
Université René Descartes, Paris V 
Année 1999 

THESE pour le Doctorat de l'Université Paris V 

Mention: Toxicologie 
Option : Toxicologie professionnelle 

N 3 5 
Soutenue le 31 Mars 19/JmTHÈQUE PARIS v NECKER 

156, Rue de Vaugirard 
Par 75730 PARIS C:CDEX 15 

Céline LIZON 

Tél.: 01 40 61 54 44 
Fax: 01 40 61 54 41 

![caractérisation de la part des effets toxiques liés 
\ à l'irradiation alpha et aux propriétés physico-
; chimiques de certains actinides. Etude În vitro 

sur le macrophage alvéolaire. 

Composition du jury : 

* Philippe BEAUNE .......................................................................................... ~ésident 
Professeur de Biochimie, Paris V 

Roland MASSE ................................................................................................ Rapporteur 
Vétérinaire, Président Honoraire de l'OPRI, Président de la Commission des 
Maladies Professionnelles au Ministère du Travail 

Henri METIVIER ........................................................................................... Rapporteur 
Directeur de Recherches, IPSN 

Claude LAMBRE ................................................................................ Directeur de Thèse 
Directeur de Recherche, !NERIS 

Jean-Marie GELAS 
Médecin, Coordonnateur Médical, COGEMA 

Paul FRITSCH 
Docteur ès Sciences, CEA 

1 



t:..1Hl:,:., · .. ,> 
e.ct<ER :.1 

'* ~'} '·---~~~y 

Selon que la pensée est plus ou moins obscure 
la parole la suit, ou moins saine, ou plus pure 

ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement 
et les mots pour le dire viennent aisément. 

Pascal. 

0 



REMERCIEMENTS 

A mon jury: 

Je tenais tout particulièrement à remercier Monsieur Philippe Beaune de l'intérêt 

qu'il a montré pour mon travail et de m'avoir fait l'honneur de présider mon jury de thèse. 

Je remercie également Monsieur Claude Lambré, mon Directeur Universitaire de 

Thèse, de son soutien régulier, de ses encouragements et des orientations données à ma thèse 

au cours de nos rencontres régulières, qui étaient autant de bilans et de remises en question. 

Je remercie Messieurs les rapporteurs, Roland Masse et Henri Métivier, d'avoir 

accepté de consacrer une partie de leur précieux temps à la correction de ce manuscrit. 

Je remercie Monsieur Jean-Marie Gelas de m'avoir accordé sa confiance, non 

seulement pour le financement de cette thèse, mais également lors de nos nombreuses 

réunions de travail. 

Que Monsieur Paul Fritsch trouve ici l'expression de ma gratitude pour ses conseils, 

ses idées, son soutien quotidien, sa confiance et ses encouragements. 

Au Laboratoire : 

Je tenais également à remercier chaleureusement Monsieur Didier Hoffschir de 

m'avoir accueillie dans son Laboratoire. 

Remerciements 2 



Parce que cette thèse fait partie d'un programme pluridisciplinaire, merci à tous ceux par 

qui cela a été réalisable: Ludovic Le Foll pour l'informatique adaptée à la simulation et aux 

logiciels de prise d'images et de traitement, Isabelle Bailly et Philippe Massiot pour la physique et 

la dosimétrie, Sandrine Matton pour la chimie, Jean Luc Poncy pour la culture cellulaire, Hélène 

Le Naour pour la microscopie électronique, Gérard Grillon pour toutes les expérimentations sur 

les primates, Kristell Guillet pour les colorations immuno-histochimiques, Gérard Rateau pour les 

mesures d'activités, Jean-Louis Lefaix pour les irradiations gamma ... 

Merci à tous ceux qui ont été là au quotidien pendant ces années, que je ne peux tous citer. 

A ma famille : 

Merci à Hubert pour sa patience pendant les manips nocturnes, de week-end ou les 

deux à la fois, pour son calme pendant les affres de la rédaction, pour son soutien pendant les 

doutes, pour son accord au quotidien. 

Merci à mes Parents et à mon Frère, qui ont fait énormément pour que j'en arrive là. 

Merci surtout à toi, Vincent, à qui je dois ma vocation. 

A mes amis: 

Merci à Isabelle pour TOUT. 

Merci à tous ceux qui étaient là pendant et après les heures de Laboratoire, à la Mimi 

Bio-2000 pour les initiations à la chimie et à Bimboland, à Gérard pour ses théories et ses 

souvenirs du Labo d'avant. à Florence et Bruno pour la Bretagne au mois d' Août, à Carole et 

Nicolas pour Footix, les matchs de Rugby et leur bonne humeur quotidienne, à Ludovic pour 

les soirées crêpes et carbo, à Kristell pour son calme dans la tempête. 

Merci aussi à tous ceux qui étaient là en dehors du Labo, François et ceux des soirs 

d'éclipse, Muriel, Estelle, Isabelle, Hélène, et les autres. 

Remerciements 3 



TABLE DES MATIERES 

llEME~CIEMENTS-------------------------------------------------------------------------------------2 

TABLE DES MATIERES------------------------------------------------------------------------------4 

REFERENCES BIBLI OG MPHI Q UES------------------------------------------------------------ 9 

INT~ODUCTION ------------------------------------------------------------------------------------- 20 

CHAPITRE I. DONNEES ACQUISES---------------------------------------------------------- 26 

1.1. LES ACTINIDES ET LES LANTHANIDES-------------------------------------------------------- 28 

I.1.1. Propriétés physico-chimiques----------------------------------------------------------- 28 

I.1.2. Formes chimiques rencontrées en milieu industriel --------------------------------- 31 

I.1.3. Modes de contamination et estimation des risques encourus----------------------- 32 

1.2. MÉCANISMES IMPLIQUÉS DANS LA MORT CELLULAIRE----------------------------------- 34 

1.3. TOXICITÉ DES ACTINIDES ET DES LANTHANIDES------------------------------------------- 39 

I.3.1. :R..adiotoxicité ------------------------------------------------------------------------------ 39 

I. 3 .2. Toxicité chimique--------------------------------------------------------------------------- 41 

1.4. ORIGINE ET FONCTIONS DES MACROPHAGES ALVÉOLAIRES----------------------------- 43 

I. 4 .1. Origine et renouvellement --------------------------------------------------------------- 4 3 

I. 4 .2. Principales fonctions --------------------------------------------------------------------- 44 

I.4.2.1. Phagocytose et présentation de l'antigène ----------------------------------------- 44 

I. 4 .2. 2. Sécrétions ------------------------------------------------------------------------------- 48 

1.5. TOXICITÉ DES ACTINIDES ET DES LANTHANIDES VIS-À-VIS DES MACROPHAGES 

ALVÉOLAIRES ----------------------------------------------------------------------------------------- 52 

I.5 .1. :R..adiotoxicité ------------------------------------------------------------------------------ 52 

I. 5 .2. Toxicité chimique------------------------------------------------------------------------- 54 

I. 5. 3. Toxicité des particules minérales------------------------------------------------------- 5 6 

Table des Matières 4 



CHAPITRE II. MATERIEL ET METHODES ------------------------------------------------ 58 

11.1. EXTRACTION DES MACROPHAGES ALVÉOLAIRES----------------------------------------- 59 

11.1.1. Le lavage pulmonaire chez les rongeurs----------------------------------------------- 59 

11.1.2. Le lavage pulmonaire chez les primates----------------------------------------------- 60 

II .1.3. Culture cellulaire-------------------------------------------------------------------------- 61 

II.1.3 .1. Cultures primaires -------------------------------------------------------------------- 61 

II.1.3.2. Lignée cellulaire---------------------------------------------------------------------- 62 

11.2. EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS -------------------------------------------- 63 

II.2.1. Irradiation y-------------------------------------------------------------------------------- 63 

II.2.2. Irradiation a ------------------------------------------------------------------------------- 63 

II.2.2.1. Sources électrodéposées ------------------------------------------------------------- 64 

11.2.2.2. Systèmes de culture ------------------------------------------------------------------ 65 

II.2.2.3. Calcul des paramètres dosimétriques ---------------------------------------------- 67 

11.3. EXPOSITION AUX LANTHANIDES ET ACTINIDES SOUS FORME SOLUBLE --------------- 69 

II.3 .1. Les formes chimiques utilisées --------------------------------------------------------- 69 

11.3.2. Mesure de la filtrabilité ------------------------------------------------------------------ 71 

11.4. MESURE DE LA MORT CELLULAIRE---------------------------------------------------------- 71 

II.4.1. Etude des cellules adhérentes ----------------------------------------------------------- 71 

II.4.2. Suivi des cellules vivantes--------------------------------------------------------------- 72 

II.4.3. Mesure du type de mort cellulaire------------------------------------------------------ 72 

11.5. MORPHO MÉTRIE ------------------------------------------------------------------------------- 7 4 

II.5.1. Analyse des surfaces projetées---------------------------------------------------------- 74 

II.5.2. Analyse en microscopie confocale ----------------------------------------------------- 75 

11.6. AUTRES ANALYSES CYTOLOGIQUES--------------------------------------------------------- 76 

II.6.1. Etude de la prolifération cellulaire----------------------------------------------------- 76 

II.6.2. Etude des altérations physiologiques -------------------------------------------------- 76 

Table des Matières 5 



II. 6. 3. Etudes en microscopie électronique---------------------------------------------------- 77 

II. 7. ANALYSES STATISTIQUES --------------------------------------------------------------------- 77 

CHAPITRE III. EVOLUTION DES CULTURES TEMOINS----------------------------- 80 

111.1. CHOIX DE LA COMPOSITION DU MILIEU DE CULTURE----------------------------------- 81 

111.2. SUIVI DES CUL TURES DE MACROPHAGES MAINTENUS SUR FEUILLE DE MYLAR----- 83 

111.3. LA VIABILITÉ CELLULAIRE ------------------------------------------------------------------ 85 

IIl.3 .1. Données qualitatives---------------------------------------------------------------------- 85 

III. 3 .2. Données quantitatives -------------------------------------------------------------------- 86 

111.4. CELLULES MULTINUCLÉÉES ET PROLIFÉRATION CELLULAIRE--------------------- 88 

111.5. DISCUSSION --------------------------------------------------------------------------------- 90 

CHAPITRE IV. TOXICITE DE L'IRRADIATION ALPHA------------------------------ 95 

IV.1. ALTÉRATION DE LA DENSITÉ CELLULAIRE APRÈS IRRADIATION a CHEZ LE RONGEUR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 96 

IV.2. CARACTÉRISATION DE LA MORT CELLULAIRE APRÈS IRRADIATION a CHEZ LE RAT-

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 98 

IV .2.1. Etude 1 jour après mise en culture ----------------------------------------------------- 98 

IV .2.2. Etude 7 jours après mise en culture --------------------------------------------------- 101 

IV.3. CARACTÉRISATION DE LA MORT CELLULAIRE APRÈS IRRADIATION a CHEZ LE 

PRIMA TE----------------------------------------------------------------------------------------------- 104 

IV .3 .1. Etude 1 jour après mise en culture ---------------------------------------------------- 105 

IV .3 .2. Etude 7 jours après mise en culture --------------------------------------------------- 107 

IV .4. ETUDES MORPHO MÉTRIQUES -------------------------------------------------------------- 110 

IV.5. MESURE DE LA MORT CELLULAIRE APRÈS IRRADIATION y CHEZ LE RAT-----------114 

IV .6. DISCUSSION------------------------------------------------------------------------------------ 116 

Table des Matières 6 



CHAPITRE V. TOXICITE CHIMIQUE DES ACTINIDES ------------------------------122 

V .1. ETUDES PRÉLIMINAIRES------------------------------------------------------------------- 124 

V .1.1. Cinétique de l'apoptose après addition de Cérium---------------------------------- 124 

V .1.2. Toxicité des solutions de dilution ----------------------------------------------------- 125 

V .1.3. Protocole expérimental retenu --------------------------------------------------------- 126 

V.2. ETUDE DES MACROPHAGES ALVÉOLAIRES DE RATS EXPOSÉS APRÈS 1 JOUR DE 

CUL TURE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 12 7 

V .2.1. Toxicité des actinides ------------------------------------------------------------------- 127 

V .2.1.1. Effets sur la composition cellulaire --------------------------------------------- 127 

V .2.1.2. Effets sur la densité cellulaire relative------------------------------------------ 129 

V.2.1.3. Evaluation du temps de contact nécessaire à l'induction de l'apoptose ---130 

V .2.1.4. Solubilité des actinides dans le milieu de culture----------------------------- 131 

V .2.1. 5. Expérimentations complémentaires--------------------------------------------- 13 3 

V .2.2. Toxicité des lanthanides -------------------------------------------------~-------------- 13 5 

V .2.2.1. Effets sur la composition et la densité cellulaire relative -------------------- 13 7 

V.2.2.2. Evaluation du temps de contact nécessaire à l'induction de l'apoptose ---138 

V .2.2.3. Solubilité des lanthanides dans le milieu de culture-------------------------- 140 

V.3. ETUDE DES MACROPHAGES ALVÉOLAIRES DE RATS EXPOSÉS APRÈS 7 JOURS DE 

CUL TURE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 140 

V. 3 .1. Toxicité des actinides ------------------------------------------------------------------- 140 

V .3 .1.1. Effets sur la composition cellulaire --------------------------------------------- 140 

V .3.1.2. Effets sur la densité cellulaire relative------------------------------------------ 142 

V.3.2. Toxicité des lanthanides: effets sur la composition et la densité cellulaire-----143 

V.3.3. Comparaison des résultats obtenus en terme de survie cellulaire-----------------145 

V .4. ETUDE DES MACROPHAGES ALVÉOLAIRES DE PRIMATES ----------------------------146 

Table des Matières 7 



V .4 .1. Toxicité des actinides ------------------------------------------------------------------- 146 

V .4 .2. Toxicité des lanthanides ---------------------------------------------------------------- 148 

V.4.3. Comparaison des résultats obtenus en terme de survie cellulaire-----------------149 

V.5. Discussion ...................................................................................................................... 151 

CHAPITRE VI. ETUDES COMPLEMENTAIRES -----------------------------------------160 

Vl.1. ETUDE DE LA MORT CELLULAIRE D'UNE LIGNÉE DE MACROPHAGES ALVÉOLAIRES 

DE RONGE URS ---------------------------------------------------------------------------------------- 161 

Vl.2. IDENTIFICATION DES FORMES PHYSICO-CHIMIQUES IMPLIQUÉES DANS LA 

TOXICITÉ CHIMIQUE DE L'URANIUM -------------------------------------------------------------164 

Vl.3. ETUDE DES EFFETS COMBINÉS: IRRADIATION a, TOXICITÉ CHIMIQUE DE 

L'URANIUM ------------------------------------------------------------------------------------------- 166 

Vl.4. ETUDE DE MACROPHAGES DE RATS EXTRAITS APRÈS EXPOSITION À DES AÉROSOLS 

D'OXYDES D'ACTINIDES----------------------------------------------------------------------------- 168 

Vl.5. ETUDE DESALTÉRA TIONS FONCTIONNELLES------------------------------------------170 

VI. 6. D ISCU SSI ON ---------------------------------------------------------------------------------- 1 72 

CONCLUSION ---------------------------------------------------------------------------------------- 175 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS --------------------------------------------------182 

Table des Matières 8 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les références sont classées par ordre de citation dans le manuscrit. Elles sont indexées dans 

le texte à l'aide du nom du premier auteur, de l'année de publication puis du numéro de la 

référence. 

1. CIPR 66, Commission Internationale de Protection Radiologique, 1994, Pergamon Press, 

Oxford. 

2. CIPR 60, Commission Internationale de Protection Radiologique, 1990, Pergamon Press, 

Oxford. 

3. Kerr JFR, 1995, Neglected opportunities in apoptosis research, Trends in Cell Biology, 5, 

55-57. 

4. Dietrich JB, 1997, Apoptose et gènes anti-apoptotiques de la famille Bcl-2, Archives of 

Physiology and Biochemistry, 105, 125-135. 

5. Galle P, 1997, Uranium, pp 185-205, dans« Toxiques nucléaires» édité par Galle Pet 

Paulin R, Masson, Paris. 

6. Ansoborlo E, Chalabreysse J, Henge-Napoli MH, Pujol E, 1992, In vitro chemical and 

cellular tests applied to Uranium trioxide with different hydration states, Environmental 

Health Perspectives, 97, 139-143. 

7. Morgan A, Talbot RJ, 1992, Effects of inhaled alpha-emitting actinides on mouse 

alveolar macrophages, Environmental Health Perspectives, 97, 177-184. 

8. Fritsch P, Richard-LeNaour H, Denis S, Menetrier F, 1994, Kinetics of radiation-induced 

apoptosis in the cerebellum of 14-day-old rats after acute or during continuous exposure, 

International Journal of Radiation Biology, 66, 111-117. 

9. Feldman G, 1995, L'apoptose ou la mort cellulaire programmée, Annals of Pathology, 

15, 92-109. 

Références bibliographiques 9 



1 O. Renvoizé C, Bio la A, Pallardy M, Bréard J, 1998, Apoptosis : identification of dying 

cells, Cell Biology and Toxicology, 14, 111-120. 

11. Darzynkiewick Z, Li H, Gong J, 1994, Assays of cell viability: discrimination of cells 

dying by apoptosis, Methods in Cell Biology, 41, chap.2, 15-38. 

12. Mac Conkey DJ, Orrenius S, 1996, Signal transduction in apoptosis pathways, Stem 

cells, 14, 619-631. 

13. Ameisen JC, Quignon F, De Bels F, Estaquier J, de Thé H, 1999, Towards a 

reinterpretation of the role of caspases in programmed cell death, Comptes rendus du 

Congrès Apoptose-99, Autrans, 27-30 Janvier 1999, p 15. 

14. Nagata S, 1999, Apoptosis by fas death factor, Comptes rendus du Congrès Apoptose-99, 

Autrans, 27-30 Janvier 1999, p 14. 

15. May E, 1999, Apoptosis and p53 dependent transcriptional activity, Comptes rendus du 

Congrès Apoptose-99, Autrans, 27-30 Janvier 1999, p 19. 

16. van Engeland M, Nieland LJW, Ramearkers FCS, Schutte B, Reutelingsperger CPM, 

1998, Annexin V affinity assay : a review on an apoptosis detection system based on 

phodsphatidy lserine exposure, Cytometry, 31; 1-9. 

17. Masse R, 1980, Histogenesis of lung tumors induced in rats by inhalation of alpha 

emitters : an overview, dans « Pulmonary toxicology of respirable particles » pp. 498-521, 

édité par Sanders CL, Cross FT, Dagle GE, Mahaffey JA, CONF 791002. 

18. Métivier H, 1980a, Pulmonary connective tissue modifications induced in the rat by 

inhalation of 239Pu02 aerosol, dans « Pulmonary toxicology of respirable particles » pp. 

392-403, édité par Sanders CL, Cross FT, Dagle GE, Mahaffey JA, CONF 791002. 

19. Cottier H, Meister F, Zimmermann A, Kraft R, Burkhardt A, Gehr P, Poeretti G, 1987, 

Accumulation of anthracitic particles along lymphatics of the human lung : relevance to 

hot spot formation after inhalation of poorly soluble radionuclides, Radiation 

Environmental Biophysics, 26, 275-282. 

Références bibliographiques 10 



20. Lundgren DL, Hahn FF, Carlton WW, Griffith WC, Guilmmette RA, Gillet NA, 1997, 

Dose response from inhaled monodisperse aerosols of 244Cm03 in the lung, liver and 

skeleton of F344 rats and comparison with 239Pu02, Radiation Research, 147, 598-612. 

21. Oghiso Y, Yamada Y, Iida H, Inaba J, 1998, Differential dose responses of pulmonary 

tumor types in the rat after inhalation of Plutonium dioxide aerosols, Journal of Radiation 

Research, 3 9, 61-72. 

22. Dudoignon N, 1998, The influence of specific alpha activity of inhaled actinide oxides on 

lung tumor induction, pp 49-52, Compte rendu du « Second Japan-France workshop on 

radiobiology and isotopie imaging », Fontenay aux Roses, Février 1998. 

23. Dagle GE, Park JF, Gilbert ES, Weller RE, 1989, Risk estimation for lung tumors from 

inhaled 239Pu02, 238Pu02 and 239Pu(N03)4 in beagle dogs, Radiation Protection Dosimetry, 

26, 173-176. 

24. Fritsch P, Dudoignon N, Morlier JP, Monchaux G, Morin M, 1998, Influence du débit de 

dose et de la répartition de dose sur l'incidence des cancers pulmonaires après inhalation 

d'émetteurs alpha, Journal de Chimie Physique, 95, 751-754. 

25. Monchaux G, Morlier JP, Morin M, Chameaud J, Lafuma J, Masse R, 1994, 

Carcinogenic and cocarcinogenic effects of radon and radon daughters in rats, 

Environmental Health Perspectives, 102, 64-73. 

26. Morlier JP, Morin M, Monchaux G, Fritsch P, Pineau JF, Chameaud J, Lafuma J, Masse 

R, 1994, Lung cancer incidence after exposure of rats to low doses of radon : influence of 

dose rate, Radiation Protection Dosimetry, 56, 93-97. 

27. Lundgren DL, Haley PJ, Hahn FF, Diel JH, Griffith WC, Scott BR, 1995, Pulmonary 

carcinogenesis of repeated inhalation exposure of rats to aerosols of 239Pu02, Radiation 

Research, 142, 39-53. 

Références bibliographiques 11 



28. Thomassen DG, Seiler FA, Shyr LJ, Griffith WC, 1990, Alpha-induced preneoplastic 

transformation of rat tracheal epithelial cells in culture, International Journal of Radiation 

Biology, 57, 395-405. 

29. Yang TC, Gruenert DC, Holley WR, Curtis SB, 1990, Response of cultured human 

airway epithelial cells to X-rays and energetic a-particles, International Journal of 

RadiationBiology, 58, 509-517. 

30. Simmons JA, Cohn P, Min T, 1996, Survival yield of chromosome aberrations in hamster 

and human lung cells by alpha particles, Radiation Research, 145, 174-180. 

31. Heiber L, Ponsel G, Roos H, Fenn S, Fromke E, Kellerer AM, 1987, Absence of dose

rate effect in the transformation of C3H lOTl/2 by a-particles, International Journal of 

Radiation Biology, 52, 859-869. 

32. Miller RC, Randers-Pehrson G, Geard CR, Hall EJ, Brenner RJ, 1998, The oncogenic 

transforming potential of the passage of single particles through mammalian cell nuclei, 

Procedings of the National Academy of Sciences, 96, 19-22. 

33. Berry JP, Zhang L, Galle P, Ansoborlo E, Henge-Napoli MH, Donnadieu-Claraz M, 

1997, Role of alveolar macrophage in metal detoxification, Microscopy Research and 

Technique, 36, 313-323. 

34. Ansoborlo E, Henge-Napoli MH, 1997, Radiocontaminants inhalés sous forme de 

particules. Cas de l'Uranium, pp 319-331, dans "Toxiques nucléaires" édité par Galle Pet 

Paulin R, Masson, Paris. 

35. Giddings M, 1998, Uranium, dans « Guidelines for drinking-water quality, Second 

edition, Addendum to Volume 2, Health criteria and other supporting information » édité 

par World Health Organization, Geneva. 

36. Boulahdour H, Poncy JL, Berry JP, Galle P, 1995, Intranuclear sites of Np-237 in 

mammalian cells : a study using electron microscopy and electron probe microanalysis, 

International Journal of Radiation Biology, 68, 55-61. 

Références bibliographiques 12 



37. Boulahdour H, Paquet F, Nenot JC, 1997, Neptunium, pp 207-224, dans "Toxiques 

nucléaires" édité par Galle P et Paulin R, Masson, Paris. 

38. Masse R, 1997, Terres rares radioactives, pp 141-153, dans "Toxiques nucléaires" édité 

par Galle P et Paulin R, Masson, Paris. 

39. Brown A, Harkema JR, Schutze AE, Roth RA, Ganey PE, 1997, Gadolinium chloride 

pre-treatment protects against hepatic injury but predisposes the lungs to alveolitis after 

lipopolysaccharide administration, Shock, 7, 186-192. 

40. Hocine N, Berry JP, Jaafoura H, Escaig F, Masse R, Galle P, 1995, Subcellular 

localization of gadolinium injected as soluble salt in rats : a microanalytical study, 

Cellular and Molecùlar Biology, 41, 271-278. 

41. Singh B, De la Concha-Bermejilli A, 1998, Gadolinium chloride removes pulmonary 

intravascular macrophages and curtails the degree of ovine lentivirus-induced lymphoid 

intestinal pneumonia, International Journal ofExperimental Pathology, 79, 151-162. 

42. Haley PJ, 1991, Pulmonary toxicity of stable and radioactive lanthanides, Health Physics, 

61, 809-820. 

43. Auger MJ, Roos JA, 1992, The biology of the macrophage, pp 1-74, dans « The 

macrophage» édité par Lewis CE et Mc Gee JOD, Irl Press, Oxford. 

44. Gradon L, Podgorski A, 1995, Displacement of alveolar macrophages in air space of 

human lung, Medical and Biological Engeneering and Computing, 33, 575-581. 

45. van Hall PTW, Wijkhuijs JM, Mulder PGH, Hoogsteden HC, 1995, Proliferation of 

mature and immature subpopulations of bronchoalveolar monocytes / macrophages and 

peripheral blood monocytes, Cell proliferation, 28, 533-543. 

46. Coggle JE, Tarling JD, 1984, The proliferation kinetics of pulmonary alveolar 

macrophages, Journal ofLeukocyte Biology, 35, 317-327. 

47. Masse R, Fritsch P, Nolibé D, Sedaghat B, 1975, Evaluation quantitative et homéostasie 

de la population des macrophages alvéolaires, Pathologie Biologique, 23, 464-469. 

Références bibliographiques 13 



48. Fritsch P, Masse R, 1992, Overview of pulmonary alveolar macrophage renewal in 

normal rats and during different pathological processes, Environmental Health 

Perspectives, 97, 59-67. 

49. Brown EJ, 1991, Complement receptors and phagocytosis, Current Opinion m 

Immunology, 3, 76-82. 

50. Brown EJ, 1992, Complement receptors, adhesion and phagocytosis, Infectious Agents 

and Disease, 1, 63-70. 

51. .Ravetech JV, Kinet JP, 1991, Fe Receptors, Annual Review oflmmunology, 9, 457-492. 

52. Brown EJ, 1995, Phagocytosis, Bioessays, 17, 109-117. 

53. Greenberg S, Silverstein SC, 1993, Phagocytosis, pp 941-634, Chapitre 27, dans 

Fundamental Immunology, 3° édition, édité par William E. Paul, Raven Press Ltd., New 

York. 

54. Greenberg S, 1995, Signal transdution of phagocytosis, Trends in Cell Biology, 5, 93-99. 

55. Desjardins M, 1995, Biogenesis of phagolysosomes : the "kiss and run" hypothesis, 

Trends in Cell Biology, 5, 183-186. 

56. Swanson JA, Baer SC, 1995, Phagocytosis by zippers and triggers, Trends in Cell 

Biology, 5, 89-92. 

57. Mukherjee S, Ghoh RN, Maxfield FR, 1997, Endocytosis, Physiological Reviews, 77, 

759-803. 

58. Unanue ER, 1993, Macrophages, antigen-presenting cells and the phenomena of antigen 

handling and presentation, pp 111-144, Chapitre 5, dans Fundamental Immunology, 3° 

édition, édité par William E. Paul, Raven Press, Ltd., New York. 

59. Hunter S, Indik ZK, Kim MK, Cauley MD, Park JG, Schreiber AD, 1998, Inhibition of 

Fey receptor-mediated phagocytosis by a non phagocytic Fey receptor, Blood, 91, 1762-

1768. 

Références bibliographiques 14 



60. Mac Micking J, Xie QW, Nathan C, 1997, Nitric oxide and macrophage function, Annual 

Reviews oflmmunology, 15, 323-350. 

61. Rubin P, Johnston CJ, Williams JP, McDonald S, Finkelstein JN, 1995, A perpetual 

cascade of cytokines postirradiation leads to pulmonary fibrosis, International Journal of 

Radiation Oncology Biology Physics, 1, 99-109. 

62. Driscoll KE, Carter JM, Howard BW, Hassenbein D, Burdick M, Kunkel SL, Strieter 

RM, 1998, Interleukin-10 regulates quartz-induced pulmonary inflammation in rats, 

American Journal of Physiology, 275 (Lung Cellular and Molecular Physiology), L887-

L894. 

63. Gallin JI, 1993, · Inflammation, pp 1015-1032, Chapitre 29, dans Fundamental 

Immunology, 3° édition, édité par William E. Paul, Raven Press Ltd., New York. 

64. Steinberg F, Rehn, B, Kraus R, Quabeck K, Bruch J, Beelen DW, Schaefer UW, Streffer 

C, 1992, Activity testing of alveolar macrophages and changes in surfactant phospholipids 

after irradiation in bronchoalveolar lavage : experimental and clinical data, Environmental 

Health Perspectives, 97, 171-175. 

65. Masse R, 1971, Etude cytologique comparée de l'influence du plutonium et de la silice 

inhalés sur le comportement du macrophage alvéolaire, Compte rendu du congrès « 

Inhaled Particles III» vol. I, Unwin Brother limited, Edité par Walton WH. 

66. Kellington JP, Gibson K, Buckle TM, Talbot RJ, Hornby SB, 1992, Alveolar 

macrophages kinetics after inhalation of 239Pu02 by CBA/Ca mice : changes in synthesis 

ofDNA, Environmental Health Perspectives, 97, 69-75. 

67. Nolibé D, Masse R, 1974a, Etude du macrophage alvéolaire après inhalation de 

plutonium, Revue Française des Maladies Respiratoires, 2, 133-138. 

68. Nolibé D, Métivier H, Masse R, Lafuma J, 1974b, Mobilité des macrophages et épuration 

alvéolaire chez différentes espèces animales, Revue Française des Maladies Respiratoires, 

2, 128-132. 

Références bibliographiques 15 



69. Nolibé D, 1987, Quantitative and qualitative effects of inhaled pultonium dioxide 

{239Pu02) particles on alveolar macrophages, 1987, EULEP Newsletter, 45, 70-75. 

70. Johnson NF, Newton GJ, 1994, Estimation of the dose of radon progeny to the peripheral 

lung and the effect of exposure to radon progeny on the alveolar macrophage, Radiation 

Research, 139, 163-169. 

71. Bisson M, 1994, Dosimétrie locale pulmonaire après exposition au radon chez le rat, 

Thèse de Sciences, Soutenue le 21 Octobre 1994, Université de Lille II. 

72. Thornton SC, Walsh BJ, Benett S, Robbins JM, Foulcher E, Morgan GW, 1996, Both in 

vitro and in vivo irradiation are associated with induction of macrophage derived 

fibroblast growth factors, Clinical and Experimantal Immunology, 103, 67-73. 

73. Kubota Y, Sato H, Takahashi S, 1992, The effect of y-irradiation on the adherent capacity 

and iron metabolism of alveolar macrophages in mice and rats, Environmental Health 

Perspectives, 97, 163-165. 

74. Kubota Y, Takahashi S, Sato H, 1994, Effect of y-irradiation on the function and viability 

of alveolar macrophages in mouse and rat, International Journal of Radiation Biology, 65, 

335-344. 

75. Gong YF, Hu LP, Wu DC, 1991, Radiation effects on the immunological function and 

membranes of alveolar macrophages of rats, Biomedical and Environmental Sciences, 4, 

348-358. 

76. Yifen G, Liamping H, Dechang W, 1992, Effect of 6°Co y-irradiation on the nonspecific 

cytotoxicity of alveolar macrophages in vitro, Environmental Health Perspectives, 97,167-

170. 

77. Taya A, Mewhinney JA, 1992, Cytotoxicity and dissolution of 241 Am02 particles in dog 

alveolar macrophages in vitro, International Journal of Radiation Biology, 62, 81-88. 

Références bibliographiques 16 



78. Schneider RP, Robinson AM, 1977, In vitro actinides and alveolar macrophages, Pacifie 

Northwest Laboratory Annual Report for 1977 to the DOE Assistant Secretary for 

Environment, Part 1, Biomedical Sciences, PNL-2500, Pt-1, pp 3.52-3.23. 

79. Seed TM, Niiro GK, 1991, Alpha-particle irradiation-induced change m 

bronchopulmonary macrophage morphology in vitro, Scanning Microscopy, 5, 565-572. 

80. Tasat DR, de Rey BM, 1987, Cytotoxic effects of uranium dioxide on rat alveolar 

macrophages, Environmental Research, 44, 71-81. 

81. Bannenberg G, Lundborg M, Johansson A, 1995, Pulmonary macrophage function in 

systemic gadolinium chloride pretreated rats, Toxicological Letter, 80, 105-107. 

82. Pendino KJ, Meidhof TM, Heck DE, Laskin JD, Laskin DL, 1995, Inhibition of 

macrophages with gadolinium chloride abrogates ozone-induced pulmonary injury and 

inflammatory mediator production, American Journal of Respiratory Cellular and 

Molecular Biology, 13, 135-132. 

83. Palmer RJ, Buttenhoff JL, Stevens JB, 1987, Cytotoxicity of the rare earth metals cerium, 

lanthanum, and neodium in vitro : comparisons with cadmium in a pulmonary 

macrophage primary culture system, Environmental Research, 43, 142-156. 

84. Mizgerd JP, Molina RM, Steams RC, Brain JD, Wamer AE, 1996, Gadolinium induces 

macrophage apoptosis, Journal ofLeukocyte Biology, 59, 189-195. 

85. Wiener-Schmuck M, Lind I, Polzer G, Seidel A, 1990, In vivo and in vitro effects of rare 

earth compounds, Journal of Aerosol Science, 21, S505-S508. 

