalation. La fréquence de ces« agrégats» et/ou leur cinétique 

d'apparition est fonction du nombre de particules déposées (Np02 > MOX > Pu02). Cette 

«agrégation» peut être accélérée pour des dépôts altérant les paramètres de l'épuration 

pulmonaire. Les observations ponctuelles que nous avons effectuées chez le primate après 

inhalation d'oxydes d'uranium ou d'oxydes de plutonium sont en accord avec les données 

obtenues chez le rat. Les hypothèses formulées quant au rôle du nombre de particules sur la 

formation d'«agrégats» sont donc raisonnablement transposables à l'Homme d'autant que des 
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«agrégations» de particules sont fréquemment observées dans le cadre de pneumoconioses 

[Cottier, 1987]. 

Les macrophages alvéolaires sont des cellules particulièrement radio-résistantes. Des 

études réalisées au Laboratoire ont montré, chez le rat et le primate, que l'émission de 

plusieurs centaines de particules alpha était nécessaire pour induire la mort des cellules par 

apoptose [Lizon, 1997]. Ainsi, dans nos études, une mort cellulaire significative par 

irradiation est essentiellement rencontrée après inhalation de Pu02 ou de poudres MOX mais 

non pour le 237Np02. La toxicité chimique des actinides doit également être prise en compte. 

Le neptunium s'avère 10 fois plus toxique que l'uranium pour induire la mort des 

macrophages par apoptose [Lizon, 1999]. Toutes ces études de toxicologies ont été effectuées 

sur des cultures primaires en utilisant des méthodes expérimentales dont la mise en œuvre et 

l'exploitation est particulièrement longue. 

Les altérations fonctionnelles que nous observons in vitro sont vraisemblablement 

liées à la toxicité chimique de } 'uranium. Les développements méthodologiques que nous 

avons réalisé en cytométrie permettent un criblage («screening ») efficace pour la 

caractérisation de certaines altérations fonctionnelles des macrophages. L'étude de cultures 

primaires de macrophages maintenues en suspension montre que les résultats obtenus sur 

lignée cellulaire peuvent être transposés in vivo. Des contraintes matérielles ont limité nos 

études à des formes solubles d'uranium ajoutées au milieu de culture. Des études sur la 

toxicité du neptunium seront développées dès que possible afin de préciser la toxicité 

chimique de cet élément qui semble responsable des altérations observées in vivo pour des 

dépôts élevés de 237Np02. 
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CONCLUSION 

Les résultats que nous avons obtenus fournissent un ensemble d'arguments confortant 

l'hypothèse que les macrophages pourraient être impliqués dans la genèse de lésions 

pulmonaires telles que la fibrose et les cancers pulmonaires. Ce phénomène serait lié à 

la formation d' «agrégats» qui contribuent à modifier la répartition de dose alpha au sein des 

tissus pulmonaires. Cette «agrégation», faisant intervenir directement les macrophages, 

alvéolaires ou interstitiels, serait due à l'irradiation et/ou à la toxicité chimique des oxydes 

d'actinides. En fait, ce phénomène ne serait pas spécifique aux poumons. Après 

contamination interne par des émetteurs alpha, il existe deux types de tissus cibles pour 

lesquels la relation dose-effet pour l'induction de tumeurs est également de forme linéaire

quadratique : le squelette et le foie. Pour le squelette, ce type de relation est observé chez 

l'animal mais également chez l'Homme. Des données épidémiologiques probantes concernent 

une population de travailleur exposé au radium après ingestion dont l'effectif est supérieur à 

2000 individus. Un seuil pour l'apparition des ostéosarcomes est observé aux environs de 

10 Gy. Par contre, aucun excès de l'incidence de leucémies n'est observé. Une revue récente 

des données histologiques obtenues chez l'Homme et l'animal de laboratoire montre qu'au 

delà de ce seuil, des fibroses médullaires sont presque systématiquement observées qui se 

développent près des surfaces osseuses. Par ailleurs, la plus grande sensibilité des patients 

atteints de spondylitis ou de tuberculose traités par le radium 224 par rapport aux cohortes 

précédemment décrites qui a été interprétée comme résultant d'un effet débit de dose peut en 

fait s'expliquer par la présence de fibroses médullaires associées à ces pathologies. Un rôle 

primordial de la fibrose pourrait être également envisagé pour les tumeurs hépatiques induites 

chez l'Homme après administration intraveineuse d'un agent contrastant, l'oxyde de thorium 

ou thorotrast. Il semble donc que, le macrophage soit impliqué dans l'histogenèse de 

différents types de tumeurs induites après contamination interne par des radionucléides 

émetteurs alpha. Ce type cellulaire pourrait être responsable de l'apparition de la composante 

quadratique au sein de la relation dose-effet. Dans cette mesure, les données expérimentales 

ou épidémiologiques observées aux fortes doses ne seraient pas transposables aux faibles 

doses. 

