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"ABSORPTION GASTROINTESTINALE DU PLUTONIUM ET DU NEPTUNIUM CHEZ LE SINGE
BABOUIN NOUVEAU-NE."

Sommaire - Dix-neuf singes babouins âgés de 1à 310 jours ontingéré du citrate de 238 Puoudu nitrate de
239 Np. L'absorption gastrointestinale (GI) du Pu et du Np a été supérieure à celle observée chez les
adultes. Pour le Pu, les valeurs de l'absorption GI ontété de 0,22% à 1 j et de 0,17% à 17 j puis d'environ
0,10% jusqu'à l'âge de 177 j. Apartir de 195 j cette absorption a étévoisine de 0,02% , valeur comparable à
celle de l'adulte (0,008%). L'absorption GI du Npa décru de 1,71% à l'âge de4 jà 0,14% à l'âge de6 jpuis
s'est maintenue à cette valeur jusqu'à 26 j. A partir de 77 j elle a atteint la valeur observée chez l'adulte
(0,042%).

La rétention GI associée à cette absorption a été inférieure à 0,4% pour le Puet 0,2% pour le Np. Le Np
comme le Puontétéessentiellement retenus dans l'intestin grêle. Le Pu a été retenu dans la paroi de l'iléon
jusqu'à 66 j puisà partirde 129 jdans la paroi du duodénum. Une étudehistologique pour le Pu a montré
qu'il était retenu dans les macrophages situés sous les cellules épithéliales des villosités de l'iléon. Le
Np ne semble pas avoir de compartiment de rétentien bien défini. La rétention d'abord prépondérante
dans l'iléon juqu'à l'âge de6jsepartage ensuite entre l'iléon et leduodénum jusqu'à l'âge de 77 j, puis entre
leduodénum et le jéjunum à partir de 132 jours.

Cette étudemontre que l'absorption GI du Np en fonction de l'âge du nouveau-né babouin a uneévolution
différente de celle du Pu.L'absorption GIdu Np décroît pour atteindre la valeurde l'adulteen moins de 3
mois alors que celle duPu décroît pour atteindre une valeur proche de celle del'adulte en 195 jours. Compte
tenu dece dernier résultat, l'augmentation d'un facteur 10 pour le transfert GI des actinides, proposé par le
CIPR, jusqu'à l'âge de 12 mois chez l'enfant nousparaît acceptable.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5598 - GhislaineLATAILLADE, Paul FRITSCH, ClaudeDUSERRE, GérardRATEAU,
Monique VERRY, Henri METIVIER
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Summary - Nineteen baboons aged 1to 310 days were given oral doses of 238Pu citrate or239Np nitrate.
Gastrointestinal (GI) absorption of Pu and Np were higher than those observed in adults. The values of
Pu GI absorption were 0.22% at1d,0.17% at 17 d then about 0.10% until 177 d ofâge. From 195 d onwards,
GI absorption was about 0.02% vs adult values (0.008%). GI absorption of neptunium decreased rapidly
with âge from 1.71% at4d to 0.14% at6d and remained at this value until 26 d.From 77 d onwards Np GI
absorption was decreased to adult value (0.042%).

Gastrointestinal rétention associated with GI absorption was small, below 0.4% for Pu and 0.2% for Np.
Np and Pu was mainly retained in the small intestine. Pu was retained in the ileum wall till 66 d, and
afterwards in the duodénum wall. Histological study of Pu rétention showed that it was confined to the
macrophages under the ileum villi epithelial cells. Np did not seem to hâve a well defined rétention
compartment. Rétention occurred first in the ileum wall up to 6d, afterwards it was divided between the
ileum and duodénum walls up to 77 d and finally, between the duodénum and jéjunum walls from 132 days
of âge onwards.

The study shows a différence between Np and Pu GI absorption in neonatal baboons. Np GI absorption
decreased toadult value in less than 3 months whereas PuGI absorption decreased toadultvalue within
195 days. Our Pu results demonstrated that, the tenfold increase of actinides gastrointestinal transfer
proposed byICRP up to12 months ofâge innewborn humans seems acceptable.
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Plutonium andneptunium absorption fromthegastrointestinal tract of neonatal baboons.

Summary : Nineteen baboons aged 1 to 310 days were given oral doses of 238 Pu citrate or

Jy Np nitrate. Gastrointestinal (GI) absorption of Pu and Np were higher than those observed
in adults. The values of Pu GI absorption were 0.22 % at 1 d, 0.17 % at 17 d then about
0.10 % until 177 d of âge. From 195 d onwards, GI absorption was about 0.02 % vs adult
values ( 0.008 %). GI absorption of neptunium decreased rapidly with âge from 1.71 % at 4 d
to0.14 %at6 d and remained at this value until 26 d. From 77 d onwards Np GIabsorption
was decreased to adult value (0.042%).

Gastrointestinal rétention associated with GI absorption was small, below 0.4 % for Pu
and 0.2 % for Np. Np and Pu was mainly retained in the small intestine. Pu was retained in the
ileum wall till 66 d, and afterwards in the duodénum wall. Histological study of Pu rétention
showed that it was confined to the macrophages under the ileum villi epithelial cells . Np did
not seem to hâve a well defined rétention compartment Rétention occurred first in the ileum wall
up to 6 d, afterwards it was divided between the ileum and duodénum walls up to 77 d and
finally, between theduodénum and jéjunum walls from 132 days of âge onwards.

The study shows a différence between Np and PuGI absorption in neonatal baboons . Np
GI absorption decreased to adult value in less than 3 months whereas Pu GI absorption
decreased to adult value within 195 days . Our Pu results demonstrated that, the tenfold increase
of actinides gastrointestinal transfer proposed by ICRP up to 12 months of âge in newborn
humans seems acceptable.