86. Oberdorster G, 1995a, Lung particles overload: implications for occupational exposures 

to particles, Regulatory Toxicology and Pharmacology, 27, 123-135. 

87. Oberdorster G, Gelein RM, Ferin J, Weiss B, 1995b, Association of particulate air 

polution and acute mortality : involvement of ultrafine particles ?, Inhalation Toxicology, 

7, 111-124. 

Références bibliographiques 17 



88. Donaldson K, Li XY, MacNee W, 1998, Ultrafine (nanometer) particle mediated lung 

injury, Journal of Aerosol Science, 29, 553-560. 

89. Driscoll KE, 1996, Role of inflammation in the development of rat lung tumors in 

response to chronic particle exposure, pp 139-153, dans « Particle Overload in the Rat 

Lung and Lung Cancer. Implication for Human Risk Assesment », édité par Mauderley 

JL, Mac Cunney RL, Taylor and Francis Ltd, Washington. 

90. Stradling GN, Loveless BW, Ham GJ, Smith H, 1978, The biological solubility in the rat 

of plutonium present in mixed plutonium-sodium aerosols, Health Physics, 35, 229-235. 

91. Métivier H, Masse R, Rateau G, Lafuma J, 1980b, Experimental study of respiratory 

contamination by à mixed oxide aerosol formed from the combustion of a plutonium 

magnesuim alloy, Health Physics, 38, 769-776. 

92. Kodovanti UP, Jaskot RH, Costa DL, Dreher KL, 1997, Pulmonary proinflammatory 

gene induction following acute exposure to residual oil fly ash : role of particle-associated 

metals, Inhalation toxicology, 9, 679-701. 

93. Ghio AJ, Meng ZH, Hatch GE, Costa DL, 1997a, Luminol-enhanced chemiluminescence 

after in vitro exposures of rat alveolar macrophages to oil fly ash is metal dependant, 

Inhalation Toxicology, 9, 255-271. 

94. Ghio JG, Kennedy TP, Crissman KM, Richards JH, Hatch GE, 1998, Depletion of iron 

and ascorbate in rodents diminishes lung injury after silica. Exp~rimental Lung Research, 

24, 219-232. 

95. Ghio JG, Stonehuemer J, 1997b, Complement activation after in vitro asbestos exposure 

corresponds to oxidant generation by the fiber. Inhalation Toxicology, 9, 31-41. 

96. Ziegler JF, Biersack JP, Littmark U, 1995, The stopping power of ions in solids, notice 

for TRIM dans « The transport of ions in matter » Pergamon Press, New York. 

Références bibliographiques 18 



97. LeFoll L, Bailly I, Fritsch P, 1998, Calcul par simulation des paramètres dosimétriques 

pour le noyau cellulaire après irradiation alpha in vitro, Journal de Chimie Physique, 95, 

808-811. 

98. Nolibé D, 1969, Contribution à l'étude de l'histiocyte pulmonaire: effet de la 

contamination par le Plutonium, Thèse de troisième cycle, soutenue le 27 Juin 1969. 

99. Harper RA, Stirling C, Patrick G, Hoffschir D, Poncy JL, Kreyling WG, 1996, The 

survival and fonction of nondividing alveolar macrophages under standard culture 

conditions, Inhalation Toxicology, 8, 405-422. 

100. Bréard J, 1997, Méthodologies pour la mise en évidence de l'apoptose, Comptes 

rendus du colloque· "Xénobiotiques et apoptose, Transfert de gènes et thérapie génique", 

Paris, 6-7 Mars 1997. 

101. Flad HD, 1998, The role of cytokines in monocytes apoptosis, Comptes rendus de 

"The 1998 Macrophage conférence", Paris, 17-19 Septembre 1998. 

102. Ramakrishnan N, Mc Clain DE, Catravas GN, 1993, Membrane sensitive targets in 

thymocyte apoptosis, International Journal of Radiation Biology, 63, 693-701. 

103. Townsend KMS, Stretch A, Stevens DL, Goodhead DT, 1990, Thickness 

measurements on V79-4 cells : a comparison between laser scanning confocal microscopy 

and electron microscopy, International Journal of Radiation Biology, 58, 499-508. 

104. Sebring RJ, Lehnert BE, 1992, Morphometric comparisons of rat macrophages, 

pulmonary interstitial macrophages and blood monocytes, Experimental Lung Research, 

18, 4 79-496. 

105. Crawford-Brown DJ, Shyr LJ, 1987, The relationship between hit probability and 

dose for alpha emissions under selected geometries, Radiation Protection Dosimetry, 20, 

155-168. 

Références bibliographiques 19 



106. Kimitsuki T, Nakagawa T, Hisashi K, Komune S, Komiyama S, 1996, Gadolinium 

blocks mechano-electric transducer current in chick cochlear cells, Hear Research, 101, 

75-80. 

107. Suleymanian MA, Clemo HF, Cohen NM, Baumgarten CM, 1995, Stretch-activated 

channels blockers modulate cell volume in cardiac ventricular myocytes, Journal of 

Molecular and Cellular Cardiology, 27, 721-728. 

108. Ermakov YA, Averbakh AZ, Sukharev SI, 1997, Lipid and cell membranes in the 

presence of gadolinium and other ions with highly affinity to lipids, 1. Dipole and diffuse 

components of the boundary potential, Membrane in Cell Biology, 11, 539-554. 

109. Pairon JC, Roos F, Seabstien P, Charmak B, Abd-Alsamad I, Bernaudin JF, Bignon J, 

Brochard P, 1995, Biopersistance of Cerium in the human respiratory tract and 

ultrastructural findings, American Journal oflndustrial Medicine, 27, 349-358. 

110. Ramounet B, Matton S, Guezingar-Liebard F, Abram MC, Rateau G, Grillon G, 

Fritsch P, 1999, Comparative biokinetics os Pu and Am after inhalation of Pu02 and 

mixed oxides (U, Pu)02 in the rat, soumis à International Journal of Radiation Biology. 

Références bibliographiques 20 



INTRODUCTION 

Introduction 2l 



INTRODUCTION 

Depuis l'origine de l'énergie électrique industrielle, ses modes de production ont 

toujours été en constante évolution. Les développements les plus récents concernent entre 

autres l'industrie nucléaire, notamment la nature du combustible utilisé : les oxydes 

d'actinides. Ainsi, depuis quelques années des oxydes mixtes d'Uranium et de Plutonium (U, 

Pu)02, renfermant moins de 10 % de Pu en masse, sont utilisés comme combustibles en 

complément de l'oxyde d'Uranium enrichi en Uranium-235. Ils sont obtenus à partir du 

recyclage de matières .nucléaires : du Plutonium issu du retraitement des combustibles U02 

irradiés, et de l'Uranium appauvri obtenu après enrichissement en Uranium-235 de l'Uranium 

naturel. 

Comme la plupart des activités industrielles, l'industrie nucléaire présente un impact 

sanitaire potentiel pour les travailleurs et pour les populations. Dans ce cas, -les risques sont 

liés principalement à la libération de radionucléides dans l'environnement. Pour les 

travailleurs, inhalation et blessure constituent les principales voies d'entrée des radioéléments 

dans l'organisme, alors que pour la population, l'ingestion, par l'intermédiaire de la chaîne 

alimentaire et de l'eau de boisson, apparaît prépondérante. 

L'impact sanitaire lié à l'irradiation est le plus souvent évalué à partir des 

recommandations les plus récentes proposées par la Commission Internationale de Protection 

Radiologique (CIPR). Il intéresse les effets déterministes, induits à forte dose, et les effets non 

déterministes, en se limitant à l'induction de tumeurs malignes et de mutations transmissibles 

de génération en génération. Les données expérimentales ou épidémiologiques concernant les 

effets induits après irradiation sont relativement nombreuses, mais intéressent principalement 
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les rayonnements à faible transfert linéique d'énergie -TEL- (P, y, X). Or, les actinides sont 

essentiellement des émetteurs a de haut TEL. Dans le cas de certains radionucléides à vie 

longue, tel l'Uranium, la CIPR tient non seulement compte de l'impact de l'irradiation, mais 

aussi de la toxicité chimique qui, dans des conditions particulières d'exposition, peut s'avérer 

prépondérante. Par ailleurs, les études concernant la toxicité chimique des éléments impliqués 

dans l'industrie nucléaire demeurent relativement limitées. Aussi, depuis quelques années, les 

études expérimentales sur la radiotoxicité et la toxicité chimique des actinides se sont à 

nouveau développées. 

Le sujet de cette thèse est intégré dans un programme multidisciplinaire concernant la 

toxicité pulmonaire après inhalation d'oxydes mixtes d'Uranium et de Plutonium et d'autres 

actinides. En fait, pour les oxydes d'actinides, différents types de toxicité doivent être 

considérés : 

- l'irradiation, qui résulte principalement de l'émission de rayonnements a, mais aussi 

de rayonnements p, y et X, 

- la toxicité chimique des actinides sous forme insoluble, mais aussi sous forme 

soluble après dissolution des oxydes. 

-i.~-

Dans le cadre d'expérimentations animales, après inhalation d'oxydes d'actinides, trois 

principales pathologies pulmonaires peuvent être induites. La première, une pneumopathie 

interstitielle intense conduisant à une mort précoce des animaux, est liée au dépôt de fortes 

activités (> 10 kBq chez le rat) et apparaît due à l'intensité de ! 'irradiation a délivrée aux 

tissus pulmonaires. La seconde, une fibrose pulmonaire, s'observe pour des dépôts 

pulmonaires plus faibles, et contribue, le plus souvent, à limiter la durée de vie de l'animal. 

Elle est souvent associée à une accumulation des particules d'oxydes d'actinides dans les 
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poumons. Dans le cas de particules inhalées ayant une activité spécifique faible, tel l'oxyde 

d'Uranium, pour des dépôts importants, des amas de macrophages renfermant de nombreuses 

particules peuvent être observés dans le parenchyme, formant ainsi des lésions de type 

granulomateux. Le dernier type de pathologie correspond aux cancers pulmonaires, 

principalement d'origine épithéliale. Les lésions prénéoplasiques sont le plus souvent 

associées à des foyers de fibrose. 

Les macrophages alvéolaires paraissent directement impliqués dans l'apparition des 

fibroses et cancers pulmonaires. L'essentiel des particules déposées après inhalation dans le 

poumon profond est très rapidement phagocyté par ces cellules. Par la suite, ils contribuent à 

l'épuration pulmonaire et à la redistribution des particules au sein des différents territoires 

pulmonaires, modulant ainsi la dose et le débit de dose délivrés aux cellules cibles de la 

cancérogenèse. Les macrophages alvéolaires participent activement à la genèse des fibroses 

pulmonaires, par leur sécrétion de différentes enzymes, cytokines, radicaux libres et facteurs 

de croissance. Certains de ces facteurs sont impliqués, d'une part, dans l'induction de la 

prolifération et de la différentiation des fibroblastes, et d'autre part, dans la régulation du 

remodelage de la matrice extra-cellulaire. Ces phénomènes ont été particulièrement mis en 

évidence in vivo après irradiation pulmonaire interne et externe, mais aussi après inhalation de 

particules minérales comme la silice. L'interprétation des études ex vivo utilisant des 

macrophages alvéolaires extraits à partir d'animaux exposés à différents agents toxiques in 

vivo, demeure difficile en terme de mécanismes. En effet, les altérations observées au sein de 

la population des macrophages alvéolaires peuvent être liées aux agents toxiques soit de façon 

directe, soit indirecte, par l'intermédiaire d'autres cellules cibles comme les cellules 

endothéliales et épithéliales. A l'heure actuelle, les études sur les macrophages exposés in 
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vitro à différents agents toxiques, notamment des irradiations a ou y, demeurent trop 

fragmentaires pour caractériser leurs effets directs. 

Le but de ce travail de thèse consiste à caractériser les altérations des macrophages 

alvéolaires induites in vitro après irradiation a et après addition d'actinides sous formes 

solubles au milieu de culture. Cette démarche est indispensable pour apprécier une éventuelle 

synergie entre ces différents agents toxiques. Nous nous sommes focalisés sur la létalité 

cellulaire, paramètre toxicologique de base, tout d'abord par un abord qualitatif, en 

déterminant les modalités de la mort cellulaire (nécrose, apoptose), puis quantitatif. Ce travail 

qui utilise des cultures primaires de cellules extraites par lavage broncho-alvéolaire de rat, a 

nécessité de nombreuses mises au point méthodologiques concernant à la fois la mesure de la 

mort cellulaire proprement dite, mais aussi les modalités d'exposition aux agents toxiques et 

la quantification des niveaux d'exposition. Afin d'assurer au mieux la transposition des 

résultats obtenus à l'Homme, des macrophages de primate ont été étudiés afin de valider les 

résultats obtenus chez le rat. Enfin, les données toxicologiques ayant été établies pour la 

létalité, nous avons développé, en collaboration avec d'autres chercheurs issus de diverses 

disciplines, des protocoles expérimentaux afin d'une part, de mieux appréhender les 

mécanismes impliqués dans la mort cellulaire liée à l'irradiation et à l'exposition à des 

actinides et d'autre part, de caractériser les altérations sublétales pouvant être induites. Dans 

ce cadre, seuls des résultats préliminaires seront présentés. 
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Cette thèse est constituée de différents chapitres : 

- L'introduction, 

- Chapitre I - Les données acquises, focalisées sur les propriétés physico-chimiques 

des actinides, les risques encourus après contamination interne, l'origine et les 

fonctions des macrophages alvéolaires et les effets toxiques induits pour cette 

population cellulaire, 

- Chapitre II - Les matériel et méthodes, 

- Chapitre III - Le comportement in vitro de macrophages alvéolaires témoins, 

- Chapitre IV - La toxicité de l'irradiation alpha, 

- Chapitre V - La toxicité chimique des actinides, 

- Chapitre VI - Les expériences complémentaires, 

- La conclusion, replace les faits marquants obtenus dans un contexte plus général 

notamment dans le cadre de la radioprotection. 
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Chapitre I. DONNEES ACQUISES 

1.1. Les actinides et les lanthanides 

1.1.1. Propriétés physico-chimiques 

Les actinides sont les éléments chimiques dont le numéro atomique est supérieur ou égal à 

celui de l'actinium (89). Formés lors de la création de la terre, ces éléments, qui sont tous 

radioactifs, ont disparu au cours du temps selon leur période radioactive. Seuls les isotopes à 

vie très longue de !'Uranium et du Thorium sont encore aujourd'hui présents de manière 

significative à l'état nàturel. De nos jours, les actinides sont produits de manière artificielle 

dans des réacteurs nucléaires par bombardement neutronique du combustible. 

Les lanthanides ou terres rares, représentent un groupe de 15 métaux de numéro atomique 

compris entre 57 et 71. Contrairement aux actinides, cette famille d'éléments renferme des 

isotopes stables. Ils représentent une fraction relativement importante des produits de fission 

générés après irradiation du combustible. 
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Les radionucléides émettent différents types de rayonnements : des particules chargées 

et/ou des rayonnements électromagnétiques qui sont répertoriés ci dessous. 

- La particule a, qui correspond à un noyau d'hélium(~ He) possède 2 charges positives. Son 

énergie est très importante, de l'ordre de plusieurs Me V. Elle sera très vite ralentie lors de son 

interaction avec la matière, d'autant plus que le numéro atomique des éléments est élevé. Son 

parcours dans l'air est faible, de l'ordre de quelques cm. 

- Il existe 2 types de particules p. La désintégration p- résulte de la transformation d'un 

neutron en proton avec émission d'un électron. Son parcours est limité en raison de son 

énergie moyenne. La désintégration p + provient de la transformation d'un proton en neutron. 

L'électron positif émis par le noyau est instable et va très vite s'annihiler en provoquant 

l'émission de 2 rayonnements y de 511 keV ayant une direction opposée. 

- L'émission neutronique ( ~ n ), correspond à l'émission d'un neutron par le noyau de l'atome. 

Cette particule est à la base de la réaction nucléaire en chaîne si des noyaux fissiles (239Pu, 

235U) sont présents. L'absence de charge électrique limite les interactions des neutrons avec la 

matière et donc leur parcours peut être de plusieurs dizaines de mètres dans l'air. 

- Les rayonnements électromagnétiques sont représentés par les émissions y et X. La 

différence qui les caractérise est leur origine. Les rayonnements y sont issus du noyau, alors 

que les rayonnements X sont issus du cortège électronique. Ces rayonnements sont 

particulièrement pénétrants. leur parcours est de plusieurs mètres dans l'air. 

Différentes unités sont utilisées pour définir les caractéristiques physiques des 

radionucléides, exprimer la dose délivrée et comparer les effets induits par les différents types 

de rayonnements. 
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- La radioactivité est mesurée en Becquerel (Bq) qui correspond à une désintégration par 

seconde. L'ancienne unité de mesure est le Curie (1 Ci= 37 109 Bq). 

- La période radioactive (ou demi-vie) d'un isotope correspond à la durée nécessaire à la 

désintégration de la moitié des atomes initialement présents ( donnée statistique). 

- L'activité spécifique est une unité permettant de mesurer le niveau de radioactivité d'un 

élément. Elle est exprimée en Bq/g. 

- Le transfert d'énergie linéique (TEL) correspond à la quantité d'énergie déposée par unité de 

longueur. Il est exprimé en keV/µm. Le plus souvent, les lésions biologiques sont d'autant 

plus importantes que le TEL est élevé. Les rayonnements a ont un TEL élevé, de l'ordre de 

100 keV/µm, alors que les rayonnements p, y et X ont de faibles TEL, inférieurs à 1 keV/µm 

(sauf dans le cas d'électron de faible énergie). 

- La dose absorbée est exprimée en Gray (Gy). Le Gray correspond à une énergie déposée de 

1 joule dans une masse de 1 kg. 

- L'efficacité biologique relative (EBR) d'un rayonnement comparé à un rayonnement de 

référence (y du 6°Co ou X de haute énergie) est le rapport inverse des doses absorbées 

produisant un effet biologique de même importance. 

Les actinides sont essentiellement des émetteurs a dont l'énergie est comprise entre 4 et 6 

MeV. A cette émission sont associées des rayonnements X et y. Certains lanthanides sont 

également des émetteurs a, cependant, leur énergie est de l'ordre de 2 à 3 Me V. 

Les actinides peuvent être présents sous différents états de valence. En milieu biologique, 

!'Uranium est généralement présent à l'état de valence VI, le Thorium et le Plutonium à l'état 
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IV, le Neptunium à l'état IV et V. L'Américium, comme les autres éléments transuraniens et 

les lanthanides, est présent à l'état de valence III. Les valeurs de leur première constante 

d'hydrolyse (pK) sont le plus souvent inférieures aux valeurs des pH physiologiques, et donc, 

même à très faibles concentrations, ces éléments précipitent en l'absence de complexants. 

1.1.2. Formes chimiques rencontrées en milieu industriel 

De par leurs propriétés de fission, certains actinides sont utilisés dans les centrales 

nucléaires afin de produire de l'énergie. Sous l'impact d'un neutron, le noyau se scinde en 

deux noyaux plus petits, libérant de l'énergie et des neutrons qui vont à leur tour entretenir la 

réaction en chaîne. Le combustible usuel des centrales est composé d'oxyde d'Uranium 

enrichi en isotope 235. Au cours de l'irradiation du combustible dans le réacteur, l'Uranium-

238 (composant majoritaire de l'Uranium naturel) se transforme, par capture neutronique, en 

Plutonium-239. Ce dernier élément est fissile et contribue à l'entretien de la réaction en 

chaîne. Dans le cadre du retraitement des combustibles irradiés et de la diminution des stocks 

de Plutonium, un nouveau type de combustible a donc été mis en place : un oxyde mixte 

d'Uranium et de Plutonium (MOX) qui utilise de }'Uranium appauvri et le Plutonium issu des 

réacteurs. 

Les actinides peuvent être présents à l'état gazeux, liquide ou solide. L'état gazeux est 

essentiellement représenté par les fluorures d'Uranium utilisés dans la phase d'enrichissement 

en Uranium-235. Les formes liquides et solides sont rencontrées au cours de la fabrication et 

du retraitement des combustibles. Les actinides sont présents en solution aqueuse ou 

organique, principalement sous forme de nitrate et de complexes avec le tributyl-phosphate. 

Les formes solides sont essentiellement représentées par les oxydes qui constituent les 

éléments de base pour la fabrication des pastilles de combustible. 
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Hormis l'Uranium, les principaux éléments transuraniens rencontrés en milieu industriel 

sont l' Américium-241, le Neptunium-23 7 et des isotopes du Plutonium. 

1.1.3. Modes de contamination et estimation des risques encourus 

En milieu industriel, la manipulation des composés radioactifs s'effectue en boîtes à gants. 

L'irradiation externe est faible, car facilement contrôlée. Aussi, l'un des risques potentiel est 

la génération d'aérosols radioactifs, en cas de rupture de confinement. L'inhalation est donc la 

principale voie de pénétration des radionucléides dans l'organisme. Dans la plupart des cas, la 

granulométrie des poudres d'oxydes utilisées est peu favorable à la génération d'aérosols 

inhalables. Par contre, pour certains combustibles, une rectification de la taille des pastilles 

par meulage doit être effectuée, ce qui génère de fines particules. Les blessures accidentelles 

constituent également un mode de contamination interne à prendre en compte. 

Pour la population, les sources de contamination par les radionucléides résultent de rejets 

dans l'environnement. Dans ce cas, le principal mode de contamination est l'ingestion de 

radionucléides par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire. 

Les risques encourus après contamination interne peuvent être évalués à partir des 

recommandations successives de la Commission Internationale de Protection Radiologique 

(CIPR). Deux types de risques concernant des effets déterministes et aléatoires, sont 

considérés : ceux induits après irradiation ou ceux liés à la toxicité chimique des éléments, 

essentiellement pour l'Uranium. En effet, la toxicité chimique est à prendre en compte pour 

les éléments à vie longue, de faible activité spécifique. Les effets déterministes, dont la gravité 

augmente avec la dose, sont induits au-delà de valeurs seuils de niveaux d'exposition. Après 
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irradiation, l'induction de cataracte, d'aplasie médullaire ou d'un syndrome gastro-intestinal 

constituent des exemples d'effets déterministes. Les effets aléatoires pris en compte par la 

CIPR correspondent à des événements dont la fréquence augmente avec la dose délivrée, tels 

l'induction de tumeurs malignes et de mutations transmissibles à la descendance. Pour ces 

derniers effets, l'hypothèse retenue par la CIPR est une relation dose-effet linéaire sans seuil. 

Les estimations des risques encourus sont essentiellement basées sur les données 

épidémiologiques des populations irradiées après les explosions nucléaires d'Hiroshima et 

Nagasaki. Ces expositions flashs, impliquant essentiellement une irradiation globale par des 

rayonnements y et des neutrons, sont très différentes d'une irradiation chronique, souvent 

hétérogène, retrouvée après contamination interne par des radionucléides. Un facteur de 

correction du risque, d'une valeur égale à 2, a donc été retenu par la CIPR. De plus, elle prend 

en compte la qualité des rayonnements, influant de façon considérable l'incidence des 

pathologies radio-induites. L'unité retenue en radioprotection est le Sievert (Sv). En fait, cette 

unité englobe différents concepts. 

Le Sievert est égal à la dose physique délivrée multipliée par le facteur de qualité 

spécifique au rayonnement considéré (de 1 pour les y à 20 pour les a). Il exprime alors à la 

dose équivalente. 

Le Sievert représente également la somme des doses équivalentes pour chaque organe ou 

tissu, pondérées par un facteur dépendant de la sensibilité du tissu aux effets stochastiques. Il 

exprime alors à la dose efficace. 

Le Sievert correspond à la somme des doses efficaces résultant d'une contamination 

interne calculée jusqu'à l'age de 50 ans pour l'adulte et de 70 ans pour l'enfant. Il exprime 

alors à la dose efficace engagée. 
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Pour l'ingestion, la CIPR fournit pour la plupart des isotopes radioactifs des doses par 

unité d'incorporation (DPUI). Il s'agit de doses efficaces engagées. De même, après 

inhalation, ces facteurs de doses sont évalués en tenant compte du diamètre aérodynamique 

des aérosols et de leurs capacités de dissolution après dépôt. Trois types de comportement des 

particules sont considérés : les types F, M et S qui correspondent respectivement à des 

aérosols solubles, peu soluble et très peu solubles. Pour les 2 derniers cas, durant la phase de 

dissolution lente, la fraction quotidienne de la charge pulmonaire est égale à 5 10-3 et 104 

(CIPR 66 1994, J). Les actinides sous forme nitrate sont de type F/M, alors que les oxydes 

d'actinides sont de type MIS. Les paramètres de dissolution ont été mesurés de façon 

expérimentale pour de nombreux oxydes, afin de permettre une estimation raisonnable des 

doses engagées en cas de contaminations accidentelles. 

Les recommandation de la CIPR 60 (1990, 2) ont fait l'objet d'une directive européenne 

qui devrait être transposée en France en l'an 2000. La limite annuelle d'exposition proposée 

est de 20 mSv (<100 mSv sur 5 ans) pour les travailleurs et de 1 mSv pour la population. 

1.2. Mécanismes impliqués dans la mort cellulaire 

La mort cellulaire constitue l'un des effets induits par l'irradiation ou la toxicité chimique 

des éléments. Dans le cas de la mort reproductive la disparition cellulaire n'est pas 

systématique alors que cette disparition est la conséquence de deux autres types de mort 

cellulaire, la nécrose et l'apoptose. 

La mort reproductive est définie comme la perte de la capacité des cellules à proliférer. Ce 

phénomène est induit après disparition des cellules ou leur blocage dans certaines phases du 

cycle cellulaire, GO et G2. La mort cellulaire reproductive est le plus souvent associée à la 
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présence de lésions de l' ADN. L'évaluation de la capacité de clonage est la méthode de 

mesure couramment utilisée. Par définition, elle est réalisée sur un matériel cellulaire capable 

de former des colonies in vivo ou in vitro. Les critères choisis pour définir une colonie sont 

relativement arbitraires. In vitro, un clone est constitue d'au moins 30-50 cellules, et son 

développement s'effectue durant un temps de culture donné après un ensemencement à très 

faible densité cellulaire. En effet, une coopération par l'intermédiaire des jonctions ou de la 

sécrétion de composés diffusibles peut augmenter considérablement la survie. Par ailleurs, la 

mort reproductive pourrait être dans certains cas un phénomène réversible. 

La figure I-2 présente un schéma récapitulatif des différentes étapes des deux types de 

mort cellulaire induisant une disparition des cellules. 

::~;;::;,,~,'-. 
,e,-;• \S 2 'i 1 1::~l~; 

/2;,_.~ ~l[1/>< 
:'{{':: ·f. -~~--{Cf( ,~.,{\, 

\{1/.' éi. . Jli-1\ 1 ,;:::,, .. ,. . 1:i.i 

1 ., ..... -- . .,.. ,.n-:~, ', 

: ..."7' (;~~}. .,· ·. 
,..',:' /'~ - 0, . --· , -~·-'• .'~-- .. ~., 
.: •,:: i, • :· "'' 1 -· . .. ,., 

t.,r,,,, <. 1: V 
·, ·<-' ·-/: ,:lit..,. ; .' 

f 
', C, -·, .• ~ .. . ' . ·- -~:· .. . 

a -=-r "-·"""· -:--~ :.J· -' . .;.._.f\. 
i~··. -,~·: . ;,;.. . . .... ~. 

'.:'t,..ë ~ .· 

\ 
. .. ..... 

._; .. .:. ê\cr-'.*,. ·:'·. 
. 'L• ' . h ::· ~·-,·, 

\. {~l; ··_ .... l 
~ .,.- .··-.,: 

.,« J -",:,, 

\. ,;~;'!'~ l·;l·/ 
\~f~'" ~ ... ,11-··/ 
··..,:.-'tt\.;\ 

t~~\ .Y i:r~:i/'(!\· 

~,Î~ 
<.Y ,3,.t"> \ 

.~/ ;· 

t'Wj}~;J 4 ,;;:,r•·.'• 
1.:D· ~-:::." 
·,Ç.t} J·-

- 5.7""' . ,/ :...::,1,....~':';, 
/ ':;{{,iJ•; . .-.\ 

I • ..'1& .'"'"" .. ! i,,.- / ) ,. ' l(!I!?'. ,-~>-'" : 
~ fï' $'"' _.,, , 

'--~ 

Figure I-2 : Schéma des deux types de mort cellulaire induisant une disparition des cellules : 
apoptose et nécrose. 1- cellule normale, 2- Apoptose, phase de condensation de la chromatine, 
3- formation de corps apoptotiques, 4- phagocytose des corps apoptotiques par les cellules 
avoisinantes. 7- nécrose, turgescence de la cellule, perte de l'intégrité membranaire, 8-
libération des constituants cellulaires. D'après JFR Kerr, 1995, 3. 
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La nécrose correspond à une mort cellulaire «accidentelle». Elle est induite après 

l'apparition de troubles métaboliques majeurs ou l'altération de l'intégrité des membranes 

cellulaires. La nécrose est composée de différentes phases : gonflement cellulaire, altération 

de la membrane, destruction des mitochondries et des autres organites, lyse cellulaire, puis 

destruction nucléaire. La lyse implique la libération du contenu cellulaire dans les espaces 

intercellulaires. Ce phénomène conduit généralement à une réaction inflammatoire qui est 

d'autant plus intense que le nombre de cellules concernées est élevé (Dietrich 1997, 4). Un 

exemple typique de nécrose est observé in vivo pour les cellules rénales après administration 

systémique d'Uranium à fortes concentrations (Galle 1997, 5). 

Les méthodes de mesure de la nécrose sont essentiellement basées des modifications de la 

perméabilité de la membrane cellulaire. L'utilisation de colorants qui ne pénètrent la cellule 

que lorsque la membrane plasmique est altérée est le test de toxicité le plus répandu. Le bleu 

trypan, l'éryhtrosine B sont des colorants observés en microscopie conventionnelle, alors que 

l'iodure de propidium est détecté en fluorescence. Des dosages biochimiques permettent 

également une évaluation de la nécrose. Ils concernent des substances intracellulaires, tel 

l' A TP, ou des composés libérés dans le milieu extracellulaire, comme la lactate 

deshydrogénase (Ansoborlo 1992, 6, Morgan 1992, 7). 

L'apoptose est une mort cellulaire programmée. Son déroulement nécessite une dépense 

d'énergie par la cellule. D'un point de vue morphologique, les cellules en apoptose présentent, 

dans un premier temps, une condensation cytoplasmique et chromatinienne. Ensuite, se 

forment des corps apoptotiques, contenants les constituants cellulaires et des fragments 

nucléaires. ln vivo, de façon très rapide, ces corps apoptotiques sont phagocytés par les 

macrophages ou les cellules avoisinantes. Cependant, pour certains tissus, après induction 
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massive, ils peuvent subsister pendant plusieurs jours. Dans ce cas, une nécrose des cellules 

apototiques est fréquemment observée (Fritsch 1994, 8). De même, in vitro, les corps 

apoptotiques qui ne sont pas phagocytés peuvent subir une nécrose secondaire ou nécrose 

post-apoptotique. Contrairement à la nécrose, la mort par apoptose est peu ou pas associée à 

l'induction d'une réaction inflammatoire (Dietrich 1997, 4). D'un point de vue intracellulaire, 

des modifications précoces ont été décrites. Elles concernent en particulier un déplacement 

des phosphatidyls sérines présentes sur la face interne de la membrane plasmique vers la face 

externe, la fragmentation de l' ADN ou une altération des fonctions mitochondriales après 

modification du potentiel mitochondrial (Feldman 1995, 9, Renvoizé 1998, 10, Darzinkiewicz 

1994, 11). 

L'apoptose peut être induite dans de très nombreux types cellulaires, soit spontanément, 

en particulier lors de l'embryogenèse et de la maturation du système immunitaire, ou après 

l'action d'agents toxiques, physiques ou chimiques. Les signalisations intracellulaires de 

l'apoptose, et les mécanismes de déclenchement dépendent du type cellulaire. Cependant, 

certains points de contrôle essentiels ont été mis en évidence : les gènes de la famille Bcl2, les 

caspases, Fas et le Fas Ligand et la protéine p53. 

La famille de gènes bcl2 contient à la fois des gènes anti-apoptotiques comme bcl2 ou bcl

xL, et des gènes pro-apoptotiques comme bcl-xS, bax-a ou bak. Ces dernières protéines 

agiraient sous forme de dimères au niveau de la membrane mitochondriale, induisant la 

formation d'un pore de transition. Ce phénomène serait responsable de la chute du potentiel 

mitochondrial, puis de la libération de cytochrome C dans le hyaloplasme (pour revue sur 

bcl2 : Dietrich 1997, 4). 

La famille des caspases comprend également différents éléments, tous ont une activité 

enzymatique de type sérine protéase à substrat aspartate, mais leur rôle demeure encore 
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méconnu (Mac Conkey 1996, 12, Ameisen 1999, 13). Dans les cellules de mammifères, elles 

semblent être impliquées dans la transduction du signal d'apoptose. Cependant, des études 

récentes remettent en question la nécessité de la présence des caspases dans l'induction de la 

mort cellulaire. 

Fas est un récepteur de la famille des récepteurs du TNF. La liaison du Fas ligand induit 

l'apoptose des cellules qui expriment ce récepteur. Ce phénomène est impliqué dans 

l'apoptose au cours du développement des lymphocytes (Nagata 1999, 14). 

p53 est une protéine ayant un rôle d'activateur transcriptionnel de gènes impliqués dans 

différentes voies métaboliques, en particulier dans la synthèse de protéines jouant un rôle 

fondamental dans le processus d'apoptose comme bax ou fas. p53 serait également impliquée 

dans l'apoptose induite par l'irradiation (May 1999, 15). 

