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RÉSUMÉ

ABSTRACT

L’uranium est un radioélément ainsi qu’un métal lourd auquel l’homme peut être
exposé du fait de sa présence dans l’environnement ou des activités humaines. Il exerce
principalement une toxicité chimique au niveau du tubule contourné proximal du rein
après exposition aiguë ou chronique. Après exposition à une forte dose d’uranium,
la néphrite tubulaire aiguë est révélée par une protéinurie ainsi qu’une diminution
du débit de filtration glomérulaire. Plus récemment, l’utilisation de marqueurs
d’intégrité tissulaire telle que la béta 2-microglobuline ou des enzymes tissulaires a
pu être corrélée aux altérations histopathologiques des tubules contournés
proximaux. Lors d’exposition chronique à de faible niveau, l’utilisation de marqueurs
plus spécifiques et plus sensibles s’avère nécessaire lorsque les lésions sont faibles. Des
études expérimentales développées au laboratoire ont montré la pertinence de certains
de ces biomarqueurs tel que Kim-1 pour détecter de faibles altérations rénales.
L’uranium exerce sa cytotoxicité au niveau des cellules épithéliales des tubules
contournés proximaux probablement du fait de son entrée dans la cellule où il
s’accumule préférentiellement dans le noyau cellulaire, lorsqu’il n’est pas sous forme
de précipités. Les mécanismes conduisant à la mort des cellules ne sont pas encore
totalement élucidés mais le stress oxydant semble y jouer un rôle important.
New data on uranium nephrotoxicity.
Uranium is an element and also a heavy metal to which humans can be exposed
due to its natural presence or human activities. It has mainly a chemical toxicity on
the proximal convoluted tubules of the kidney after acute or chronic exposure. At
high dose exposure, acute tubular nephritis is observed, as indicated by proteinuria
and a decreased glomerular filtration rate. More recently, the use of structural
biomarkers such as beta 2-microglobuline or tubular enzymes has been correlated
with histopathological injury of the proximal convoluted tubules. During chronic
exposure at a low level, the use of some of these sensitive and specific biomarkers
would be necessary, particularly when the injury is slight. Recent experimental
studies in the laboratory have shown the relevance of such new biomarkers as Kim1 to detect slight renal injury. Uranium exerts its toxicity on epithelial tubular cells
in which it accumulates mainly in the nucleus when it is not precipitated. The
mechanisms leading to cell death are not totally elucidated but oxidative stress seems
to play an important role.
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Introduction
L’uranium est un composé chimique qui possède des propriétés radioactives. Ce
radioélément naturel (UNat) est présent de façon ubiquitaire dans le sol, l’eau et
l’air. Les activités humaines d’enrichissement en isotope 235 de l’uranium à des
fins civiles et militaires aboutissent à la formation d’uranium enrichi (UE) et
appauvri (UA). Pour l’UNat et l’UA, auxquels la population générale peut être
exposée par ingestion du fait de leurs présences dans l’environnement, la toxicité
chimique est prépondérante (Craft et al., 2004 ; Sztajnkrycer et Otten, 2004) et
s’exerce principalement au niveau des reins. À l’inverse, la toxicité radiologique
de l’uranium devient plus importante pour les formes enrichies en isotope
235 (supérieure à 3 %); elle concerne uniquement les travailleurs du nucléaire et
se manifeste au niveau des poumons, des os, des reins et du foie selon les voies
d’entrées et la transférabilité du composé (Filippova et al., 1978 ; Morris et al.,
1989).
La biocinétique de l’uranium dépend de sa voie d’entrée (inhalation, ingestion,
blessure) et de sa solubilité (Karpas et al., 1998 ; Leggett et Harrison, 1995 ; Wrenn
et al., 1985). Quelque que soit la voie d’exposition, l’uranium se distribue via la
circulation sanguine dans tous les tissus et il s’accumule préférentiellement dans
le rein et l’os (La Touche et al., 1987 ; Leggett et Pellmar, 2003 ; Paquet et al.,
2006).
Du fait de son rôle épurateur, le rein est l’organe principal d’exposition aux
effets toxiques de nombreux métaux lourds (dont l’uranium). En effet, l’uranium
est filtré à travers la membrane glomérulaire et passe au niveau du tubule
contourné proximal (TCP). Il se déposerait ensuite principalement à la surface des
cellules tubulaires rénales, au niveau cortical et au niveau de la région juxtaglomérulaire (Paquet et al., 2004). À ce niveau, l’uranium serait réabsorbé par les
cellules épithéliales de la bordure en brosse. En conséquence, en cas d’intoxication
à l’U, la néphrotoxicité est le symptôme prépondérant.
L’objectif de cette revue est donc de dresser un tableau des connaissances
actuelles sur la néphrotoxicité de l’uranium qui sont essentiellement basée sur sa
toxicité à forte dose. Néanmoins, le manque de connaissance sur la néphrotoxicité
à faible dose et à long terme de l’uranium a été complété plus récemment,
notamment par de nouvelles études développées au sein de notre laboratoire. Nous
détaillerons ensuite les principaux mécanismes cellulaires sous-jacents qui ont pu
être identifiés à ce jour permettant une meilleure compréhension du processus
d’atteinte et l’identification de nouveaux marqueurs.
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1. Néphrotoxicité due à une exposition aiguë
La dose létale 50 (DL50) de l’uranium (dose qui induit 50 % de mortalité des
animaux après exposition unique) est estimée à 204 mg/kg chez le rat après
exposition orale unique par gavage (Domingo et al., 1987 ; Voegtlin et Hodge,
1953). L’exposition aiguë à de fortes doses d’uranium se manifeste chez le rongeur
par une altération de l’état général de l’animal. Même si de nombreux troubles
apparaissent (perte de poids, hypothermie, tremblements, hémorragies oculaires et
nasales, myosis, exophtalmie), le décès des animaux est attribué à la toxicité rénale
causée par une néphrite tubulaire aiguë (Albina et al., 2005 ; Blantz, 1975). Les
premiers signes de la toxicité tissulaire de l’uranium sont décrits au niveau du rein,
l’organe de stockage à court terme (Diamond et al., 1989 ; Haley, 1982 ; Leggett,
1989).