Sommaire. Dix-neuf singes babouins âgés de 1à310 jours ont ingéré du citrate de 238 Pu ou
du nitrate de 239 Np. L'absorption gastrointestinale (GI) du Pu etdu Np aété supérieure àcelle
observée chez les adultes. Pour le Pu, les valeurs de l'absorptionGI ont été de 0,22 % à 1 j et
de 0,17 %à 17 j puis d'environ 0,10% jusqu'à l'âge de 177 j. Apartir de 195 j cette absorption
a étévoisine de0,02% , valeur comparable à celle de l'adulte (0,008%). L'absorption GIduNp
a décru de 1,71 % à l'âge de 4 j à 0,14 % à l'âge de 6 j puis s'est maintenue à cette valeur
jusqu'à 26 j. Apartir de 77 j elle aatteint lavaleur observée chez l'adulte (0,042%).

La rétention GI associée à cette absorption a été inférieure à 0,4% pourle Pu et 0,2% pour
le Np. Le Np comme le Pu ont été essentiellement retenus dans l'intestin grêle . Le Pu a été
retenu dans la paroi de l'iléon jusqu'à 66 j puis à partir de 129 j dans la paroi du duodénum.
Une étude histologique pour le Pu a montré qu'il était retenu dans les macrophages situés sous
les cellules épithéliales des villosités de l'iléon. Le Np ne semble pas avoir de compartiment de
rétention bien défini. La rétention d'abord prépondérante dans l'iléon jusqu'à l'âge de 6 j se
partage ensuite entre l'iléon et leduodénum jusqu'à l'âge de 77 j, puis entre leduodénum etle
jéjunum à partir de 132 jours.

Cette étude montre que l'absorption GIduNp enfonction del'âgedu nouveau-né babouin
a une évolution différente de celledu Pu. L'absorption GI du Np décroît pour atteindre la valeur
de l'adulte en moins de 3 mois alors que celle duPu décroît pouratteindre unevaleur proche de
celle de l'adulte en 195 jours. Compte tenu decedernier résultat, l'augmentation d'un facteur 10
pour le transfert GI des actinides , proposé par la CIPR , jusqu'à l'âge de 12 mois chez l'enfant
nous paraît acceptable.



1 - INTRODUCTION

Toutes les études relatives à l'absorption gastrointestinale des actinides, chez le
mammifère nouveau-né ontmontré qu'elle étaitaccrue d'environunfacteur 100comparativement
à l'animal adulte . Toutefois, cet accroissement diminuerait rapidement dès les premiers jours ou
premières semaines delavie cequi aconduit la CTPR à proposer une valeur defj, coefficient de
transfert gastrointestinal des actinides , 10 fois supérieure à la valeur de l'adulte pendant la
première année de la vie . ( ICRP48,1986; ICRP56,1989).

Les expériences ont montré que l'absorption gastrointestinale du plutonium variait
d'uneespèce à l'autre chez les animaux âgés de 1ou 2 jours : porc miniature 13%, (Sullivan et
Gorham 1982), hamster 3-4 % (David et Harrison 1984) , cobaye 2 -3% (Sullivan 1980,
Bomford et Harrison 1986), rats 1 -3 % de l'activité ingérée, (Sullivan 1980, Bhattacharyya et
al 1986). Chez le rat, le hamster et le cobaye où l'absorption gastrointestinale du Pu a été
étudiée pendant toute la période de lactation , on a observé une décroissance de l'absorption
gastrointestinale jusqu'au sevrage oùelle a atteint la valeur observée chez l'adulte pour le ratet le
cobaye et une valeur inférieure à celle de l'adulte pour le hamster entre l'âge de 22 et 30jours .
Dans le cas du neptunium , l'absorption gastrointestinale n'a pas été étudiée pendant toute la
période de lactation , mais comme pour le plutonium elle paraît décroître selon les valeurs
obtenues chez le hamster de 2 et 4 jours : 2,5 et 1,7 % respectivement, et chez le rat de 1 et 9
jours : 3,5 et 0,9% respectivement.

Cette augmentation de l'absorption gastrointestinale chez le nouveau-né s'accompagne
très souvent d'une augmentation de la rétention des actinides dans l'intestin qui, chez le rat âgé
de 2 jours et gavé avec du plutonium 237, a été de 51% de l'activité ingérée 1 semaine après le
gavage (Sullivan 1980). Cetterétention s'est effectuée principalement dans l'iléon terminal, et est
devenue négligeable au 21°jour. La rétention gastrointestinale est plus importante pour le porc
que pour le rat, et est très faible chez le chien et le cobaye (Sullivan 1980, Sullivan et Gorham
1982) ; chez le porcelet cetterétention ne semble pas décroître avant l'âge de 3 semaines et elle se
localise principalement au niveau du duodénum et de la région terminale de l'intestin grêle
(Sullivan et Gorham 1982).

Cette forte absorption gastrointestinale chez le nouveau-né a été attribuée à la
perméabilité de l'intestin aux gamma globulines permettant une acquisition immunitaire , mais
même chez les animaux comme le cobaye où l'acquisition de l'immunité se produit avant la
naissance, l'absorption gastrointestinale du nouveau-né est supérieure à celle de l'adulte. De
même chez le porc, alors que cette acquisition cesse 36 heures après la naissance on a observé
une augmentation de l'absorption gastrointestinale au-delà de cet âge . Ces résultats suggèrent
que l'accroissement de l'absorption des actinides estrelatif à la perméabilité accrue de l'intestin à
des espèces moléculaires plus petites que les gamma globulines et qu'il peut être attendu chez
tous les mammifères, mais avec une durée et une ampleur très variable. On peut donc penser que
l'accroissement de l'absorption gastrointestinale du plutonium existe aussi chez le nouveau-né



humain et afin d'avoir un modèle animal permettant lameilleure extrapolation possible à l'homme
nous avons étudié chez le singe babouin, la variation de l'absorption gastrointestinale du
plutonium jusqu'àl'âgede310jours etdu neptunium jusqu'àl'âgede 159 jours.