Les méthodes de détection de l'apoptose sont basées sur les modifications spécifiques liés 

à ce processus de mort cellulaire. Ainsi, la fragmentation de l 'ADN est mesurée soit après 

migration en gel d'agarose pour visualiser les bandes spécifiques aux distances inter 

nucléosomes, soit après visualisation non spécifique des cassures par différentes méthodes. 

Les modifications de l'activité mitochondriale peuvent également être détectées à l'aide de 

colorants spécifiques, tout comme la migration des phosphatidyls sérines (V an Engeland 

1998, 16, Renvoizé 1998, 10). D'autres méthodes sont basées sur les modifications 

cytologiques, soit après coloration fluorescente, soit par analyse ultrastructurale en 

microscopie électronique. 

L'apoptose est un phénomène ubiquitaire, impliqué dans de nombreuses régulations 

physiologiques (homéostasie, fonctions immunes, développement ... ) et dans l'élimination de 

cellules anormales, infectées ou altérées. Une dérégulation de ce phénomène, peut avoir pour 
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conséquence soit une accumulation de cellules anormales ou altérées (apparition de cancers, 

infection HIV) soit une destruction inappropriée des cellules normales (maladies auto

immunes, syndromes neurodégénératifs). Par ailleurs, elle pourrait contribuer à une 

élimination spécifique des cellules néoplasiques. Ces implications multiples expliquent les 

très nombreuses recherches en cours sur ce mode de mort cellulaire spécifique. 

1.3. Toxicité des actinides et des lanthanides 

1.3.1. Radiotoxicité 

Les effets d'irradiation a seront plus particulièrement développés car, dans le cas des 

actinides et pour certains lanthanides, ils contribuent à l'essentiel de la dose délivrée. 

Contrairement aux rayonnements X et y de faible TEL, la notion de faible dose, de l'ordre du 

cGy, n'existe pas pour les rayonnement a. Aussi, certains phénomènes observés après 

irradiation, tel la réponse adaptative induite à faible dose, pourraient être négligeables après 

irradiation a. 

La plupart des formes solubles d'actinides et de lanthanides présentes dans la 

circulation sanguine, est déposé majoritairement dans le squelette. Ces éléments sont des 

ostéotropes et les radionucléides ayant une activité spécifique significative induisent 

essentiellement des ostéosarcomes. Ne seront développés ici que les aspects concernant une 

irradiation pulmonaire. A des niveaux d'exposition n'entraînant pas une mort précoce des 

animaux liée à une pneumopathie interstitielle, l'inhalation de radionucléides émetteurs a peut 

induire des pathologies pulmonaires, principalement des fibroses et des cancers dont plus de 

80 % sont d'origine épithéliale (Masse 1980, 17, Métivier 1980a, 18). Après exposition à des 
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oxydes d'actinides, l'intensité des fibroses est d'autant plus sévère que l'activité des particules 

est élevée. Par contre, pour de faibles activités, à des doses d'irradiation équivalentes, la 

charge en particules est telle, qu'apparaissent des lésions de type granulomateuses. Ceci est 

notamment le cas pour les oxydes d'Uranium (Cottier 1987, 19). Des études récentes 

suggèrent que le risque d'apparition de tumeurs augmente lorsque l'activité des particules 

diminue. Ce risque est plus élevé lorsque l'actinide est inhalé sous forme diffusible, telle la 

forme nitrate (Lundgren 1997, 20, Oghisho 1998, 21, Dudoignon 1997, 22). Aussi, il semble 

que la relation dose-effet pour l'induction des tumeurs qui, le plus souvent, est de type linéaire 

quadratique, soit dépendante de l'homogénéité de la répartition de dose (Dagle 1989, 23, 

Fritsch 1998, 24). Dans le cas d'irradiation a plus homogènes, comme après inhalation de 

radon et de ses descendants, l'induction de tumeurs varie en fonction du débit de dose 

(Monchaux 1994, 25, Morlier 1994, 26). Les données expérimentales comparant l'incidence 

tumorale après inhalation d · émetteurs a et ~ fournissent un EBR pour les a compris entre 10 

et 20, valeur compatible avec le facteur de qualité du rayonnement a ret~nu par la CIPR 

(Lundgren 1995, 27). 

Les études entreprises après irradiation a in vitro demeurent limitées en nombre. Pour 

la mort reproductive, les EBR rapportés sont de l'ordre de 2 à 5 (Thomassen 1990, 28, Yang 

1990, 29, Simrnons 1996. 30 l I ks valeurs similaires ont été obtenues pour la transformation 

cellulaire, pour laquelle aucun i:fti:t du débit de dose n'a pu être observé (Hie ber 1987, 31). 

Cependant, certains travaux n:œnts suggèrent une diminution du risque de cancérisation 

lorsque l'irradiation implique une seule interaction particule alpha/noyau cellulaire (Miller 

1998, 32). 
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1.3.2. Toxicité chimique 

Les données toxicologiques les plus complètes concernent l'Uranium. Les niveaux 

d'exposition chez l'homme sont de l'ordre de 0,05 à 4 µg/1 dans l'eau de boisson. 

Quotidiennement, environ 1 ng est déposé dans les poumons par inhalation et 1,4 µg est 

ingéré avec les aliments. Chez le rongeur, la DL50 après ingestion d'éthanoate d'Uranium est 

environ de 200 mg/kg. Les reins constituent le principal organe cible notamment au niveau 

des 2/3 distaux du tube proximal. Les lésions sont concomitantes avec une inhibition du 

transport du Na+ dépendent ou non de l'ATP et de la phosphorylation oxydative des 

mitochondries. Les données ultrastucturales montrent des altérations membranaires et la 

présence de précipités de phosphate d'Uranium (Berry 1997, 33, Ansoborlo 1997, 34). Après 

ingestion chronique chez le rat, pendant 2 semaines, des altérations sanguines significatives 

sont observées pour des dose d'Uranium supérieures à 1, 1 mg/kg/jour. Des lésions rénales 

sont induites après ingestion durant 3 mois d'Uranium à partir de concentrations supérieures à 

0,06 mg/kg/jour. Un effet tératogène a été observé chez la souris pour des ingestions 

quotidiennes supérieures à 3 mg/kg. Une étude in vitro a montré une génotoxicté significative 

de l 'Uranium, pour des concentrations inférieures à sa limite de solubilité dans le milieu de 

culture. Ce phénomène rendrait compte des effets tératogènes précédemment observés (Galle 

1997, 5, Ansoborlo 1997, 34, Giddings 1998, 35). 

Une toxicité chimique du Neptunium-237 a longtemps été suspectée. Un effet létal 

précoce est observé après administration systémique de l'ordre de 10 mg/kg en relation avec 

des lésions hépatiques, rénales, spléniques et cérébrales. A titre comparatif, la DL50 après 

injection intraveineuse d'Uranium chez la souris est de 20 mg/kg. Des données 

expérimentales récentes montrent, après administration in vivo de Neptunium, une 

accumulation de cet élément au sein de grains denses, d'un diamètre de l'ordre de 20 nm, qui 

sont localisés à l'intérieur des noyaux cellulaires de différents organes (Bouhladour 1995, 36). 

Chapitre I - Données acquises 41 



Ce processus pourrait être impliqué dans l'induction d'une mort cellulaire par apoptose 

(Bouhladour 1997, 37). 

La forte activité spécifique des isotopes des autres éléments transuraniens interdit la 

caractérisation de leur toxicité chimique qui devient négligeable devant la radiotoxicité. 

Chez le rat, la DL50 après administration de lanthanides par voie intraveineuse est 

comprise entre 2 et 50 mg/kg selon l'élément considéré (Masse 1997, 38). Après 

administration intrapéritonéale, elle varie entre 80 et 200 mg/kg. Les causes de la mort varient 

selon le mode d'injection: lésions pulmonaires et hépatiques après administration 

intraveineuse, péritonite après administration intrapéritonéale. Les terres rares ont des 

propriétés anticoagulantes et ont été utilisées à cette fin chez l'homme. Elles inhibent 

certaines fonctions des macrophages notamment dans le foie et les capillaires pulmonaires 

(Brown 1997, 39, Hocine 1995, 40, Singh 1998, 41). Après inhalation ou injection 

intratrachéale d'oxydes, des lésions granulomateuses associées à des fibroses nodulaires sont 

principalement observées. Ce phénomène qui a été également rapporté pour le Thorium est 

vraisemblablement lié à une surcharge coniotique bien que certains auteurs suggère 

l'implication de processus immunologiques voisins de ceux induits après exposition au 

Béryllium (Haley 1991, 4 2). Les données expérimentales concernant les macrophages 

alvéolaires exposés in vitro sont relativement nombreuses. Elles seront décrites dans le sous 

chapitre I-5. 
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1.4. Origine et fonctions des macrophages alvéolaires 

1.4.1. Origine et renouvellement 

Les macrophages alvéolaires font partie du système des phagocytes mononucléaires ( ou 

MPS, Mononuclear Phagocytes System). A l'origine de la lignée cellulaire, se trouve un 

précurseur médullaire, commun aux monocytes, aux macrophages et aux neutrophiles le 

CFU-GM (pour colony-forming unit, granulocyte-macrophage). La maturation du CFU-GM 

en macrophage est schématisée figure I-3. 
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Figure I-3 : Représentation schématique de la formation d'un macrophage tissulaire 
comprenant les étapes de la moelle osseuse, du sang et des tissus. CFU-GM : colony-forming 
unit, granulocyte-macrophage. c·est à dire cellule progénitrice commune aux macrophages et 
aux neutrophiles. D'après Auger. 1992, 43. 

Les macrophages alYfolaires proviennent donc des monocytes circulants. Lors de la 

traversée de l'endothélium Yasculaire, les cellules subissent rapidement d'importantes 

modifications, non seulement morphologiques, mais aussi métaboliques et fonctionnelles. 
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Il existe cependant un autre mode de renouvellement des macrophages tissulaires : leur 

prolifération locale. Ce phénomène, a été mis en évidence non seulement pour des animaux de 

laboratoire, mais également pour l'homme. Cette prolifération est souvent augmentée dans les 

conditions pathologiques, en association avec une réponse inflammatoire. La part respective 

de ces 2 modes de production des macrophages reste fortement discutée (Gradon 1995, 44, 

Van Hall 1995, 45, Coggle 1984, 46, Masse 1975, 47). Chez le rat, la durée de demi-vie des 

macrophages serait de l'ordre de 2 semaines, la migration des monocytes et la prolifération 

locale du macrophage ayant une part équivalente pour assurer le renouvellement de la 

population (Fritsch 1992, 48). 

1.4.2. Principales fonctions 

L'implication du macrophage dans la réponse immunitaire contre les pathogènes est 

fondamentale. Sa réaction peut se dissocier en 2 parties. La première consiste à intemaliser 

l'antigène et à lui faire subir des modifications afin d'obtenir un épitopè. La deuxième 

consiste à exprimer des molécules bio-actives, à la fois à sa surface, et par libération 

extracellulaire. 

1.4.2.1. Phagocytose et présentation de l'antigène 

La phagocytose est l'une des fonctions primordiales du macrophage. Elle est basée sur la 

reconnaissance du non - soi ou du soi altéré : micro-organismes pathogènes (bactéries, virus), 

particules de taille supérieure à 0.5 µm ou débris cellulaires. 

Récepteurs 

Les pathogènes sont reconnus par l'intermédiaire de récepteurs, soit par leurs déterminants 

antigéniques natifs, soit après fixation d'immunoglobulines ou de molécules du complément 
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( opsonisation). Il existe trois types de récepteurs impliqués dans la phagocytose (Brown 1991, 

1992, 49, 50, Ravetech 1991, 51). 

Les récepteurs gui reconnaissent les immunoglobulines G : les récepteurs Fey (ou FcyR) 

sont de trois types : FcyR-I, II et III, chacun étant présent sur les macrophages. Le FcyR-I 

reconnaît les immunoglobulines monomériques alors que le FcyR-II et le FcyR-III 

reconnaissent les complexes immuns. Quel que soit leur type, ces récepteurs ont non 

seulement la propriété d'initier la phagocytose, mais aussi d'activer certaines fonctions 

cellulaires comme la production de dérivés actifs de l'oxygène, de TNFa, ou encore de 

stimuler l' ADCC (Antibody Dependant Cellular Toxicity). 

Les récepteurs gui reconnaissent la molécule C3 du complément, sous forme active 

-C3b- (récepteur CRI) ou inactive -iC3b- (récepteurs RCA, CR3). Ces récepteurs induisent la 

phagocytose uniquement lorsque le macrophage est activé, cependant ils ne sont pas capables 

d'activer les fonctions cellulaires. 

D'autres types de récepteurs sont également présents en surface des macrophages : les 

récepteurs de type lectine, spécifiques des résidus terminaux des capsules bactériennes, le 

CR4 qui reconnaît le fibrinogène ou le récepteur aux IgA. 

Processus de phagocytose 

Le processus de phagocytose comprend toutes les modifications structurales à l'origine 

de l'entrée de l'élément dans la cellule ainsi que les modifications biochimiques à l'intérieur 

de la cellule. Ses différentes étapes sont illustrées dans la figure I-4. 

La phagocytose débute par l'apposition de l'anticorps sur la surface du macrophage, 

l'extension d'un pseudopode n'est réalisée que lorsque sa surface met en contact récepteurs et 

ligands spécifiques (modèle de la fermeture éclair). Sous la membrane plasmique, le 

cytosquelette se réorganise grâce au réseau d' actine, le pseudopode fusionne avec la 

Chapitre I - Données acquises 45 



membrane plasmique et crée ainsi un phagosome précoce ou vésicule de phagocytose (Brown 

1995, 52, Greenberg 1993, 1995, 53, 54, Desjardins 1995, 55, Swanson 1995, 56). 
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Figure 1-4 : Schéma de la phagocytose d'un antigène opsonisé par un macrophage. a) 
Particules en présence de la membrane plasmique, liaison à des récepteurs spécifiques des 
opsonines, b) émergence des pseudopodes, c) fusion des deux parties de la membrane 
plasmique. D'après Brown, 1995, 52. 

Dans le phagosome précoce ainsi crée, l'antigène peut subir quelques modifications, 

comme la solubilisation, mais la transformation la plus importante de l'antigène phagocyté a 

lieu lorsque le phagosome fusionne avec un lysosome pour former un phagolysosome. A ce 

niveau, la présence dans la vésicule de nombreuses enzymes (hydrolases, phosphatases) et 

d'un pH acide provoque une transformation chimique de l'antigène (Mukherjee 1997, 57). Ce 

phénomène a pour but de créer des peptides de quelques acides aminés (épitopes), afin qu'ils 

soient exposés à la surface de la cellule. Le trafic des épitopes à l'intérieur de la cellule a 

ensuite lieu en direction du réticulum endoplasmique, où ils subissent une maturation et où ils 

sont associés aux molécules de complexe majeur d'histocompatibilité de type II. L'ensemble 
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est ensuite exprimé sur la membrane plasmique, afin d'activer les lymphocytes T (Unanue 

1993, 58, Auger 1992, 43). 

Transduction et régulation du signal 

Les détails de la transduction du signal entre le récepteur et les effecteurs cytoplasmique 

sont encore peu connus. Une revue de S. Greenberg (1995, 54) sur les types de transduction 

du signal impliqué dans le processus de phagocytose souligne le rôle des tyrosines kinases. En 

effet, la phosphorylation des séquences T AM (Tyrosine Activation Motif) présentes dans les 

domaines intracytoplas.mique des FcyRs provoquerai l'activation d'une tyrosine kinase de la 

famille Src (p77syk), elle-même à l'origine -directement ou indirectement- de la 

polymérisation de l'actine. Pour les autres types de récepteurs, d'autres voies de transduction 

sont envisagées, impliquant notamment les sérines thréonines kinases, la phospholipase A2 ou 

le phosphatidyl inositol kinase. 

Le système effecteur est la polymérisation de l'actine sous-jacente â la membrane 

plasmique. L'équilibre entre les différentes formes d'actine est déplacé vers la forme 

filamenteuse afin de former un pseudopode (Greenberg 1993, 53). Cette relation pourrait être 

réalisée par l'intermédiaire de la profiline (petite protéine de liaison à l'actine G) qui est 

nécessaire à l'assemblage de la F actine. Les nombreux types et sous types de récepteurs 

expliquent certainement les différences dans les processus de signalisation. 

Bien que les voies impliquées soient communes avec celles mises en jeu lors de la fixation 

d'une hormone sur son récepteur, la réaction de phagocytose est en opposition avec ce 

phénomène. En effet, l'effecteur étant localisé au site de fixation (sous membranaire) il n'y a 

pas transmission du signal à la totalité de la cellule, de plus, cette réaction est rapide, de 

l'ordre de quelques minutes. 
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Les FcyRs et le récepteur de type lectine sont actifs de façon constitutive bien que des 

inhibitions entre les 2 types de FcyR-II aient été récemment mis en évidence (Hunter 1998, 

59). Par contre, l'expression totale de la capacité de phagocytose des récepteurs du 

complément nécessite une activation du macrophage. Cette activation est provoquée par de 

nombreuses molécules présentes au site d'infection et d'inflammation. Ce sont des peptides 

dérivés du complément, des peptides et lipides bactériens, des cytokines et des produits 

dérivés du métabolisme de l'acide arachidonique (Auger 1992, 43). 

1.4.2.2. Sécrétions 

Les produits sécrétés par les macrophages sont multiples, ils sont impliqués dans 

d'importantes fonctions, principalement liées à la réaction immunologique, mais aussi au 

remodelage des tissus. Le tableau I-1 présente quelques-uns des composés sécrétés. 

Enzymes Elastase, activateur du plasminogène, collagénase, enzymes 
lysosomiales, enzyme de conversion de l' angiotensine 

Protéines impliquées dans la Protéines du complément : C2, C3, C4, C5, facteurs B, D, H 
défense et l'inflammation Lysosyme, IFN a et p, fibronectine 

Facteurs de croissance G-CSF, GM-CSF, M-CSF 

Cytokines promotrices de IL-1, IL-6 , TNF-a et p, IL-8, IL-12 
l'inflammation 

Cytokines inhibitrices de IL-10, TGF-Pl, 2 et 3, antagoniste du récepteur à l'IL-1 
l'inflammation 

Facteurs impliqués dans la PDGF, FGF 
réparation tissulaire 

Autres Apolipoprotéine E, dérivée de l'acide arachidonique, 
métabolites de l'oxygène, NO 

Tableau I-1 : Produits de sécrétion des macrophages. D'après Unanue 1993, 58. 
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Parmi ces différents types de sécrétions, nous détaillerons seulement la production et les 

effets des métabolites de l'oxygène, de monoxyde d'azote et de cytokines. 

Les espèces réactives de l'oxygène 

Les dérivés réactifs de l'oxygène sont principalement produits après activation des 

macrophages. Leur production nécessite la métabolisation de grandes quantités de glucose par 

le shunt des pentoses monophosphates. Ce phénomène s'accompagne d'une augmentation de 

la quantité d'oxygène consommée. Ce« burst oxydatif » provoque une altération du complexe 

oxydase liée à la membrane plasmique et la réduction de l'oxygène en anion superoxyde. La 

figure I-X résume les différentes étapes de formation de ces métabolites. Ces dérivés ont un 

rôle essentiel dans la bactéricidie, et la cytotoxicité directe, notament vis-à-vis de la 

destruction des cellules tumorales (Auger 1992, 43). 
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2 ----- H:P:;i OH· 
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Figure I-5 : Formation de métabolites réactifs à partir de l'oxygène. 

Le monoxyde d'azote 

.... H:P 

Eau 

Le monoxyde d'azote (NO) est produit à partir de la L-arginine par les enzymes NO 

synthases (NOS), qui sont de 2 types : constitutives et inductibles. Soluble dans les lipides et 

dans l'eau, le NO entre en réaction avec l'oxygène et ses dérivés réactifs afin de produire des 

dérivés plus ou moins stables. L'ensemble de ces dérivés du NO a une action dans la 

bactéricidie, l'immunité antitumorale, mais également comme supresseur immunitaire (Pour 

revue, Mac Micking 1997, 60) 
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Les cytokines 

Les macrophages alvéolaires possèdent également la capacité de sécréter certaines 

cytokines, à la fois dans des conditions physiologiques, mais également au cours de la 

réaction inflammatoire. Le tableau I-X présente des principales cytokines sécrétées par les 

macrophages, leurs inducteurs et quelques-unes unes de leurs fonctions biologiques. 

Inducteurs Effets biologiques 

IFNa Bactéries Antiviral, antimitotique 

virus Augmente : expression des molécules CMH II, activité NK 

TNFa LPS et autres Induit : nécrose des tumeurs, syndrome de choc, fièvre, IL-1 ; 
agents microbiens, 
IL-2, IL-1, GM-
CSF 

IL-1 Agents Immunorégulateur (induit IL-2, IL-4, IL-6, TNF) 
microbiens, TNF, Fièvre, collagénase 
GM-CSF, IL-2, 
présentation des Induction : résorption de l'os et du cartilage in vitro 

antigènes 

IL-6 IL-1, TNF, PDGF Induit : production Ig des cellules B, IL-2R des cellules T 

M-CSF LPS, IL-1 Induit : PGE2, activateur du plasminogène, IL-1, IFNy, 

Antiviral 

GM-CSF LPS, IL-1, TNF Impliqué : radioprotection, protection contre bactéries et 

infection par des infections parasitiques 

rétrovirus Augmente : fonctions des neutrophiles, éosinophiles, IL-1, 
PGE2, TNF, 0 2 

G-CSF LPS Induit : colonies de granulocytes, différenciation terminale 

IL-1 des cellules myéloïdes 

Augmente : fonctions des neutrophiles 

TGFp - Inhibition : effets de l'IL-2 

Impliqué : fibrose, anti-prolifération des cellules épithéliales 

Tableau 1-2 : Présentation des principales cytokines sécrétées par les macrophages, de leurs 
stimuli et de quelques-unes unes de leurs actions biologiques. D'après Auger, 1992, 43. 
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Les cytokines ont un rôle majeur dans la régulation de la réaction inflammatoire, elles 

permettent son contrôle et la régulation des réactions cellulaires. L 'IL-6, par exemple, est 

impliqué dans l'induction de la production de immnuo-globulines G par les lymphocytes B. 

Cette cytokine est, entre autres, sous la dépendance de l'IL-1, elle-même induite par la 

présence de débris bactériens. Cette cascade complexe de cytokines, ayant chacune des effets 

particuliers, peut, en cas de dérèglement, provoquer des conséquences physiologiques comme 

la fibrose. L'implication des cascades de cytokines a en effet été démontré sur un modèle 

animal de fibrose radio-induite, mettant clairement en évidence une augmentation de l'IL-2 et 

du TGF~ (Rubin 1995, 61). D'autres études ont mis en évidence le rôle de l'IL-10 dans 

l'inflammation liée à l'injection intratrachéale de quartz, chez les rats (Driscoll 1998, 62). 

La figure I-6 présente un schéma des évènements non spécifiques de l'inflammation, 

mettant en évidence le rôle des macrophages. 

Bone Marrow 

IL-1, IL-6. GM·CSF. 
G-CSF lncrease 
?MN/Monocyte 
Production 

Circulation 

C3a l 
C5a 

Histamine ~ 
Bra.dykin1n 
Serotonin 

Il·\ •• C3e ~ eCSk~- .. 
TNF-a 

C5a 
LTB~ 
IL·B 
IL-1 

1 
Tissue 

EndOlhelial 
Barrier 

J REDNUS ? EDEIIA,PAIN 

V ~alioo ~ 
Fluid Leakage _,,,,-

0 2 H,02 

IFN-,. 

IL·S 

Figure I-6: Schéma récapitulatif des évènements non spécifiques de l'inflammation menant à 
la destruction des antigènes. Mise en évidence du rôle du macrophage. D'après Gallin, 1993, 
63. 
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1.5. Toxicité des actinides et des lanthanides vis-à-vis des macrophages 

alvéolaires 

La toxicité chimique des actinides est peu connue. En effet, pour de nombreux 

isotopes, la dissociation entre la toxicité radiologique et la toxicité chimique n'est pas 

aisément réalisable. Seuls les éléments de faible activité spécifique comme certains isotopes 

de l'Uranium et du Thorium semblent adaptés pour réaliser de telles études. Par contre, la 

toxicité chimique des lanthanides peut être facilement caractérisée en utilisant des isotopes 

stables. 

1.5.1. Radiotoxicité 

La toxicité de l'irradiation sur les macrophages alvéolaires à été étudiée de 2 façons. La 

première consiste à irradiation thoracique in vivo, puis à une extraction des macrophages par 

lavage en vue de leur étude in vitro. Dans ce cas, les éventuelles modifications observées 

peuvent être secondaires, liées aux altérations induites dans d'autres types cellulaires, en 

particulier les cellules épithéliales et endothéliales. La seconde consiste en une exposition in 

vitro qui permet de caractériser les réponses spécifiques du macrophage après irradiation. 

ln vivo, chez la souris, durant les premières semaines suivant une irradiation y, pour des 

doses de l'ordre de 10 Gy, le nombre de macrophages alvéolaires extraits par lavage 

pulmonaire diminue significativement comparé à celui mesuré chez les animaux témoins 

(Steinberg 1992, 64). Ce phénomène a été également rapporté après inhalation d'oxydes 

d'actinides (Masse 1971, 65, Kellington 1992, 66). Les principales fonctions altérées peuvent 

être la phagocytose (Steinberg 1992, 64) et la motilité (Nolibé 1974a, b, 1987, 67, 68, 69). 

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 
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et micronoyaux, en fonction de la dose. Ce phénomène n'est observé que durant les premières 

semaines suivant l'exposition (Morgan 1992, 7, Johnson 1994, 70, Bisson 1994, 71). A faible 

dose d'irradiation y, 1 à 2 Gy, les études montrent, chez le rongeur, une production accrue de 

IL-1, TNF et TGF p par les macrophages alvéolaires qui pourrait être impliquée dans la 

genèse de la fibrose radioinduite (Rubin 1995, 61). 

Chez l'homme, après radiothérapie, les macrophages extraits des poumons irradiés 

montrent une augmentation de la production de TNF, PDGF et IGF-1, après irradiation y in 

vitro, sans activation préalable par l'interféron g ou l'acide rétinoïque (Thornton 1996, 72). 

Les irradiations in vitro ont permis d'évaluer les doses d'irradiation induisant la mort 

cellulaire. Après irradiation y, les macrophages alvéolaires sont particulièrement 

radiorésistants. Chez le rongeur, une létalité inférieure à 10 % est obtenue pour une dose de 

100 Gy. A cette dose, la diminution de la cytotoxicité non spécifique vis à vis de cellules 

tumorales demeure très faible. Une seule souche de souris s'est avérée plus radiosensible. Il 

s'agit de la souche C3H/HeN, pour laquelle une DO de 25 Gy a été rapportée. Pour cette 

souche, la mort cellulaire implique essentiellement un processus apoptotique (Kubota 1992, 

7 3, 1994, 7 4). D'autres études sur la cytotoxicité non spécifique ont utilisées des macrophages 

de rat activés par le BCG et montre une DO de l'ordre de 500 Gy (Gong 1991, 75, Yifen 1992, 

76). Exprimée en dose, aucune donnée sur la survie cellulaire n'est à l'heure actuelle 

disponible pour une irradiation a. Cette toxicité pourrait cependant être évaluée à partir 

d'études consistant à ajouter des formes insolubles d' Américium-241 et de Plutonium-239 au 

milieu de culture. Pour ces isotopes, la toxicité chimique des éléments pourrait être 

négligeable par rapport à la radiotoxicité des particules a. L'induction d'une mort 

significative des macrophages alvéolaires n'est observée que pour des activités supérieures à 
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30 kBq/ml (Taya 1992, 77, Schneider 1977, 78). Par contre, quelques données sont 

disponibles pour des effets sublétaux après irradiation à l'aide de sources électodéposées. 

Elles concernent d'une part, l'induction de micronoyaux qui apparaît linéaire avec la dose 

jusqu'à 4 Gy (Johnson 1994, 70), et d'autre part, des altérations morphologiques de la surface 

cellulaire qui pourraient être induites à des doses inférieures à 1 Gy (Seed 1991, 79). 

1.5.2. Toxicité chimique 

Après administration d'actinides ou de lanthanides sous forme soluble, les 

macrophages présentent, au sein des lysosomes, des précipités de ces éléments renfermant du 

phosphore. Les phosphatases acides, enzymes du compartiment lysosomal, semblent 

responsables de la formation de ces précipités. Ce phénomène serait également observé lors de 

la dissolution d'oxydes d'Uranium au sein des phagolysosomes. Ainsi, le macrophage 

apparaît concentrer de nombreux métaux sous forme de phosphate, pour certa~ns métaux cette 

accumulation entraîne une altération de la membrane du phago-lysosome (Tasat 1987, 80, 

Ansoborlo 1997, 34, Berry 1997. 33, Galle 1997, 5). Néanmoins, la part des précipités formés 

à l'extérieur de la cellule puis phagocyté demeure méconnue. 

Après addition de l 10: à des cultures de macrophages de rats, une mort cellulaire 

significative est observée pour des concentration d'Uranium supérieures à 60 µg/ml. Cette 

mort est associée à la présence de particules phagocytées dans les macrophages. Cependant, la 

part respective de la toxicité des particules et de la fraction d'Uranium dissoute après 

phagocytose dans l'induction de la mort cellulaire ne peut être évaluée. Après addition d'un 

oxyde plus soluble, U0 1• une diminution de l'induction d'une chimioluminescence en 

présence de zymosan opsonisé est observée sans apparition d'une mort cellulaire significative 

(Ansoborlo 1992, 6). 
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Les données concernant les lanthanides sont plus nombreuses. Après administration in 

vivo de chlorure de gadolinium, les fonctions des macrophages alvéolaires et interstitiels ne 

semblent pas altérées par un traitement modifiant certaines fonctions des cellules de Kupffer 

~ 
(Bannengerd 1995, 81). Cependant, ce même traitement augmente la réponse inflammatoire, 

~ et notamment l'afflux de polynucléaires dans l'alvéole après injection de LPS (Brown 1997, 

f 

39). Il inhibe également les effets délétères d'une exposition à l'ozone comme l'augmentation 

de la production de NO et de TNF-a (Pendino 1995, 82). 

ln vitro, la toxicité du Néodyme, du Cérium et du Lanthane a été comparé en terme de 

mort cellulaire après addition de ces éléments sous forme soluble et sous forme d'oxydes au 

milieu de culture. Cette étude concerne des macrophages alvéolaires de rats Sprague Dawley, 

la mort étant caractérisée par l'altération de la perméabilité membranaire (Palmer 1987, 83). 

Pour le Cérium et le Lanthane, la forme chlorure, soluble, est beaucoup plus toxique que la 

forme insoluble. Par contre, l'oxyde de Néodyme s'est avéré beaucoup plus toxique de sa 

forme soluble. Pour ces différents éléments, la LC50 après 20 heures de contact, est comprise 

entre 2,9 10·5 et 1,5 10·3 M pour les formes solubles et entre 1 10-4 et 4, 7 10·3 M. 

ln vitro, le type de mort cellulaire induit en présence de chlorure de Gadolinium a été 

caractérisé chez le rat. Dans les conditions expérimentales utilisées, cellules maintenues en 

suspension pendant 24 heures, une altération de la perméabilité membranaire est observée dès 

une concentration de 2,7 µM. A la concentration de 270 µM, la mort cellulaire est due 

essentiellement à l'apoptose qui a été mis en évidence à partir de la morphologie cellulaire et 

d'une fragmentation spécifique de l'ADN (Mizgerd 1996, 84). Les effets de formes soluble de 

Cérium et de Lanthane ont été étudiés chez le macrophage de rat et de bovin en termes 

d'altération de la production d'anions superoxides induite par le zymosan et de libération de 

LDH dans le milieu de culture. Pour une concentration de 10-4 M, une diminution de la 

production de radicaux libres est observée dès 1 heure de contact (Wiener-Schmunck 1990, 85). 
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1.5.3. Toxicité des particules minérales 

La présence de particules minérales peut, par elle-même, être la cause d'altération des 

fonctions des macrophages alvéolaires. La surcharge pulmonaire en particules minérales, 

comme celle des macrophages alvéolaires a fait l'objet de plusieurs revues bibliographiques 

publiées récemment (Oberdorster 1995a, b, 86, 87, Donaldson 1998, 88). 

Cette surcharge induit une inhibition de l'épuration pulmonaire et est à l'origine de 

différentes pathologies. Chez le rat, une surcharge pulmonaire induit fréquemment une 

augmentation de l'incidence tumorale. Ce phénomène ne semble pas lié à la composition 

chimique des particules, leur présence, induisant une inflammation chronique continue, 

pourrait provoquer à elle seule des lésions néoplasiques. Aussi, certaines estimations de 

risques pour des composés spécifiques basées sur une augmentation linéaire en fonction de la 

charge pulmonaire pourraient être très surévaluées (Driscoll 1996, 89). 

La taille des particules« insolubles» est un paramètre essentiel dans l'induction d'une 

surcharge pulmonaire. Les particules ultrafines sont définies comme ayant un diamètre 

inférieur à 50 nm, produites le plus souvent après combustion, mais aussi pendant certaines 

opérations courantes comme la soudure, elles sont fréquemment rencontrées dans 

l'environnement. Dans le cas des éléments transuraniens, une génération d'aérosols composé 

de nanoparticules est observée durant la combustion d'un mélange Plutonium-Sodium ou 

Plutonium-Magnésium (Stradling 1978, 90, Métivier 1980b, 91). 

Après dépôt pulmonaire, pour une même masse de particules, la réponse inflammatoire 

est d'autant plus intense que la taille des particules est faible. En fait, elle est dépendante du 

nombre de particules déposées, les capacités de phagocytose du macrophage alvéolaire étant 

limitées, en terme de rétention totale de particules et de nombre de particules phagocytées par 

unité de temps. Par ailleurs, une rétention trop importante de particules entraîne une inhibition 
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de la phagocytose. Ainsi, l'augmentation de la réaction inflammatoire pourrait en partie 

impliquer des types cellulaires autres que le macrophage. Ce phénomène serait lié à la 

présence prolongée de particules libres à la surface de l'épithélium. Ces particules pourraient 

alors migrer vers d'autres compartiments pulmonaires et s'avèreraient cytotoxiques par 

contact ou après phagocytose. 