1.1. Physiopathologie (marqueurs plasmatiques et urinaires)
Biochimiquement, un certain nombre de marqueurs témoignent de l’atteinte
organique et fonctionnelle des reins (Tab. I).
Plusieurs études ont rapporté une augmentation plasmatique de deux
marqueurs communément utilisés mais peu discriminatifs des lésions rénales (la
créatinine et l’urée) en cas d’exposition aiguë à l’uranium (par voie
intramusculaire ou sous cutanée) (Banday et al., 2008b ; Blantz, 1975 ; Fukuda
et al., 2006 ; Gueguen et al., 2006 ; Kobayashi et al., 1984). En parallèle, il a été
décrit chez le rongeur, une diminution de la clairance de la créatinine (indicatif
d’une diminution du taux de filtration glomérulaire) (Banday et al., 2008b ; Haley,
1982). Deux mécanismes peuvent alors être envisagés : l’un lié à une atteinte
tubulaire et à la fuite des solutés absorbés à travers la membrane tubulaire
endommagée et l’autre à une atteinte structurale glomérulaire.
Conformément à cette atteinte tubulaire, l’augmentation de la concentration
urinaire d’enzymes révélatrices de lésions tissulaires (N-acétylglucosaminidase,
phosphatase alkaline, gamma glutamyl transpeptidase) a largement été décrite
(Banday et al., 2008b ; Diamond et al., 1989 ; Fukuda et al., 2006) ainsi que
l’augmentation d’excrétion d’électrolytes, de protéines telles que de béta2microglobuline qui sont des signes d’altérations tubulaires fonctionnelles (Banday
et al., 2008b ; Fukuda et al., 2006 ; Haley, 1982).
Enfin, des modifications chez le rat du taux de la forme active de la vitamine
D (jouant un rôle crucial dans l’homéostasie phosphocalcique) et des enzymes
impliquées dans son métabolisme au niveau rénal ont été observées en cas
d’exposition aiguë à l’UA (injection intra-gastrique, 204 mg/kg) ce qui témoigne
d’une atteinte des activités métaboliques du rein (Tissandie et al., 2006).
RADIOPROTECTION – VOL. 47 – N° 3 (2012)
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TABLEAU I
Résumé des effets rénaux relevés lors d’études expérimentales chez l’animal après exposition
aiguë à l’uranium.
Summary of acute exposure toxicity studies in experimental animals exposed to uranium
on kidney.
Références