2 - MATERIELS ET METHODES

Animaux

L'étude a porté sur 19 singes babouins (Papio-Papio) nés à l'animalerie du laboratoire
et âgés de 1 à 310 jours. Neufd'entre eux ontingéré une solution denitrate deneptunium et les
dix autres une solution de citrate de plutonium Ces nouveau-nés ont été maintenus en cage
individuelle avec leur mère , depuis la naissance jusqu'au sacrifice ils ont été allaités à volonté
par leur mère . Les animaux ont reçu également une alimentation constituée de fruits et de
granulés du commerce ; l'eau de boisson a été donnée à volonté.

Préparation et administration des radionucléides.

Le neptunium-239 et le plutonium-238 ont été utilisés en raison de leur activité
spécifique élevée qui permet la détection de faibles masses de ces radionucléides.

Le plutonium-238 utilisé en milieu citrate 0,1M a été préparé à partird'une solution de

238Pu nitrate (HNO3 6M). La masse de plutonium ingérée a varié de 1,7 à 4,3 u.g /kg
correspondantà une activitéde 30 à 76 uCi/kg soit de 1,1 à 2,8 MBq/kg (Tableau 1).

Le 239 Np (V) a été préparé à partir d'une solution nitrique 4M contenant de

l"américium-243 en équilibre radioactif avec le 239 Np et de petites quantités d'américium-241 et

de curium-244. Le 239 Np aété extrait par le D2EHPA sur poudre Voltaleff et élue par l'acide
fluorhydrique comme nous l'avons décrit précédemment ( Métivier et al 1987). Cette solution
d'élution a été évaporée à sec et reprise par l'acide nitrique plusieurs fois. Finalement, la
concentration deHNO3 a étéajustée à 1M puis diluée au 1/10 justeavant l'ingestion. La masse
de neptunium ingérée a été d'environ 0,002 U.g/kg de poids corporel (Tableau4).

L'ingestion des solutions a été effectuée sur les animaux non anesthésiés à l'aide d'une

sonde gastrique (Minerve, France). Le volume ingéré était de 1 ml. Après l'ingestion, les
nouveau-nés ont été maintenus en cage à métabolisme avec leur mère. En raison de la

contamination croisée, urine-fécés et fécés mère-nouveau-né , difficile à évaluer, nous avons

exprimé nos résultats en terme de rétention ou absorption gastrointestinale plutôtqu'en terme de
facteur de transfert qui tient compte de l'activité éliminée dans les urines.

Détermination de la rétention des radionucléides.

Quatre jours après l'ingestion, les animaux ont été anesthésiés et sacrifiés par
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prélèvement du sang à la carotide. Le tractus gastrointestinal, le foie, les reins, les fémurs et les
humérus ontétéprélevés et analysés séparément. La teneur enradionucléides des poumons a été

déterminée ; une valeur inférieure à 10"2 %de ladose ingérée témoigne d'une ingestion correcte,
une valeur supérieure reflète l'introduction de la solution de radionucléide dans la trachée et
entraîne l'élimination des résultats relatifs à cet animal.

La totalité du radionucléide retenu dans l'animal, appelée rétention, est la somme des
quantités contenues dans le squelette, le foie, les reins et le sang. La radioactivité du squelette a
été estimée en utilisant la formule établie au laboratoire, reliant l'activité du squelette à celle des

fémurs (F ) et des humérus (H) par la relation (2F+2H) x 5,9 (Métivier et al 1986). La
radioactivité contenue dans le sang a été estimée à partird'un échantillon en considérant que le
poids totaldu sangreprésente 7,7% du poids de l'animal.

L' activité du plutonium-238 a étédéterminée par la mesure directe des raies X (13 et
17kev) de sondescendant, pourlesactivités supérieures à 37Bq. Pourles activités inférieures,
les échantillons ont été minéralisés à 600 °C pour les os et 450 'C pour le foie, les reins et le
tractus gastrointestinal. L'émission de particules alpha a été mesurée soit en scintillation Uquide
(1215 Rackbeta H,LKBWallac, Finlande) en utilisant la technique de Keough et Powers (1970)
qui permet l'extraction directe du plutonium à l'aide d'un mélange scintillant contenant du
D2EHPA, comme nous l'avons décrit précédemment (Lataillade et al 1991) , soit en
spectrométrie alpha (chambre à grille NU 114 , Numelec, France) après traitement chimique des
cendres et précipitation d'un fluorure de Lanthane recueilli sur filtre Millipore de porosité
0,22 u.m.

Le neptunium retenu dans les tissus a été déterminé par détection directe des rayons
gamma à l'aide d'un compteur puits à cristal d'iodure de sodium ( Compugamma 1282 LKB
Wallac, Finlande).