Les propriétés de surface des particules sont parfois déterminantes pour l'induction 

d'altérations cellulaires. Ceci a été particulièrement mis en évidence pour la silice et 

l'amiante. La génération de radicaux libres semble principalement impliquée, les particules 

agissant comme des catalyseurs. Selon une telle hypothèse, la toxicité serait directement 

dépendante de la surface spécifique des particules. Ce phénomène rend particulièrement 

toxique les nanoparticules renfermant certains éléments comme le fer, le vanadium et le 

nickel, alors qu'aucune toxicité n ·est observée pour des particules de composition analogue 

d'une taille supérieure au µm (Kodavanti 1997, 92, Ghio 1997a, 93). Des travaux récents 

confirment ces dernières hypothèses. Ainsi, une carence en fer et en acide ascorbique diminue 

les lésions pulmonaires induites par la silice. Ce résultat suggère un rôle essentiel de ce métal, 

couplé avec un agent réductt:ur. dans l'induction de la réaction inflammatoire (Ghio 1998, 

94). L'amiante est capahk d'activer le complément in vitro par un mécanisme faisant 

intervenir la génération de radicaux libres (Ghio 1997b, 95). 
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Chapitre II. MATERIEL ET METHODES 

11.1. Extraction des macrophages alvéolaires 

Les macrophages alvéolaires que nous avons étudiés sont extraits de 3 espèces animales. 

Des rats mâles de la souche Sprague Dawley qui sont fournis à l'état SPF (specific pathogen 

free) par IFFA CREDO à l'âge de 2 mois. Des souris mâles de souche C3H!HeOuJ, fournies 

également par IFF A CREDO à l'état SPF à l'âge de 1 mois. Ces rongeurs sont maintenus en 

élevage conventionnel et étudiés dans le mois qui suit leur réception. Les primates sont des 

Papio papio maintenus en élevage conventionnel au Laboratoire, mâles et femelles, âgés de 

plus de 5 ans, ils pèsent entre 10 et 20 kg. 

Les macrophages alvéolaires de rats Sprague Dawley et de souris C3H sont prélevés par 

lavage broncho-alvéolaire post mortem, alors que les macrophages alvéolaires de primates 

sont prélevés par lavage partiel de lobes pulmonaires chez l'animal anesthésié. 

11.1.1. Le lavage pulmonaire chez les rongeurs 

L'animal est anesthésié par injection intrapéritonéale de 40 mg/kg de pentobarbital 

sodique à 6 % (SANOFI), puis sacrifié par section de l'aorte abdominale après laparotomie. 

Les poumons sont dégagés et une canule est insérée dans la trachée de l'animal puis ligaturée. 

Les poumons du rat sont isolés de l'animal, transférés sous hotte à flux laminaire afin de 

prélever les macrophages alvéolaires de façon stérile. Les poumons de souris ne sont pas 

isolés de l'animal, qui est transféré en totalité sous hotte. 

Les poumons sont lavés par instillations répétées de sérum physiologique ( 5 ml pour le rat 

et 0,5 ml pour la souris) à l'aide d'une seringue. Le liquide injecté est récupéré par aspiration 

à l'aide de la seringue tout en massant délicatement les poumons. Cette opération est répétée 

jusqu'à obtention d'un volume de 20 ml pour le rat et de 5 ml pour la souris. 
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11.1.2. Le lavage pulmonaire chez les primates 

L'animal subit une légère anesthésie générale par injection intramusculaire de 

chlorhydrate de kétamine (Imalgène® 1000, 10 mg/kg, Rhone Merieux) à laquelle sont 

associés un sédatif (chlorhydrate de xylazine, Rompun®, 10 mg/kg, Bayer) et de l'atropine 

(Atropine 0,25 %, 25 µg/kg, Aguettant). De la lidocaïne (Xylovet®, 0,1 mg/kg, Sanofi) est 

ensuite injectée à l'animal au niveau de l'arrière gorge comme anesthésique local. 

Une sonde trachéale d'un diamètre de 5 mm est directement introduite dans la trachée via 

la bouche et le larynx. Cette sonde permet d'introduire un fibroscope de petite taille dont la 

localisation de l'embout est déterminée par observation directe des bifurcations bronchiques 

traversées. Une fois positionné à l'endroit choisi, le fibroscope permet d'instiller du sérum 

physiologique et de le récupérer par aspiration. Le lavage se réalise en deux étapes, dans un 

premier temps une partie de l'un des lobes pulmonaires droit est lavé, puis, dans un deuxième 

temps, une fraction de l'un des lobes gauches. A chaque fois, 20 ml de sérum physiologique 

sont instillés (des seringues renfermant ce liquide sont maintenues en étuve à 37° C). Le 

volume total de liquide de lavage ainsi obtenu varie entre 200 et 400 ml selon le nombre de 

macrophages souhaité. La figure II-1 présente une photo d'un primate lors d'un lavage 

pulmonaire partiel. 

Figure II-1 : Lavage pulmonaire partiel de primate Papio papio au cours de l'injection du 
sérum physiologique par le fibroscope. 
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11.1.3. Culture cellulaire 

II.1.3 .1. Cultures primaires 

Dès la fin du lavage pulmonaire, une aliquote de liquide de lavage est prélevée afin de 

mesurer le nombre de cellules par unité de volume à l'aide d'une cellule de Malassez et 

d'évaluer leur viabilité selon le critère d'exclusion du bleu trypan. Le liquide de lavage est 

alors dilué de moitié avec du milieu de culture maintenu à 3 7° C, puis centrifugé à 200 g, 

pendant 10 minutes à température ambiante. 

Après cette centrifugation, les cellules sont remises en suspension dans du milieu de 

culture à la concentration de 106 cellules par ml, puis diluées à nouveau à des concentrations 

dépendantes du protocole expérimental choisi. Elles sont ensuite ensemencées dans des puits 

de culture, dont la nature varie selon les expérimentations entreprises : 

- standard pour irradiation y et études sur la toxicité chimique des actinides, 

- spécialement préparés avec un fond constitué d'une fine feuille de matière plastique pour 

les irradiations a. 

Les milieux de culture utilisés sont à base de RPMI 1640 renfermant 10 % de sérum de 

veau fœtal décomplémenté (FCS, DAP) ou différentes concentrations d'un substitut de sérum 

(BMS, Basal Medium Supplemented, Séromed). Ces milieux sont additionnés de L-glutamine 

(0,29 mg/ml) et d'antibiotiques : pénicilline (50 U/ml), streptomycine (50 µg/ml) et fungizone 

(1,25 µg/ml) (tous fournis par Seromed, Polylabo). 

Les cultures primaires de macrophages alvéolaires sont maintenues dans une étuve 

thermostatée à 37°, dans une atmosphère saturée en humidité renfermant 5 % de C02. Dans 

ces conditions expérimentales, la plupart des cellules adhèrent au support 2 heures après 

ensemencement. L'entretien des culture se fait en remplaçant les milieux par du milieu frais, 

deux fois par semaine. 
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II.1.3.2. Lignée cellulaire 

Certaines expérimentations ont été réalisées en utilisant une lignée de macrophages 

alvéolaires de rats Sprague Dawley : la lignée NR 8383 (ATCC, Rockville, USA). Cette 

lignée a la particularité de se développer sous forme de cellules adhérentes (50 %) et non 

adhérentes (50 %). Le milieu de culture est composé de HAMS Fl2 renfermant 15 % de 

sérum de veau fœtal décomplémenté (Seromed), ainsi que de la L-glutamine (0,29 mg/ml), de 

la pénicilline (50 U/ml), de la streptomycine (50 µg/ml) et 1 % d'Hépès, soit 10 mM (tous 

fournis par Seromed). Le temps de doublement cellulaire est de l'ordre de 3 à 4 jours. Les 

milieux de culture sont renouvelés au moins 2 fois par semaine. Le réensemencement est 

effectué à partir des cellules non adhérentes. Les tests de toxicité sont réalisés dans les mêmes 

puits de culture que ceux utilisés pour les cellules primaires, à la même densité cellulaire. 
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11.2. Exposition aux rayonnements ionisants 

L'irradiation des macrophages a été effectuée à l'aide de sources de radionucléides 

émetteurs a ou y. Il s'agit d'irradiations externes, les sources n'étant pas directement en 

contact avec les cellules. 

11.2.1. Irradiation y 

Les irradiations y sont les plus faciles à mettre en œuvre. Elles sont réalisées au 

Laboratoire de Radiobiologie et d'Etudes du Génome (CEA / DSV / DRR) à Jouy en Josas 

qui dispose d'une source de Cobalt-60. Les propriétés de l'émission y lui permettent de 

traverser les flaconnages de culture standards en matière plastique sans perte d'énergie 

appréciable et assure une irradiation homogène des cellules. Le débit de dose de la source 

était de 0,8 Gy par minute au moment de l'irradiation. Lors de l'exposition, les cellules sont 

conservées dans des boîtes de polystyrène, dont la température est maintenue sensiblement 

constante à l'aide de bouteilles d'eau chaude. La durée des irradiations varie entre 1 heure et 3 

heures, des cultures non irradiées sont maintenues dans les mêmes conditions, pendant une 

durée identique, afin d'être utilisées comme témoins. 

11.2.2. Irradiation a 

Les irradiations a sont réalisées à l'aide de sources électrodéposées mises en contact 

avec le fond du puits de culture. Le faible parcours des a dans la matière ( environ 30 µm dans 

l'eau) impose que le fond du puits soit de très faible épaisseur. Ceci est rendu possible par 

l'élaboration de puits spécifiques dont le fond est constitué de très fines feuilles de matière 

plastique. Le calcul des paramètres dosimétriques de l'exposition est particulièrement 

complexe, dépendant en particulier de la forme et de la taille des cibles cellulaires. La mise en 
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place des méthodes de calcul a nécessité d'importants développements de logiciels au sein du 

laboratoire. 

II.2.2.1. Sources électrodéposées 

Les irradiations alpha sont réalisées à l'aide de sources électrodéposées de 

Plutonium-239 ou d' Américium-241. Ces éléments et leurs descendants sont principalement 

émetteurs a, cependant ils émettent également des photons X et y. Les parts respectives 

d'émissions a, p, X et y sont représentées dans le tableau II-1. 

a X y 

Energie Intensité Energie Intensité Energie Intensité 
Mev % kev % kev % 

239pu 5,105 10,6 13,6 1,5 38,66 0,010 

5,143 15,1 17,1 2,1 51,62 0,027 

5,155 73,2 20,3 0,5 129,3 0,006 

24tAm 5,388 1,4 11,9 0,8 26,35 2,4 

5,443 12,8 13,9 12,5 59,54 35,9 

5,486 85,8 17,8 18,0 

20,8 4,7 

Tableau II-1 : Parts respectives des émissions alpha, X et gamma pour les deux émetteurs 
utilisés comme sources électrodéposées et de leurs descendants. 

Nous avons utilisé différentes sources de chacun de ces émetteurs: 3 de Plutonium-239 

ayant une surface de dépôt de 3,8 108 µm 2
, et 5 d'Américium-241, d'une de surface 

5,0 107 µm2• Chacune de ces sources est recouverte d'une feuille de mylar de 3,5 µm, afin de 

limiter les risques de dissémination des radioéléments mais surtout pour éviter, en cas de 

fuite, une dégradation de la surface pouvant entraîner une altération du dépôt. Leurs fluences 

sur 2n sont comprises entre 3,4 10-5 et 6,9 10-5 a. s-1.µm-2 pour les sources de 239Pu et entre 

2,3 10-4 et 3,2 10-4 a. s-1.µm-2 pour les sources de 241Am. 
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Les niveaux d'exposition sont exprimés dans un premier temps en fluence (a.µm-2
) sur 

21t. Les paramètres de morphométrie cellulaire seront ensuite pris en compte afin d'exprimer 

ces niveaux en dose délivrée à la cellule ou au noyau (Gray). 

Pour chacune des sources, l'homogénéité du dépôt irradiant est vérifiée en exposant un 

détecteur solide de traces de type LR115 (Kodak). Après révélation à la soude 2,5 M à 60° C 

pendant 90 minutes, le film est rincé à l'eau courante, puis traité avec un mélange v/v 

eau/éthanol 90°. Chaque impact alpha apparaît alors comme un trou sur le détecteur. La figure 

II-2 présente une image de détecteur solide de trace exposé à une source de Plutonium-239 et 

montre clairement l'homogénéité du dépôt. 

Figure II-2 : Autoradiographie d'une source électrodéposée de 239Pu par détecteur solide de 
trace (LR115), fluence 6,0 10-5 a. s-1.µm-2

, durée d'exposition: 15 minutes. 

Il.2.2.2. Systèmes de culture 

Les irradiations a sont réalisées in vitro dans deux systèmes de culture spécialement 

développés au Laboratoire. 

Dans un premier temps, les systèmes de culture utilisés ont été fabriqués en utilisant le 

bouchon et l'extrémité supérieure d'un tube de polypropylène (eppendorf) comme puits de 
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culture. La feuille de mylar est maintenue entre le cylindre formé par le tube et le bouchon 

dont le fond a été évidé (figure II-3 a). Ce dispositif permet d'utiliser un volume de 200 µl de 

milieu contenant les macrophages alvéolaires à la concentration de 105 cellules par ml soit 

400 cellules par mm2
• Entre nos mains, ces puits de culture présentaient fréquemment des 

fuites de milieu par capillarité. Aussi, des systèmes de culture en polyéthylène ont été réalisés 

à façon, ayant des surfaces correspondant aux diamètres des sources utilisées (figure II-3 b). 

Le volume de milieu utilisé est de 2 ml pour les puits de diamètre 2,2 cm et 0,5 ml pour ceux 

de diamètre 0,8 cm. Les concentrations cellulaires d'ensemencement sont également de 

105 cellules par ml, donnant respectivement 550 cellules par mm2 pour les puits de diamètre 

2,2 cm et 1000 cellules par mm2 pour ceux de 0,8 cm. 

) 

Figure II-3 : a) dispositif de culture réalisé en utilisant le bouchon et l'extrémité supérieure 
d'un tube de polypropylène. b) dispositif de culture en polyéthylène lors de sa mise en contact 
avec une source électrodéposée. 

La figure II-4 présente un dessin en coupe d'un dispositif d'irradiation. Quel que soit le 

système de culture utilisé, il est directement déposé sur une source électrodéposée pendant la 

durée nécessaire à l'irradiation, et maintenu à 37°C dans une étuve pour culture cellulaire. 

Nous avons utilisé des temps d'irradiation compris entre 1 heure et 3 jours. Les cultures 

témoins sont réalisées en utilisant les mêmes types de puits de culture. 
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• • • • 

Macrophages alvéolaires 

Bague de polyéthylène 
Mylar 3,5 ou 6 µm 
Particules alpha 
Source électrodéposé 

Figure II-4 : Coupe d'un dispositif d'irradiation a in vitro. Les cellules sont adhérentes au 
mylar, le puits est déposé sur la source électrodéposée durant le temps de l'irradiation. 

II.2.2.3. Calcul des paramètres dosimétriques 

Le calcul des paramètres dosimétriques des irradiations a est réalisé à l'aide de logiciels 

développés au Laboratoire. Ce calcul est basé sur une simulation de l'irradiation a à partir de 

tirs aléatoires, issus de sources ponctuelles et orientées dans les différentes directions de 

l'espace sur 21t. Il peut intéresser différentes cibles cellulaires, la cellule tot~le et son noyau, 

modélisés comme des ellipsoïdes dont les rayons sont déterminés à partir des données 

morphométriques. Les principes du calcul sont schématisés figure II-5. 

Figure II-5 : Schéma du générateur de particules a. 
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La source est modélisée comme une surface plane et un maillage est réalisé en X et Y. 

Chaque point (X,Y) sert de départ à la génération aléatoire de traces sur un angle solide de 21t. 

Le dépôt d'énergie dE de chaque particule a au sein de la cible est calculé à l'aide de 
dX 

tableaux générés par le logiciel TRIM (Ziegler 1995, 96). Ils fournissent, selon l'énergie 

d'entrée, le LET et la longueur du parcours potentiel dans un milieu identique à la cible. 

Aussi, lorsque la particule traverse la cible, il est possible de calculer son énergie à la sortie. 

Dans un premier temps, 2 milieux différents ont été considérés: le mylar et la matrice 

cellulaire ; les tableaux TRIM correspondants ont été générés en tenant compte de leur 

composition chimique . .De plus, les différentes énergies des particules a sont prises en compte 

selon la nature de la source électrodéposée. Connaissant le volume de la cible, la dose est 

exprimée en Gy en considérant une densité égale à 1. 

Le logiciel calcule les paramètres dosimétriques pour une fluence de 1 a.µm-2
, 

notamment: 

- le nombre de particules traversant la cible, 

-la quantité d'énergie déposée dans la cible donc la dose délivrée en Gy. 

Les paramètres pris en compte pour ce calcul sont : 

- l'épaisseur de la feuille de mylar, 

-la distance séparant la base de la cible à la surface du mylar, 

- les rayons des ellipsoïdes 

- la nature des émetteurs a, 

- le nombre de mailles selon l'axe des X et des Y, 

- le nombre de tirs par maille, 

-le nombre de simulations à effectuer. 
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Le logiciel a été optimisé afin que les tirs soient limités à l'angle solide délimitant la cible 

à partir du point d'émission des particules a. Aussi, le temps de calcul s'avère relativement 

rapide. Lorsque plusieurs simulations sont effectuées, les résultats sont formulés en terme de 

valeurs moyennes avec l'écart type, fournissant ainsi les renseignements utiles pour apprécier 

la précision du calcul. Les calculs ont été effectués pour les différentes sources utilisées, en 

considérant une épaisseur de mylar de 3,5 µmet la cellule entière comme cible de l'irradiation 

(sphère de diamètre 6,37 µm). Les débits de dose obtenus sont compris entre 1,6 et 3,3 Gy.h-1 

pour les sources Plutonium et entre 9,72 et 13,7 Gy.h-1 pour les sources Américium. 

Dans la gamme de rayons étudiés, la dose demeure sensiblement constante, seuls varient 

de manière importante le nombre de particules a traversant la cible et leur LET moyen. Ces 

résultats ont été validés après comparaison des valeurs rapportées dans la littérature en 

utilisant d'autres méthodes de calcul (LeFoll 1998, 97). 

11.3. Exposition aux lanthanides et actinides sous forme soluble 

11.3.1. Les formes chimiques utilisées 

Nous avons comparé la toxicité de quelques éléments de deux familles chimiques : les 

lanthanides et les actinides. Comme représentants des actinides, nous avons choisi le Thorium 

naturel sous forme de nitrate (Prolabo), l'Uranium naturel sous forme d'acétate d'uranyle 

(Prolabo) et le Neptunium-237, sous forme de nitrate (origine industrielle). Dans la famille 

des lanthanides, nous avons étudié le Cérium et le Gadolinium, tous deux sous forme chlorure 

(Prolabo et Sigma respectivement). 

Sauf pour le Neptunium, une solution mère de chaque élément est préparée à une 

concentration de 0,2 M dans de l'eau distillée à partir des poudres. Dans le cas du Neptunium, 

la solution mère est préparée à partir d'une solution, déjà existante au laboratoire, d'activité 
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égale à 7,34 kBq.ml"1
• Différentes solutions de dilution ont été utilisées en fonction des 

propriétés chimique des éléments. Elles sont préparées pour être diluées au 1/lOOième dans du 

milieu de culture afin d'obtenir des concentrations finales d'éléments comprises entre 5 10-6 et 

10-3 M. Les différentes solutions de dilution ainsi que leurs concentrations finales dans le 

milieu de culture sont présentées dans le tableau 11-2. 

Thorium Uranium Neptunium Cérium Gadolinium 

Solution de dilution NaCl 0,9% Bicarbonate Nitrate Citrate NaCl 0,9% 

Concentration 1,5 10-3 M 2,4 10-3 M 10-3 M 10-3 M 1 5 10-3 M 
' 

Tableau 11-2 : Différentes solutions de dilution utilisées dans la préparation des métaux, ainsi 
que leurs concentrations finales respectives dans le milieu de culture. 

Les activités a maximales pour les actinides présents dans le milieu de culture sont 

présentées dans le tableau II-3. 

Thorium Uranium ~eptunium 

Concentration 10-3 M 10-3 M 6 10-5 M 

Activité (Bq/ml) 0,8 5,9 360 

Tableau 11-3 : Activités alpha obtenues pour 1 millilitre de la plus forte concentration finale de 
chaque actinide étudié. 

L'étude des toxiques chimiques a été réalisée dans des plaques 4 puits ( diamètre 

1,55 cm, Nunc, Polylabo), ensemencées à 150 000 cellules par ml, soit environ 800 cellules 

par mm2
• Les études sont réalisées soit 1, soit 7 jours après mise en culture, pour des 

macrophages alvéolaires de rats et de primates. 
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11.3.2. Mesure de la filtrabilité 

La fraction filtrable des éléments utilisées a été déterminée par mesure de la radioactivité 

du milieu de culture après différents temps de contact en présence de milieu de culture 

renfermant ou non des cellules. Les filtrations sont réalisées à l'aide d'un filtre de porosité 

0,20 µm (Millex, Millipore ). Les mesures de radioactivité des actinides sont effectuées à 

l'aide de la scintillation liquide alpha (Tri-Carb TR/AB, Packard), après reprise de 

l'échantillon dans de l'acide nitrique 2 M et mélange avec un liquide scintillant (Instagel Plus, 

Packard). Pour les lanthanides, un isotope radioactif est utilisé dilué au 1/100 000 ième dans 

l'isotope froid, soit 130 Bq/ml pour la plus forte concentration de Cérium et 20 Bq/ml pour 

celle de Gadolinium ( 41 Ce, 153Gd, NEN Life Science); les radioactivités sont mesurées à 

l'aide d'un spectromètre gamma (LKB compu-gamma). 

11.4. Mesure de la mort cellulaire 

Les études cytologiques conventionnelles ont été effectuées à l'aide de microscopes 

inversés (Diaphot 200 et 300, Nikon). Les cellules sont observées, vivantes ou après fixation, 

en lumière visible, en contraste d'Hoffman, en fluorescence ou en microscopie confocale. Ces 

études permettent de suivre le devenir des cellules. 

11.4.1. Etude des cellules adhérentes 

La viabilité des macrophages alvéolaires a été dans un premier temps estimée par la 

mesure du nombre de cellules adhérentes au support de culture après fixation au 

glutaraldéhyde (3,7 % dans un tampon cacodylate de sodium 0,1 M, pH 7,2), pendant 15 

minutes à température ambiante. Les cellules sont fixées une heure après la fin de 

l'irradiation, puis colorées à l'hémalun de Mayer (0,1%, eau distillée, pH 6,5, 10 mm, 
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température ambiante). Les numérations sont réalisées sur 10 champs par puits de culture 

pour obtenir la valeur de la densité cellulaire moyenne par champ. La viabilité est alors 

exprimée en fraction par rapport à la densité cellulaire mesurée sur les puits de cultures 

témoins. 

La même démarche expérimentale a été réalisée après coloration vitale sans fixation. Le 

protocole de coloration sera détaillé dans le cadre des méthodologies utilisées pour la mesure 

de la survie cellulaire. Dans ce cas, la totalité des cellules, adhérentes et non adhérentes, peut 

être étudiée. 

11.4.2. Suivi des cellules vivantes 

Un suivi des cultures cellulaires au cours du temps, basé sur un examen microscopique 

en contraste d'Hoffman, a été réalisé. Cette étude a été réalisée sur des cultures cellulaires 

maintenues sur feuille de mylar. Elle nécessite un repérage précis des champs d'observation. 

A cette fin, de fines marques sont réalisées sur la face externe du mylar à l'aide d'un stylo 

feutre. Par ailleurs, le microscope est équipé d'une platine motorisée qui permet, dans un 

premier temps, de se placer à proximité du champ étudié. Pour chaque champ et chaque temps 

étudié, des images numériques sont enregistrées en utilisant une caméra vidéo noir et blanc 

(Cohu), une carte de numérisation (SECAD), une platine motorisée et un logiciel développé 

spécialement au Laboratoire. Les comptages sont effectués a posteriori, après analyse des 

images numériques. Cette méthode d'étude a été appliquée au suivi des cultures témoins sur 

mylar au cours du temps après mise en culture, afin de mesurer l'évolution de la densité 

cellulaire. 

11.4.3. Mesure du type de mort cellulaire 

Le type de mort cellulaire est caractérisé à l'aide d'une double coloration vitale, iodure de 

propidium et acridine orange, en microscopie à fluorescence. 
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L'iodure de propidium (IP) est un colorant qui pénètre dans les cellules dont la 

perméabilité membranaire est altérée. Il se fixe alors principalement sur les acides nucléiques 

double brin et émet une fluorescence rouge (À émission= 617 nm) lorsqu'il est excité par une 

lumière bleue (À excitation = 536 nm). La perte d'intégrité membranaire étant une 

caractéristique précoce de la nécrose, ce colorant permet de visualiser ce type de mort 

cellulaire. 

L'acridine orange ne colore que les cellules dont la membrane plasmique est intacte. Ce 

colorant métachromatique se fixe sur les acides nucléiques (ARN et ADN) et émet des 

photons à différentes longueurs d'onde selon leur conformation. Après excitation 

(À excitation = 487 nm), les molécules d' ARN sont colorées en rouge (À émission = 520 nm) 

alors que celles d'ADN sont colorées en vert (À émission= 650 nm). Cette coloration permet 

de visualiser aisément les phases de condensation et de fragmentation nucléaires 

caractéristiques de cellules en apoptose, car l 'hétérochromatine des cellules normales est 

nettement distinguée. 

Lorsque les noyaux sont condensés ou fragmentés et que la perméabilité membranaire est 

altérée, la coloration rouge due à l'iodure de propidium prédomine et permet de visualiser la 

nécrose post-apoptotique. 

Pour la mesure, dans chaque puits renfermant 500 µl de milieu de culture sont ajoutés 

successivement 50 µl d'acridine orange, puis 100 µl d'iodure de propidium en solution à 

100 µg/ml dans du milieu de culture sans sérum. La coloration est obtenue durant la minute 

qui suit l'addition des colorants. Elle ne demeure stable que durant quelques minutes. Ce 

phénomène est non seulement lié à la toxicité intrinsèque de ces colorants, mais également à 

l'exposition aux rayonnements lumineux pour les exciter. Dans la pratique, des comptages 

concernant un effectif cellulaire raisonnable ne peuvent être effectués par observation directe. 

Aussi, les mesures sont effectuées à partir d'images numériques en couleur dont l'acquisition 
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s'effectue en quelques secondes. Elles sont obtenues en utilisant une caméra vidéo à haute 

sensibilité (tri CCD, Photonics science) dont les capteurs sont refroidis par effet Pelletier, une 

carte de numérisation couleur (Météor RGB, Matrox) et un logiciel d'acquisition 

spécialement développé au Laboratoire. Pour chaque puits de culture, un minimum de 8 

images (422 x 566 µm, 800 x 600 pixels) est enregistré en utilisant un objectif 20x. Pour 

chaque image, les types cellulaires sont quantifiés selon leur coloration, les valeurs moyennes 

étant ensuite calculées. 

11.5. Morphométrie 

Les études morphométriques ont été réalisées à partir d'images numériques. Leur but 

consiste à fournir les paramètres de forme et de taille pour deux cibles potentielles après 

irradiation, la cellule entière et son noyau. Dans un premier temps, les études ont porté sur la 

mesure des surfaces projetées. Ensuite, des analyses en trois dimensions ont été réalisées en 

utilisant la microscopie confocale. 

11.5.1. Analyse des surfaces projetées 

Elle a été réalisée en utilisant des logiciels spécialement développés au Laboratoire. 

L'analyse d'image a été réalisée sur des images binaires, c'est à dire des images « noir et 

blanc » sans nuance de gris, codes n'utilisant que deux valeurs possibles. 

La première étape de l'analyse consiste à « binariser » les images couleur ou en niveaux 

de gris. La méthode d'analyse des surfaces n'est applicable qu'à des images en niveaux de 

gris, correspondant à un seul plan image, l'intensité lumineuse des pixels étant codée sur 256 

niveaux. Les images couleur, sont au format RVB, correspondant à trois plans de couleur 

rouge, verte et bleue dont l'intensité est codée sur 256 niveaux. Elles ont été modifiées soit en 

ne sélectionnant qu'un plan couleur, soit en cumulant les intensités des pixels des trois plans. 
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Les surfaces nucléaires et cytoplasmiques des macrophages alvéolaires de rats ont été 

mesurées un jour après mise en culture. Un exemple des images obtenues avant et après 

traitement informatique est présenté dans la figure II-6. 

a b 

• 
. t 

C d 

Figure II-6: Exemples d'images obtenues après coloration nucléaire (a) ou cytoplasmique (b), 
ainsi que leurs binarisations respectives ( c et d). 

11.5.2. Analyse en microscopie confocale 

Les formes des cellules ont été mesurées par analyse en microscopie confocale (Bio-Rad, 

MRC 1024), après fixation et coloration des cellules adhérentes à l'iodure de propidium 

(50 µg/ml). L'analyse est réalisée en scannant un rayon de la cellule sur toute sa hauteur, l'iris 

fermé au maximum afin d'obtenir des images d'un seul plan. 

Chapitre II - Matériel et méthodes 75 



11.6. Autres analyses cytologiques 

Dans la mesure où les méthodes qui vont être décrites n'ont été utilisées que de manière 

ponctuelle pour répondre à des questions précises, leurs descriptions ont été regroupées dans 

ce paragraphe. Cette description est succincte, mais fournit néanmoins suffisamment 

d'éléments pour permettre une analyse critique des résultats obtenus. 

11.6.1. Etude de la prolifération cellulaire 

L'analyse de la prolifération cellulaire a été réalisée à l'aide d'un marquage immuno

histochimique d'un marqueur nucléaire: le proliferating cell nuclear antigen (PCNA). La 

coloration est réalisée sur des cellules mises en culture sur une lamelle de verre, dans des 

conditions de densité semblables aux tests toxicologiques. Après fixation (PF A 4 %, 30 min), 

les cellules sont perméabilisées à l'éthanol puis au triton XlOO. La fixation de l'anticorps 

primaire (Anti-PCNA de souris), se fait pendant une nuit, après saturation des sites non 

spécifiques avec du sérum normal de lapin. La fixation de l'anticorps secondaire biotinylé a 

lieu durant 30 minutes, puis la révélation est réalisée par réaction avidine-biotine, et 

adjonction de DAB. 

11.6.2. Etude des altérations physiologiques 

Les études réalisées en cytométrie en flux utilisent 2 types de coloration. La coloration de 

l'apoptose est réalisée par incubation avec de l 'annexine V ( 1 µg/ml, Pharmingen) et de 

l'iodure de propidium (50 µg/ml, Sigma) pendant 20 minutes à température ambiante. La 

mesure du cycle cellulaire est réalisée après action d'une RNase (1 mg/ml, 20 min., 37° C), 

puis addition d'iodure de propidium à 50 µg/ml. Les analyses sont effectuées sur un FACS

Calibur (Becton Dickinson). 
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Les mesures de production de cytokines ont été réalisées à l'aide d'un kit de dosage 

ELISA (Cytoscreen, Novocastra), selon le protocole établi par le fournisseur. Les absorbances 

à 450 nm sont mesurées sur un lecteur de plaque 96 puits. 

11.6.3. Etudes en microscopie électronique 

Elles sont réalisées à l'aide d'un microscope électronique à transmission et à balayage 

(Philips CM200). Les échantillons sont déposés sur filtre (Millipore, 0.1 µm), rincés à l'eau 

distillée, puis recouverts d'une fine couche de carbone. Les compositions sont déterminées 

par spectrométrie dispersive en énergie (EDS), grâce à un détecteur Silicium/Lithium EDAX. 

11.7. Analyses statistiques 

Dans tous les cas, les résultats sont présentés sous la forme moyenne :!:: écart type d'au 

moins deux expérimentations indépendantes, sauf dans le cas d'expérimentations 

préliminaires où les écarts types présentés sont ceux concernant une même expérience. 

Etude de la toxicité de l'irradiation alpha 

Les analyses de signification statistique des résultats sont réalisées en utilisant différents 

tests. La toxicité de l'irradiation alpha a été évaluée par la diminution de la fraction de cellules 

normales, comparée aux témoins. Chaque concentration a été considérée comme qualitative, 

de manière à pouvoir réaliser des comparaisons multiples à la même valeur témoin avec le test 

t de Dunett. La valeur de p a été corrigée à 0,01, de manière à prendre en compte ces 

comparaisons multiples. 
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Etude de la toxicité chimique 

En ce qui concerne l'incidence du tampon de dilution sur la fraction de cellules normales 

et la densité cellulaire ( tableau V -1 ), la comparaison entre témoins milieu de culture et 

cultures traitées par le tampon seul a été effectuée à l'aide du test t de Student pour séries 

appariées, unilatéral, considérant comme significatif une valeur de p inférieure à 0,05. 

La toxicité de chaque élément a été évaluée par la diminution de la fraction de cellules 

normales, comparée aux témoins, de façon identique à celle réalisée pour l'irradiation alpha. 

Le même type de raisonnement a été tenu pour l'évolution des densités cellulaires pour 

chaque toxique. 
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Chapitre III. EVOLUTION DES CUL TURES TEMOINS 

Nos études ont essentiellement consisté en la caractérisation de la radiotoxicité et de la 

toxicité chimique des actinides vis-à-vis des macrophages alvéolaires, après exposition in 

vitro. Dans un premier temps, il est donc indispensable de définir les conditions 

expérimentales requises, afin d'obtenir une sensibilité optimale pour la mesure de la survie 

des macrophages alvéolaires. 