Uranium

Espèces

Conditions
d’expositions

Observations

Zimmerman et al. (2007)

uranyl nitrate

Rat

ip 0,1 to 1 mg/kg

 de la créatinine, urée et albumine
à forte dose

Nomiyama et al. (1974)

uranyl acetate

Lapin

iv 0,2 mg/kg

 glucose, LDH, phosphatase
alcaline urinaire

Banday et al. (2008b)

uranyl nitrate

Rat

ip 0,5 mg/kg

 de la créatinine, urée, cholestérol
et phospholipides

Diamond et al. (1989)

UO2F2

Rat

ip 0,66 mg/kg

 du poids corporel et des reins
 de LDH, AST, protéinurie,
albuminurie

Fukuda et al. (2006)

uranyl nitrate

Rat

im 0,2 to 2 mg/kg

 ALT, AST, protéines
 urée, créatinine, Phosphatase
alcaline

Kobayashi et al. (1984)

uranyl acetate

Lapin

iv 2 mg/kg

 DFG et débit urinaire

Sanchez et al. (2001)

uranyl nitrate

Rat

ip 2,5 à 5 mg/kg

 débit urinaire, protéines, NAG
urinaires
 DFG

Taulan et al. (2006)

uranyl nitrate

Souris

ip 5 mg/kg

 GT et glucose urinaire, créatinine
et urée plasmatique

Kato et al. (1994)

uranyl acetate

Rat

iv 5 mg/kg

 créatinine, urée, activité rénine
et excrétion de Na
 poids corporel

Domingo et al. (1987)

uranyl acetate

Rat

sc 10 mg/kg

 protéinurie
 créatinine urinaire
 ALT, AST, urée, créatinine

Haley et al. (1982)

uranyl nitrate

Rat

ip 10 mg/kg

 Na et protéines urinaires
et  DFG

Gueguen et al. (2006)

uranyl nitrate

Rat

ip 11,5 mg/kg

 créatinine, urée, ALT, AST

Blantz (1975)

uranyl nitrate

Rat

iv 25 mg/kg

 DFG et taux de filtration du
néphron

Fukuda et al. (2005)

uranyl nitrate

Rat

im 7,9 to 126 mg/kg

 poids corporel et mort après 3
à 7 jours

ip : intraperitonéale, im : intramusculaire, iv : intravasculaire, LDH lactate deshydrogénase, ALT alanine aminotransférase,
AST aspartate aminotransférase, DFG débit de filtration glomérulaire, NAG N-acetyl-β-D-glucosaminidase, γGT gamma
glutamyl transpeptidase.

