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NOTE CEA-N-2 307 - Guy LEMAIRE - Jean MAAS 
IRRADIATION UNILATERALE DU PORC EN FLUENCE MIXTE NEUTRON GAMMA -
PREMIERS RESULTATS. 
So—aire. - Des,porcelets pesant 16 i 20 kg ont été irradiés en flu
ence gamma pure(6 Co) ou en fluence mixte neutron gamma (réacteur 
puisé SILENE). 
L'irradiation est unilatérale : le flanc gauche étant la face d'entrée 
du rayonnement. Chaque lot expérimental comprend douze animaux et un 
témoin. 
Aux doses explorées (dose de référence : dose tissu au plan médian) : 
4 S 9,8 gray de gamma seuls et 4,6 à 5,7 gray en fluence mixte (rapport 
dose gamma/dose neutron égal â 1,2) les porcelets présentent la forme 
hématopolétique de la maladie aiguë des radiations. A la dose de 5 Gy la 
fluence mixte est plus nocive. L'efficacité biologique relative des 
neutrons vis-à-vis de la mortalité SOI en 30 jours est donc supérieure 
a 1. 
L'expérimentation sera poursuivie pour préciser la valeur globale de 
l'E.B.R. et la dose â la moelle osseuse. 

1982 - Commissariat & l'Energie Atomique • France 32 p. 

NOTE CEA-N-2 30 7 - Cuy LEMAIRE - Jean MAAS 
UNILATERAL IRRADIATION OF PIGS IN A MIXED NEUTRONS*GAMMA FIELD. 
EARLY RESULTS. 
Summary. - Pigs (16-20kg) were irradiated with Co gamma rays or in 
a mixed field (neutron + gamma from the pulsed reactor SILENE). Pigs 
were unilaterally exposed by the left side. Each experimental group 
was composed of twelve animals and one control. 
Within the dose range explored (reference dose is mid-line tissue 
dose) : 4-9.8 Gy of gamma rays only ; 4.6 - S.7 Gy of neutrons and 
gamma rays, pigs presented the haematopioetic form of the acute radia
tion sickness. At 5 Gy mixed field was irore harmful than gamma rays only. 
Therefore the numerical value of neutron RBE (lethality 50 p cent 
within 30 days) is more than one. Experiments will be carried out in 
order to determine RBE values more accurately. Bone marrow dose will 
also be determined. 
1982 32 p. 
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i . IHTILODUCTIOW. 

Pour le critère survie de SOZ de l'effectif à trente jours (DL 50/30) les 

valeurs numériques des coefficients E.B.R. des neutrons de fission ou d'énergie 

supérieure sont d'après les données de la littérature voisines de 1 pour les grands 

mammifères : chien (1), (2), (3) ; porc (4) ; aouton (5) et comprises entre 2 et 3 

chez les petits mammifères : souris (6) ; haaster (7) ; singe (8) . Pour le critère 

survie cellulaire, dans la même gamme de doses les valeurs des E.B.R. sont très net' 

cement supérieures 1 1 notaassent en ce qui concerne les cellules de la moelle osseu

se (9), les cellules des cryptes intestinales (10), les cellules de 1'epithelium 

nalpighien de la peau (11) et les cellules gensinales du rat aile où ces valeurs 

peuvent atteindre 10 pour quelques centigray de neutrons de fission (12). 

Ce» données'seablent pour le «oins contradictoires. Importantes au niveau 

cellulaire, les valeurs des coefficients E.B.R. ne le seraient plus au niveau tis-

sulaire ou de l'organisa* entier. On pourrait penser que l'ambiguïté provient .de 

la dose retenue pour les neutrons car un gradient de dose neutronique s'établit i 

l'intérieur des grands organismes irradiés par des neutrons. Cela est vrai quand 

les neutrons ne sont pas capables de traverser complètement l'organisme puisque 

les territoires épargnés assurent une importante restauration. Celé ne l'est plus 

quand il existe encore une dose è "la sortie" car vis è vis de l'effet biologique 

retenu comme critère, le gradient de dose neutronique devrait se trouver compensé 

au moins partiellement par l'augmentation des valeurs E.B.R. aux faibles doses 

neutronique* (12) ( figure 1 ). 

Toutes ces considérations contradictoires ou paradoxales et les incertitu

des qui demeurent sur les aspects dosiaétriques de l'interprétation des observa-

tions faites chez l'homme après Hiroshima et Nagsski, nous ont amenés i entrepren

dre chez le porc la détexvination des coefficients E.B.R. des neutrons de fission 

pour le critère DL 50/30 jours dans des conditions expérimentales permettant une 

meilleure analyse des effets précités : 

- Irradiation unilatérale en mode flash, en remarquant que ces conditions 

sont souvent plus représentatives d'une irradiation accidentelle ou militaire. 