Deux principaux facteurs sont à prendre en compte, la nature du milieu de culture, 

permettant de garantir une létalité spontanée minimale des cellules maintenues in vitro, et la 

nature du support sur lequel adhèrent les cellules. En effet, l'étude des effets induits après 

irradiation a nous impose l'usage d'un support de culture de très faible épaisseur pour assurer 

le passage des particules a, ayant un parcours relativement faible, de l'ordre de 30 µm dans 

l'eau. 

Cette première partie des « résultats obtenus » permet de justifi~r le choix des 

conditions expérimentales de culture qui ont été retenues dans le cadre des études 

toxicologiques. 
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111.1. Choix de la composition du milieu de culture 

Dans un premier temps, nous avons étudié l'influence de la concentration et de la 

nature des compléments du milieu de culture, sérum de veau fœtal ou d'un substitut de sérum 

(BMS), sur l'évolution de la densité des macrophages alvéolaires de rat en fonction du temps 

de culture. Cette première étude a été effectuée en utilisant des supports de culture standards. 

La densité cellulaire a été mesurée soit après fixation des cellules, coloration et examen en 

microscopie optique conventionnelle, soit après coloration vitale. 

La figure III-1 montre, pour un matériel cellulaire fixé, l'évolution des densités 

cellulaires par rapport à celle mesurée après un jour de culture. 
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Figure 111-1 : Evolution de la densité des macrophages alvéolaires de rat en fonction du temps 
de culture, selon la nature et la concentration des compléments du milieu. FCS : sérum de 
veau fœtal, BMS : substitut de sérum. Cellules fixées, valeur moyenne + écart type pour 8 
champs microscopiques, une seule expérimentation. 
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Les conditions optimales de culture étant celles où le nombre de macrophages se 

maintient sensiblement constant durant toute la durée de l'expérimentation, l'utilisation du 

substitut de sérum à une concentration de 10 % a été choisi pour toutes les expérimentations 

ultérieures. 

La figure III-2 montre un exemple d'évolution de la densité cellulaire, observée chez le 

rat, après coloration vitale par l'acridine orange et l'iodure de propidium. Dans ces conditions 

expérimentales, l'ensemble des cellules (adhérentes, faiblement adhérentes, non adhérentes) 

est pris en compte. 
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Figure III-2 : Evolution de la densité des macrophages alvéolaires de rats en fonction du 
temps de culture, en présence de 10 % de BMS. Coloration vitale, valeur moyenne ~ écart 
type pour 8 champs microscopiques, une seule expérimentation. 

Les résultats obtenus montrent un maintien, sinon une faible augmentation continue de 

la densité cellulaire en fonction du temps de culture. 
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111.2. Suivi des cultures de macrophages maintenus sur mylar 

Le suivi des macrophages alvéolaires de rat, de souris et de primate, maintenus en 

culture sur feuille de mylar, a été réalisé par microscopie en contraste d'Hoffman. Afin de 

retrouver avec précision les champs d'observations, des marques au stylo feutre sont 

effectuées sur la face du mylar opposée aux cellules. Les figures III-3 et III-4 montrent 

l'évolution de la morphologie des cellules en fonction du temps de culture. 

b 
Figure III-3 : Macrophages alvéolaires de rats en culture sur mylar, observés en contraste 
d'Hoffinan. Même champ microscopique après a) 3 et b) 4 jours de culture. 

b 
Figure III-4 : Macrophages alvéolaires de souris en culture sur mylar, observés en contraste 
d'Hoffman. Même champ microscopique après, a) 2 et b) 6 jours de culture. 
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Une évolution similaire a été observée pour les trois espèces étudiées. Durant les 

premiers jours de culture, les cellules apparaissent sphériques, leur taille augmentant 

progressivement. Par la suite, les cellules s'étalent sur le support et peuvent montrer une 

importante motilité. L'augmentation de taille correspond à un accroissement du diamètre de 

plus d'un facteur 2. L'étalement des cellules est dépendant de la densité cellulaire, il est 

d'autant plus précoce que la densité est élevée. Une fois étalées, les cellules apparaissent 

mobiles. 

Des mesures quantitatives ont concerné l'évolution de la densité cellulaire en fonction 

du temps de culture. Les résultats obtenus chez le rat et le primate sont montrés dans les 

figures III-5 et III-6 respectivement. 
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Figure III-5 : Evolution de la densité des macrophages alvéolaires de rat, en fonction du temps 
de culture. Observation en contraste d'Hoffman, valeur moyenne+ écart type, pour 8 champs 
microscopiques, une seule expérimentation. 
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Figure III-6 : Evolution de la densité des macrophages alvéolaires de primate, en fonction du 
temps de culture. Observation en contraste d'Hoffman, valeur moyenne 2: écart type, pour 8 
champs microscopiques, une seule expérimentation. 

Les résultats obtenus montrent que, pour les deux espèces étudiées, la densité 

cellulaire demeure constante entre 1 et 8 jours de culture. 

111.3. La viabilité cellulaire 

111.3.1.Données qualitatives 

Après coloration vitale par l'acridine orange et l'iodure de propidium, des cellules 

« anormales» peuvent être observées, présentant une coloration nucléaire par l'iodure de 

propidium et/ou une condensation de la chromatine. Afin de classifier le type de mort 

cellulaire, nous avons étudié des macrophages 48 heures après une irradiation a à forte dose. 

Les figures III-7 et III-8 montrent les images cytologiques obtenues et la classification 

correspondantes. 
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Figure 111-7 : Colorations obtenues après addition d'iodure de propidium et d'acridine orange 
au milieu de culture. a) cellule normale, b) nécrose, c) apoptose en phase de condensation 
nucléaire, d) apoptose en phase de fragmentation nucléaire, e) nécrose post-apoptotique 
condensée, f) nécrose post-apoptotique fragmentée et g) cellule non colorée . 

Coloration 1 
.. noyau normal ... cellule vivante 

nucléaire ... noyau condensé 
verte ... .. noyau fragmenté apoptose 

Coloration 
.. noyau normal ... nécrose 

nucléaire ... noyau condensé ... rouge 
noyau fragmenté nécrose post apoptique ... 

Aucune 
co loration ... membrane plasmique ... fantôme cellulaire 
nucléaire visible 

Figure 111-8 : Classification des différents types cellulaires observés après coloration vitale, 
fonction de la coloration nucléaire et de l'état du noyau. 

111.3.2. Données quantitatives 

Les figures 111-9 et 111-10 montrent des exemples d'évolution des types cellulaires en 

fonction du temps de culture de macrophages alvéolaires chez le rat et le primate. Les résultats 

sont exprimés en fraction de cellules : normales, apoptotiques, nécrotiques post-apoptotiques 

ou non colorées(« fantômes»). 
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Figure III-9 : Exemple d'évolution des types cellulaires en fonction du temps de culture, pour 
des macrophages alvéolaires témoins issus d'un lavage pulmonaire de rat. Valeur moyenne+ 
écart type, pour 8 champs. 
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Figure III-10 : Exemple d"évolution des types cellulaires en fonction du temps de culture, 
pour des macrophages alvéolaires témoins issus d'un lavage pulmonaire de primate. Valeur 
moyenne.± écart type, pour 8 champs. 

Chapitre III - Evolution des cultures témoins 87 



Le lendemain de la mise en culture, les macrophages alvéolaires de rats présentent un 

taux de nécrose post-apoptotiques non négligeable, qui diminue graduellement au cours du 

temps de culture, pour devenir négligeable après 7 jours. Cependant, pour certains lavages 

(<10 %), les macrophages alvéolaires de rats présentent des taux de nécrose et de nécrose 

post-apoptotique spontanés et beaucoup plus importants. A l'opposé, chez le primate, les taux 

d'apoptose et de nécrose demeurent toujours très faible et sensiblement constants au cours du 

temps de culture. 

111.4. Cellules multinucléées et prolifération cellulaire 

Une augmentation notable de la fraction des macrophages multinucléés est observée en 

fonction du temps de culture. Ce phénomène a été constaté pour toutes les cultures, chez les 3 

espèces étudiées. Aussi, la fraction de cellules multinucléées a été mesurée en fonction du 

temps après la mise en culture de macrophages alvéolaires issus d'un lavage effectué chez le 

rat et chez le primate. 

Jours après mise en culture 1 3 7 10 

o/o cellules multinucléées Rat 1,0 ! 0,5 8,0 ! 3,2 13,2 ! 1,8 8,4 ! 0,5 

% cellules multinucléées Primate 0,1 ! 0,1 3,1 ! 1,9 2,5 ! 0,4 4,8 2:2,6 

Tableau III-1 : Evolution du pourcentage de macrophages multinucléés chez le rat et le 
primate en fonction du temps de culture. Valeur moyenne pour 3 puits de culture ! écart type, 
une seule expérimentation. 

Pour le rat comme pour le primate, la fraction de cellules multinucléées est faible au 

premier jour de culture et augmente d'environ un facteur 10 après 3 jours, pour se maintenir 

ensuite à une valeur sensiblement constante. 

L'étude de la prolifération cellulaire a été effectuée après visualisation de la présence 

d'un marqueur nucléaire spécifique: le PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), à l'aide 
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de méthodes immuno-cytochimiques. La figure III-11 montre à titre d'exemple la coloration 

obtenue pour des macrophages alvéolaires de primate après 1 jour de culture. 

Figure III-11 : Visualisation de l'antigène PCNA au sein des noyaux. Macrophages 
alvéolaires de primate après 1 jour de culture. 

Le tableau III-2 compare le pourcentage de cellules présentant un marquage, après 1 et 

7 jours de culture, pour une culture de macrophages alvéolaires de rat et de primate. 

Temps de culture 1 jour 7 jours 

Rats 25,7 %± 4,4 13,2 % ± 1,6 

Primates 30,8 %± 8,7 8,2 %± 1,8 

Tableau III-2 : Fréquence des cellules positives pour l'antigène PCNA chez les macrophages 
alvéolaires de rat et de primate après 1 et 7 jours de culture. Moyenne pour 3 lamelles ± écart 
type, au moins 500 cellules par lamelle, une seule expérimentation. 

Immédiatement après le lavage, pour les cellules de rat comme celles de primate, au 

maximum 1 à 2 % des cellules montrent un immuno-marquage positif. L' induction de PCNA 

apparaît maximale durant les premiers jours de culture pour diminuer ensuite après une 

semaine. 
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111.5. Discussion 

Après lavage pulmonaire d'animaux témoins, les macrophages alvéolaires constituent 

l'essentiel des types cellulaires recueillis. Chez les rongeurs reçus à l'état SPF, les 

macrophages constituent près de 99 % des cellules obtenues. Par contre, chez les primates, 

maintenus en animalerie conventionnelle, une fraction non négligeable de lymphocytes et de 

polynucléaires peut être obtenue (Nolibé 1969, 98). Du fait de leur faible adhérence, les 

lymphocytes sont facilement éliminés au cours du changement de milieu de culture. Bien que 

ceci ne soit pas le cas pour les polynucléaires, leur interférence potentielle avec la survie des 

macrophages alvéolaires demeure limitée. Ainsi, pour les différents lavages étudiés, après 1 

jour de culture ils constituent au plus 3 % de la population cellulaire présente mais, du fait de 

leur courte durée de vie, cette valeur est de l'ordre de 0,8 % après 3 jours, puis nulle par la 

suite. 

Le protocole retenu pour les études toxicologiques s'avère optimal à la fois pour des 

cultures standards et celles réalisées sur feuille de mylar. En effet, le nombre de macrophages 

alvéolaires demeure sensiblement constant durant plus d'une semaine en culture et la viabilité 

cellulaire avoisine le plus souvent les 100 %. 

Comme cela a été récemment rapporté pour différentes espèces de mammifères 

(Harper 1996, 99), le maintien in vitro d'une population sensiblement constante de 

macrophages alvéolaires durant plusieurs semaines, peut être obtenu en utilisant un substitut 

de sérum. Par contre, l'utilisation d'un complément de milieu de culture standard, le sérum de 

veau fœtal, entraîne une diminution de plus de 50 % de la population des macrophages durant 

les premiers jours de culture. Aussi, les tests toxicologiques effectués dans de telles conditions 

s'avèrent potentiellement très peu sensibles. 
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Les colorations vitales sont des outils précieux pour apprécier la viabilité et le mode de 

mort cellulaire. Le protocole de coloration choisi, acridine orange et iodure de propidium, est 

maintenant couramment utilisé pour les études cytologiques en toxicologie (Bréard 1998, 100, 

Darzynkiewick 1994, 11). Dans ce cadre, la classification des types cellulaires est 

sensiblement identique à celle que nous avons choisie. Cependant, un nouveau type cellulaire 

est considéré dans nos études : les cellules « non colorées » qui correspondent, comme le 

montreront les études cinétiques décrites dans les prochains chapitres, au stade ultime de 

l'apoptose avant la disparition des cellules. 

Pour les cultures témoins, le mode de mort cellulaire observé correspond 

essentiellement à un processus apoptotique. Ce résultat est compatible avec les données 

rapportées dans la littérature après culture de monocytes humains (Flad 1998, 101). Ainsi, 

l'apoptose constituerait le processus de mort spontanée des macrophages alvéolaires in vitro 

et sans doute in vivo car la demi-vie de ces cellules est relativement courte. Elle a été évaluée 

chez le rat à environ 10 jours (Fritsch 1992, 48). Dans nos cultures primaires issues du rat, une 

variabilité relativement importante de la viabilité cellulaire a été observée durant les premiers 

jours de culture, alors que celle évaluée initialement par exclusion du bleu trypan était 

constante, supérieure à 90 %. Ainsi. pour près de 10 % des lavages effectués, après un jour de 

culture, une mort cellulaire de 20 à 30 % a été mesurée, correspondant essentiellement à une 

nécrose post-apoptotique. Plus rarement, une fraction non négligeable de cellules en nécrose a 

été observée. Aussi, chez le rat. afin de conserver un niveau de sensibilité convenable, les tests 

toxicologiques n'ont été entrepris que pour des cultures ayant moins de 15 % d'apoptose après 

1 jour de culture. Il faut souligner que la présence d'un fort taux de mortalité n'a été observée 

que de manière cyclique sur certains lots d'animaux. Il est vraisemblable que le passage d'un 
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état SPF à un état « conventionnel » puisse être impliqué dans l'altération de la survie des 

macrophages observée en culture. 

Le suivi cytologique des cultures cellulaires a mis en évidence des variations 

importantes du volume et de la forme des cellules en fonction du temps de culture. Ces 

1 paramètres seront pris en compte pour la détermination des paramètres dosimétriques après 

r 
1 exposition à des particules a issues de sources électrodéposés. Ces modifications 
1 
i morphologiques paraissent suivre une stimulation de la prolifération cellulaire visualisée par 

1 1 une importante expression de PCNA au premier jour de culture. Cette prolifération a été 

1 
I· décrite par ailleurs (Johnson 1994, 70) et il existe des lignées immortalisées de macrophages 

! alvéolaires issues spontanément de cultures primaires. Pour certaines cellules, l'absence de 

1 cytokinèse provoquerait l'importante augmentation de la fraction de cellules multinucléées 
} 

~ 
î 
~ 

E 

observée entre le premier et le troisième jour de culture. Des études combinant la visualisation 

de PCNA et celle de la 5-bromo-désoxy-uridine, analogue de la thymine, sont en cours. Elles 

permettront d'évaluer, d'une part la prolifération contribuant à une augmentation de la 

population des macrophages alvéolaires, et d'autre part, la fraction des mitoses anormales 

contribuant à la formation de cellules multinucléées. Il faut souligner qu'aux temps étudiés, la 

fraction des cellules engagées dans le cycle de duplication de l'ADN est similaire chez le rat et 

le primate. Cependant, chez ce dernier, le taux de cellules multinuclées apparaît plus faible. ln 

vivo, chez le rat, la fraction des macrophages alvéolaires engagés dans la phase S est de 

l'ordre de 1-2 % (Fritsch 1992, 48) et cette valeur semble être similaire chez le primate. Ainsi, 

après 1 jour de culture, la présence de facteurs de croissance et d'autres composés 

augmenterait de plus d'un facteur 20 la fraction des cellules en phase S (25-30 % de la 

population totale) alors qu'après 7 jours seul 10 % de la population demeure concerné. 
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[ 
f 
i:;~ , Sachant que la sensibilité des cellules envers certains agents toxiques varie selon la phase du 

L 

E-

t cycle cellulaire, des différences importantes pourraient être observées pour ces 2 temps de 

f culture. 

E 
r 
r En conclusion, sachant que les cellules peuvent disparaître in vitro au cours de la 

t 
culture et peuvent être ou non engagées dans les phases du cycle de duplication de l' ADN, 

deux principales précautions ont été prises afin d'éviter des erreurs de mesure et de garantir au 

mieux l'extrapolation in vivo de nos résultats expérimentaux. La première consiste à combiner 

systématiquement les mesures de la densité cellulaire et de la fraction de cellules normales. La 

seconde consiste à étudier systématiquement la réponse des macrophages alvéolaires après 1 

et 7 jours de culture afin de comparer un matériel cellulaire «proliférant» et « peu 

proliférant » ayant de plus des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles différentes. 
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Chapitre IV. TOXICITE DE L'IRRADIATION ALPHA 

L'étude de la toxicité d'une irradiation a vis à vis des macrophages alvéolaires a nécessité 

de nombreux développements méthodologiques, qui ont eu lieu pendant toute la durée de 

notre travail expérimental. Ils concernent essentiellement : 

- les dispositifs de culture cellulaire pour assurer une irradiation à partir de sources électro-

déposés de radionucléides émetteurs a, 

- la détermination des paramètres dosimétriques de l'exposition, dépendants à la fois de la 

morphométrie des cibles cellulaires considérées, mais aussi du dispositif de culture. 

Aussi, l'expression des résultats obtenus a constamment évoluée en fonction de ces 

développements, les relations dose-effet étant initialement exprimées par rapport à la fluence 

puis, par rapport à la dose délivrée. 

Dans un premier temps, les études se sont limitées à la mesure de la densité cellulaire, 

après fixation, en utilisant des sources électro-déposées de Plutonium-239, de fluence 

relativement faible. Le but recherché était alors d'apprécier la toxicité des rayonnements a 

vis-à-vis de macrophages de rongeurs, en comparant une souche de souris C3H pour laquelle 

une plus grande sensibilité avait été rapporté après une irradiation y et des rats de souche 

Sprague Dawley (Kubota 1994, 7 4). Les irradiations ont été initiées après 1 jour de culture. 

Par la suite, sachant que l'apoptose constituait le principal processus impliqué dans la mort 

cellulaire radioinduite, les études ont été focalisées sur la caractérisation de la cinétique 

d'induction de ce processus et la comparaison des résultats obtenus chez le rat et le primate, 

afin de mieux garantir leur extrapolation à l'Homme. Dans ce cadre, des sources 

électrodéposées d' Américium-241 ont été utilisées, de fluence environ 10 fois supérieure à 

celles de Plutonium. Parallèlement, les paramètres morphométriques des cibles cellulaires 
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potentielles ont été étudiés afin d'exprimer les niveaux d'exposition en gray et non en fluence. 

Mes compétences dans ce domaine étant restreintes, cette démarche expérimentale a nécessité 

une collaboration étroite avec des informaticiens et des physiciens 

IV.1. Altération de la densité cellulaire après irradiation a chez le 

rongeur 

La mesure du nombre de cellules adhérentes au support de culture, une heure après la fin 

de l'irradiation nous a permis d'obtenir, après fixation des cellules, une première estimation 

de la létalité cellulaire induite après irradiation a in vitro. 

La figure IV -1 présente la relation dose-effet obtenue pour les rats Sprague Dawley en 

terme de fluence. Les résultats sont exprimés en densité cellulaire relative par rapport à des 

cultures non irradiées. 
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Figure IV -1 : Evolution de la densité cellulaire relative des macrophages alvéolaires de rat en 
fonction de la fluence. Valeurs moyennes =!= écart type, concernant au moins 4 puits de culture 
et 3 animaux différents. 
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L'activité des sources électro-déposées étant relativement faible, une fluence d'environ 10 

a/µm 2 n'est obtenue qu'après 48 heures d'exposition. Une décroissance de la densité 

cellulaire relative est observée en fonction de la fluence ; elle est de type exponentielle simple, 

d'équation: 
Survie = e - 0,1225 .Fluence 

Ainsi, chez le rat, la fluence induisant 37 % de survie (DO) est de l'ordre de 8 a/µm 2
• 

La figure IV-2 présente le même type de résultats, obtenus après irradiation de 

macrophages alvéolaires de souris C3H. La survie cellulaire suit également une décroissance 

de type exponentielle simple : 
Survie = e - 0.0332xFluence 

La fluence induisant 37 % de survie (DO) est environ de 30 a/µm 2
• 
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Figure IV-2: Evolution de la densité cellulaire relative des macrophages alvéolaires de souris 
C3H en fonction de la fluence. Valeurs moyennes ~ écart type qui concernent au moins 4 
puits de culture et 3 animaux différents. 

Après irradiation a, pour une même fluence, les macrophages alvéolaires de rats Sprague 

Dawley s'avèrent plus sensibles que ceux de souris C3H. 
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IV.2. Caractérisation de la mort cellulaire après irradiationa chez le 

rat 

La mesure de la survie cellulaire a été évaluée après coloration vitale en tenant compte de 

2 paramètres : l'évolution de la composition cellulaire, exprimée en fraction de cellules 

normales, nécrotiques et apoptotiques et l'évolution de la densité cellulaire. Ces paramètres 

ont été mesurés après exposition à des sources électrodéposées de Américium-241 pendant 

une durée de 8 ou 14 heures correspondant à des fluences moyennes respectives d'environ 7 ,6 

et 13,3 a /µm 2
• 

IV.2.1. Etude 1 jour après mise en culture 

La figure IV-3 montre l'évolution de la composition cellulaire en fonction du temps 

suivant la fin de l'irradiation. Parmi les lavages étudiés, 2 présentaient une fraction de cellules 

en nécrose non négligeable. Ce fait explique la présence de barres d'errèur relativement 

importantes. 

Immédiatement après la fin de l'irradiation, une augmentation significative de la 

fraction de cellules en apoptose n'est observée que pour la fluence la plus forte. Après 24 

heures, la mort cellulaire augmente de manière significative. Pour la fluence la plus faible, la 

mort cellulaire par apoptose de type nécrose post-apoptotique et cellules non colorées 

demeure minoritaire, alors que pour la fluence la plus forte, ces types deviennent 

prépondérants. Pour les 2 irradiations, une augmentation non significative de la nécrose est 

observée. 72 heures après la fin de l'irradiation, une importante diminution de la fraction de 

cellules normales est observée. Elle est consécutive à une très forte augmentation de la 

fraction des cellules apoptotiques, principalement représentées sous forme non colorées. Par 

ailleurs, la fraction de cellules en nécrose augmente, et cette augmentation est significative si 
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l'on considère seulement les cultures ayant spontanément un taux de nécrose relativement 

élevé. 
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Figure IV-3 : Evolution de la composition cellulaire en fonction de la fluence pour différents 
temps après la fin de l'irradiation. Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 jour après mise 
en culture. Valeur moyenne ± écart type, 3 expérimentations indépendantes. ns : aucune 
différence significative avec les contrôles, * : p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de 
Dunett. 
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L'évolution de la densité cellulaire en fonction de la fluence et du temps après la fin de 

l'irradiation est présentée figure IV-4. 
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Figure IV-4 : Evolution de la densité cellulaire relative en fonction de la fluence pour 
différents temps après la fin de l'irradiation. Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 jour 
après mise en culture. Valeur moyenne .:!:: écart type, 3 expérimentations indépendantes. ns : 
aucune différence significative avec les contrôles,* : p<0,05, **: p<0,01, *** : p<0,001, test 
t de Dunett. 

Globalement, cette figure ne montre aucune diminution significative de la densité 

cellulaire relative des macrophages alvéolaires, quel que soit le temps étudié après la fin de 

l'irradiation. 

La figure IV-5 montre la sun ie cellulaire, c'est à dire le produit de la fraction de cellules 

normales et de la densité cdlulain: relative. 
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Figure IV-5 : Evolution de la survie cellulaire en fonction de la fluence pour différents temps 
après la fin de l'irradiation. Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 jour après mise en 
culture. Valeur moyenne ~ écart type pour les 3 animaux étudiés. 

En supposant que la totalité de la mort cellulaire radio-induite soit achevée 3 jours 

après la fin de l'exposition, et que la réponse soit de type exponentielle simple, la DO peut être 

évaluée à 5,2 a/µm 2 (R2=0,977, à partir des valeurs moyennes). 

IV.2.2. Etude 7 jours après mise en culture 

L'évolution de la composition et de la densité cellulaire en fonction du temps suivant 

l'irradiation a également été caractérisée pour des macrophages alvéolaires de rat après 7 jours 

de culture. 

La figure IV -6 présente les résultats obtenus sur la composition cellulaire à la fin de 

l'irradiation, après 24 et 72 heures. 
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Figure IV-6 : Evolution de la composition cellulaire en fonction de la fluence pour différents 
temps après la fin de l'irradiation. Macrophages alvéolaires de rats exposés 7 jours après mise 
en culture. Valeur moyenne ±: écart type, 3 expérimentations indépendantes. ns : aucune 
différence significative avec les contrôles, * : p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de 
Dunett. 
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A la fin de l'irradiation, seule la plus forte fluence induit une diminution de la fraction de 

cellules normales, due essentiellement à une augmentation des cellules en apoptose. 24 heures 

après la fin de l'irradiation, la fraction des cellules en apoptose augmente avec la fluence. La 

fraction de nécrose post-apoptotique et de cellule non colorée est d'autant plus importante que 

la fluence est élevée. Après 72 heures, pour les 2 expositions, le type cellulaire majoritaire est 

représenté par les cellules apoptotiques non colorées. La fraction de cellules normales atteint 

alors des valeurs inférieures à 10 %. 

L'évolution de la · densité cellulaire relative en fonction du temps après la fin de 

l'irradiation est présentée dans la figure IV -7. 
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Figure IV-7 : Evolution di: la densité cellulaire relative en fonction de la fluence pour 
différents temps après la fin de 1 • irradiation. Macrophages alvéolaires de rats exposés 7 jours 
après mise en culture. Valeur moyenne ± écart type pour les 3 animaux étudiés. ns : aucune 
différence significative avec les contrôles, * : p<0,05, **: p<0,01, *** : p<0,001, test t de 
Dunett. 

Pour les deux fluences étudiées, une diminution graduelle de la densité cellulaire est 

observée en fonction du temps. 
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La figure IV -8 montre la survie cellulaire, c'est à dire le produit de la fraction de cellules 

normales et de la densité cellulaire relative. 

~ 
·; 
] 
'il 
u 

" .E 
= rJJ 

10 ----~- _ -·- __ -__ _ _ ----- ----- -- __ -_ - __ -~ 

0.01 I ~ < -- 1~~·.······ 

--o-o 
--o--- 1 jour 

--0-- 3 jours·· 

0.001 -------------------------------------

0 10 15 20 

Fluence (alpha/µm') 

Figure IV-8 : Evolution de la survie cellulaire en fonction de la fluence pour différents temps 
après la fin de l'irradiation. Macrophages alvéolaires de rats exposés 7 jours après mise en 
culture. 

En supposant que la totalité de la mort cellulaire radio-induite soit achevée 3 jours après la 

fin de l'exposition, et que la réponse soit de type exponentielle simple, la DO est évaluée à 2,3 

a/µm 2 (R2=0,985, à partir des valeurs moyennes). 

IV.3. Caractérisation de la mort cellulaire après irradiation a chez le 

primate 

Les études portant sur l'irradiation a de macrophages alvéolaires de primates ont concerné 

un nombre limité d'animaux. Compte tenu de la variabilité individuelle observée, les résultats 

seront présentés pour chaque animal étudié. Les conditions d'irradiation sont identiques à 

celles utilisées chez le rat. 
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IV.3.1. Etude 1 jour après mise en culture 

La figure IV-9 présente les compositions cellulaires obtenues pour les deux primates 

étudiés, en fonction du temps suivant l'irradiation. 

L'apoptose apparaît comme le seul processus impliqué dans la mort cellulaire. Cependant, 

les taux observés sont très faibles comparés à ceux mesurés chez le rat. 
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Figure IV-9 : Evolution de la composition cellulaire en fonction de la fluence pour différents 
temps après la fin de l'irradiation. Macrophages alvéolaires de primates exposés 1 jour après 
mise en culture. Valeur moyenne ! écart type, 2 puits de culture, une seule expérimentation 
par primate (sauf pour 2, tO, 7.1 et 12 a/µm 2

: un seul puits et t7 2, 7 a/µm 2
: un seul puits). 

ns: aucune différence significative avec les contrôles, * : p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, 
test t de Dunett. 
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La figure IV-10 montre l'évolution des densités cellulaires relatives. 
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Figure IV-10 : Evolution des densités cellulaires relatives en fonction de la fluence pour 
différents temps après la fin de l'irradiation 1 jour après mise en culture. Valeur moyenne ~ 
écart type, 2 puits de culture, une seule expérimentation par primate (sauf pour 2, tO, 7,1 et 12 
a/µm 2 

: un seul puits et t7 2, 7 a/µm 2 
: un seul puits). ns : aucune différence significative avec 

les contrôles,* : p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 

Des résultats très différents sont observés selon l'animal considéré ; un animal 

présente une diminution progressive en fonction du temps, alors que l'autre montre une 

diminution brutale dès le premier jour. 

La figure IV -11 présente les résultats en terme de survie cellulaire. Selon ce mode de 

représentation, des valeurs relativement proches sont observées pour les 2 individus étudiés. 
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Figure IV-11 : Evolution de la survie cellulaire en fonction de la fluence pour différents temps 
après la fin de l'irradiation. Valeurs individuelles chez le primate exposé après 1 jour de 
culture. 
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En considérant que la totalité de la mort cellulaire radio-induite soit achevée 3 jours 

après la fin de l'exposition, et que la relation dose effet soit de type exponentielle simple, les 

DO pour les deux primates sont évaluées à 11,9 et 8,6 a/µm 2 pour le primate 1 et le primate 2 

respectivement (R2=0,981 et 0,593). On peut donc constater que, malgré des comportements 

différents en termes de composition et de densité cellulaire, la radiosensibilité des deux 

primates est assez proche. 

IV.3.2. Etude 7 jours après mise en culture 

La figure IV-12 présente l'évolution des compositions cellulaires de macrophages 

alvéolaires des primates étudiés, exposés 7 jours après mise en culture, en utilisant les mêmes 

protocoles d'irradiation. 
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Figure IV-12 : Evolution de la composition cellulaire en fonction de la fluence pour différents 
temps après la fin de l'irradiation. Macrophages alvéolaires de primates exposés 7 jours après 
mise en culture. Valeur moyenne =: écart type, 2 puits de culture, une seule expérimentation 
par primate (sauf pour primate 2, tO : un seul puits). ns : aucune différence significative avec 
les contrôles,*: p<0,05, **: p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 

Les différences observées entre les 2 individus sont très importantes. Un animal (1) 

présente un comportement analogue à celui observé chez le rat, l'autre (2) ne présente qu'un 

très faible taux d'apoptose. 

La figure IV -13 présente les densités cellulaire relatives pour ces 2 individus. 
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Figure IV -13 : Evolution des densités cellulaires relatives en fonction de la fluence pour 
différents temps après la fin de l'irradiation. Macrophages alvéolaires de primates exposés 7 
jours après mise en culture. Valeur moyenne =: écart type, 2 puits de culture (sauf pour 
primate 2, tO, 7,1 et 12,4 aJµm2 

: un seul puits et t72, 7,1 a/µm 2 
: un seul puits), une seule 

expérimentation par primate. ns: aucune différence significative avec les contrôles, * · 
p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 
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Les valeurs observées suggèrent que lorsque le taux d'apoptose est important, la 

densité cellulaire diminue faiblement et de façon graduelle. Par contre, lorsque le taux 

d'apoptose est faible, la densité cellulaire chute brutalement. 