Etude histologique de la rétention du plutonium dans le tractus gastrointestinal

Prélèvement et fixation du tractus gastrointestinal

Après prélèvement du tractus gastrointestinal et mesure de sa longueur, l'estomac et le
caecum ont été vidés de leur contenu puis immergés dans le fixateur maintenu entre 0 et 4 "C ,
composé de paraformaldéhyde et de glutaraldehyde préparé selon Karnovsky (1965). Ce même
fixateur a été instillé dans la lumière de l'intestin grêle et du colon ce qui a permis de les vider de
leur contenu . Ces contenus comme ceux de l'estomac et du caecum ont été conservés pour les

mesures de la rétention du plutonium . Les échantillons ont été fixés pendant lh puis conservés
dans le tampon de rinçage cacodylate de Na 0,1 M pH 7,2 renfermant 10,3% de saccharose et

0,1 % de CaCl2.



Préparation des prélèvements pour la microscopie optique.

Des segments de l'intestin grêle conservés dans le tampon de rinçage ont été coupés
aux longueurs 16, 33,50,66, 84et 92% (0% pylore, 100% valvule iléocœcale). Quelques fines
rondelles ont été découpées perpendiculairement à l'axe longitudinal de l'intestin , le reste de
chaque segment a alors étéouvert au niveau du mésentère, puis étalé surdesdisques de liège et
maintenu à plat à l'aide de fines aiguilles. Ces segments et ces rondelles ont été deshydratées
dans des bains d'éthanol (50°, 70°, et alcool absolu) puis imprégnés pardu glycolméthacrylate
(historésine LKB) . Ces échantillons ont ensuite été inclus dans la résine additionnée

d'accélérateur. La polymérisation s'est effectuée entre 0^4^ pendant 24 h puisdans uneétuve
à 45 *C pendant 24 h. Des coupes de 3 ujn d'épaisseur ont été obtenues à l'aide d'un rasoir en
carbure de tungstène (ReichertJung , Allemagne). Certaines coupes ont été conservées en l'état
pour une étude autohistoradiographique, d'autres colorées au Giemsa à 5% dans un tampon
phosphate pH 7,4, au rouge nucléaire solide pour un examen anatomopathologique et /ou une
analyse morphométrique.

Autohistoradiographie : visualisation des émissions alpha du plutonium-238.

Les lames portant les coupes non colorées de tissu inclus dans l'historésine ont été

trempées individuellement dans l'émulsion (Ilford K5) diluée volume à volume dans de l'eau

distillée et maintenue dans un bain marie à 40 <C. Elles ont ensuite été conservées dans une

atmosphère sèche à la température de 4 <C pendantun tempsd'exposition variable de 1 semaineà
1 mois. La révélation a été effectuée à l'aide d'un révélateur de type industriel Genol
hydroquinone dilué dans l'eau distillée (v/v)pendant2,5 minutes à 20 "C. Après un bref rinçage
dans de l'eau distillée , les lames ont alors été séchées et colorées au rouge nucléaire solide ou à
l'hémalun de Mayer pendant 10 minutes.

Microscopie électronique : postfixation et inclusion , coupes semi fines et fines.

La rétention du Pu et du Np étant essentiellement localisée dans la paroi de l'intestin
grêle , seule cette partie de l'intestin a été étudiée. Des segments conservés dans le tampon de
rinçageet correspondant à différents sites le longde l'intestin grêleont été préparés à plat comme
décrit précédemment . Us ont été postfixés entre 0 et 4 <C dans une solution de tétroxyde
d'osmium à 1% dans du tampon cacodylate de Na 0,1 M ajusté à pH 7,2 et renfermant 0,1% de

CaCl2 et 3,35% de saccharose . Après une heure, les échantillons ont été rincés dans une
solution de NaCl à 0,9% maintenue entre 0-4^0. De fines lamelles des tissus ont été préparées
sous loupe binoculaire à l'aide d'une lame de rasoir . Elles ont été découpées selon l'axe
longitudinal de l'intestin . Ces lamelles ont été deshydratées dans l'éthanol à degrés croissants
puis l'éthanol absolu et immergées dans plusieurs bains d'oxyde de propylène. L'imprégnation
par la résineépoxy a été effectuée d'abOTd à la température ambiante dansun mélange oxydede
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propylène, résine ( v/v) puis sous agitation constante à 45 <C dans la résine seule renfermant
l'accélérateur. Le rnilieu d'inclusion était constitué de 10g d'araldite M,CY212 ( Roth-Sochiel,
France), 9,5 gdu durcisseur HY964 (Roth-Sochiel, France), 1ml de dibutyl phtalate etde 0,5
mld'accélérateur 964 (Roth-Sochiel, France). Les lamelles ont alors été inclues en veillant à leur
bonne orientation. La polymérisation des blocs aété effectuée dans une enceinte à 45 <C pendant
4 jours.

Des coupes de 0,5 u,m d'épaiseur réalisées avec des rasoirs de verre ont été colorées
pendant 5minutes à40-45 <C sur une solution d'azur II à0,2% tamponnée avec 1% de borate de
Na et ajustée àpH 8,6 . Après rinçage à l'eau distillée ces coupes ont été déposées sur des lames
histologiques . L'observation de ces coupes a permis de définir les zones où seront effectuées
les coupes fines qui seront examinées en microscopie électronique. Les coupes fines ont été
effectuées à l'aide d'un couteau de diamant en utilisant l'ultramicrotome OMU2 (Reichert-Jung,
Allemagne). Une fois étalées sous l'action des vapeurs de chloroforme elles ont été recueillies
sur des grilles de cuivre 300 mesh. Elles ont été colorées par flottaison sur une solution
d'acétate d'uranyle à 5 % pendant 30 minutes puis , après rinçage, pendant 2 minutes sur une
solution de citrate de plomb préparée selon Reynolds ( 1963). Elles ont enfin été observées à
l'aide d'un microscope électroniqueHitachi 300 (Japon)

3- RESULTATS

A - Mesure de la rétention du plutonium dans les différents organes.
Les résultats rapportés dans le tableau I montrent que la croissance pondérale des

animaux est faible, environ 2,5 fois le poids de la naissance à 310 jours.