- Déterainâtion précise du gradiei^ de dose neutronique et gamma notam

ment au niveau des différents territoi:es médullaires et analyse de leur réper

cussion au plan de l'effet biologique. 

- Choix d'un animal, le porcelet de 16 a 20 kg, dont la géométrie corres

pond grosso mcdo a celle de l'homme pour une extrapolation éventuelle de nos ré

sultats à ce dernier. 

- Irradiation en fluence mixte neutron-gamma avec variation ultérieure du 

rapport dose reutron/dose gamma pour évaluer le., contributions respectives des 

deux rayonnements & l'effet total et déterminer comment elles s'associent (sy

nergie, additivitt* etc.,.) 

Le présert rapport aborde les premiert résultats obtenus après irra

diation unilatérale de porcelets pour cinq doses (mid line tissue dose) diffé

rentes: trois en fluence gamma pure (9,3 - 5,0 et H,0 Cray de Cobalt-60), deux en 

fluence mixte neutron gamma (5,3 - 5,7 et 4,6 - v 7 Gray ; rapport dosesY/n * 1,2) 

II. MATERIELS - METHODES. 

II.1. _Animaux. 

Ce sont des porcelets femelles issus en première génération du croisement Large 

White X Land Race, îgés d'environ 2 mois et pesant entre 16kg et 20kg. 

Une semaine avant leur irradiation les animaux sont amenés dans un mo

dule animalerie - laboratoireQFFA - CREDO) implanté à proximité du local d'ir

radiation. Ils y séjournent, dans des cages individuelles, à la température de 

20 ± 1°C dans des conditions d'éclairage assurant l'alternance jour - obscurité 

toutes les 12 heures. L'aliment, de type granulés, leur est distribué matin et 

soir un quart d'heure avant l'eau de boisson. 

11^2-i_ . Source _d Hrr ad iat ion. 

ïîi2iii—ZiS£S£2-Sf55S-2H£5 • 

Il s'agit d'un irradiateur a Cobalt-60 dont le faisceau, collimaté, délivre à 1 m 

et par minute une dose absorbée qui a varié de 0,1 a 0,08 Gy selon les dates des 

expérimentations. 
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Le champ délimité par le collimateuc est suffisant pour que la dose dé

livrée à l'animal tout entier soit homogène è mieux que 6Z par rapport à la dose 

délivrée juste dans l:axe de la source. Avant chaque irradiation le porc, i dis

tance de 1,4 m de la source,est positionné de manière A faire passer l'axe du 

faisceau par le "centre" de l'animal (situé A mi-distance d'une part de la crête 

occipitale et de la base de la queue, d'autre part de la ligne du dos et de la 

face ventrale, enfin des flancs gauche et droit). 

Une caméra de télévision permet de surveiller l'animal durant l'irradia

tion qui a duré plus d'une heure aux plus fortes doses explorées. 

II.2.2. Flucnçc mixte ncutroa-tamma. 

Il s'agit du réacteur SILENE de la Section d'Etudes Expérimentales de Sûreté Nu

cléaire et Criticité/de l'Institut de Sûreté et Protection Nucléaire,installée A 

Valduc. 

Dans le mode de fonctionnement retenu (salve), une excursion de puissance 

très énergétique et de courte durée (quelques 10"3s) est provoquée par extraction 

d'une barre absorbant les neutrons de la solution de nitrate d'uranyle remplissant 

la cuve du réacteur jusqu'à un niveau "surcritiqoe" prédéterminé en fonction de 

l'exédent de réactivité nécessaire A l'expérience. 

Le champ de rayonnement en configuration sans écran est caractérisé par 

un rapport des doses gamma-neutrons de 1,2. L'isotropic du flux de particules a 

été vérifiée et le coeur du réacteur se trouvant dans une salle de grandes dimen

sions, le rayonnement diffusé est négligeable par rapport au rayonnement direct. 

Le spectre neutronique sans écran est représenté sur la figure 2. 

II.3. .Dosimetric. 