1.2. Atteinte histologique
Chez le rongeur, que l’exposition soit due à une injection sous-cutanée (10 mg/kg
de nitrate d’uranyle) ou intra-péritonéale (0,66 ou 1,32 mg/kg de fluorure
d’uranyle), les lésions rénales touchent préférentiellement les deux tiers distaux du
tube contourné proximal (TCP) (Diamond et al., 1989 ; Haley et al., 1982). Cette
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zone est décrite comme étant la zone la plus active du néphron en termes d’activité
de réabsorption/sécrétion et d’activité métabolique, d’où les désordres d’équilibre
électrolytique ou de synthèse d’hormone décrits précédemment en cas d’atteinte.
Histologiquement, l’uranium induit une perte focale de la bordure en brosse
ainsi qu’une induction de vacuoles du TCP dès la première heure consécutive à
l’injection sous-cutanée de nitrate d’uranyle (10 mg/kg) (Haley, 1982). Chez le rat,
cinq jours après le traitement, l’apparition de foyers nécrotiques est notée. Ce type
d’atteinte est observé chez le rongeur mais aussi chez le lapin traité par injection
intraveineuse d’acétate d’uranyle (2 mg/kg) (Kobayashi et al., 1984). À titre
indicatif, la concentration minimale induisant une atteinte histologique rénale est
observée entre 0,7 et 1,4 µg d’uranium par gramme de rein (soit 0,66 à 1,32 mg/kg
de poids corporel) chez le rat (Diamond et al., 1989 ; Leggett, 1989).
Bien que la majorité des effets concerne l’atteinte du tubule proximal, l’atteinte
glomérulaire a également été décrite lorsque la dose administrée est importante
(~10 mg/kg) (Haley, 1982). Après contamination au fluorure d’uranium, l’anse de
Henlé ainsi que les tubes collecteurs sont également affectés (Diamond et al.,
1989) ; l’intensité des lésions varie donc en fonction de la dose d’uranium
administrée.
Le caractère réversible de la lésion tubulaire est montré à travers différents
modèles lors d’une exposition relativement faible et pour lesquels un arrêt de
l’exposition a été étudié (Diamond et al., 1989 ; Haley et al., 1982 ; Kobayashi
et al., 1984). Malgré une régénération tubulaire, une fibrose interstitielle et une
infiltration de cellules mononuclées indiquent des conséquences chroniques de
l’atteinte rénale (Haley et al., 1982).

2. Néphrotoxicité due à une exposition chronique
2.1. Physiopathologie (marqueurs plasmatiques et urinaires) cf. 1.1
Les données (expérimentales et épidémiologiques) propres à l’exposition
chronique à l’U (UA ou Unat) sont plus rares que celles à une exposition aiguë
(Tab. II). On peut néanmoins en retenir qu’une exposition chronique ne se résume
pas à une somme d’expositions aiguës, ce qui ouvre de nouvelles pistes de
recherche.
Le taux plasmatique de créatinine est jusqu’à présent le biomarqueur le plus
utilisé pour évaluer un dysfonctionnement rénal et ce malgré sa faible spécificité.
Expérimentalement, après contamination chronique par voie orale (1 à 600 mg/L),
différents paramètres urinaires (l’urée, le glucose, les protéines et l’albumine ainsi
RADIOPROTECTION – VOL. 47 – N° 3 (2012)
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TABLEAU II
Résumé des effets rénaux relevés lors d’études expérimentales chez l’animal après exposition
chronique à l’uranium.
Summary of chronic exposure toxicity studies in experimental animals exposed to uranium
on kidney.
Références

Uranium

Espèces

Conditions
d’expositions

Observations

Gilman et al. (1998b)

uranyl
nitrate

rat

Oral 0,02 to 400 mg/kg
pendant 3 mois

 Hb, Er, glucose et poids corporel
non corrélés à la dose
Lésions histopathologiques dés la
plus faible concentration

Tissandie et al. (2007)

uranyl
nitrate

rat

Oral 2,7 mg/kg pendant
9 mois

 de la vitamine D plasmatique et des
gènes associés

Gueguen et al. (2007)

uranyl
nitrate

rat

Oral 2,7 mg/kg,
pendant 9 mois

Après traitement unique au
paracétamol,  de la nécrose des TCP

Ortega et al. (1989)

uranyl
nitrate

rat

Oral 2 à 16 mg/kg

 de la glycémie quelque soit la dose

Taulan et al. (2004)

uranyl
nitrate

souris

Oral 13 à 26 mg/kg

 urée et  créatinine plasmatique;
 poids des reins

Gilman et al. (1998a)

uranyl
nitrate

lapin

Oral 0,02 à 400 mg/kg
pendant 3 mois

Pas de modification biochimique
Lésions histopathologiques pour la
plus forte concentration

Berradi et al. (2008)

uranyl
nitrate

rat

Oral 2,7 mg/kg,
pendant 9 mois

 taux sanguin de globules rouges

Zhu et al. (2008)

uranyl
nitrate

rat

Implant 200 à 600
mg/kg pendant 3 à 12
mois

 urée, créatinine plasmatiques,
 beta2-microglobuline et albumine
urinaire

Maynard et Hodge
(1953)

uranyl
nitrate

rat

Oral 4 à 200 mg/kg
pendant 1 à 24 mois

 lésions histologiques pour la dose
la plus forte
 créatinine et urée plasmatique,
protéinurie