Tableau 1:Effet del'âgesur larétention du plutonium chez lesinge nouveau-né après ingestion
de citrate de plutonium 238.

Age au gavage (j) 1 17 34 50 66 129 177 195 244 310

Masse (kg) 0,70 0,77 0,80 1,10 1,14 1,66 1,70 1,50 1,60 1,88

DoseMBq/kg 1,5 1,2 1,1 1,7 1,9 1,7 2,4 2,8 2,5 2,6

Hg/kg 2,4 1,9 1,7 2,7 2,9 2,6 2,5 4,3 3,9 4,1

Tissus Pourcentage de l'activité ingérée x 100

Poumons 0,05 0,09 0,04 0,82 0,80 0,04 0,05 0,02 0,04 0,03

Squelette 20,40 14,44 10,00 170,00 11,40 7,60 9,60 1,80 0,44 3,20

Foie 0,75 2,10 0,64 22,30 1,40 1,30 2,80 0,28 0,08 0,60

Reins 0,23 0,09 0,05 1,29 0,07 0,05 0,18 0,02 0,04 0,05

Sang 0,38 0,36 nd 5,00 0,60 0,17 0,18 0,10 0,10 0,25

Rétention totale 21,76 16,99 10,69 198,59 13,47 9,12 12,76 2,20 0,66 4,10

(Absorption GI)

nd : non déterminé
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La quantité de plutonium mesurée dans les poumons a été inférieure à celle retenue dans
les reins , sauf pour l'animal âgé de 66 jours. Cependantles valeurs de rétention mesurées chez
cet animal n'ont pas été augmentées par rapport à celles des autres animaux. La quantité de
plutonium déposée dans les poumons lors de l'ingestion est donc négligeable. La valeur de la
rétention du plutonium dans lesdifférents organes correspond donc à un transfert du plutonium
après son absorption gastrointestinale. Leplutonium aétéprincipalement retenu dans lesquelette
et en proportion 10 fois moindre dans le foie . A l'exception de l'animal âgé de 50 jours qui
présente une absorption gastrointestinale anormalement élevée , supérieure à 1% de l'activité
ingérée, l'absorption gastrointestinale du plutonium a été la plus importante chez le plus jeune
animal : 0,22% , soit 27 fois la valeur de l'animal adulte . Dès 17jours , cette absorption a été
abaissée à 0,17% et de 34 à 177 jourselles'est maintenue à environ 0,10% de l'activitéingérée.
A partir de 195 jours elle a été comprise entre 1 et 5 fois la valeur de l'absorption
gastrointestinale observée chez l'adulte (0,008 ± 0,002% ; m ± esm).

Mesure de la rétention du plutonium dans le tractus gastrointestinal

La rétention du plutonium dans les différents contenus et différentes parois du tractus
gastrointestinal : estomac, intestin grêle et gros intestin est rapportée dans le tableau 2.

Tableau2 : Effet de l'âge sur la rétention intestinale du plutonium chez le singenouveau-né après
ingestion de citrate de Plutonium -238.

Age au gavage (j) 1 17 34 50 66 129 177 195 244 310

Tissus Pourcentage de l'activité ingérée x 100

Estomac

Paroi 0,20 0,32 3,60 1,20 0,71 1,35 0,60 1,29 0,04 0,82
Contenu 0,14 0,49 1,20 3,70 0,17 0,21 nd 0,04 0,07 0,31

Intestin grêle
Paroi 35,02 37,05 8,76 149,00 11,39 1,82 2,51 0,10 0,09 1,08
Contenu 1,62 0,23 0,36 1,45 0,08 0,24 nd 0,03 0,12 0,10

Gros intestin : Colon

Paroi 1,10 0,45 0,12 0,59 0,27 0,14 0,28 0,02 0,13 0,05
Contenu 163,00 1,90 0,16 11,26 1,20 3,00 nd 2,00 7,48 0,33

Rétention totale

Paroi 36,32 37,82 12,48 150,79 12,37 3,31 3,39 1,41 0,26 1,95

nd : non déterminé
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La quantité de plutonium mesurée dans les différents contenus a été variable et parfois
importante dans le cas du gros intestin. Dans ce cas la mesure du plutonium de la paroi
correspondante a été vraisemblablement surévaluée car une certaine quantité du contenu a dû
rester adhérente à cette paroi. A l'exception de l'animal âgé de 244 jours, la rétention du
plutonium dans laparoi du gros intestin a toujours été négligeable devant celle observée dans la
paroi de l'intestin grêle. La rétention du plutonium dans la paroi de l'estomac a également été
variable et très inférieure à celle de l'intestin grêle.

Jusqu'à l'âge de 177 jours la paroi de l'intestin grêle a constitué le principal site de
rétention du plutonium dans le tractus gastrointestinal. Cette rétention a toujours été très
supérieure à celle mesurée dans le contenu . A l'exception de l'animal âgé de 50 jours elle est
apparue plus élevée à 1et 17 jours , (environ 0,4 %del'activité ingérée), qu'à l'âge de34 et 66
jours où elle a été voisine de 0,1% . A partir de l'âge de 129 jours cette rétention a diminué
variant de 0,03 à 0,003% de l'activité ingérée.

Lafigure 1ci-dessous représente l'évolution del'absorption gastrointestinale du plutonium et sa
rétention dans l'intestin grêle en fonction de l'âge des animaux.