Elle est réalisée A l'aide d'une chambre d'ionisation équivalent tissu de 5 ml 

couplée A un dosimètre SU, (Novelec). Le milieu de la chambre est placé A l'en

droit où se trouverait le "centre" de l'animal si celui-ci était en position d'ir

radiation. La chantre a été préalablement étalonnée dans un faisceau de Y du Co-

balt-60 par le service VD de l'Etablissement Technique Central de L'Armement (Ar-

cueil) qui a aussi réalisé la métrologie complète de la cellule d'irradiation (PV 

d'étalonnage N*79-03 du 6/12/1979). La dose absorbée réelle D est alors, en fonc

tion de la valeur lue L : 

D (10"2Cray) • L. 0,099. 0,94. 760 
2917Î5 
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Où T et P sont respectivement la teapérature (*K) et la pression ( an de 

aercure) regnant dans la cellule d'irradiation. Les résultats trouvés de cette 

façon à une altitude de 1400 • où les variations de pression ne sont pas négli

geables, ont toujours été conformes à no ins de 3Z près à ceux déduits par dé

croissance (période 5,27 ans) du débit de dose nesuré le 25/09/1979 (P? d'étalon

nage précéderaient cité). 

II.3.2. Flucncc mixte neutron-fan»a. 

La dosiaitrie décrite par ailleurs (13) a été réalisée par le Laboratoire de Dosi

metric Sanitaire du Départeaent de Protection de Fonteney-aux-Roses. Elle a été 

complétée par une étude détaillée de la dose absorbée A l'intérieur d'un cadavre 

de porc de nene format, au plan pratique (implantation dans différents territoires 

notamment médullaires, de diodes sensibles uniquement aux neutrons d'énergie su

périeure A 300 EeV et de dosiaètrcs thermoluminescents) et eu plan théorique (cal

cul de Monte Carlo à partir du spectre des neutrons émis). Cette étude fera l'ob

jet d'un rapport détaillé et d'une thèse de 3* Cycle. 

Les doses (mid line tissue dose) testées ont été (notes nos : OPr/SPPS/SPS 

82/35 du 19/02/1982 et DPr/SPPS/SPS/LDS/82/2 du 25/02/1982) : 

DOSE NEUTRONS DOSE GAMMA DOSE TOTALE DOSE GAMMA 
(Cray) (Cray) (Grey) DOSE NEUTRONS 

4 porcs 2,43 2,86 5,29 1,18 

4 porcs 2,60 3,07 5,67 1.18 

4 pores 2,63 3,10 5,/3 1,18 

4 porcs 2,10 2,48 4,58 1,18 

8 porcs 2,17 2,56 4,73 1,18 

Pour les doses totales de 4,6 et 4,7 Cray, la dosimetric physique a été 

complétée par la mesure du sodium 24 induit par réaction de capture neutronique 

du sodium 23 dans le sang et ia mesure du phosphore 32 induit par réaction (n,p) 

sur le soufre 32 présent dans les pliantes (soies du porc). Ces mesures ont été 

réalisées respectivement par le Laboratoire <* Mesure de Surveillance des sites 

du Service de Protection Radiologique de CE.II. Valduc et le Laboratoire de Radio-

toxicologie du Département de Protection de P;ntenay-aux-Roses. Leur rapport d'a

nalyse est fourni en annexe. 
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Pour réaliser de telles mesures, aussitôt après irradiation chaque ani

mal fait l'objet d'un prélèvement de sang (quelques ml) et de deux prélèvements 

de poils (0,5 g chacun environ), l'un sur le flanc proximal, l'autre sur le flanc 

distal par rapport au coeur du réacteur. 

Par dilution dans l'Isoton II, le sang est mis en géométrie standard de 

mesure (50 ml) et son activité mesurée pendant une heure par spectrométrie gamma 

(détecteur au Germanium hyperpur relié à un Plurimat 20N). L'activité est expri

mée en nCi.g"! au temps t (heure du flash). 

On flacon de 50 ml d'Isoton II a été irradié, dans l'air, a la même dis

tance que celle où se trouve la ligne sagittale d'un porc. 

Les poils sont nettoyés avec une solution de RBS a 52, rincés a l'eau 

distillée, sèches i l'étuve à 100*C, coupés en petits morceaux à l'aide de ci

seaux puis répartis, après pesée, dans une capsule en acier inoxydable ($ 54 mm) 

et fixés au moyen d'une colle (altufixe à 5Z dans l'acétone). 

Le comptage bêta est réalisé sur une installation RA 15 (compteur avec 

fenêtre de 59 mm de diamètre, bruit de fond de 0,8 coup.min*"!) .Chaque échantillon 

est mesuré une dizaine de fois sur 15 jours. La droite de régression Log N - f (t) 

permet de calculer le taux de comptage à l'origine et la période de décroissance 

radioactive (12,6 i 16 jours). 