La figure IV -14 montre les survies cellulaires qui ont été calculées pour les deux 

primates. 
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Figure IV-14 : Evolution des survies cellulaires en fonction de la fluence pour différents 
temps après la fin de l'irradiation. Valeurs individuelles chez le primate exposé après 7 jours 
~~~. . 

En considérant que la totalité de la mort cellulaire radio-induite soit achevée 3 jours après 

la fin de l'exposition, et que la relation dose effet soit de type exponentielle simple, les DO 

pour les deux primates sont estimées à 3,9 et 5,6 a/µm 2 pour le primate 1 et le primate 2 

respectivement (R2=0,906 et 0,993). On peut donc constater que les radiosensibilités des deux 

primates, 7 jours après la mise en culture, demeurent semblables entre elles, mais supérieures 

à celles estimées après 1 jour de culture. 
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IV.4. Etudes morphométriques 

La figure IV -15 montre les histogrammes de distribution des surfaces cellulaires et 

nucléaires mesurées après fixation de macrophages de rat, 1 jour après mise en culture. Les 

surfaces moyennes projetées sont égales à 127,4 µm 2 ± 39,8 et à 36,2 µm2 ± 7,8 pour 

respectivement 220 cellules et 120 noyaux étudiés. 
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Figure IV-15: Histogrammes de répartition des surfaces nucléaires (a) et cellulaires totales (b) 
pour des macrophages de rat fixés après 1 jour de culture. 

La figure IV-16 compare des sections verticales de macrophages alvéolaires de rat 

fixés après 1 et 7 jours en culture. Une coloration globale cellulaire est obtenue en combinant 

une fixation par le glutaraldéhyde et une coloration par l'iodure de propidium. 

Figure IV-16: Sections verticales de macrophages de rats 1 et 7 jours après mise en culture 
obtenues en microscopie confocale. 

Après 1 jour de culture, il est possible d'assimiler les cellules et leurs noyaux à des 

sphères de diamètre respectivement égal à 12,7 µm ± 7,1 et 6,8 µm ± 3,2. Après 7 jours, une 

augmentation du volume cellulaire est observée, la hauteur cellulaire demeure cependant 
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comparable à celle mesurée après 1 jour de culture. Aussi, les cellules pourraient être 

assimilées à des calottes. 

La figure IV-17 compare des images de macrophages alvéolaires de primate obtenues 

après coloration vitale par l 'acridine orange, 1 et 7 jours après mise en culture. 

Figure IV-1 7 : Macrophages alvéolaires de primates 1 et 7 jours après mise en culture, 
microscopie conventionnelle. 

L'analyse morphométrique montre une évolution des surfaces projetées des cellules entre 

1 et 7 jours de culture de 90 µm2 à 400 µm2 chez le rat (soit une augmentation d'un facteur 

4,4) et de 270 µm2 à 580 µm2 chez le primate (soit une augmentation d'un facteur 2,15). Les 

valeurs correspondantes, mesurées pour les surfaces nucléaires projetées sont de 40 µm2 à 

60 µm2 chez le rat (augmentation d' un facteur 1,5) et de 100 µm2 à 160 µm2 chez le primate 

(augmentation d'un facteur 1,6). 

La figure IV-18 montre, après calcul par simulation pour une fluence de 1 a/µm2
, 

l' évolution de la dose délivrée à des cibles sphériques ou ellipsoïde, de rayon variable, placées 

à la surface d'une feuille de mylar de 7 µm d'épaisseur. Dans le cas d'ellipsoïdes, la hauteur 
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à la surface d ' une feuille de mylar de 7 µm d'épaisseur. Dans le cas d'ellipsoïdes, la hauteur 

de la cible est maintenue constante à une valeur de 12,7 µm2, les 2 autres rayons, selon les 

axes X Y, étant égaux entre eux. 
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Figure IV-18 : Evolution de la dose délivrée à des cibles sphériques ou ellipsoïdes, en 
fonction des rayons, pour une fluence de 1 alpha/µm 2

• La hauteur des ellipses est fixée à 12,7 
µm , Rx = Ry. Calcul pour 10 tirs par nœuds, 50 maillages selon X et Y de la surface 
irradiante. Valeurs moyennes pour 5 simulations (écart type < 1 % de la valeur). 

Pour une même fluence, dans la gamme des rayons mesurés pour la cellule entière et pour 

une hauteur fixe, la dose délivrée demeure constante pour des ellipsoïdes. Dans ces conditions 

de calcul, la valeur du LET moyen est également constant, à 145 keV/µm pour une source 

d ' Américium-241. 

La figure IV -19 montre le résultats des simulations pour le calcul du nombre 

d ' interactions particule a / cible. 
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Figure IV-19 : Evolution du nombre d'interactions a / cibles, de forme sphérique ou 
ellipsoïde, en fonction des rayons, pour une fluence de 1 a/µm2 • La hauteur des ellipses est 
fixée à 12, 7 µm, Rx =· Ry. Calcul pour 10 tirs par nœuds, 50 maillages selon X et Y de la 
surface irradiante. Valeurs moyennes pour 5 simulations (écart type< 1 % de la valeur). 

La figure IV-20 résume les résultats obtenus pour la survie cellulaire en fonction de la 

dose. Ces résultats prennent en compte les paramètres morphométriques mesurés pour la 

cellule totale des macrophages alvéolaires de rats après fixation. Dans ce cas, une fluence de 1 

a/µm 2 correspond à une dose de 13,2 Gy pour les cellules adhérentes à un mylar de 6 µm, 

irradiées avec une source de Plutonium-239 et à 11,9 Gy pour les cellules adhérentes à un 

mylar de 3,5 µm, irradiées avec une source d' Américium-241 protégée par un mylar de 3,5 

µm. 
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Figure IV-20 : Relation dose-effet pour la survie cellulaire mesurée 3 jours après irradiation a, 
pour les différentes espèces et temps de culture étudiés. Valeur moyenne ± écart type. 

IV.5. Mesure de la mort cellulaire après irradiation y chez le rat 

Les figures IV-21 à IV-23 montrent les résultats obtenus concernant, la composition, la 

densité relative et la survie cellulaire pour des macrophages de rat exposés, après 1 jour de 

culture, à des irradiations y de 50 et 100 Gy. 
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Figure IV-21 : Composition cellulaire 72 heures après la fin d'une irradiation y. Macrophages 
alvéolaires de rats exposés 1 jour après mise en culture. Valeur moyenne ± écart type, 2 puits 
de culture, une seule expérimentation. 
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Figure IV-22 : Densité cellulaire relative 72 heures après la fin d'une irradiation y. 
Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 jour après mise en culture. Valeur moyenne ~ écart 
type, 2 puits de culture, une seule expérimentation. 
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Figure IV-23 : Evolution de la survie cellulaire en fonction de la dose y délivrée. Valeur 
moyenne mesurée 72 heures après la fin de l'irradiation~ écart type, 2 puits de culture, une 
seule expérimentation. 

Après irradiation y, la DO pour des macrophages alvéolaires de rat est comprise entre 

100 et 150 Gy. 
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IV.6. Discussion 

Les résultats que nous avons obtenus sur la survie cellulaire ne peuvent être comparés 

qu'aux donnés disponibles après irradiation y in vitro de macrophages alvéolaires de rongeurs 

(Kubota 1994, 7 4). Pour cette étude, les macrophages alvéolaires ont été irradiés en 

suspension cellulaire, puis les cellules ont été analysées sur une période de 24 heures après la 

fin de l'irradiation. Pour une dose de 100 Gy, une très faible augmentation de la mort 

cellulaire, est observée chez le rat Sprague Dawley. Une réponse analogue a été mesurée pour 

3 autres souches de rat. Après irradiation de macrophages alvéolaires de rat Sprague Dawley, 

nous observons une mort cellulaire 2 à 3 fois plus importante, essentiellement liée à un 

processus apoptotique. Comme nous le décrirons plus loin dans cette discussion, cette 

différence apparaît liée au délai compris entre la fin de l'irradiation et la mesure de la survie. 

Aussi, après irradiation y, les valeurs de radiosensibilité précédemment rapportées dans la 

littérature pourraient être sous évaluées. 

La connaissance des paramètres physiques de l'exposition est un préalable indispensable 

pour une interprétation raisonnable des résultats obtenus après irradiation a in vitro. Elle 

permet, entre autres, l'expression des relations dose effet en Gy, et donc rend possible une 

comparaison avec d'autres résultats expérimentaux obtenus dans le cadre d'études en 

radiobiologie, pour mieux évaluer les effets biologiques relatifs de différents types de 

rayonnements. Les développements de logiciels nous ont permis de caractériser certains des 

paramètres dosimétriques spécifiques à nos conditions expérimentales : la dose, le nombre 

d'interactions particules a/ cible et le TEL moyen. Deux cibles ont été considérés : la cellule 

entière et son noyau. Le choix du noyau comme cible potentielle s'impose dans la mesure où 

l' ADN est considéré comme la principale cible impliquée dans les altérations cellulaires 

radioinduites. Celui de la cellule entière se justifie également car, dans certains modèles 
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expérimentaux, les membranes cellulaires pourraient être les principales cibles pour 

l'induction de l'apoptose après irradiation (Ramakrishnan 1993, 102). 

Les études morphométriques ont constitué une première étape afin d'assimiler les cibles à 

des formes géométriques simples de type ellipsoïde. Dans un premier temps, l'analyse 

morphométrique a été réalisée en microscopie optique conventionnelle, après fixation, afin de 

caractériser les surfaces projetées. Ensuite, des mesures plus fiables ont été obtenues après 

coloration vitale, car la fixation des cellules provoque une rétraction non négligeable des 

structures cellulaires, estimée de l'ordre de 20 % (Townsend 1990, 103). En fait, les valeurs 

mesurées sur du matériel fixé ou non fixé apparaissent sensiblement identiques. Par ailleurs, 

les valeurs obtenus chez le rat et le primate sont très similaires, pour chacun des temps de 

culture considérés. L'observation de sections optiques verticales en microscopie confocale 

montre que noyaux et cellules, après 1 jour de culture, peuvent raisonnablement être assimilés 

à des sphères. Par contre, après 7 jours de culture, la cellule présente une forme complexe qui 

a été assimilée à une ellipsoïde de hauteur constante. Chez le rat, après 1 jour de culture, la 

valeur du diamètre cellulaire moyen. 12,7 µm est identique à celui mesuré aussitôt après 

lavage pulmonaire, 12,4 µm ( Sehring 1992, 104). 

Dans le cas d'ellipsoïdes. pour une même fluence, les doses calculées ne varient pas pour 

les valeurs de rayons utilisées pour représenter les cellules totales après 1 et 7 jours de culture. 

Aussi, nous avons choisi les paramètres morphométriques mesurées chez le rat qui concernent 

la cellule totale après 1 jour de culture pour tous les calculs de dose. A l'opposé, le nombre 

d'impacts particule a I cellule varie en fonction du temps de culture. Il est sensiblement 

proportionnel à la surface projetée de la cellule et varie donc de près d'un facteur 2. Dans nos 

conditions expérimentales. en présence d'une fine feuille de mylar, les paramètres 

dosimétriques apparaissent très similaire à ceux décrits dans la littérature (Crawford-Brown 

1987, 105), avec un TEL moyen par impact de l'ordre de 140 keV/µm. Les approximations 
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effectuées pour les calculs de dose entraînent des imprécisions supportables, évaluées à moins 

de 5 %, pour établir d'une relation dose effet. 

Par contre, dans le cadre d'études concernant l'influence du TEL sur les effets cellulaires 

radioinduits, des développements méthodologiques sont toujours en cours. En effet, en 

utilisant des sources électrodéposées, la valeur du TEL des particules a atteignant les cibles 

peut être modulée en faisant varier l'épaisseur de la feuille de mylar, de l'air ou du vide 

interposé entre la source et la cible. Dans ce cas, les paramètres dosimétriques varient 

considérablement en fonction des paramètres morphométriques. Aussi, un logiciel basé sur 

une simulation réalisée à partir d'images en 3 dimensions, obtenues après examen en 

microscopie confocale est en cours de réalisation. Il permettra des calculs par simulation sur 

des cibles de forme quelconque. 

Les études sur la mort des macrophages alvéolaires induite après irradiation a ont été 

limitées à 2 principaux aspects : 

- la comparaison de la radiosensibilité de différentes espèces animales : souris, rat et 

primate, 

- l'influence du temps de culture sur la radiosensibilité des macrophages alvéolaires. 

Les premiers résultats obtenus ont concerné la comparaison de la radiosensibilité d'une 

souche de souris et de rat après mesure des cellules adhérentes 1 heure après la fin d'une 

irradiation, initiée 24 heures après mise en culture. Cette souche de souris s'était avérée 

beaucoup plus sensible que les autres rongeurs après irradiation y in vitro (Kubota 1994, 7 4). 

Dans nos conditions expérimentales, le flux des sources électro-déposées étant relativement 

faible, des durées d'exposition supérieures à 24 heures ont été nécessaires pour induire une 
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diminution notable de la densité cellulaire relative. Pour les 2 espèces étudiées, la diminution 

de la survie cellulaire peut être décrite par une fonction exponentielle simple en fonction de la 

fluence. Les observations cytologiques montrent que les paramètres morphométriques sont 

similaires chez le rat et la souris. Paradoxalement, nous constatons une radiosensibilité plus 

faible de cette souche de souris (DO: 30 a/µm2, 340 Gy) comparée à celle mesurée chez rat 

Spague Dawley (DO: 8 a/µm2
, 90 Gy). Aussi, le phénomène rapporté dans la littérature 

pourrait être spécifique du type d'irradiation, ou de la durée de l'irradiation. Nos données 

expérimentales sont cependant insuffisantes pour confirmer une telle hypothèse. Il faut 

également souligner que le délai entre la fin de l'irradiation et l'analyse -1 heure- apparaît 

trop court pour une évaluation précise de la mort cellulaire. 

L'utilisation de sources électrodéposées ayant un flux a plus important, et la mise au point 

d'un protocole permettant de suivre l'évolution de la fraction des cellules normales et de la 

densité cellulaire nous a permis de comparer la radiosensibilité des macrophages de rat et de 

primate. Les études cinétiques, effectuées pour ces 2 espèces, à 2 temps de culture différents, 

montrent que l'apoptose est le principal processus impliqué dans la mort cellulaire 

radioinduite. Elles suggèrent que le déroulement de ce processus s'effectue selon les étapes 

successives suivantes : apoptose, nécrose post-apoptotique et apparition de cellules « non 

colorées ». En tenant compte de la densité cellulaire relative, qui diminue le plus souvent 

graduellement en fonction du temps suivant l'irradiation, une mesure de la mort cellulaire 

effectuée 3 jours après la fin de l'irradiation apparaît la plus appropriée pour fournir une 

valeur précise de la survie cellulaire. 

Pour les macrophages alvéolaires de rat exposés après 1 jour de culture, 72 heures après la 

fin de l'irradiation, la survie cellulaire suit une fonction exponentielle simple en fonction de la 

fluence. La DO mesurée, 60 Gy, s'avère inférieure à celle précédemment observée en 

considérant les cellules adhérentes, 90 Gy. Après un temps de culture identique, les résultats 
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obtenus chez le primate n'ont concernés que 2 individus. Ils montrent que, malgré une 

importante variabilité individuelle (DO: 100 et 140 Gy), la radiosensibilité des primates serait 

supérieure à celle mesurée chez le rat. Des expérimentations sont en cours pour compléter les 

données chez le primate. 

A l'évidence, les macrophages de rat et de primate sont beaucoup plus radiosensibles 

lorsqu'ils sont exposés après 7 jours de culture. Comme le montre le calcul des paramètres 

dosimétriques, ce phénomène ne peut être expliqué par une dose différente délivrée aux cibles 

cellulaires potentielles · liée à des modifications de leurs paramètres morphologiques. Aussi, 

parmi les hypothèses probables pour expliquer ces différences, nous avons considéré 

principalement le rôle du nombre d'interactions particules a / cible cellulaire et/ou des 

modifications de la physiologie cellulaire induites in vitro selon le temps de culture. 

Des expérimentations sont en cours afin de mieux caractériser la différenciation des 

macrophages en culture. Dans ce cadre, une évaluation plus précise de la duplication cellulaire 

sera entreprise en tenant compte à la fois du contenu des noyaux en ADN, et de 

l'incorporation d'une nucléotide traceur. Par ailleurs, une comparaison de la mort cellulaire 

induite par des irradiations a et y. 1 et 7 jours après mise en culture permettra d'appréhender 

l'importance relative du nombre de particules a traversant les cibles par rapport à la dose 

délivrée. 
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Chapitre V. TOXICITE CHIMIQUE DES ACTINIDES 

La toxicité chimique des actinides a été étudiée en utilisant des radionucléides à vie 

longue tels le Thorium naturel, !'Uranium naturel et le Neptunium-237 dont les activités 

spécifiques sont respectivement de 3,3 10+3
, 2,5 10+4 et 2,6 10+7 Bq/g. Leur activité spécifique 

nous permettait d'attendre l'induction d'une toxicité chimique significative, alors que les 

doses d'irradiation délivrées aux cellules demeurent relativement faibles. Ne disposant pas 

d'actinides de faible activité spécifique, présents à l'état de valence III dans les conditions de 

culture cellulaire, nous avons utilisé deux lanthanides, le Cérium et le Gadolinium, dont le 

comportement chimique pourrait être analogue. De plus, l'intérêt de l'étude de ces lanthanides 

réside dans le fait que ce sont les seuls éléments pour lesquels nous disposons de résultats 

expérimentaux concernant leur toxicité in vitro vis à vis des macrophages alvéolaires (Palmer 

1987, 83, Mizgerd 1996, 84). En pratique, les éléments étudiés sont ajoutés au milieu de 

culture sous forme soluble. 

La démarche expérimentale a consisté, dans un premier temps, à définir un protocole 

adapté à l'étude de la mort cellulaire induite par addition de formes solubles, un jour après 

mise en culture de macrophages alvéolaires de rats. Ensuite, l'influence du temps de culture et 

de l'espèce animale étudiée a été caractérisée. 
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V.1. Etudes préliminaires 

V.1.1. Cinétique de l'apoptose après addition de Cérium 

Ces études effectuées un jour après mise en culture de macrophages alvéolaires 

prélevés chez le rat, ont pour but: d'une part d'évaluer la cinétique de la mort cellulaire afin 

de définir un temps optimal d'analyse pour les études ultérieures, et d'autre part, de 

déterminer une éventuelle toxicité des solutions de dilution utilisées lors de l'addition des 

éléments sous forme soluble. 

Une expérience préliminaire a été réalisée afin de mesurer la cinétique d'apparition de 

la mort cellulaire, après addition de Cérium aux concentrations finales de 5 10-6 et 1 104 M. 

La mort cellulaire, exprimée en fraction de cellules apoptotiques est mesurée 1, 2 et 3 jours 

soit après addition du métal, soit pour des cultures témoins. Les résultats obtenus sont 

présentés dans la figure V -1. 
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Figure V-1 : Evolution de la fraction des cellules apoptotiques en fonction du temps suivant 
l'addition de Cérium. Valeurs moyennes pour 3 puits de culture ! écart type. Une seule 
expérimentation. 

Chapitre V - Toxicité chimique des actinides 124 



En présence de Cérium, une augmentation graduelle de la fraction de cellules 

apoptotiques est observée en fonction du temps. Elle est associée à une diminution de la 

variabilité des valeurs mesurées, visualisée par les barres d'erreur. Pour la plus forte 

concentration, la différence observée entre 2 et 3 jours n'est pas significative. 

V.1.2. Toxicité des solutions de dilution 

Différentes solutions ont été utilisées afin d'assurer la dilution des lanthanides et 

actinides, aux concentrations désirées, avant leur addition au milieu de culture. L'effet de ces 

solutions, sur la survie et la densité cellulaire relative, après trois jours de contact est présenté 

dans le tableau V -1. 

Bicarbonate Nitrate Chlorure Citrate 

Concentration finale 2,410-3 M 10-3 M 1,5 10-3 M 10-3 M 

Cellules normales 0,99 ± 0,02 ns 0,99 ± 0,05 ns 0,99 ± 0,04 ns 0,96 ± 0,03 ns 

Densité cellulaire 0,80 ± 0,02 ns 0,83 ± 0,02 ns 0,95 ± 0,10 ns 1,12 ± 0,15ns 

Tableau V-1 : Effet de l'addition des solutions de dilution sur la survie et la densité cellulaire 
relative des macrophages alvéolaires, exprimées en fraction des témoins (milieu de culture). 
Moyenne de 4 mesures ::!= écart type pour 2 expérimentations distinctes, ns : aucune différence 
significative avec les témoins, p<0,05, t de Student pour séries appariées. 

Les concentrations étudiées correspondent aux concentrations maximales employées 

au cours des études ultérieures. Les résultats obtenus montrent clairement qu'aux 

concentrations utilisées, il n'existe aucun effet des solutions de dilution sur la survie des 

macrophages alvéolaires. Par contre, des expérimentations préliminaires, non présentées ici, 

suggèrent une toxicité du citrate et du nitrate pour des concentrations finales supérieures à 

3 10-3 M. 
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V.1.3. Protocole expérimental retenu 

Les résultats précédemment obtenus permettent de définir un protocole expérimental, 

appliqué ultérieurement pour toutes les expérimentations concernant la toxicité chimique des 

lanthanides et des actinides. 

Pour chaque concentration de l'élément étudié, 2 puits de culture seront analysés. Les 

puits témoins contiennent soit du milieu de culture seul, soit la solution de dilution dans le 

milieu de culture, à la même concentration que celle obtenue en ajoutant le métal. 

Les mesures concernent la composition cellulaire en terme de cellules : normales, 

nécrotiques, apoptotiqùes, nécrotiques post apoptotiques et non colorées, ainsi que la densité 

cellulaire moyenne. Pour chaque puits, 8 champs microscopiques de 566 x 422 µm sont 

étudiés, après enregistrement sous forme d'images numériques. 

D'une manière générale, les analyses cytologiques sont effectuées 3 jours après 

addition des éléments, sans changement de milieu. Lorsque les milieux sont changés, les puits 

témoins subissent les mêmes traitements que les puits traités. 
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V.2.Etude des macrophages alvéolaires de rats exposés après 1 jour de 

culture 

V.2.1. Toxicité des actinides 

V.2.1.1. Effets sur la composition cellulaire 

La figure V-2 présente la composition cellulaire observée après 3 jours de contact avec 

différentes concentrations de Thorium. 
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Figure V-2 : Evolution de la composition cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de la 
concentration en Thorium. Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 jour après mise en 
culture. La fraction de cellules normales pour les contrôles correspondants est de 0,87 ± 0,06. 
Valeur moyenne ± écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns : aucune différence 
significative avec les contrôles,* : p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001, test t de Dunett. 

Dans la gamme de concentrations de Thorium étudiée, aucune variation significative 

de la viabilité cellulaire n'est observée en comparaison avec les cultures témoins. Par 

exemple, pour les témoins, la fraction de cellules en phase de nécrose post-apoptotique, 0,14 

± 0,08 est similaire à celle observée après addition de Thorium. 
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Les résultats obtenus après addition de Neptunium sont présentés dans la figure V -3. 
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Figure V-3: : Evolution de la composition cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de la 
concentration en Neptunium. Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 jour après mise en 
culture. La fraction de cellules normales pour les contrôles correspondants est de 0,95 ~ 0,05. 
Valeur moyenne ~ écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns : aucune différence 
significative avec les contrôles,* : p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 

Pour les plus fortes concentrations, 3 et 6 10·5 M, une mortalité très importante des 

macrophages alvéolaires est induite après 3 jours de contact (cellules normales < 1 %). Un 

seuil de toxicité semble être observé entre 6 10·6 et de 3 10·5 M; au-delà de cette valeur, la 

quasi totalité des cellules sont présentes soit à l'état de nécrose post apoptotique, soit à l'état 

de fantômes cellulaires. Le type de mort cellulaire induit en présence de Neptunium est donc 

essentiellement l'apoptose. 

La figure V-4 montre les résultats obtenus après addition d'Uranium. 
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Figure V-4: : Evolution de la composition cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de la 
concentration en Uranium. Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 jour après mise en 
culture. La fraction de cellules normales pour les contrôles correspondants est de 0,96 ~ 0,03. 
Valeur moyenne ~ écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns : aucune différence 
significative avec les contrôles, * : p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 

L'évolution de la composition cellulaire en fonction de la concentration en Uranium 

suit un profil semblable à celui observé pour le Neptunium. Pour l'Uranium, le seuil de 

toxicité est cependant plus de 10 fois supérieur à celui du Neptunium, se situant environ à 

5 10·4 M. La proportion de nécrose post apoptotique est majoritaire et atteint 96 % pour une 

concentration de 10·3 M. L · apoptose est donc également le type majoritaire de mort des 

macrophages alvéolaires induit par l'Uranium. 

V .2.1.2. Effrts sur la densité cellulaire relative 

L'effet des actinides sur les macrophages alvéolaires a également été estimé après 

mesure des densités cellulain:s moyennes par champ microscopique, après 3 jours de contact 

avec le métal. La figure V-5 montre, pour les trois actinides étudiés, l'évolution de ces 

densités, exprimées en fraction des valeurs témoins, en fonction de la concentration 

d'actinide. 
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Figure V-5 : Evolution des densités cellulaires relatives en fonction de la concentration en 
actinides après 3 jours de contact. • : Uranium, • : Neptunium, - : Thorium. Macrophages 
alvéolaires de rats exposés 1 jour après mise en culture. Valeur moyenne 2= écart type, 2 
expérimentations indépendantes. ns : aucune différence significative avec les contrôles, * : 
p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 

Thorium et Uranium induisent une légère augmentation de densité cellulaire relative 

aux concentrations les plus élevées, différences qui, cependant, ne sont pas significatives. Le 

Neptunium, quant à lui, provoque une diminution de la densité cellulaire relative dès 3 10·5 

M, la différence par rapport aux témoins étant malgré tout non significative du point de vue 

statistique. 

V.2.1.3. Evaluation du temps de contact nécessaire à l'induction de l'apoptose 

Le temps de contact nécessaire à l'induction de la mort cellulaire a été mesuré pour les 

deux actinides ayant une toxicité significative vis-à-vis des macrophages alvéolaires le 

Neptunium et l'Uranium. Ceci a été réalisé en substituant le milieu additionné de l'actinide 

par du milieu seul, après un temps de contact déterminé. Les effets induits sont mesurés trois 

jours après addition initiale de l'élément. La figure V-6 montre la fraction de cellules 

apoptotiques (apoptose + nécrose post-apoptotique + cellules non colorées) par rapport aux 

cellules totales, en fonction du temps de contact avec l'actinide pour une concentration 

induisant plus de 75 % d'apoptose. 
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Figure V-6 : Evolution de la fraction de cellules apoptotiques en fonction du temps de contact 
avec Uranium (•) et Neptunium (•). Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 jour après 
mise en culture. Valeur moyenne 2: écart type, une seule expérimentation. 

Le temps de contact nécessaire à l'induction de 50 % d'apoptose est inférieur à 1 

heure pour le Neptunium et de l'ordre de 3 heures pour l'Uranium. Pour ces deux éléments, 

l'essentiel de la mort cellulaire est induit en moins de 10 heures. 

V.2.1.4. Solubilité des actinides dans le milieu de culture 

Selon la nature des actinides, et selon leur concentration, l'examen microscopique des 

cellules met en évidence la présence de particules déposées sur le fond des puits de culture. 

Des mesures de filtrabilité ont été effectuées afin de préciser la fraction d'actinides présents à 

l'état soluble, en fonction du temps suivant leur addition au milieu de culture, seul ou en 

présence de cellules. Les conditions expérimentales utilisées sont identiques à celles des tests 

toxicologiques. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau V-2. 
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Temps Avec Sans Avec Sans Avec Sans 

(heures) cellules cellule cellules cellule cellules cellule 

u 0 10"4 M 100 510"4 M 100 10"3 M 94,9 

6 76,6 ± 18,6 83,9 ± 4,5 37,4 ± 25,5 19,3 ± 10,2 15,9 ± 2,35 15,2 ± 0,14 

24 75,0 ± 17,2 85,2 ± 10,6 44,1 ± 20,5 20,3 ± 4,8 25,7 ± 5,9 12,2 ± 7,9 

72 75,2 ± 18,9 71,1 ± 21,1 28,0 ± 22,9 23,8 ± 9,6 14,1 ±6,9 12,9 ± 7,7 

Th 0 510"4 M 5,5 10"3 M 1,9 

6 22,3 4,8 10,3 0,8 

24 14,9 3,0 1,7 3,6 

72 21,8 0 2,9 0 

Np 0 610"6 M 98,3 310-5 M 99,1 610-5 M 94,2 

6 89,6 81, 1 43,6 50,8 34,9 8,6 

24 87,4 80,4 50,9 26,5 30,6 4,8 

72 74,5 76.3 27,1 14,2 7,5 2,7 

Tableau V-2 : Evolution de la fraction soluble des actinides en fonction du te:r:nps suivant leur 
addition au milieu de culture. en présence ou en absence de cellules. Macrophages alvéolaires 
de rats exposés 1 jour après mise en culture. Valeur moyenne 2: écart type, U : moyenne 2: 
écart type de 3 expériences. Th et Np: mesure pour une seule expérimentation. 

Le temps O correspond à la fraction soluble d'actinide dès son addition dans le milieu de 

culture. Les valeurs mesurées montrent clairement une précipitation quasi instantanée du 

Thorium, alors que !'Uranium et k Neptunium demeurent sous forme« soluble». 

Aux concentrations dTranium étudiées, en l'absence de cellules, la précipitation est 

achevée en moins de 6 heures. Par contre, pour le Neptunium, une précipitation progressive 

est observée aux concentrations de 3 et 6 10"5 M, pendant une durée supérieure à 24 heures. 

La présence de cellules tend à augmenter la fraction d'actinides « soluble». L'Uranium et le 

Neptunium apparaissent « solubles» dans le milieu de culture à des concentrations 

respectives inférieures ou égales à 104 M et 6 10"6 M. 
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Dans le cas de !'Uranium et du Neptunium, il apparaît clairement que la valeur du 

seuil de concentration pour l'induction de la mort des macrophages alvéolaires est voisine de 

la valeur seuil de leur solubilité dans le milieu de culture. 

V .2.1.5. Expérimentations complémentaires 

Deux types d'expérimentations ont été initiées afin, d'une part, de caractériser la 

toxicité des formes insolubles d'actinides et d'autre part, d'évaluer la toxicité radio-induite 

pour l'élément présentant la plus forte activité spécifique, i.e. le Neptunium. 

La toxicité des formes « solubles» et « insolubles» d'Uranium a été appréciée en 

prélevant un milieu de culture après 3 heures de pré-incubation en présence de 10·3 M 

d'Uranium, et en mesurant la toxicité du milieu tel quel ou après filtration, dans les conditions 

de mesure utilisées précédemment. Pour cette expérimentation, 2 cultures témoins ont 

également été étudiées : des cellules en présence de milieu sans Uranium, et des cellules en 

présence d'un milieu renfermant de l'Uranium préparé extemporanément. Les résultats 

obtenus sont présentés dans le tableau V-3. 

Milieu avec Milieu avec U, Milieu avec U, Milieu sans 
Uranium pré-incubé 3 h. pré-incubé 3h., Uranium 

filtré 

Cellule normale 0,002 ± 0,002 0,01 ± 0,008 0,89 ± 0,0018 0,91 ± 0,007 

Nécrose 0,002 ± 0,002 0,02 ± 0,003 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

Apoptose totale 0,99 ± 0,001 0,99 ± 0,006 0,11 ± 0,018 0,09 ± 0,007 

Tableau V-3 : Comparaison des fractions cellulaires après 3 jours de contact en présence de 
milieux renfermant 10-3 M d'Uranium, filtrés ou non filtrés. Macrophages alvéolaires de rats 
exposés 1 jour après mise en culture. Valeur moyenne± écart type, 8 champs microscopiques, 
une seule expérimentation. 

Ce tableau montre que, dans les conditions expérimentales utilisées, la toxicité de 

!'Uranium est liée à sa présence sous forme insoluble. 
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Afin d'obtenir une activité a par unité de volume voisine de celle rencontrée en présence 

de Neptunium à des concentrations induisant une mort cellulaire significative (3 10-5 
et 

6 10-5 M), de 1'233U a été ajouté à des milieux renfermant de l'Uranium naturel pour obtenir 

une activité équivalente. Sachant que l'Uranium-233 a une activité spécifique plus de 10 fois 

supérieure à celle du Neptunium-237 dans la gamme de concentrations étudiée, son addition 

contribue à une augmentation négligeable de la concentration en Uranium, au maximum 

2 10-5 M. Le tableau V -4 montre les résultats obtenus. 

natu 5.104 M 10-3 M 

233u - + 180 Bq/ml - + 360 Bq/ml 
équivalent à équivalent à 
310-5 M Np 610-5 M Np 

Cellule normale 0,50 ±0,05 0,44 ± 0,07 0,41 ± 0,02 0,25 ± 0,07 

Nécrose 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,001 ± 0,002 0,09 ± 0,001 

Apoptose totale 0,50 ± 0,05 0,56 ± 0,07 0,59 ± 0,02 0,66 ± 0,06 

Densité cellulaire 0,49 ± 0,02 0,43 ± 0,06 0,46 ± 0,02 · 0,42 ± 0,05 

Tableau V-4 : Evolution des fractions des types cellulaires en fonction de la concentration 
d'Uranium naturel et de la présence ou de l'absence de 233U, après 3 jours de contact. 
Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 jour après mise en culture. Valeur moyenne 2= écart 
type, une seule expérimentation. 

Une augmentation de la mort cellulaire est observée seulement à une concentration 

d'Uranium de 10-3 Men présence d'une activité a équivalente à celle d'un milieu renfermant 

6 10-6 M de Neptunium. Cette augmentation ne concerne que la fraction de cellules en 

nécrose, et ne permet pas d'expliquer la différence entre le Neptunium et l'Uranium. 
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V.2.2. Toxicité des lanthanides 

V .2.2.1. Effets sur la composition et la densité cellulaire relative 

La figure V-7 montre les différents types cellulaires observés après 3 jours de contact 

avec différentes concentrations de Cérium. 
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Figure V-7 : Evolution de la composition cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de la 
concentration en Cérium. Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 jour après mise en 
culture. La fraction de cellules normales pour les contrôles correspondants est de 0,88 ~ 0,05. 
Valeur moyenne ~ écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns : aucune différence 
significative avec les contrôles,* : p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 

L'induction d'une mortalité par apoptose est démontrée pour la plus faible 

concentration étudiée (1 o-6 M), par une augmentation significative de la fraction de cellules en 

phase de nécrose post-apoptotique par rapport aux témoins. La mort cellulaire induite par le 