En conclusion, nos données expérimentales permettent d'étayer l'hypothèse que le 

macrophage alvéolaire est une cible indirecte pour l'apparition de cancers pulmonaires après 
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inhalation d'oxydes d'actinides. Cette hypothèse sera validée par des études en cours qui 

complèteront notre travail en termes de mesure de l'incidence tumorale et d'études des 

mécanismes impliqués dans l' «agrégation» des particules et la formation de foyers de 

fibroses. Par ailleurs, le développement d'une analyse quantitative des autoradiographies 

permettrait une meilleure évaluation de la répartition de dose au sein des tissus pulmonaires 

en relation avec l'apparition de lésions. 
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Résumé 

L'inhalation d'oxydes d'actinides constitue un nsque potentiel durant la fabrication des combustibles de 

l'industrie électronucléaire. Ces particules peuvent induire des pathologies pulmonaires. Le macrophage alvéolaire joue 

un rôle essentiel dans la séquestration et le transport des particules mais les données sur la toxicité des actinides vis à 

vis de ces cellules demeurent limitées. L'objectif de ce travail a été de caractériser l'évolution de la localisation 

pulmonaire des oxydes d'actinides après inhalation et de mieux évaluer le rôle joué par le macrophage dans l'apparition 

des lésions. L'utilisation d'un détecteur solide de traces a permis de visualiser la distribution de la dose alpha en 

analysant des volumes significatifs de tissu. Après inhalation de 237Np02, de MOX ou de Pu02 chez le rat, des 

cinétiques d'épuration distinctes ont été observées pour les zones sous-pleurales et péribronchiques par rapport aux 

autres zones alvéolaires. Pour des dépôts pulmonaires initiaux inhibant l'épuration, des agrégats de particules sont 

observés. Leur cinétique et leur localisation varient selon la nature des aérosols, pour une dose globale équivalente 

délivrée aux poumons. Ces résultats s'expliqueraient par la différence d'activité spécifique des particules et du nombre 

de particules déposées pour obtenir des dépôts comparables mais aussi, par une toxicité chimique du neptunium 

supérieure à celle des autres actinides. Les protocoles développés en cytométrie en flux ont permis la mesure de 

l'apoptose, de la phagocytose et de la génération de radicaux libres. Après addition d'uranium sous forme soluble au 

milieu de culture, des résultats analogues ont été obtenus en culture primaire et pour une lignée de macrophages issue 

de la même souche de rat. Ce travail conforte l'hypothèse que les macrophages contribuent à la formation d'agrégats de 

particules qui entraînent une hétérogénéité de répartition de dose au sein des différents tissus pulmonaires. 

Abstract 

Actinide oxide inhalation is potentially a risk during the fuel fabrication process in the electronuclear industry. 

These particles can induce pulmonary lesions. The alveolar macrophage play an important role in the particle 

sequestration and transport but the actinide toxicity towards these cells is not well known. The aim of this work was to 

characterize the evolution of particle localisation in lungs after inhalation and to evaluate the role of macrophages in the 

lesion histogenesis. We have used of a solid track detector to visualise alpha dose distribution within Jung tissue. After 

237Np02, MOX or Pu02 inhalation by rats, different kinetics of clearance were observed for the subpleural and 

peribronchial areas compared to the others alveolar areas. For initial lung burdens that alter the lung clearance, particle 

aggregats were observed. Their kinetic and localisation varie depending on the aerosol, for a same global dose 

delivered to the lungs. This could be due to the different specific alpha activities of the particles and to the particle 

number deposited in the lung to obtain a similar burden but it could be also due to a chemical toxicity of neptunium 

higher than that of the others actinides. The tlow cytometry methods developped allow us to measure apoptosis, 

phagocyosis and free radicals generation. After addition of soluble uranium to the culture medium, similar results were 

obtained using either alveolar macrophages extracted from rats or a macrophage cell line. This work confinns that 

alveolar macrophages are involved in the aggregat formation wich induce heterogeneous dose distribution within the 

different lung tissues. 
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