1000

100

o
o

x

SB
h—

SB

3

100 200 300

Age à l'ingestion (jours)

absorption GI

rétention grêle

400

Figure 1 : Evolution de l'absorption gastrointestinale du plutonium et de sa rétention dans
l'intestin grêle enfonction de l'âge desanimaux, après ingestion decitrate deplutonium.

Jusqu'à l'âge de 66jours il existe une étroite corrélation entre l'absorption gastrointestinale et la
rétention du Pudans la paroi de l'intestin grêle, ces2 valeurs étant sensiblement égales , à partir
de 129 jours la rétention de l'intestin grêle est devenue 4 à 15 fois inférieure à l'absorption
gastrointestinale.
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Distribution de la rétention le long de l'intestin grêle.

Le tableau 3 montre la répartition du plutonium le long de l'intestin grêle fractionné en 3
segments de longueurs égales : duodénum, jéjunumet iléon,en fonction de l'âge des animaux au
moment du gavage. Jusqu'à l'âge de 66 jours le plutonium a été essentiellement retenu dans
l'iléon alors qu'à partir de l'âge de 129 jours le duodénum est devenu le site principal de la
rétention du plutonium dans l'intestin grêle.

Tableau3 : Effetde l'âge sur la rétention du plutonium le longde l'intestin grêlechez le singe
nouveau-né après ingestion de citrate de plutonium -238.

Age au gavage (j) 1 17 34 50 66 129 177 195 244 310

Pourcentage de l'activité ingérée xlOO

Duodénum 0,48 1,50 2,15 1,59 3,49 0,87 1,13 0,07 0,05 0,79
Jéjunum 0,34 0,25 0,69 1,42 0,30 0,63 0,66 0,02 0,02 0,17
Iléon 34,00 3530 5,92 146,60 7,60 0,32 0,72 0,01 0,02 0,12

Localisation du plutonium

La localisation du plutonium dans les différentes paroi du tractus gastrointestinal a été
étudiée par autoradiographie. Chez les animaux âgés de 1 à 66 jours au moment de l'ingestion ,
le plutonium a été retrouvé dans l'iléon et l'essentiel du plutonium retenu était localisé près du
sommet des villosités sous l'épithélium . Cette localisation a également été retrouvée chez
l'animal montrant une absorption anormalement élevée. Lorsque la rétention était suffisante une
localisation identique du plutonium était constatée dans les villosités du duodénum.

Etude ultrastructurale

La microscopie électronique a permis d'identifier les cellules présentes dans la zone de

rétention du plutonium . Nous avons étudié chez tous les animaux des échantillons prélevés à
16 , 50 et 92% de la longueur totale de l'intestin grêle. Dans la zone sous épithéliale, près du
sommet des villosités, les macrophages sont les cellules les plus nombreuses et constituent une
"barrière " presque continue entre l'épithélium et les cellules endothéliales. Le plutonium serait
contenu dans ces macrophages. Les macrophages ont pu aussi être observés à proximité des
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cryptes. L'examen des cellules épithéUales de l'iléon a montré chez tous les animaux âgés de 6
mois ou moins la présence d'un système canaliculaire apical associé à des vacuoles et vésicules.

Chez l'animal présentant une absorption anormalement élevée, le système canaliculaire était

particulièrement développé ainsi que les vacuoles associées. Au delà de 6 mois ce système

canaliculaire était absent.

B - Mesure de la rétention du neptunium dans les différents organes.

Tout comme le plutonium, le neptunium a été esssentiellement retenu dans le squelette et

le foie (tableau 4) et une augmentation du transfert gastrointestinal s'est traduite par une plus

grande accumulation du neptunium dans le squelette. La rétention du neptunium a été d'autant

plus importante que l'animal était jeune, mais on a observé une grande variabilité d'un animal à

l'autre : 1,71% et 0,20% sont 2 valeurs de la rétention à l'âge de 4 jours (valeur moyenne

0,95%). cette rétention dans l'organisme a diminué rapidement, à l'exception de l'animal traité à

l'âge de 14 jours, pour être voisine de celle observée chez l'adulte dès l'âge de 77 jours (Valeur

de l'adulte : 0,042 %±0,006 % , m ± esm ; Métivier étal. , 1986).

Tableau 4 : Effet de l'âge sur la rétention du neptunium chez le singe nouveau-né après

l'ingestion de nitrate de neptunium -239.

Age au gavage (j) 4 4 6 8 14 26 77 132 159

Masse de 0,60 0,80 1,25 0,80 0,85 0,50 0,96 1,14 1,34
l'animal (kg)
Dose MBq/kg 16,0 9,2 5,9 9,2 14,0 22,9 13,7 11,6 10,0

Tissus Pourcentage de l'activité ingérée x 100

Poumon 0,30 0,20 0,06 0,05 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01
Squelette 165,00 18,30 14,00 15,20 43,70 10,70 2,20 7,50 5,30
Foie 5,00 0,60 0,31 0,37 1,00 0,20 0,05 0,16 0,08
Reins 1,50 0,30 0,15 0,16 0,18 0,36 0,01 0,05 0,03
Sang 0,40 1,30 0,11 0,08 0,28 0,06 0,01 0,04 0,01

Rétention totale 171,90 20,50 14,57 15,81 45,16 11,32 2,27 7,75 5,42

(Absorption GI)
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Mesure de la rétention du neptunium dans les différentes parois du tractus
gastrointestinal et localisation de cette rétention le long de l'intestin grêle.

La rétention du neptunium dans les différentes parois du tractus gastrointestinal : estomac,

intestin grêle en fonction de l'âge des animaux au moment du gavage est rapportée dans le
tableau ci-dessous (tableau 5). Le principal site de rétention est situé dans l'intestin grêle . La

valeur de la rétention a été voisine de 0,1% entre les âges de 4 et 26 jours puis a diminué jusqu'à

une valeur d'environ 0,02% de l'activité ingérée.