Cérium augmente proportionnellement à la concentration, pour atteindre une valeur 

supérieure à 80 % à 5 10-5 M, en association avec une augmentation de la fraction de cellules 

non colorées. 

La figure V-8 montre les résultats obtenus après addition de Gadolinium. 
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Figure V-8 : Evolution de la composition cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de la 
concentration en Gadolinium. Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 jour après mise en 
culture. La fraction de cellules normales pour les contrôles correspondants est de 0,98 ~ 0,02. 
Valeur moyenne ~ écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns : aucune différence 
significative avec les contrôles, * : p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 

Un seuil de toxicité est observé pour des concentrations supérieures à 5 10-6 M. Au 

delà de ce seuil, une augmentation graduelle de la fraction des cellules apoptotiques est 

observée avec une prépondérance de cellules non colorées. 

Ainsi, pour les deux lanthanides étudiés, la mort cellulaire induite aux concentrations 

toxiques est, comme pour l'Uranium et le Neptunium, essentiellement l'apoptose. 

La figure V-9 présente les valeurs de la densité cellulaire relative, 3 jours après 

addition de différentes concentrations de Cérium et de Gadolinium. 
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Figure V-9 : Evolution des densités cellulaires relatives en fonction de la concentration en 
lanthanides après 3 jours de contact. +: Gadolinium, .A.: Cérium. Macrophages alvéolaires 
de rats exposés 1 jour après mise en culture. Valeur moyenne ~ écart type, 2 expérimentations 
indépendantes. ns: aucune différence significative avec les contrôles, * : p<0,05, ** : p<0,01, 
*** : p<0,001, test t de Dunett. 

Seul le Gadolinium induit une diminution significative de la densité cellulaire relative, 

dès la concentration où une induction significative de l'apoptose est observée. 

V.2.2.2. Evaluation du temps de contact nécessaire à l'induction· de l'apoptose 

L'évaluation du temps de contact nécessaire à l'induction de l'apoptose par les 

lanthanides a été effectuée selon un protocole expérimental identique à celui décrit 

précédemment pour les actinides. 

La figure V -10 montre l'évolution de la fraction de cellules apoptotiques en fonction 

du temps de contact avec des concentrations de Cérium et de Gadolinium induisant plus de 

75 % d'apoptose. 
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Figure V-10 : Evolution de la fraction de cellules apoptotiques en fonction du temps de 
contact avec Cérium (A) et Gadolinium(+). Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 jour 
après mise en culture. Valeur moyenne _:!= écart type, 1 seule expérimentation. 

Globalement, une augmentation sensiblement linéaire de l'apoptose est induite pour 

les deux lanthanides, en fonction du temps de contact. 50 % de la mort cellulaire est induite 

après 6 heures pour le Cérium, alors que cette valeur n'est atteinte qu'après 12 heures pour le 

Gadolinium. 

V.2.2.3. Solubilité des lanthanides dans le milieu de culture 

La mesure de la solubilité des lanthanides dans les conditions d'étude de la mortalité 

cellulaire est présentée dans le tableau V-5. 
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Temps Avec Sans Avec Sans Avec Sans 
(heures) cellules cellule cellules cellule cellules cellule 

Ce 0 10-5 M 96,3 510-5 M 96,0 104 M 65,1 

6 93,9 93,1 93,8 91,4 68,4 71,5 

24 87,1 92,9 88,4 92,5 59,5 69,8 

72 90,4 90,7 84,6 91,1 59,9 63,8 

Gd 0 10-6M 100 510-<>M 95,4 10"5 M 82,1 

6 90,4 80,0 95,4 76,2 94,2 70,6 

24 98,7 81,5 92,1 90,4 91,0 100 

72 85,6 85,6 97,6 87,0 97,1 99,3 

Tableau V-5 : Evolution des fractions solubles des lanthanides en fonction du temps suivant 
leur addition au milieu de culture, en présence ou en absence de cellules. Macrophages 
alvéolaires de rats exposés 1 jour après mise en culture. Valeurs pour une seule 
expérimentation. 

Ces résultats montrent qu'aux concentrations induisant une létalité cellulaire 

significative, le Cérium et le Gadolinium sont solubles dans le milieu de culture. Dans la 

gamme de concentrations étudiées, le Gadolinium apparaît comme un élément toujours 

soluble. Par contre, le seuil de solubilité du Cérium semble inférieur à 10-4 M. 
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V.3.Etude des macrophages alvéolaires de rats exposés après 7 jours de 

culture 

V.3.1. Toxicité des actinides 

V .3 .1.1. Effets sur la composition cellulaire 

Les figures V -11, V -12 et V -13 présentent les compositions cellulaires observées après 

3 jours de contact avec différentes concentrations d'actinides. 
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Figure V-11: Evolution de la composition cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de la 
concentration en Thorium. Macrophages alvéolaires de rats exposés 7 jours après mise en 
culture. La fraction de cellules normales pour les contrôles correspondants est de 0,98 ~ 0,01. 
Valeur moyenne ~ écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns : aucune différence 
significative avec les contrôles,*: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001, test t de Dunett. 
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Figure V-12 : Evolution de la composition cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de 
la concentration en Neptunium. Macrophages alvéolaires de rats exposés 7 jours après mise 
en culture. La fraction de cellules normales pour les contrôles correspondants est de 0,97 _:!= 

0,02. Valeur moyenne _:!= écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns : aucune différence 
significative avec les témoins,* : p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 
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Figure V-13 : Evolution de la composition cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de 
la concentration en Uranium. Macrophages alvéolaires de rats exposés 7 jours après mise en 
culture. La fraction de cellules normales pour les contrôles correspondants est de 0,97 _:!= 0,02. 
Valeur moyenne + écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns : aucune différence 
significative avec les témoins,* : p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001, test t de Dunett. 

A la plus forte concentration (10·3 M), le Thorium n'induit qu'une faible mortalité, de 

l'ordre de 15 %, visualisée par la présence de cellules en phase de nécrose post-apoptotique. 

Dans ces conditions expérimentales, la diminution de la fraction de cellules normales est 

significative par rapport aux témoins correspondants. Par contre, Neptunium et Uranium 
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provoquent une mort cellulaire importante, avec moins de 1 % de cellules normales après 3 

jours de contact avec des concentrations de 3 10-5 et 5 104 M, respectivement. Dans les deux 

cas, la mort cellulaire impliquée est l'apoptose, principalement la phase de nécrose post 

apoptotique. 

V .3 .1.2. Effets sur la densité cellulaire relative 

La densité cellulaire relative mesurée après 3 jours de contact avec les différents actinides 

est présentée à la figure V-14. 
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Figure V-14 : Evolution des densités cellulaires relatives en fonction de la concentration en 
actinides après 3 jours de contact. • : Uranium, • : Neptunium, - : Thorium. Macrophages 
alvéolaires de rats exposés 7 jours après mise en culture. Valeur moyenne ± écart type, 2 
expérimentations indépendantes. ns : aucune différence significative avec les contrôles, * : 
p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 

Les résultats obtenus montrent une diminution significative de la densité cellulaire 

relative seulement en présence de Neptunium. 
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V.3.2. Toxicité des lanthanides : effets sur la composition et la densité cellulaire 

Les compositions cellulaires observées 3 jours après addition de différentes concentrations 

de Cérium et de Gadolinium, à des macrophages maintenus une semaine en culture, sont 

présentées dans les figures V-15 et V-16. 
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Figure V-15 : Evolution de la composition cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de 
la concentration en Cérium Macrophages alvéolaires de rats exposés 7 joms après mise en 
culture. La fraction de cellules normales pour les contrôles correspondants est de 0,96:: 0,01. 
Valeur moyenne :: écart type. ::! expérimentations indépendantes. ns: aucune différence 
significative avec les contrôles.* : p<0,05, **: p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 
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Figure V-16 : Evolution de la composition cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de 
la concentration en Gadolinium. Macrophages alvéolaires de rats exposés 7 jours après mise 
en culture. La fraction de cellules normales pour les contrôles correspondants est de 0,99 :: 
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0,002. Valeur moyenne+ écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns: aucune différence 
significative avec les contrôles,*: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001, test t de Dunett. 

En présence de Cérium ou de Gadolinium, une diminution significative de la survie 

cellulaire est observée seulement à partir de concentrations respectives de 10-4 M et de 

5 10-5 M. Dans les deux cas, la mort cellulaire est associée avec la présence d'une majorité de 

cellules non colorées. 

La figure V-17 montre les densités cellulaires relatives après 3 jours de contact avec le 

Cérium et le Gadolinium. 
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Figure V-17: Evolution des densités cellulaires relatives en fonction de la concentration en 
lanthanides après 3 jours de contact. +: Gadolinium, Â.: Cérium. Macrophages alvéolaires 
de rats exposés 7 jours après mise en culture. Valeur moyenne + écart type, 2 
expérimentations indépendantes. ns : aucune différence significative avec les contrôles, * : 
p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 

Une très grande variabilité des valeurs est observée, sans aucune diminution 

significative due à la présence du métal. Il faut cependant noter une diminution de la densité 

cellulaire pour le Gadolinium à partir d'une concentration de 5 10-6 M. 
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V.3.3. Comparaison des résultats obtenus en terme de survie cellulaire 

Les figures V-18 et V-19 comparent, en terme de survie cellulaire -c'est à dire le produit 

de la densité cellulaire relative et de la fraction de cellules normales- la toxicité des actinides 

et lanthanides sur les macrophages alvéolaires de rats traités 1 jour ou 7 jours après mise en 

culture. 
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Figure V-18 : Evolution de la survie cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de la 
concentration en actinides. Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 et 7 jours après mise en 
culture. Traits pleins: Jl , pointillés: J7. • : Uranium, • : Neptunium, - : Thorium. Valeur 
moyenne ± écart type, 2 expérimentations indépendantes. 
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Figure V-19 : Evolution de la survie cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de la 
concentration en lanthanides. Macrophages alvéolaires de rats exposés 1 et 7 jours après mise 
en culture. Traits pleins : J1, pointillés : J7. + : Gadolinium, Â : Cérium. Valeur moyenne ± 
écart type, 2 expérimentations indépendantes. 
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Dans le cas des actinides, une toxicité identique est observée pour les deux temps de 

culture étudiés. Par contre, la toxicité des lanthanides est dépendante du temps de culture. 

Ainsi, les cellules traitées par le Cérium ou le Gadolinium après un jour de culture s'avèrent 

environ 10 fois plus sensibles que celles traitées après une semaine de culture. 

V.4. Etude des macrophages alvéolaires de primates 

Les études sur les primates ont concerné la toxicité de !'Uranium, du Neptunium, du 

Cérium et du Gadolinium. 6 animaux différents ont été utilisés, les lavages effectués sur un 

même individu étant espacés d'au moins 3 mois. Afin de simplifier la présentation, les figures 

ne concerneront que la fraction de cellules normales et la densité cellulaire relative. 

V.4.1. Toxicité des actinides 

La figure V-20 compare la toxicité de !'Uranium et du Neptunium en terme de fraction 

de cellules normales, après trois jours de contact, avec des macrophages alvéolaires de 

primates en culture depuis 1 et 7 jours de culture,. 
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Figure V-20 : Evolution de la fraction de cellules normales après 3 jours de contact, en 
fonction de la concentration en actinides. Macrophages alvéolaires de primates exposés 1 et 7 
jours après mise en culture. Traits pleins: JI, pointillés: 17. • : Uranium, • : Neptunium. 
Valeur moyenne ± écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns : aucune différence 
significative avec les contrôles, * : p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 
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Des seuils de toxicité sont observés à une concentration de 3 10-5 M pour le 

Neptunium et de 5 10-4 M pour l'Uranium. Pour les deux actinides, les macrophages 

alvéolaires traités après une semaine de culture s'avèrent légèrement plus sensibles que ceux 

traités après un jour de culture. 

Pour les deux actinides, la mort cellulaire est principalement représentée par 

l'apoptose. Dans le cas de l'Uranium, les cellules mortes sont majoritairement sous forme de 

nécroses post-apoptotiques, alors que pour le Neptunium, il s'agit essentiellement de cellules 

non colorées. 

La figure V-21 montre les densités cellulaires relatives mesurées après 3 jours de 

contact avec les actinides. 
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Figure V-21 : Evolution des densités cellulaires relatives après 3 jours de contact, en fonction 
de la concentration en actinides. Macrophages alvéolaires de primates exposés 1 et 7 jours 
après mise en culture. Traits pleins: Jl, pointillés: J7. • : Uranium, • : Neptunium. Valeur 
moyenne ± écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns : aucune différence significative 
avec les contrôles,* : p<0,05, ** : p<0,01, *** : p<0,001, test t de Dunett. 

Seul le Neptunium provoque une diminution significative de la densité cellulaire 

relative pour les cellules traitées, et ce seulement un jour après mise en culture. 
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V.4.2. Toxicité des lanthanides 

La figure V-22 montre la fraction de cellules normales observée après addition de 

Cérium ou de Gadolinium. 
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Figure V-22 : Evolution de la fraction de cellules normales après 3 jours de contact, en 
fonction de la concentration en lanthanides. Macrophages alvéolaires de primates exposés 1 et 
7 jours après mise en culture. Traits pleins : JI, pointillés: 17. +: Gadolinium, .A.: Cérium. 
Valeur moyenne ± écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns : aucune différence 
significative avec les contrôles, * : p<0,05, ** : p<0,01 , ** * : p<0,001 , test t de Dunett. 

Dans la gamme de concentration de Cérium étudiée, de 10-5 à 5 10-4 M, et pour des 

macrophages traités 1 ou 7 jours après mise en culture, aucune toxicité n'est visualisée par 

une diminution de la fraction des cellules normales. Par contre, pour le Gadolinium, un seuil 

de toxicité est constaté pour des concentrations supérieures à 10-4 M. Les macrophages traités 

après une semaine de culture sont significativement plus sensibles que ceux traités après un 

jour de culture. Dans les deux cas, la mort cellulaire est principalement de type apoptotique 

( en phase de nécrose post-apoptotique ). 

Les mesures de densités cellulaires relatives après addition de Cérium ou de 

Gadolinium sont présentées dans la figure V-23. 

Chapitre V - Toxicité chimique des actinides 148 



~ 
-::: • 'E 
1 
C .. 
Q 

2 

1.5 

f······· ······ ···A·•···· 
0.5 

ns 

• 1 __.._ Cérium JI 

· · â · · Cérium J7 

--Gadolinium JI 

· · ~ · Gadolinium J7 

o +-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1.E-06 1.E-05 1.E-04 l.E-03 1.E-02 

Concentration (M) 

Figure V-23 : Evolution des densités cellulaires relatives après 3 jours de contact, en fonction 
de la concentration en lanthanides. Macrophages alvéolaires de primates exposés 1 et 7 jours 
après mise en culture. Traits pleins: JI, pointillés: J7. +: Gadolinium, •: Cérium. Valeur 
moyenne ± écart type, 2 expérimentations indépendantes. ns : aucune différence significative 
avec les contrôles, * : p<0,05, ** : p<0,01 , *** : p<0,001 , test t de Dunett. 

Globalement, pour les deux lanthanides, aucune diminution significative de la densité 

cellulaire relative n'est observée. 

V.4.3. Comparaison des résultats obtenus en terme de survie cellulaire 

Les figures V-24 et V-25 comparent, en terme de survie cellulaire -c'est à dire le 

produit de la densité cellulaire relative et de la fraction de cellules normales- la toxicité des 

actinides et lanthanides sur les macrophages alvéolaires de primates traités 1 ou 7 jours après 

mise en culture. 
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Figure V-24 : Evolution de la survie cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de la 
concentration en actinides. Macrophages alvéolaires de primates exposés 1 et 7 jours après 
mise en culture. Traits pleins: JI, pointillés: 17. • : Uranium, • : Neptunium. Valeur 
moyenne ± écart type, 2 expérimentations indépendantes. 
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Figure V-25 : Evolution de la survie cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de la 
concentration en actinides. Macrophages alvéolaires de primates exposés 1 et 7 jours après 
mise en culture. Traits pleins: JI , pointillés: 17. +: Gadolinium, .à: Cérium. Valeur 
moyenne ± écart type, 2 expérimentations indépendantes. 

Les macrophages alvéolaires de primates sont plus sensibles aux actinides qu'ils ne le 

sont aux lanthanides. De plus, comme nous avons pu le mettre en évidence chez le rat, la 

sensibilité aux actinides n'est pas dépendante de la durée de culture, alors que pour les 

lanthanides (principalement le Gadolinium), on peut observer une différence entre 1 et 7 jours 

de culture. 
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V.5. Discussion 

Les résultats obtenus démontrent que la mort cellulaire induite après addition 

d'actinides ou de lanthanides sous forme soluble, implique essentiellement le processus 

d'apoptose des macrophages alvéolaires, tout comme après irradiation a. Nous avons mis en 

évidence des toxicités différentes pour les actinides et les lanthanides, toxicités qui peuvent 

varier à la fois selon l'espèce animale étudiée et selon le temps de culture au moment de 

l'exposition. 

Dans un premier temps, il convient de justifier le choix d'un temps de contact de 3 

jours, utilisé pour apprécier la toxicité chimique de ces éléments. A faible concentration de 

Cérium, une expérience préliminaire a montré une augmentation de l'apoptose, légère, mais 

sensiblement constante en fonction du temps de culture ( cf. figure V-1 ). Ceci pourrait 

entraîner une sous-évaluation de la mesure de la mort cellulaire, effectuée ~près 3 jours de 

contact. Cependant, ce phénomène ne sera pas pris en compte, dans la mesure où il 

correspondrait in vivo à une exposition chronique, voire même continue. 

Par contre, après un traitement à fortes concentrations, induisant des taux élevés d'apoptose, 

la mesure de la densité cellulaire a permis de mettre en évidence une disparition notable des 

cellules. Ce phénomène, observé seulement en présence des concentrations en Gadolinium et 

Neptunium les plus fortes, concerne au maximum 60 % de la population cellulaire. Cette 

diminution de la population cellulaire est toujours associée à la présence d'une fraction 

relativement importante de cellules non colorées, apparaissant aux stades ultimes du 

processus apoptotique. Aussi, de même qu'après irradiation a, une quantification de la survie 

cellulaire peut être effectuée sans risque de sous-estimation, en tenant compte à la fois de la 

fraction de cellules normales et de la disparition des cellules. 
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Toxicité des actinides 

Les études réalisées un jour après mise en culture ont montré des seuils de toxicité de 

l'ordre de 3 10-5 M pour le Neptunium et de 5 10-4 M pour !'Uranium, ajoutés sous forme 

soluble au milieu de culture. A notre connaissance, les études concernant les macrophages 

alvéolaires, après exposition in vitro à des actinides, ont été limitées à des formes 

«insolubles» d'Uranium et d' Américium ajoutées à des cultures primaires de cellules de rats. 

Ces études ont été réalisées en présence de sérum de veau fœtal. Aucune diminution 

significative de la concentration intracellulaire d'ATP n'a été observée après addition d'U03 

(Ansoborlo 1992, 6). Par contre, une mort cellulaire significative a été mesurée par 

augmentation de la perméabilité membranaire, après addition d'U02 (Tasat 1987, 80). Dans 

ce cas, les observations ultrastructurales suggèrent une mort par nécrose liée à des altérations 

de l'intégrité des membranes lysosomiales. En utilisant le même test de viabilité, une 

diminution très importante de la viabilité cellulaire a été mise en évidence en présence 

d' 241 Am02 (Taya 1992, 77). Cependant, ce phénomène semble être plus lié.à l'irradiation a 

qu'à une toxicité chimique de !"Américium. 

Parmi les actinides que nous avons étudiés, seul le Thorium s'est avéré ne présenter 

aucune toxicité dans la gamme de concentrations choisie. Cet élément précipite 

immédiatement dans le mi lieu de culture. Dans nos conditions expérimentales, la présence de 

ces précipités n'a aucun effet significatif sur la survie cellulaire. L'Uranium et le Neptunium, 

quant à eux, induisent une mort significative seulement au-delà de concentrations seuils. Les 

études cinétiques tendent à montrer que le temps de contact des macrophages avec les 

actinides, nécessaire à 1 • induction de la mort cellulaire, est relativement court -inférieur à 

quelques heures-. En fait. les seuils de toxicité observés pour !'Uranium et le Neptunium 
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apparaissent très proches des seuils de solubilité de ces éléments dans le milieu de culture ( cf. 

tableau V-2). 

Des expériences complémentaires montrent que la toxicité de l'Uranium et du 

Neptunium est liée à la présence de particules minérales dans le milieu de culture. Ainsi, le 

filtrat d'un milieu incubé pendant 3 heures, en présence de 10-3 M d'Uranium, n'induit aucune 

létalité significative, comparé à un milieu de culture sans Uranium (cf. tableau V-3). Le 

protocole expérimental choisi permet d'éliminer l'hypothèse selon laquelle la mort cellulaire 

pourrait être induite par une modification de la composition chimique du milieu de culture, et 

notamment par une diminution de la concentration en ions phosphates après formation de 

phosphates d'actinides. Des études physico-chimiques sont indispensables pour préciser la 

nature des composés insolubles responsables de la mort cellulaire. Certains résultats 

préliminaires obtenus dans le cadre de ces études seront présentés dans le chapitre suivant. 

Les différences observées entre les 3 actinides étudiés semblent indiquer que leur 

toxicité varie selon les propriétés physico-chimiques de leurs formes insolubles. Deux 

paramètres principaux sont à prendre en compte : la taille des particules et leurs propriétés de 

surface. Certains renseignements concernant la taille des précipités ont été obtenus au cours 

des observations en microscopie optique. Ainsi, le Thorium précipite immédiatement sous 

forme d'agrégats dont la taille est de l'ordre de quelques µm. Par contre, une précipitation 

progressive de l'Uranium et du Neptunium est observée, après 24 à 48 heures, la taille des 

précipités étant inférieure à celle du Thorium. D'autres informations ont été obtenues en 

microscopie électronique et seront exposées dans le chapitre suivant. 

Les seuils de toxicité mesurés pour le Neptunium sont environ 15 fois inférieurs à 

ceux de l'Uranium. Deux mécanismes pourraient expliquer la différence observée entre la 

toxicité de l 'Uranium et celle du Neptunium : une irradiation a environ 500 fois plus 
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importante en présence de Neptunium, liée aux valeurs des activités spécifiques, et des 

propriétés de surface des particules minérales différentes, dues à un comportement chimique 

distinct de l'Uranium et du Neptunium. Nous avons calculé les doses a délivrées aux 

macrophages alvéolaires ( cellule entière) en présence de Neptunium, en prenant en compte les 

différentes localisations envisageables des radioéléments après précipitation. Pour ces calculs, 

nous avons considéré une énergie moyenne des alpha du Neptunium à 4,7 MeV. Dans le cas 

de formes solubles, l'irradiation du milieu est de type homogène. Ainsi, à la concentration 

induisant près de 100 % de mortalité (6 10-5 M, soit 360 Bq/ml), une dose de 0,07 Gy est 

délivrée en 72 heures .. Si nous envisageons une précipitation totale des radionucléides et leur 

dépôt sur le fond du puits de culture de façon homogène, ce fond peut être considéré 

équivalent à une source électrodéposée. Le calcul de dose fournit alors une valeur de 4,8 Gy 

pour une exposition de 3 jours. Dans ces deux cas, les doses délivrées apparaissent trop 

faibles pour induire une mort cellulaire significative (DO = 62 Gy). Cependant, ces calculs ne 

tiennent pas compte d'une concentration des radionucléides dans les macrophages, due à la 

phagocytose. Ainsi, en supposant que la totalité du Neptunium soit phagocytée, une activité 

moyenne de 3,6 mBq par cellule est obtenue, correspondant à une dose de 200 Gy délivrée en 

72 heures. En fait, les mesures effectuées dans le cadre des études de filtrabilité montrent 

qu'en moyenne 80 % de la quantité d'élément initialement ajoutée peut être enlevée par 

rinçage. Aussi, un maximum de 20 % du Neptunium pourrait avoir été phagocyté par les 

macrophages, diminuant d'un facteur 5 la dose précédemment calculée. Par ailleurs, un temps 

de contact de 1 heure est suffisant pour induire près de 100 % d'apoptose en présence de 

3 10-5 M de Neptunium. Sachant qu'à ce moment-là, le rinçage permet de retirer plus de 90 % 

de l'actinide, la dose globale délivrée sur 3 jours serait inférieure à 5 Gy. A cette dose, la mort 

cellulaire induite par l'irradiation serait quantitativement négligeable. Cette hypothèse a été 

confirmée au cours des expérimentations consistant à ajouter de l'Uranium-233 à de 

! 'Uranium naturel. En effet, l'addition à de !'Uranium naturel d'une activité alpha 
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correspondant à 3 10-5 M de Neptunium, n'augmente pas de manière significative la létalité 

par rapport à un milieu sans 233U (cf. tableau V-4). Néanmoins, l'augmentation de la fraction 

de cellules en nécrose, observée à plus forte concentration d 'Uranium, ne permet pas 

d'exclure la possibilité d'un effet synergique entre la toxicité chimique de l'Uranium et 

l'irradiation a. 

Les mécanismes impliqués dans la mort cellulaire induite par les actinides demeurent 

encore à l'état d'hypothèses. Une toxicité propre aux particules peut être envisagée. En effet, 

certaines données uhrastructurales suggèrent que la toxicité de l 'Uranium serait 

essentiellement liée à une altération des membranes lysosomales après phagocytose (Galle 

1997, 5, Berry 1997, 33, Tasat 1987, 80, Ansoborlo 1997, 34). De plus, bien que la mort soit 

concomitante avec la présence de particules minérales, elle pourrait cependant être liée à la 

présence de formes solubles intracellulaires après phagocytose. Néanmoins, d'autres 

mécanismes pourraient être impliqués. Ainsi, le rôle d'une surcharge des macrophages 

alvéolaires n'est pas à négliger. Ce phénomène pourrait être amplifié par la présence de 

particules ultrafines, dont la toxicité spécifique a été récemment mise en évidence 

(Oberdorster 1995a,b, 86, 87, Donaldson 1998, 88). 

Il faut aussi souligner l'importance des propriétés de surface, en relation avec la génération de 

radicaux libres à partir des constituants du milieu environnant. Ce phénomène a été mis en 

évidence pour des particules telles la silice et l'amiante et pour des particules organiques 

renfermant des métaux de transition (Donaldson 1998, 88). Aussi, les différences de toxicité 

observées pour l'Uranium et le Neptunium pourraient s'expliquer par des différences de 

potentiels d'oxydo-réduction propres à chacun de ces éléments, selon leur état de valence 

et/ou la taille des particules. 
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Dans le cas des actinides, chez le rat comme chez le primate, des résultats 

sensiblement identiques ont été obtenus pour des expositions effectuées après 1 ou 7 jours de 

culture. Ceci conforte les hypothèses selon lesquelles des formes insolubles seraient 

responsables de l'induction de la mort cellulaire par un processus apoptotique et les 

paramètres toxicologiques mesurés transposables à l'Homme. 

Toxicité des lanthanides 

A l'opposé des résultats obtenus pour les actinides, ceux concernant les lanthanides 

diffèrent à la fois selon l'espèce animale étudiée et selon le temps de culture au moment de 

l'exposition. 

Le Cérium et le Gadolinium se sont avérés beaucoup plus toxiques que les actinides pour 

des macrophages alvéolaires de rats exposés après 1 jour de culture. L'essentiel de la mort 

cellulaire est lié à l'induction d'apoptose. Les seuils de toxicité observés pour l'induction 

d'une mort cellulaire, de l'ordre de 10-6 M, sont en accord avec ceux rapportés dans la 

littérature (Palmer 1987, 83, Mizgerd 1996, 84). Dans ces études, les temps de contact avec 

les lanthanides sont plus courts que ceux que nous avons étudiés (20-24 h), et la mesure de la 

mort cellulaire est effectuée généralement après 24 heures. 

Nos résultats suggèrent que l'induction et/ou la durée des différentes phases du processus 

apoptotique seraient beaucoup plus rapides pour les lanthanides que pour les actinides. La 

présence, après 3 jours de contact, d'une fraction très importante de cellules non colorées, 

correspondant aux derniers stades du processus apoptotique, montre clairement que la durée 

des phases du processus apoptotique est plus rapide dans le cas des lanthanides, notamment 

pour le Gadolinium ( cf. figure V-8). Par contre, à des concentrations induisant un taux 
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d'apoptose similaire, de l'ordre de 90%, le temps de contact nécessaire à l'induction de 

l'apoptose est plus long pour les lanthanides(> 12 heures) que pour les actinides(< 3 heures) 

(cf. figure V-6 et V-10). Ce phénomène n'a pas été rapporté par Mizgerd (1996, 84) qui 

montre qu'un temps de contact de 10 minutes est suffisant pour induire, après 24 heures, près 

de 50 % de mortalité. Dans cette étude, les macrophages étaient maintenus à l'état non

adhérent par la présence d'un polymère, le poly-HEMA, sur le fond des puits de culture. Nous 

avons pu reproduire ces résultats mais, au-delà de 24 heures, une très forte létalité a été 

observée pour les cellules témoins, associée essentiellement à un processus d'apoptose. En 

fait, il semblerait que,_ dans cette étude, le Gadolinium potentialise la mort spontanée des 

macrophages liée aux conditions de culture. 

Contrairement aux actinides, les lanthanides étudiés induisent chez le rat une mort 

cellulaire lorsqu'ils sont présents à l'état soluble dans le milieu de culture. Des mécanismes 

différents pour l'induction de la mort cellulaire sont donc envisageables. 

Des études ont montré que l'ion Gd3
+ pouvait interagir avec les composants de la membrane 

cellulaire et bloquer la transduction du courant mécano-électrique, à la fois dans des cellules 

ciliées de la cochlée et dans des cellules musculaires cardiaques (Kimitsuki 1996, 106, 

Suleymanian 1995, 107, Ermakov 1997, 108). Bien que ces types cellulaires soient très 

éloignés des macrophages alvéolaires, des mécanismes analogues pourraient être mis en 

œuvre. A notre connaissance, aucune étude de ce type n'a été réalisée avec du Cérium. 

Cependant, le Cérium, comme le Gadolinium, pourraient agir directement sous forme ionique 

avec les constituants membranaires des macrophages alvéolaires, pour induire l'apoptose. 

D'autres études ont mis en évidence des dépôts intracellulaires de lanthanides après différents 

traitements, qui pourraient contribuer à l'induction de la mort cellulaire. Ainsi Singh (1998, 

41) a observé des dépôts denses aux électrons dans les endosomes et le cytoplasme de 

macrophages pulmonaires intravasculaires, après injections répétées de GdCh à des ovins. 
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In vitro, il a également été retrouvé des structures denses aux électrons contenant du 

Gadolinium dans les phagolysosomes et les noyaux des macrophages alvéolaires de rats 

(Mizgerd 1996, 84). Concernant le Cérium, une étude de Berry ( 1997, 3 3) a mis en évidence 

un rôle actif des macrophages dans la détoxication de ce métal. Ainsi, après inhalation de 

chlorure de Cérium par des rats, une analyse en microscopie électronique couplée à la 

microanalyse X a permis de mettre en évidence des dépôts de phosphates de Cérium dans les 

phagolysosomes des macrophages alvéolaires. De plus, une analyse de cas humain a montré 

que ces dépôts persistaient 15 ans après l'arrêt de la source de contamination (Pairon 1995, 

109). 

La réponse cellulaire observée en faisant varier soit le temps culture au moment de 

l'exposition, soit l'espèce animale, s'est avérée différente selon l'élément considéré. 

Chez le rat, la sensibilité des macrophages au Gadolinium diminue environ d'un facteur 10 

entre 1 et 7 jours de culture, alors qu'elle augmente d'un facteur 2 chez le primate. Cependant, 

chez le primate, la sensibilité au Gadolinium demeure toujours inférieure, d'au moins un 

facteur 10, à celle mesurée chez le rat. Dans la gamme de concentrations étudiée, une toxicité 

significative du Cérium n'a été observée que pour des macrophages de rat exposés après 1 

jour de culture. 

L'interprétation de tels phénomènes est difficile et doit tenir compte, d'une part des 

conditions d'obtention des cellules, et d'autre part, des modifications du métabolisme 

cellulaire liées au maintien des cellules in vitro. 

L'évolution des sensibilités cellulaires en fonction de l'espèce et du temps de culture 

pourrait être expliqué par des différences dans les protocoles de lavage utilisés. Chez le rat, il 

s'agit d'un lavage pulmonaire post mortem, après exsanguination, alors que chez le primate, 

les cellules sont recueillies sous anesthésie générale. Aussi, selon le protocole expérimental, il 
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est possible que des médiateurs soient libérés, modifiant de manière réversible ou irréversible 

la physiologie des macrophages alvéolaires et leur comportement in vitro. 

Les résultats obtenus, contradictoires selon l'espèce considérée, ne permettent pas 

d'appréhender le rôle de la différenciation cellulaire sur la sensibilité aux lanthanides en 

fonction du temps de culture. Cependant, comme nous avons pu le montrer précédemment, 

après irradiation alpha, l'expression de gènes impliqués dans les processus de prolifération 

cellulaire interviendrait peu dans la modulation de la toxicité chimique des lanthanides. 

Les études entr_eprises sur la toxicité des lanthanides ont apporté des données utiles 