Ces mesures complémentaires n'ont été réalisées que lors des dernières 

irradiations auprès de SILENE (doses totales de 4,6 et 4,7 Gray). Elles devront 

itre poursuivies pour disposer d'un plus grand nombre de résultats. Cependant les 

premières valeurs obtenues (tableau 1 pour le sang, annexe pour les poils) mon

trent que par ces 2 méthodes il n'est pas possible de différencier les porcs ex

posés 1 une mime dose ni les porcs soumis à des doses ou des fluences neutroniques 

égales entre elles a 3,5Z près. On peut donc considérer comme suffisamment homo

gène l'irradiation des '* porcs de chaque série. 

Avec les poils, puisque la section efficace de la réaction (n,p) ne com

mence a dépasser 100 mbarn qu'a partir d'une énergie des neutrons de 2,7 MeV, il 

est possible de trouvr le coefficient d'atténuation de la fraction rapide du 

faisceau neutronique a travers le porc. Il semble de l'ordre de 4 ft 5 (rapport 

entre IÎS activités des flancs proximal et distal) pour une épaisseur de 20 cm 

de nos animaux. 
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Avec le sang, puisque la section efficace de la réaction (n,y) devient 

très faible quand l'énergie des neutrons dépasse 0,3 KeV, on devrait parvenir è 

une évaluation satisfaisante de la dose absorbée intégrée au niveau de l'organis

me entier. A noter que par gréante de tissu l'activité du sang est 20 a 100 fois 

plus élevée que celle des poils. Elle est très voisine de celle de l'Isoton II, , 

irradié à l'air libre, isotonique au sang et renfermant 9 g de NaCl pour 1000. 4 

II.4. _Irradiation des animaux. 

On tranquillisant, i'Azapérone (Stresnil It.D), est administré par voie sous-cuta

née à H-30 (2 ml), puis H-15 (1,5 ml) quand le porcelet est mis dans un hamac. 

Celui-ci est amené dans la salle d'irradiation et placé sur un portoir mobile 

(figures 3 et 4). 

L'irradiation a lieu individuellement en fluence gamma et concerne quatre 

animaux i la fois en fluence mixte (leur plan sagittal se trouve sur un cercle 

concentrique, è 3m du centre de la cuve du réacteur, le flanc gauche en position 

proximale, le centre du corps est à 1,2 m du sol). 

Chaque dose est délivrée à 12 porcelets. A ce jour les effets de cinq 

doses (mid line tissue dose) ont été étudiés : 9,8 - 5,0 - 4,0 Gray de gamma ; 

5,3 - 5,7 et 4,6 - 4,7 Cray de neutron • gamma. 

Avant et après irradiation les porcelets sont examinés au plan clinique (matin 

et soir) et au plan hématologique (à intervalles de temps réguliers). 

Le prélèvement de sang est effectué par ponction d'une veine auriculaire. 

Des pipettes héparinées de 40 yl sont remplies par capillarité à partir du sang 

s'écoulant librement de l'aiguille dont le diamètre est de 0,6 mm. Le contenu de 

chaque pipette est immédiatement transféré dans de l'Isoton II de Coultronics 

(20 ml pour la numération des globules rouges ou blancs, 2 ml pour celle des pla

quettes). Des étalements sont également effectués pour établir la formule leucocy

taire après coloration par le May Grunwald-Giemsa. Chaque prélèvement est doublé. 

Comptage des plaquettes. Le prélèvement (40 y 1 de sang • 2 ml d'Isoton II) 

est immédiatement centrifugé pendant 6 mn à 900 t.mn . Un volume de 0,2 ml est 

prélevé dans le surnageant è rai-distance du culot et du ménisque (quoique nous 

ayons vérifié l'absence de gradient plaquettaire dans ce plasma riche en plaquettes 

ou PRP) puis ajouté à 20 ml d'Isoton II. 
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Les plaquettes sont dénombrées dans la suspension obtenue avec un Coul

ter modèle ZBI de Coultronics préalablement étalonné (tube i orifice de 100 \m, 

étalon de 9,5 \m de diamètre, seuils bas 10 et haut 100, courant d'ouverture 

0,177, atténuateur 1/8). 

Comptage de» globules rouges. Une dilution supplémentaire est effectuée < 

sur le prélèvement (40 pi de sang + 20 ml d'Isotcn II) en transférant 0,2 ml de 

ce mélange dans 20 ml d'Isoton II, avant de réaliser le comptage (Coulter modèle 

DM de Coultronics préalablement étalonné : tube à orifice de 70 \m, seuil 7, cou

rant, d'ouverture 2). 