Tableau 5 : Effet de l'âge sur la rétention du neptunium dans le tractus gastrointestinal du singe
nouveau-né après ingestion de nitrate de neptunium -239.

Age au gavage (j) 4 4 6 8 14 26 77 132 159

Tissus Pourcentage de l'activité ingérée x 100

Estomac

Intestin grêle
Colon

1,00
10,60

2,30

0,50
8,60
0,30

0,60
11,50
1,30

0,68

6,16
0,09

0,65
15,60
0,09

0,32
6,20
0,40

0,14

1,90
0,02

0,20
3,27
0,01

0,18
2,37
0,21

Rétention totale 13,90 9,40 13,40 6,93 16,34 6,92 2,06 3,48 2,76

La figure 2 représente l'évolution de l'absorption gastrointestinale du neptunium et de sa
rétention dans l'intestin grêle en fonction de l'âge des animaux au gavage. Contrairement à ce qui

a été obtenu pour le plutonium on n'observe pas de corrélation nette entre l'absorption de
neptunium et sa rétention dans l'intestin grêle ; ainsi la plus forte rétention gastrointestinale

(animal de 14jours) n'entraîne pas la plus forte absorption gastrointestinale (animal de 4 jours).
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Figure 2 : Evolution de l'absorption gastrointestinale du neptunium et de sa rétention dans
l'intestin grêle en fonction de l'âge des animaux aprèsl'ingestion de nitratede neptunium.

La répartition du neptunium le long de l'intestin grêle fractionné en 3 parties d'égales
longueurs est rapportée dans le tableau 6. Jusqu'à l'âge de 6 jours le neptunium a été retenu
préférentiellement dans l'iléon puis de 8 à 77 jours il a été retrouvé dans l'iléon et le duodénum .
A partirde 132jours la rétention dans l'iléon est devenue néghgeable et le plutonium est partagé
entre le duodénum et le jéjunum.

Tableau 6 : Effet de l'âge sur la rétention du neptuniumle long de l'intestin grêle chez le singe
nouveau-né après ingestion de nitrate de neptunium -239.

Age au gavage (j) 4 4

Tissus

Duodénum 1,10 1,20

Jéjunum 1,20 0,50

Iléon 8,30 6,90

8 14 26

Pourcentage de l'activité ingérée x 100

1,10 4,10 6,70 3,60

1,20 0,96 4,20 0,70

9,20 1,10 4,70 1,90

77 132 159

0,67 2,10 0,95

0,27 1,13 1,07

0,96 0,04 0,35



15

DISCUSSION

Tout comme chez les rongeurs, l'absorption gastrointestinale du plutonium et du

neptunium chez le singe nouveau-né a été supérieure à celle observée chez l'animal adulte mais, à

l'exception d'un animal, elle est restée inférieure à celle observée chez les rongeurs nouveau-
nés. Le squelette a constitué le principal site de rétention pour ces deux radionucléides.

Cependant il apparaît que l'évolution de l'absorption gastrointestinale du plutonium en fonction

de l'âge des animaux au gavage diffère de celle du neptunium.

L'absorption gastrointestinale du plutonium chez le singe babouin âgé de 1 jour a été égale

à 0,22% de l'activité ingérée soit 27 fois la valeur observée chez l'adulte (0,008±0,002 % ,

Lataillade et al 1991). Cette absorption gastrointestinale dans le cas du plutonium est inférieure

à ce qui a été observé chez le rat : 1-3% (Sullivan 1980, Bhattacharyya et al. 1986), le hamster :

3-4 % (David et Harrison 1984) ou le cobaye : 2-3 % ( Sullivan 1980, Bomford et Harrison

1986) ; chez ces animaux âgés de 1 à 2 jours l'absorption gastrointestinale représente de 70 à

100 fois la valeur observée chez l'adulte. Toutefois nos résultats ont montré que lorsque le

système canaliculaire des cellules épithéUales de l'iléon était exceptionnellemet développé

l'absorption gastrointestinale du plutonium pouvait atteindre pratiquement 200 fois la valeur

observée chez l'adulte.

L'absorption gastrointestinale du neptunium à l'âge de 4 jours a atteint en moyenne 0,95

% de l'activité ingérée, soit 25 fois la valeur observée chez l'adulte (0,042±0,006 % ; Métivier

et al 1986) . Elle a été en moyenne inférieure à celle observée chez le hamster et le rat ,

cependant chez un animal elle a pu atteindre 1,71% , valeur proche de celle des hamsters mais ne

représentant que 40 fois celle de l'adulte . Chez les hamsters de 1 et 4 jours sacrifiés 7 jours

après l'ingestion les valeurs respectives de l'absorption étaient 2,5 et 1,7% (David et Harrison

1984), chez les rats âgés de 1 et 2 jours et sacrifiés à l'âge de 7 et 6 jours , les absorptions

respectives étaient de 3,5 et 1,3 % (Sullivan et al. 1983). Ces valeurs représentent environ 100

fois celle de l'adulte pour les hamsters et respectivement 70 et 25 fois celle de l'adulte pour les

rats.

L'absorption gastrointestinale du plutonium chez le singe nouveau-né , comme chez le rat

ou le hamster , a décru pendant la période de lactation mais cette décroissance n'a pas été

progressive : de 34 jours à 177 jours elle est restée égale à environ 15 fois la valeur de l'adulte

puis à partir de 195 jours elle a été voisine de la valeur de l'adulte.