pour mieux appréhender les mécanismes impliqués dans l'induction de la mort cellulaire et 

pour assurer une transposition raisonnable des données expérimentales obtenues chez l'animal 

de laboratoire à l'Homme. 
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Dans un premier temps, ces expérimentations ont consisté à préciser la nature des 

formes physico-chimiques responsables de la toxicité chimique des actinides, à caractériser 

les effets induits après exposition combinés à l 'Uranium et à une irradiation a et à valider 

l'extrapolation des résultats obtenus in vitro en étudiant des macrophages alvéolaires extraits 

d'animaux ayant inhalé des oxydes d'actinides. 

Parallèlement, de nouveaux abords méthodologiques ont été développés afin de 

faciliter la mesure de la mort cellulaire et de préciser certaines modifications fonctionnelles 

des macrophages alvéolaires après exposition à des doses sublétales. 

Ces études, qui intéressent différentes disciplines -physique, chimie- ont été réalisées en 

collaboration étroite avec différents chercheurs du Laboratoire. 

VI.1. Etude de la mort cellulaire d'une lignée de macrophages 

alvéolaires de rongeurs 

La lignée de macrophages alvéolaires NR-8383, issue de rat Sprague Dawley, a été 

utilisée pour faciliter la mesure de la mort cellulaire à l'aide de la cytométrie en flux. Cette 

lignée présente un temps de doublement de l'ordre de 3 jours et les cellules peuvent être 

maintenues en suspension, sous agitation constante, pendant plusieurs jours. 

Dans un premier temps, des études cytologiques après coloration vitale par l' acridine 

orange et l'iodure de propidium ont été réalisées, limitées à la toxicité chimique de !'Uranium 

et du Gadolinium. Les figures VI-1 et VI-2 présentent les résultats obtenus. 
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Figure VI-1 : Evolution de la composition cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de la 
concentration en Uranium. Macrophages alvéolaires de la lignée NR-8383. La fraction de 
cellules normales pour les contrôles correspondants est de 0,91 + 0,09. Valeur moyenne + 
écart type, 3 expérimentations indépendantes. - -
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Figure VI-2 : Evolution de la composition cellulaire après 3 jours de contact, en fonction de la 
concentration en Gadolinium. Macrophages alvéolaires de la lignée NR-8383. La fraction de 
cellules normales pour les contrôles correspondants est de 0,92 :: 0,05. Valeur moyenne :: 
écart type, 3 expérimentations indépendantes. 

Cette lignée cellulaire paraît plus sensible à l 'Uranium que les macrophages alvéolaires de 

rat, étudiés en culture primaire. En effet, le seuil de toxicité observé, 10-4 M, est 5 fois plus 

faible que celui mesuré pour les cultures primaires. De plus, mort cellulaire augmente de 

façon graduelle avec la concentration d'Uranium, alors que, pour les cellules primaires, une 
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chute brutale de la viabilité était observée au-delà d'une concentration seuil. Par contre, une 

sensibilité plus faible est observée pour le Gadolinium, le seuil pour l'induction de la mort se 

situe entre 5 10-5 et 10-4. Cette valeur est intermédiaire, comprise entre les seuils mesurés pour 

les cultures primaires de rats traitées 1 et 7 jours après mise en culture. 

Par la suite, la mesure de l'apoptose en cytométrie en flux a été effectuée après coloration 

par l'annexine V. L'annexine V visualise la présence de phosphatidyl sérines sur la surface 

externe de la membrane cytoplasmique, ce qui constitue une phase précoce du processus 

apoptotique. Les résultats obtenus en fonction de la durée de contact avec 10-4 et 3 10-4 M 

d'Uranium, sont présentés dans le tableau VI-1. 

Temps de contact 4 heures 24 heures 48 heures 72 heures 

Témoins 0,10 0,04 0,12 0,19 

10-4 M Uranium 0,08 0,20 0,55 0,90 

3 10-4 M Uranium 0,14 0,32 0,68 0,87 

Tableau VI-1 : Evolution des fractions de cellules apoptotiques, mesurées par l'annexine V, 
au cours du temps de contact avec 2 concentrations d'Uranium. Une seule expérimentation. 

Chez les témoins, une augmentation de l'apoptose est observée en fonction du temps de 

culture Cette augmentation pourrait être significative après 3 jours de culture en suspension. 

Après traitement, le taux de cellules apoptotiques augmente à la fois avec le temps de contact 

et avec la concentration en Uranium. 
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VI.2. Identification des formes physico-chimiques impliquées dans la 

toxicité chimique de l'Uranium 

Nous avons précédemment montré que des formes insolubles étaient impliquées dans la 

toxicité chimique de l'Uranium. Les buts de ces études ont été, tout d'abord, de préciser la 

composition chimique des précipités formés dans le milieu de culture en présence d'Uranium, 

puis, de caractériser la toxicité de formes chimiques connues d'Uranium insoluble sur la 

lignée NR 83 83. 

La composition chimique des précipités d'Uranium a été étudiée en microscopie 

électronique à balayage par microanalyse X. La figure VI-3 présente la morphologie du 

précipité formé 4 heures après addition d'Uranium à une concentration de 10-3 M. L'analyse 

en spectrométrie X montre, dès 1 heure après addition d'Uranium, la présence de phosphore 

associée à !'Uranium au sein des précipités. Des études quantitatives sont en cours afin de 

caractériser l'évolution du rapport P/U dans les particules en fonction du temps d'incubation. 

Figure VI-3 : Précipité d'Uranium, 4 heures après addition de 10-3 M d'Uranium au milieu de 
culture. Microscopie électronique à balayage, tension d'accélération: 40 kV. 

Afin de comparer les toxicités du phosphate et de l'hydroxyde d'Uranyle, ces 2 composés 

ont été synthétisés en ajoutant soit un tampon phosphate 0, 1 M, pH 7 ,4 en milieu 

phosphorique, soit de la soude 12 N, à une solution d'acétate d'Uranyle 0,1 M. Les précipités 
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formés sont recueillis sur filtre, puis abondamment rincés par de l' eau distillée. La figure VI-4 

montre la morphologie de ces poudres et les spectres X correspondants. 

c) 

i.;i u 

2.00 4.00 6.00 0 2.00 4.00 6.00 

Figure VI-4: Images en microscopie électronique à balayage, et spectres correspondants pour 
l'hydroxyde (a, c) et le phosphate (b, d) d'Uranyle synthétisés. 

Des résultats préliminaires ont été obtenus sur la toxicité de ces 2 formes d'Uranium, 

après addition au milieu de culture de la lignée cellulaire, à des concentrations de 1 o-4, 3 10-4, 

10-3 et 3 10-3 M. Dans cette gamme de concentrations, seul l'hydroxyde s'est avéré induire 

une mort cellulaire significative par apoptose, à partir d'une concentration seuil de 3 10-4 M. 
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VI.3. Etude des effets combinés : irradiation a, toxicité chimique de 

l'Uranium 

Afin de caractériser les effets d'une combinaison entre l'irradiation a et la toxicité 

chimique de l'uranium, des cultures primaires de macrophages alvéolaires de rat ont été 

exposés pendant 8 heures à des particules a issues d'une source électrodéposée 

d'Américium-241 (correspondant à environ 8 alpha/µm2
), aussitôt après l'addition de 10-4 M 

d'Uranium. Les résultats obtenus en termes de composition, de densité relative et de survie 

cellulaire sont présentés dans les figures VI-5, VI-6 et VI-7. 
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Figure VI-5 : Evolution de la composition cellulaire en fonction du traitement reçu par les 
macrophages : contrôles, irradiation seule, Uranium seul ou Irradiation et Uranium combinés. 
Valeur moyenne + écart type, 2 puits de culture, une seule expérimentation. 
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Figure VI-6 : Evolution de la densité cellulaire en fonction du traitement reçu par les 
macrophages : contrôles, irradiation seule, Uranium seul ou Irradiation et Uranium combinés. 
Valeur moyenne ± écart type, 2 puits de culture, une seule expérimentation. 

Les compositions et densités cellulaires relatives mesurées après traitement combiné ne 

présentent pas de différence comparés à ceux obtenus pour l'Uranium seul. Ces résultats sont 

confortés par la mesure de la survie cellulaire. 

.. .. 
·; 
:§ .. ... 
'Ë 

JO== 

1 ~=-

~ 0.1 = 

0.01-

lcmom~ 

-------- ·-----~-----------------------===---==--cc_-_-_-_---~-==---=====-----=-------==-=---_·:==== 

Irradiation Uranium 

-----~ --------

Uranium+ 

Irradiation 

Figure VI-7 : Evolution de la survie cellulaire en fonction du traitement reçu par les 
macrophages. Valeur moyenne: écart type, 2 puits de culture, une seule expérimentation. 
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VI.4. Etude de macrophages de rats extraits après exposition à des 

aérosols d'oxydes d'actinides 

Des macrophages alvéolaires isolés entre 9 et 18 mois après inhalation d'oxydes de 

Plutonium industriel ou d'oxydes mixtes d'Uranium et de Plutonium, ont été mis en culture 

dans des conditions identiques à celles des cellules primaires. La mesure de la viabilité 

cellulaire a été réalisée entre 2 heures et 24 heures après la mise en culture, pour 2 animaux 

différents à chaque fois. 

La figure VI-8 présente un exemple d'image obtenue dans le cas de macrophages isolés 9 

et 18 mois après inhalation, et maintenus 24 heures en culture avant coloration. Cette image 

est représentative de la population cellulaire retrouvée ex vivo. Environ une moitié des 

cellules présente une morphologie caractéristique de l'apoptose, rarement en phase précoce 

mais majoritairement en phase de nécrose post-apoptotique. L'autre moitié des cellules a une 

morphologie normale. Quelques cas de nécroses sont également visualisés. 

Figure VI-8 : Exemple de coloration de macrophages alvéolaires extraits 6 mois après 
inhalation de Plutonium industriel. Coloration réalisée 2 heures après mise en culture. 
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Le tableau VI-2 présente les caractéristiques des animaux sacrifiés, leur dépôt initial 

pulmonaire mesuré 7 jours après inhalation, le pourcentage d'activité restant à la mort, ainsi 

que la viabilité mesurée lors du lavage pulmonaire. La figure VI-9 montre une quantification 

de différents types cellulaires observés pour chaque animal. 

NO Délai Dépôt Initial Charge Viabilité 
animal après Pulmonaire (kBq) pulmonaire à Bleu trypan 

inhalation la mort 

Pu02 11 18 mois 1,137 6,5% 94% 

12 18 mois 0,713 21,96 % 98% 

(U,Pu)02 21 9 mois 3,08 3,34% 99% 

22 9 mois 2,14 9,67% 92% 

Tableau VI-2 : Caractéristiques des animaux étudiés, dépôt initial pulmonaire, charge 
pulmonaire à la mort et viabilité mesurée lors du lavage pulmonaire. 
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Figure VI-9: Compositions cellulaires mesurées pour chaque animal étudié. Coloration 24 
heures après mise en culture. Valeur moyenne ± écart type pour 2 puits de culture par animal. 

Les résultats montrent qu'au maximum 50 % des macrophages alvéolaires meurent par 

apoptose durant les 24 premières heures en culture. L'induction d'apoptose n'est directement 

reliée ni au dépôt initial pulmonaire, ni à la charge totale de l'animal au sacrifice, ni à la 

viabilité mesurée à l'aide du bleu trypan. 
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VI.5. Etude des altérations fonctionnelles 

La sécrétion de cytokines a été mesurée après traitement avec de l 'Uranium et du 

Gadolinium, dans les sumageants de macrophages alvéolaires issus de cultures primaires. Les 

cytokines étudiées sont TNF-a, IL-1, IL-6 et IL-10. Les résultats obtenus sont présentés dans 

la figure VI-10 et le tableau VI-3. 
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Figure VI-10 : Evolution de la production de cytokines en fonction de la concentration 
d'Uranium, et du temps de culture. Macrophages alvéolaires de rats Sprague Dawley. 
Moyenne + écart type, 2 expérimentations indépendantes (sauf pour rats J7, de 5 10-6 à 
10-4 M : une seule expérimentation). 

Témoins Uranium Gadolinium 

IL-1 0 Aucun effet Aucun effet 

IL-6 0 Mesuré sur J7 seulement Mesuré sur J7 seulement 
Augmentation significative en Augmentation significative en 

fonction de la dose fonction de la dose 
(5 10-4 M > 150 pg/ml) (5 10-5 M >300 pg/ml) 

IL-10 30 à 40 pg/ml Mesuré sur J7 seulement Mesuré sur J7 seulement 
Niveau maintenu jusqu'à 10-5 M Niveau maintenu jusqu'à 510-6 M 

Au-delà : abolition totale Au-delà : abolition totale 

TNF-a 30 à 40 pg/ml Augmentation à 104 et 5 104 M, Pas d'induction mesurée 
au-delà : diminution 

Réponse J7 > J 1 

Tableau VI-3 : Résultats préliminaires obtenus sur la production de cytokines, en fonction du 
toxique utilisé: Uranium ou Gadolinium. Macrophages alvéolaires de rats Sprague Dawley. 
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Des résultats différents ont été mesurés selon l'élément étudié et selon la cytokine 

mesurée. Les résultats obtenus sur la mesure de cytokines après traitement à l 'Uranium, 

montrent une augmentation de la production de TNF-a et de celle de IL-6, alors qu'aucune 

production d'IL-1 n'est mesurée et que celle de IL-10 est diminuée. Ces phénomènes 

apparaissent à des concentrations inférieures au seuil d'induction d'apoptose. Sauf pour le 

TNFa, la réponse au Gadolinium est similaire à celle observée en présence d'Uranium. Des 

résultats similaires ont été obtenus avec la lignée cellulaire. Quelques mesures ont également 

effectué 3 jours après irradiation alpha de cultures primaires. Les résultats obtenus suggèrent 

l'absence d'effet en terme d'altération du profil cytokinique. 

La fraction de cellules engagées dans les différentes phases du cycle cellulaire a été 

mesurée en cytométrie en flux, sur des macrophages alvéolaires issus de la lignée cellulaire, 

maintenus en suspension. L'iodure de propidium est utilisé après traitement par la RN Ase afin 

de quantifier le contenu en ADN. Les résultats sont présentés dans le tableau VI-4. 

Temps de contact 4 heures 48 heures 

Phases du cycle GO/Gl s G2/M GO/Gl s G2/M 

Témoins 0.63 0,19 0,18 0,88 0,02 0,10 

104 M 0.65 0,19 0,15 0,86 0,02 0,12 

3104 M 0.60 0,25 0,15 0,85 0,04 0,10 

Tableau VI-4 : Evolution des différentes phases du cycle cellulaire au cours du temps de 
contact avec 2 concentrations dTranium. Une seule expérimentation. 

Les fractions de celluk~ engagées dans les différentes phases du cycle cellulaire ne sont 

pas modifiées par un traitt:mcnt à !'Uranium, comparé aux témoins. Chez ces derniers, une 

forte diminution de la fraction de cellules en phase S est observée après 48 heures. Il faut 

noter une augmentation de la présence de débris cellulaires, ayant une intensité de 

fluorescence inférieure à celle du pic GO/G 1, et un léger étalement de ce pic au cours du 

temps, lié à la présence d'Uranium. 
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VI.6. Discussion 

Ces études ponctuelles ont permis d'une part, de mieux appréhender les mécanismes 

impliqués dans la toxicité induite par les actinides et les lanthanides, et d'autre part, de valider 

l'utilisation d'autres méthodes que la cytologie pour quantifier la mort cellulaire et apprécier 

les altérations fonctionnelles des macrophages alvéolaires. 

Les études réalisées sur la lignée cellulaire de macrophages alvéolaires ont mis en 

évidence une sensibilité légèrement différente aux deux métaux utilisés. Ceci peut être du une 

différenciation cellulaire, liée à l 'immortalisation des cellules. Cette lignée présente cependant 

certaines caractéristiques semblables aux cellules primaires : une morphologie semblable, une 

mort prépondérante par apoptose après traitement au Gadolinium et à l 'Uranium et des seuils 

de sensibilités du même ordre de grandeur. Cette lignée cellulaire présente donc un matériel 

de choix pour réaliser d'autres études de mécanismes nécessitant un nombre important de 

cellules (étude de l'expression des ARN des cytokines ... ). 

La cytométrie en flux permet la mesure de la fraction cellulaire engagée dans des phases 

caractéristiques de l'apoptose. La durée de quantification s'avère beaucoup plus rapide que 

l'examen cytologique, et permet l'analyse d'un nombre élevé de cellules. L'augmentation de 

l'apoptose mesurée au cours du temps chez les témoins pourrait être due à l'agitation 

constante à laquelle sont soumises les cellules. Des expérimentations préliminaires ont montré 

que les macrophages primaires, maintenus sous agitation afin d'être étudiés en cytométrie, 

présentaient une altération de leur survie et de leur capacité de phagocytose. 

Bien que les données physico-chimiques soient incomplètes, les résultats obtenus 

suggèrent que l'Uranium insoluble, sous forme hydroxyde, est plus toxique que le phosphate 

vis-à-vis des macrophages alvéolaires. Des études sont en cours afin de caractériser le mode 

d'action de ces composés. Leur action pourrait être directe, notamment par l'intermédiaire de 
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la génération de radicaux libres ou indirecte, après phagocytose. La démarche expérimentale 

prévue afin d'appréhender ces mécanismes, consiste à mesurer l'hémolyse et la génération de 

radicaux en fonction de la concentration en particules dans le milieu. Par ailleurs, des études 

cytologiques permettront de corréler la mort cellulaire avec la présence de particules 

phagocytées. Ultérieurement, ces études seront étendues à d'autres éléments afin d'expliquer 

les différences observées, notamment pour le Thorium et le Neptunium. 

L'étude entreprise après combinaison d'une irradiation a et exposition à l'Uranium ne 

montre pas, aux doses étudiées, d'effet synergique. L'effet observé correspond sensiblement à 

l'effet observé pour l'Uranium seul. Cependant, ces résultats demandent à être confirmés par 

d'autres mesures car les effets qui ont été quantifiés après addition d'Uranium ne sont pas en 

accord avec ceux qui étaient attendus. 

L'étude de macrophages extraits chez des rats préalablement exposés à des aérosols 

d'oxydes d'actinides montre une mort cellulaire précoce par apoptose, très supérieure à celle 

mesurée chez des animaux témoins. Aussi, il semble que l'induction d'apoptose retrouvée 

après irradiation a in vitro soit transposable in vivo. Cependant, ces images d'apoptose ne 

sont pas observées dans la population cellulaire extraite par lavage, lorsque les cellules sont 

fixées immédiatement. Ce phénomène pourrait être lié une élimination des cellules 

apoptotiques par les cellules avoisinantes, qui semble beaucoup plus rapide in vivo qu 'in vitro 

(Darzynkiewick 1994, 11). 

La mesure de la mort cellulaire après observation cytologique est relativement longue et 

fastidieuse. De plus, dans les conditions expérimentales utilisées, d'importantes variations 

individuelles, dues aux animaux, peuvent être observées. La cytométrie en flux permet 

également de mesurer l'apoptose, mais elle nécessite l'utilisation de suspensions cellulaires. 

Les macrophages en culture primaire adhèrent rapidement au support et leur décollement est 
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pratiquement impossible sans induire une létalité cellulaire importante. Par contre, la lignée 

de macrophages alvéolaires que nous avons utilisée peut être maintenue à l'état de suspension 

cellulaire et donc étudiée en cytométrie en flux. Bien que préliminaires, les résultats obtenus 

en présence d'Uranium concordent avec les analyses cytologiques. 

L'étude du profil de sécrétion des cytokines après exposition à de l'Uranium et du 

Gadolinium, a permis de mettre en évidence des altérations significatives à des concentrations 

sublétales. Ce phénomène pourrait être prépondérant dans l'induction de pathologies 

pulmonaires. 
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CONCLUSION 

Les études entreprises durant ce travail de thèse nous ont permis de mieux caractériser 

la toxicité des oxydes d'actinides vis-à-vis des macrophages alvéolaires, en prenant en compte 

les paramètres dosimétriques de l'irradiation a et la toxicité chimique des actinides. Des 

données quantitatives ont été obtenues sur la mort cellulaire, en utilisant un protocole 

particulièrement adapté, dans lequel le nombre de cellules étudiées demeure constant pendant 

la durée des tests toxicologiques. La mise au point de ces tests, tout comme l'interprétation 

des résultats obtenus, ont demandé une démarche multidisciplinaire incluant l'informatique, la 

physique, la chimie ... afin notamment de mieux préciser les niveaux d'exposition aux 

différents agents toxiques. 

Les résultats obtenus, par une approche purement cytologique, fournissent de 

nombreuses données significatives qui comblent les lacunes existantes concernant la 

radiotoxicité des rayonnements a et la toxicité chimique de certains actinides et lanthanides, 

vis-à-vis des macrophages alvéolaires. Les études ont essentiellement consisté à mesurer la 

mort cellulaire après une exposition in vitro. Dans nos conditions expérimentales, l'apoptose 

constitue le principal mécanisme de la mort cellulaire. La comparaison des résultats obtenus 

pour différentes espèces dont le primate, et pour différents temps de culture au moment de 

l'exposition, permet d'em·isagcr une extrapolation raisonnable à l'Homme. Dans ce cadre, 

deux questions principales se posent : 

- Les niveaux d'exposition induisant une mort significative des macrophages 

alvéolaires peuvent-ils être rencontrés in vivo ? 

- Les altérations cellulaires observées in vitro sont-elles transposables in vivo ? 

Des réponses à ces questions seront apportées successivement pour l'irradiation et pour la 

toxicité chimique des éléments. 
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Après exposition à des aérosols d'oxydes d'actinides peu solubles, la répartition de 

dose au sein des différents compartiments pulmonaires est très hétérogène. Ce phénomène est 

principalement lié à la phagocytose, par les macrophages alvéolaires, des particules déposées 

après inhalation. Quelques heures après l'exposition à des particules micrométriques, cette 

population cellulaire renferme plus de 90 % du dépôt initial pulmonaire. Il paraît alors évident 

que la dose d'irradiation a, délivrée aux macrophages alvéolaires après phagocytose d'oxydes 

d'actinides, est beaucoup plus importante que celle délivrée au poumon. 

Un calcul simple permet d'évaluer la quantité de rayonnement a émis par une 

particule d'oxyde d'actinide par unité de temps, en tenant compte de sa taille et de sa 

composition chimique et isotopique. En considérant le nombre d'interactions 

particule a I cellule entière comme le paramètre induisant la mort cellulaire, la DO estimée à 

60 Gy serait obtenue pour un nombre d'interactions égal à 350. Le tableau 1 montre le temps 

nécessaire pour atteindre cette DO dans l'hypothèse d'une seule particule phagocytée par 

cellule, aucun renouvellement du pool de macrophages alvéolaires pendant cette durée et en 

prenant en compte 2 diamètres aérodynamiques différents, pour différents oxydes d'actinides 

purs, ou composés industriels. 

Temps nécessaire à MOX Pu02 
l'induction de la 
mort de 63 °/o des 238002 237Np02 "homogène" 239Pu02 Industriel 238Pu02 

macrophages 
4,4 % Pu 88 %, Pu 

AMAD 1 µm 5 450 2,6 47,43 10,7 2,13 1 

ans ans jours Jours Jours heure 

AMAD 5 µm 43,6 7,7 9,11 2 24,5 27,2 

ans jours heures heures minutes secondes 

Tableau 1 : Temps de contact nécessaire à l'induction de la mort de 63 % des macrophages 
alvéolaires, en fonction de l'oxyde d'actinide considéré et de deux diamètres aérodynamiques. 
Hypothèses : une seule particule phagocytée par chaque macrophage alvéolaire et aucun 
renouvellement cellulaire pendant ce temps. 
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Si l'on considére une demi-vie des macrophages alvéolaires de l'ordre de 10 jours 

(Fritsch 1992, 48), une diminution très importante de l'effectif total des macrophages 

alvéolaires pourrait être induite en quelques heures après inhalation de particules ayant une 

activité spécifique supérieure ou égale à celle du MOX. Ainsi, in vivo, les niveaux 

d'irradiation a induisant une mortalité significative des macrophages in vitro pourraient être 

atteints en quelques jours ou quelques heures, après inhalation de certains oxydes d'actinides. 

Dans la population des macrophages alvéolaires, immédiatement après extraction par 

lavage pulmonaire de rats préalablement exposés à des aérosols de MOX ou d'oxyde de 

Neptunium, la mort par apoptose n'a pu être retrouvée. Par contre, pour cette population, le 

taux d'apoptose spontanée, visualisé après 24 heures de culture, est nettement supérieur à 

celui mesuré chez des animaux témoins. In vitro, la phagocytose de corps apoptotiques par les 

macrophages alvéolaires a été observée seulement de façon exceptionnelle, pour des cultures 

témoins ou après des traitements n'induisant qu'un très faible taux d'apoptose. Par contre, in 

vivo, la phagocytose des corps apoptotiques par les macrophages est ubiquitaire, entraînant 

très rapidement leur disparition. Aussi, sans pouvoir être pleinement démontrée, la mort 

cellulaire par apoptose des macrophages alvéolaires serait induite, in vivo, par les oxydes 

d'actinides après inhalation. Des études complémentaires sont nécessaires afin de préciser la 

gamme de dose dans laquelle ce processus peut être induit in vivo. 

In vitro, le seuil de toxicité chimique des actinides et des lanthanides est parfois très 

élevé, de l'ordre du millimolaire. De telles concentrations pourraient être obtenues in vivo, 

après inhalation, si l'on tient compte du faible volume de surfactant dans lequel baignent les 

macrophages alvéolaires et si la diffusion de l'élément vers les autres compartiments 

pulmonaires demeure suffisamment lente. La transposition in vivo des données obtenues in 

vitro demeure cependant discutable. En effet, l'environnement physico-chimique des 

macrophages au sein des poumons est très différent de celui reconstitué in vitro. De plus, les 
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éléments sous forme soluble ou insoluble peuvent interagir avec les constituants du surfactant 

pulmonaire. Des expérimentations complémentaires s'avèrent donc indispensables si l'on veut 

mieux caractériser les seuils de toxicité après exposition in vivo. Dans ce cadre, 

l'administration par voie intratrachéale ne semble pas être la méthode la mieux adaptée, les 

volumes instillés perturbant les équilibres chimiques et physiologiques. Aussi, des 

expérimentations après inhalation de formes solubles d'Uranium et de Gadolinium seront 

réalisées. 

La mesure de toxicité chimique des lanthanides a permis de mettre en évidence 

d'importantes différences de sensibilité selon l'espèce et le temps de culture étudiés. Chez le 

rat, la très grande sensibilité des cellules exposées après 1 jour de culture semble due à des 

modifications induites au cours du lavage pulmonaire et/ou à une adaptation aux conditions de 

culture. La toxicité chimique des lanthanides est, dans ce cas, liée à la présence de formes 

solubles et vraisemblablement à leur interaction avec des récepteurs membranaires. Chez le 

primate, comme chez le rat à 7 jours de culture, la toxicité des lanthanides semble induite par 

la présence de formes insolubles. La sensibilité similaire observée pour les actinides ; 

indépendamment de l'espèce et du temps de culture considérés, conforte l'hypothèse selon 

laquelle des formes insolubles seraient impliquées dans l'induction de la mort cellulaire. 

Aussi, une extrapolation à l'Homme de la toxicité chimique des actinides observée sur les 

macrophages alvéolaires de rats et de primates semble être raisonnable, alors que pour les 

lanthanides, seuls les résultats obtenus chez le primate sont utilisables. 

Il faut ensuite envisager les conséquences possibles de la mort des macrophages 

alvéolaires sur la physiologie pulmonaire et l'apparition de lésions. 

Lorsque la population cellulaire concernée est suffisamment importante, une réaction 

inflammatoire intense peut être induite après nécrose. Par contre, si l'apoptose est le processus 
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de mort impliqué, cette réaction inflammatoire demeure limitée. In vivo, après inhalation 

d'oxydes d'actinides, l'apoptose semblant être le mode de mort cellulaire prédominant des 

macrophages alvéolaires, la réaction inflammatoire associée serait limitée. Ainsi, dans la 

mesure où la disparition des macrophages ne perturberait pas de façon importante 

l'homéostasie de la population cellulaire, les conséquences de cette disparition seraient 

négligeables. Il faut souligner que chez le rat témoin, dans les conditions physiologiques, la 

mort cellulaire intéresserait quotidiennement 2 à 3 % de la population totale des macrophages 

alvéolaires (Fritsch 1992, 48). 

La présence d'une réaction inflammatoire est associée à un blocage de l'épuration 

pulmonaire. En effet, in vivo, une surcharge pulmonaire provoque une inhibition prolongée de 

l'épuration pulmonaire. Chez le rat, ce phénomène est essentiellement lié à une altération de 

la remontée trachéobronchique des macrophages alvéolaires. En l'absence de surcharge, pour 

des oxydes d'actinides dont l'activité spécifique est comprise entre 2,55 107 et 

1,15 1010 Bq/g, l'inhibition de l'épuration pulmonaire n'est observée que pour des dépôts 

initiaux pulmonaires supérieurs à 4 ou 5 kBq (Dudoignon 1998, 22, Ramounet 1999, 110). 

Dans ces conditions, une inflammation est induite après irradiation du tissu pulmonaire. 

Aussi, la faible influence de l'activité spécifique sur les paramètres de l'épuration pulmonaire 

montre que, dans une vaste gamme de charge pulmonaire, les répercussions sur le blocage de 

l'épuration pulmonaire de la mort des macrophages alvéolaires demeurent limitées. 

Cependant, la mort cellulaire n'est que l'une des expressions de la toxicité. Il faut 

également tenir compte des altérations sublétales. Ainsi, une connaissance des mécanismes 

impliqués dans l'expression de la toxicité est indispensable, notamment pour mieux apprécier 

les effets d'une combinaison de différents agents toxiques. Les résultats préliminaires que 

nous avons obtenus ont permis de visualiser, entre autres, une modification du profil de 

sécrétion de cytokines pour des concentrations d'actinides ou de lanthanides n'induisant pas 
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une mort cellulaire significative. De plus, les altérations sublétales spécifiques seraient 

induites selon la nature de l'agent toxique et pourraient être principalement impliquées dans la 

genèse de pathologies pulmonaires spécifiques comme la fibrose et les cancers. Ce 

phénomène n'est pas à négliger dans le cadre d'une synergie entre toxicité de l'irradiation et 

toxicité chimique. 

En résumé, ce travail a apporté différents résultats significatifs concernant la toxicité 

de l'irradiation alpha et la toxicité chimique des actinides. Nous avons mis en évidence que la 

mort des macrophages alvéolaires traités in vitro par irradiation alpha et/ou par des toxiques 

chimiques était due èssentiellement à un processus apoptotique. Nous avons également 

montré que la dose a nécessaire à l'induction d'une mortalité significative pouvait être 

retrouvée in vivo, après inhalation de certains oxydes d'actinides ayant une activité spécifique 

élevée. D'autre part, les seuils de toxicité chimique mesurés in vitro demeurent difficilement 

extrapolables aux conditions pulmonaires. In vivo, la mort des macrophages alvéolaires 

pourrait avoir de faibles répercussions sur l'épuration pulmonaire, compte tenu de l'apoptose 

et de la radiosensibilité des cellules environnantes. Cependant, nous avons mis en évidence 

des altérations du profil de sécrétions de cytokines, qui pourraient jouer un rôle majeur dans 

l'induction de lésions pulmonaires comme la fibrose ou les cancers. 
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Résumé: 
Ce travail a consisté en la dissociation des effets spécifiques liés à la toxicité de l'irradiation a et à la 
toxicité chimique des oxydes d'actinides sur les macrophages alvéolaires de rats et de primates. Dans 
ce but, une approche in vitro a été menée, utilisant des particules a issues de sources électrodéposées 
et l'ajout d'actinides et de lanthanides sous forme soluble au milieu de culture. La toxicité a été 
évaluée par la mesure de l'induction d'apoptose et de nécrose à l'aide de colorations vitales, pour des 
cellules exposées après 1 ou 7 jours de culture. 
Quel que soit le traitement, la mort cellulaire prépondérante est de type apoptotique. Les résultats 
obtenus après irradiation a montrent une grande radiorésistance des macrophages alvéolaires. La DO 
obtenue est comprise entre 30 et 100 Gy, selon l'espèce et le temps de culture étudié. Les 
macrophages alvéolaires irradiés après 7 jours en culture sont plus sensibles que ceux exposés après 1 
jour. La toxicité chimique de !'Uranium et du Neptunium ne dépend ni du temps de culture, ni de 
l'espèce. Les seuils de concentrations toxiques sont respectivement de 5 104 et 3 1 o-6 M. Par contre, 
dans la gamme de concentrations étudiée, aucune toxicité du Thorium n'a été mise en évidence. La 
toxicité chimique des lanthanides est très élevée pour les macrophages alvéolaires de rats 1 jour après 
mise en culture (seuil: 5 10-6 M, Gadolinium, 5 10-5 M, Cérium), mais elle diminue de plus d'un 
facteur 10 pour des cellules exposées après 7 jours de culture ou pour les macrophages de primates. 
Ceci semblerait être lié à l'isolement des cellules et/ou l'adaptation à la culture cellulaire. Des 
résultats préliminaires montrent une altération du profil de sécrétion des cytokines pouvant être 
spécifique du toxique étudié. Ce phénomène est observé à des niveaux d'exposition n'induisant 
aucune mort cellulaire. 
L'utilisation de cellules extraites de primates a permis d'envisager une extrapolation des résultats 
obtenus à l'Homme. 

Abstract: 
The aim of this work was to characterize the specific effects due to radiotoxicity of a irradiation and 
the chemical toxicity of actinides. This was performed on alveolar macrophages extracted from rats 
and primates by pulmonary lavage. This was done by an in vitro study using either a irradiation from 
electrodeposited sources, or soluble actinides and lanthanides added to the culture medium. Necrosis 
and apoptosis induction were quantified after vital staining. For each treatment, cells were studied 1 or 
7 days after plating. 
After either a irradiation or exposure to elements, the main route of death induced was apoptosis. 
After a irradiation, alveolar macrophages are very radioresistant cells. The observed DO was between 
30 and 100 Gy, depending on the species studied and the time in culture at exposure. In fact, alveolar 
macrophages irradiated after 1 week in culture have show less radioresistance than those treated after 
1 day. The chemical toxicity of Uranium and Neptunium was independant both of time in culture at 
exposure and the animal species. The threshold we observed were respectively at 5 104 and 3 1 o-6 M. 
Moreover, within the concentrations studied, Thorium have not shown any toxicity towards alveolar 
macrophages. 1 day after f lating macrophages, lanthanides exerts a higher chemical toxicity than 
actinides (threshold : 5 1 o- M, Gadolinium, 5 10-5 M, Cérium). These toxicities decreases more than 
10 times after exposure 7 days after plating or for primates cells. This phenomenon seems to be due to 
cell harvesting and/or to cell adaptation to culture. Preliminary results show an impairement of 
cytokines production, which could be specific of the toxic studied. This was observed at 
concentrations which appeared non toxic as regards to apoptosis induction. 
The use of primates alveolar macrophages allow us to extrapolate some of the obtained results to Human. 
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