Stokinger et al. (1953)

uranyl
fluoride

chien

Inhalation 0,05 mg/m3
pendant 12 à 24 mois

 catalase
 DFG

que les activités de LDH ou de NAG) ont été mesurés. L’hyperglucosurie semble
être l’effet le plus persistant alors que les autres paramètres étudiés ne varient pas
ou peu (Gilman et al., 1998a ; Ortega et al., 1989). A contrario, après exposition
chronique via la mise en place d’implants sous-cutanés d’uranium, une
augmentation des taux plasmatiques d’urée, de créatinine, d’albumine et de β2microglobuline est observée (Zhu et al., 2008). L’utilisation de nouveaux
biomarqueurs d’atteinte rénale plus sensibles et plus spécifiques (Kim-1 (kidney
injury molecule), ostéopontine, kallikrein) a été étudiée très récemment et montre
qu’une exposition chronique à faible dose n’aggrave pas les effets néphrotoxiques
de certains médicaments comme la gentamicine (Rouas et al., 2011). Dans cette
étude, Kim-1, reconnu comme l’un des marqueurs les plus prometteurs pour le
suivi d’atteintes rénales aiguë ou chronique (Vaidya et al., 2009 ; Gueguen et al.,
2012), voit son taux tissulaire et urinaire augmenter proportionnellement à
l’atteinte histologique induite par la gentamicine, mais n’est pas accru chez les
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RADIOPROTECTION – VOL. 47 – N° 3 (2012)

DONNÉES NOUVELLES SUR LA NÉPHROTOXICITÉ DE L’URANIUM

animaux contaminés par l’uranium. Tout comme lors d’une exposition aiguë, des
perturbations fonctionnelles peuvent également être observées telles que sur le
métabolisme rénal de la vitamine D (Tissandie et al., 2007) ou du fer (Berradi
et al., 2008).
Chez l’Homme, des études épidémiologiques ont été menées sur des
populations consommant de l’eau de puits dont la teneur en uranium est supérieure
aux normes OMS (>30 µg/L) (WHO, 2011). L’augmentation de l’excrétion
urinaire du glucose ainsi que l’augmentation urinaire de la phosphatase alcaline et
de la β2-microglobuline témoignent d’une atteinte tubulaire potentielle chez les
populations exposées (Zamora et al., 1998, 2009). Une augmentation réversible de
la β2-microglobuline a également été rapportée chez le plus jeune enfant d’une
famille exposé à l’uranium via l’eau de puits (entre 866 et 1160 µg/L) soulignant
la sensibilité accrue des jeunes enfants aux expositions environnementales (Magdo
et al., 2007). Une autre étude menée sur une population de 325 personnes exposées
à l’eau contenant de l’uranium (moyenne d’exposition 28 µg/L) semble indiquer
une corrélation entre la concentration d’uranium dans l’eau, celle retrouvée dans
les urines et une augmentation de l’excrétion urinaire du calcium et du phosphate
(Kurttio et al., 2002). Ces effets n’ont cependant pas été retrouvés dans des travaux
postérieurs menés par la même équipe sur la même cohorte (Kurttio et al., 2006).
Les études de Selden montrent également l’absence de variation de certains
marqueurs de néphrotoxicité (dont la β2-microglobuline) malgré l’exposition de la
population étudiée à des concentrations d’uranium allant jusqu’à 470 µg/L (Selden
et al., 2009).
Par ailleurs, bien qu’une étude conclue en l’absence de contamination de
l’organisme des militaires des suites de l’exposition aux obus (à tête d’uranium)
durant les conflits du Golfe et des Balkans (Cazoulat et al., 2008) des études
complémentaires ont montré la présence d’uranium dans les urines jusqu’à 18 ans
après exposition à l’uranium (McDiarmid et al., 2011, 2000 ; Squibb and
McDiarmid, 2006). Le suivi des vétérans souligne une tendance non significative
à des dysfonctionnements tubulaires rénaux attribuables à l’uranium (McDiarmid
et al., 2009, 2006).