L'absorption gastrointestinale du neptunium en fonction de l'âge des animaux a décru plus

rapidement que celle du plutonium . La longueur de la période de lactation n'est pas exactement

connue pour les babouins mais peut se situer entre 4 et 5 mois . On pouvait donc s'attendre à

une absorption gastrointestinale supérieure à celle de l'adulte pendant cette période comme pour

le plutonium , or on constate qu'après l'âge de 26 jours , l'absorption du neptunium n'est plus

que 3,5 fois celle de l'adulte et qu'elle atteint la valeur de l'adulte à partir de 77 jours . Ceci

pourrait être dû à une aptitude de l'intestin , dès 77 jours, à réduire le Np à la valence TV moins

absorbable que la valenceV à laquelle il est ingéré , mais cette hypothèse reste à démontrer

totalement
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Le transfert du plutonium à travers laparoi intestinale a été correlé à sarétention au niveau
de la paroi de l'intestin grêle et plus particulièrement de l'iléon. Cette rétention a été localisée
dans les macrophages situés sous l'épithélium des villosités mais parfois aussi à proximité des
cryptes. L'examen histologique a montré que les macrophages sont présents en quantité
sensiblement identique tout au long de l'intestin grêle , ilsforment une barrière presque continue
entre l'épithélium et les cellules endothéliales. Ces macrophages pourraient être considérés
comme constituant un système régulant le transfert vers le sang et la lymphe de certains
composés ayant traversé l'épithélium. Chez le primate âgé de moins de 6 mois la quantité de
plutonium retenue dans les macrophages de l'iléon est sensiblement équivalente à la quantité
transférée vers les autres organes . Nous avons observé que la rétention était liée à la présence
d'un système canaliculaire apical associé àdes vacuoles dans les cellules épithéUales couvrant les
villosités de l'iléon des primates nouveau-nés jusqu'à l'âge de 6 mois. Ce système est
responsable de l'absorption non spécifique des macromolécules ( immunoglobulines du lait
maternel) par l'épithéhum intestinal du nouveau-né. Chez leprimate l'acquisition del'immunité
se produit avant la naissance mais par sapersistance jusqu'à l'âge de6 mois , uniquement dans
les ceUules épithéUales de l'Uéon , ce système canaUculaire semble donc directement impUqué
dans l'absorption gastrointestinale du plutonium avant l'âge de 6 mois. Après cet âge , le
duodénum serait le site d'absorption du plutonium . Compte tenu de l'absence du système
canaUculaire, le plutonium doit nécessairement être absorbé sous une forme soluble qui serait
plus diffusible quela forme transférée autravers del'épithéhum chez lesanimaux plus jeunes.

Cette rétention intestinale du plutonium chez le primate nouveau-né diffère de celle
observée chez le rat où la rétention est locahsée dans les cellules épithéUales des vUlosités du
jéjunum et de l'Uéon puis uniquement, à partir du 5°jour suivant l'ingestion, dans les cellules
épithéUales de l'Uéon qui réabsorbent le plutonium tibéré par la desquamation des ceUules des
vUlosités situées en amont (Fritsch étal. 1988). La rétention gastrointestinale du plutonium-238
ingéré sous forme de citrate de plutonium chez le rat nouveau-né de 2 jours sacrifié à l'âge de 9
jours a été estimée à 34% (Fritsch et al 1988) et est bien supérieure à celle observée chez le
primate nouveau-né où eUe nedépasse pas0,4%del'activité ingérée. Chez le rat, la quantité de
plutonium transférée est une fraction pratiquement constante de la quantité de plutonium retenue
et les sites d'absorption du Pu pourraient être différents des sites de rétention, alors que chez le
singe de moins de 6 mois la quantité de plutonium transférée est sensiblement égale à ceUe
retenue dansles macrophages de l'Uéon. Ainsi, la rétention intestinale du plutonium chez le singe
est différente de ceUe observée chez le rat, et il apparaît que le modèle dosimétrique proposé à
partir du rat par Crawford-Brown (1983) qui considère une rétention uniquement dans les
cellules épithéUales, suivie d'un transfert à partir de ces cellules vers le sang, ne puisse pas
s'appliquerdirectement auxprimates et donc à l'homme.

L'absorption gastrointestinale du neptunium contrairement à celle du plutonium n'est pas
apparue étroitement corrélée à la rétention dans l'intestin. Les valeurs de la rétention dans les
différentes parties del'intestin ontmontré que leneptunium nesemble pas avoir decompartiment
de rétention comme le plutonium. Très rapidement, dés l'âge de 8jours il n'est plus absorbable
par les ceUules épithéUales de l'Uéon et se répartit entre leduodénum etlejéjunum. La rétention
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intestinale du neptunium (environ 0,1%) a été très inférieure à ceUe observée chez le rat où eUe
dépasse 50% de l'activité ingérée ( SuUivan etal. 1983) mais se rapproche de celle observée
chez le hamster de 4 jours (0,095% : David et Harrison 1984).

En conclusion, l'augmentation de l'absorption gastrointestinale du Pu et du Np observée
chez le primate nouveau-né comparativement à ceUe de l'adulte, confirme que les nouveau-nés
doivent être considérésen radioprotection comme une population différente de ceUe des adultes.
Cette étude a montré une différence dans l'absorption gastrointestinale du plutonium et du
neptunium. Alors qu'uneprotection jusqu'à l'âge de 3 mois serait suffisante pourl'ingestion du
neptunium , une protection de 6 mois est justifiée pour l'ingestion du plutonium . La valeurdu
facteur de transfert 10fois plusélevé quecelui de l'adulte, proposée par la CIPR jusqu'à l'âge
de 12 mois, paraît donc convenable.
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