2.2. Modifications morphologiques
Expérimentalement, en cas de contamination chronique (per os ou par des
implants intra-musculaires), les atteintes principales sont décrites au niveau du
TCP avec notamment l’apparition de vacuoles et de vésicules chez le rat (Gilman
et al., 1998 ; Ortega et al., 1989 ; Zhu et al., 2009b) ou chez le lapin (Taylor et al.,
1997) mais sans démonstration de relation dose-effet. Il a ainsi été montré une
dégénérescence de l’épithélium associée à une perte focale de la bordure en brosse
RADIOPROTECTION – VOL. 47 – N° 3 (2012)
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(Taylor et al., 1997 ; Zhu et al., 2009b). Des atteintes glomérulaires et de
l’interstitium ont également été notées chez le rat (Gilman et al., 1998 ; Zhu et al.,
2009b). Dans le cas d’une administration unique d’un médicament, le
paracétamol, à une dose élevée une augmentation de la nécrose des cellules du
TCP est observée chez les animaux exposés à une faible dose d’uranium par
rapport aux animaux non-exposés (Gueguen et al., 2007).

3. Mécanismes de néphrotoxicité de l’U
Des études menées sur des cellules rénales d’espèces différentes (rat, cochon,
homme) (Carriere et al., 2004 ; Mirto et al., 1999 ; Prat et al., 2005) ainsi que sur
des cellules osseuses (Milgram et al., 2008), neuronales et hépatiques (Rouas et al.,
2010) montrent que l’uranium possède des propriétés cytotoxiques. Néanmoins, les
mécanismes exacts de la toxicité de l’uranium restent à l’heure actuelle méconnus.
La relation entre l’entrée de l’uranium dans la cellule et sa toxicité a été étudiée sur
des cellules du TCP (ex vivo et in vitro). Plusieurs auteurs proposent que la
cytotoxicité de l’uranium est directement liée à son entrée cellulaire alors que
d’autres le démentent (Leggett, 1989 ; Muller et al., 2006, Carriere et al., 2008 ;
Ghadially et al., 1982 ; L'Azou et al., 2002 ; Mirto et al., 1999).

3.1. Distribution cellulaire de l’U et toxicité
Les techniques d’imagerie employées jusqu’à présent, de type microscopie à
transmission électronique (MET) ou microscopie électronique à balayage (SEM),
ont permis de mettre en évidence la présence de précipités d’uranium,
anciennement appelées « uraniosomes » (Ghadially et al., 1982) aussi bien dans
les espaces intracellulaires (cytoplasme dont lysosomes) qu’extracellulaires
(Galle, 1974). D’après l’analyse aux rayons X, ces précipités seraient composés de
potassium, de phosphate, de calcium et de soufre complexés à l’uranium (Carriere
et al., 2008 ; Ghadially et al., 1982 ; Mirto et al., 1999 ; Muller et al., 2006).
Néanmoins, l’apparition de ces précipités est décrite pour des concentrations
d’uranium élevées et supérieures aux concentrations minimales induisant une mort
cellulaire. Globalement, la concentration qui induit 50 % de mortalité pour des
cellules rénales d’origine humaine est aux environs de 500 µM d’uranium
(Carriere et al., 2004 ; Prat et al., 2005 ; Rouas et al., 2010). Des variations de
sensibilité à l’uranium ont été observées et seraient dues à la fois à la différence de
robustesse des modèles cellulaires mais également à la spéciation du composé
(Carriere et al., 2004 ; Milgram et al., 2008a).
Nous avons récemment proposé que la forme physique de l’uranium (soluble
ou précipité) et sa localisation intra-cellulaire pouvaient jouer un rôle dans la
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toxicité cellulaire de l’uranium (Rouas et al., 2010). Dans cette étude, grâce à
l’utilisation de la technique d’imagerie SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry)
permettant une analyse élémentaire et isotopique, nous avons pu montrer la
présence préférentielle d’uranium (soluble) dans le noyau des cellules exposés à
de faibles concentrations d’uranium (<50 µM). De plus, la présence de précipités
intra-cytoplasmique d’uranium à une dose supérieure mais non-cytotoxique
(100 µM) montre que la viabilité cellulaire n’est pas uniquement corrélée à la
présence de précipités (Fig. 1). En effet, à cette concentration non cytotoxique,
l’uranium est à la fois présent sous forme soluble dans le noyau et sous forme
précipitée dans le cytoplasme. Cette répartition hétérogène de l’uranium dans les
cellules a également été observée récemment lors d’études in vivo chez des rats
contaminés via l’eau de boisson (Tessier et al., 2012).

Figure 1 – Localisation cellulaire de l’uranium après exposition à l’uranium (100 µM) de cellules rénales
humaine (HEK293) pendant 24 h : (A) Superposition d’image histologique (coloration au bleu
de toluidine) et image SIMS (uranium en rouge) (Secondary Ion Mass Spectrometry) obtenues
sur coupe minces (0,5 µm) de cellules incluent en résine Epoxy après 24 h d’exposition à
l’uranium appauvri (100 µM). (B) Superposition d’images ionique du Na+ (vert) et 238U+
(rouge) obtenues par analyse SIMS sur coupe minces (0,5 µm) de cellules incluent en résine
Epoxy après 24 h d’exposition à l’uranium appauvri (100 µM). Ces résultats ont été présentés
lors du dernier congrès de l’ICRR à Varsovie (28 août au 1er septembre) et publiés
précédemment en comparaison à d’autres types cellulaires (Rouas et al., 2010).
Uranium cellular localisation in human kidney cells (HEK293) exposed to uranium (100 µM)
during 24 h: (A) Superposition of optical microscope image (toluidine blue staining) and ionic
image (U in red) obtained with SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) technology after
serial thin section (0.5 µm) of cells embedded in Epon-type resin. (B) Superposition of Na+
(green) and 238U+ (red) ionic images obtained with SIMS technology after serial thin section
(0.5 µm) of cells embedded in Epon-type resin.

RADIOPROTECTION – VOL. 47 – N° 3 (2012)

353

Y. GUEGUEN, C. ROUAS

La présence de l’uranium dans le compartiment intra-cellulaire soulève donc la
question de son mécanisme d’entrée. Plusieurs hypothèses sont actuellement
émises. La première serait que l’uranium (soluble ou précipité) entre dans la
cellule par endocytose puis se retrouve dans les vésicules lysosomales. Du fait de
l’acidification du milieu environnant, l’uranium soluble précipiterait (Galle,
1997 ; Leggett, 1989). La seconde hypothèse est que l’uranium entrerait dans la
cellule par l’intermédiaire de transporteurs. Le rôle d’un transport de l’uranium via
les transporteurs de type NaPi-IIa (co-transporteur de phosphate dépendant du
sodium) a été mis en évidence (Muller et al., 2006, 2008).

3.2. Transporteurs d’électrolytes et solutés
En plus de ce transporteur NaPi, différentes études tant in vivo qu’in vitro ont
rapporté au préalable des effets inhibiteurs de l’uranium sur les transports actifs
d’ions sodium ou potassium (NaK ATPase, Na ATPase) et autres processus
consommateurs d’ATP et ce pour des concentrations supérieures à 1 mM (Brady
et al., 1989 ; Hori et al., 1985 ; Schwartz et Flamenbaum, 1976). Ainsi une
diminution de la consommation d’ATP a été observée sur des cellules rénales en
cultures exposées à l’uranium. Par ailleurs, le transport du glucose ainsi que son
métabolisme au sein du TCP serait également affecté après exposition à l’uranium
et en ferait un 4e transporteur altéré par l’uranium au niveau cellulaire (Goldman
et al., 2006 ; Renault et al., 2010 ; Vicente-Vicente et al., 2010).
L’analogie structurale de l’uranium avec le calcium pourrait également être
explorée plus avant quant aux perturbations du transport du calcium qui pourrait
en découler. En effet, après exposition de cellules rénales à l’uranium, on observe
une modification de l’expression de gènes tels que la calmoduline ou de protéines
impliquées dans le transport intracellulaire du calcium (Prat et al., 2005).

3.3. Stress oxydant
Suite à une exposition à l’uranium, le stress oxydant est l’un des mécanismes les
plus étudiés pour expliquer sa toxicité et notamment sa néphrotoxicité. Chez le
rongeur, suite à une exposition aiguë, à raison de 0,5 à 5 mg/kg en injection intrapéritonéale unique, une variation au niveau rénal de l’expression des enzymes
antioxydantes (SOD, catalase…) et une augmentation de la peroxydation lipidique
sont observées (Banday et al., 2008a ; Belles et al., 2007 ; Priyamvada et al.,
2010). Chez le rat, après exposition chronique (3 mois, 40 mg/kg) l’uranium induit
une augmentation de marqueurs du stress oxydant (peroxydation lipidique et
oxydation du glutathion (GSSG)) au niveau rénal (Linares et al., 2006). In vitro,
sur des cellules rénales en culture, une augmentation de la production d’espèces
réactives de l’oxygène est également observée et impliquerait une entrée des
354
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cellules en apoptose à partir de concentrations élevées (>600 µM) (Thiebault et al.,
2007). Comme cela a été observé pour d’autres métaux, les perturbations de
l’homéostasie redox sont donc susceptibles d’entraîner des phénomènes
d’adaptation allant d’une induction de la réponse antioxydante à une mort
cellulaire programmée (apoptose) afin de préserver le tissu environnant. Si ces
déséquilibres ne peuvent être compensés, tels que lors d’expositions aiguës à de
fortes doses de métaux lourds, des changements morphologiques et fonctionnels
majeurs sont observés pouvant conduire à une nécrose cellulaire (Barbier et al.,
2005 ; Valko et al., 2005).

3.4. Signalisation cellulaire
Une étude de transcriptomique menée sur des cellules HEK-293 (Human
embryonic kidney) montre que 25 % des gènes dont l’expression est modulée par
l’exposition à de l’UA sont impliqués dans les voies de transduction et de trafic
cellulaire, notamment dans celles du calcium (Prat et al., 2005).
Des travaux de toxico-génomique menés sur des souris exposées au nitrate
d’uranyle soit par l’eau de boisson (80 mg/L) soit par injection intra-péritonéale
(5 mg/kg) montrent des perturbations de l’expression génique de plus de 200 gènes
dont certains impliqués dans le stress oxydant, la transduction des signaux
cellulaires, le transport ou encore le métabolisme et le catabolisme cellulaire
(Taulan et al., 2006, 2004).
L’altération du métabolisme cellulaire est en effet un facteur important de la
toxicité cellulaire de l’uranium (Banday et al., 2008b ; Brady et al., 1989 ; Fleck
et al., 2002) et peut être mis en relation avec les conséquences histologiques et
fonctionnelles décrites précédemment.

Conclusion
L’uranium est un élément radioactif naturel qui serait modérément néphrotoxique
à des doses environnementales comparativement à d’autres métaux lourds tels que
le plomb, le cadmium ou le mercure. Du fait de sa présence dans l’environnement,
iI pourrait engendrer des désordres rénaux que ce soit chez l’homme ou l’animal.
Depuis les premiers travaux en 1949 étudiant la toxicologie ou la pharmacologie
de l’uranium chez l’animal (Maynard et al., 1949) de nombreuses autres études
notamment concernant les effets d’une exposition chronique à faible dose sont
venues compléter l’étude déjà bien établie des effets d’une exposition aiguë.
Néanmoins, quel que soit le type d’exposition, les mécanismes de cette toxicité
rénale ne sont pas encore totalement élucidés et il n’existe toujours pas de
marqueurs spécifiques d’une néphrotoxicité à l’uranium. Un certain nombre de
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nouveaux marqueurs plasmatiques et urinaires de la fonction et de l’intégrité des
TCP (béta2-microglobuline, RBP…) ont toutefois été utilisés lors d’études
expérimentales ou cliniques permettant une détection plus précise de l’atteinte
rénale. Afin d’évaluer au mieux l’importance des effets observés selon les schémas
d’exposition, les recherches futures tant expérimentales que cliniques ou
épidémiologiques devront se poursuivre. Pour ce faire des études mécanistiques
pourront apporter une aide précieuse pour la compréhension du processus
d’atteinte rénale et l’identification de nouveaux marqueurs plus spécifiques.
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