Comptage des globules blancs. Au prélèvement (40 yl.de sang + 20 ml d'I

soton II) sont ajoutées VI gouttes de Zapoglobin (Coultronics) pour lyser les 

globules rouges avant de dénombrer les globules blancs avec le Coulter modèle ZBI 

de Coultronics préalablement étalonné (tube a orifice de 100 \m, seuil 18, courant 

d'ouverture 1/4, atténuateur 1/2, gain 4,5). 

III. RESULTATS. 

III.l.__Signes cliniques. 

Dans la gamme des doses totales explorées (4 i 9,8 Gray en mid line tissue dose) 

ils correspondent, pour les deux types de fluence, à des troubles de 1'habitus, 

du fonctionnement digestif et de l'hémostase. 

Dans tous les cas, au cours des 2 i 3 jours qui précèdent la mort, les 

animaux sont abattus, parfois même prostrés. En phase ultime ils entrent dans un 

coma profond. Dans une seule expérience (5,3 - 5,7 Cray en fluence neutron-gamma) 

l'habitus a été perturbé dès la fin ie l'irradiation et de façon durable : les 

porcelets étaient moins actifs, paraissaient indifférents et répondaient peu aux 

sollicitations qui leur étaient faites. Ce comportement semble & rapprocher de 

l'ETI (early transient incapacitation) signalé par certains au sujet de l'irra

diation i forte composante neutronique ou à très forte dose. Les animaux ayant 

survécu 30 jours (en fluence gamma pure) ont présenté une baisse temporaire de 

leur vivacité au cours de la 3 semaine dans un plus grand nombre de cas après 

5 Cray qu'après 4 Cray. 

http://yl.de
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Dana le journée qui suit l'irradiation, l'appétit est capricieux chez 

environ un porc sur 2 sauf après 4 Gray Y (1 porc sur 6). Il est même nul par

fois. Il est 1 nouveau perturbé, au cours des phases de diarrhée et de consti

pation, moins fréquemment et moins fortement quand l'animal survit pendant 1 

mois. L'inappétence est pratiquement la rifle quelques jours avant la mort. 

Au plan digestif, la première semaine est marquée tris souvent par une 

phase diarrhéique qui culmine généralement entre J • 3 et J • 5 et à laquelle 

succède également souvent, et presque aussitôt, une phase de constipation, brè

ve (jusqu'à J • 10) aux doses de 5,3 - 5,7 et 4,6 - 4,7 Gray en fluence neutron-

gamma, plus étalée dans le temps (parfois jusqu'à J • 22) à la dose de 5 Gray 

de rayonnement gamma, A cette dernière dose, la constipation est moins intense 

et moins durable ches les porcelets ayant survécu pendant 30 jours. Après la 

dose de 9,8 Gray (Y) la constipation n'a été observée que ches un animal sur 10. 

Elle a été discrète et rare après 4 Gray ( Y ) . 

Les troubles de l'hémostase sont toujours évidents, à partir d'un certain 

délai. Ils se traduisent ches tous les animaux, y compris ceux qui ne mourront 

pas dans les trente jours (sauf 1 cas «pris 4 Gray Y), par des pétéchies, appa

rues, chez les premiers porcelets atteints, à J • 8 (9,8 Gray - gamma), J • 9 

(5,3 - 5,7 et 4,6 - 4,7 Gray - neutron + gamma), J • 11 (4 et 5 Gray - gamma). 

Les pétéchies s'étendent progressivement sur toute la surface du corps. 

Chez les survivants (en fluence Y pure) elles disparaissent au cours de la 4 

semaine (5 Gray) ou 3 semaine (4 Gray). 

Les porcelets qui meurent avant le 30 jour peuvent de plus présenter en 

même temps ou un peu après selon le cas, de l'épis taxis, de l'hématurie, du méioe-

na, du sang en nature dans les selles, un hématome à l'un des yeux, diversement 

associés selon l'animal. Ces signes hémorragiques sont parfois temporaires mais 

toujours présents quand la dose dépasse 4 Gray. Ils se traduisent également au 

moment de la collecte du sang au niveau des veines auriculaires par une coagula

tion beaucoup plus lente et la nécessité parfois de faire une ligature au point 

de ponction. 

Un ictère Rémeiytique s'est produit à partir de J • 7 ches un porc soumis 

à la dose de 4 Cray y. Son étiologie n'a pu ttre établie. 
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III.2. Mortalité. 

Qua»* l'aniaal •curt dans la délai d* trente joars, la nort survient fréquemment 

la nuit et semble due & une défaillance cardiaque car l'autopsie révèle le plus 

souvent une hémorragie diffuse du myocarde cesse lésion la plus grave. Sur le 

cadavre, fortement anémié, on trouve assentiellcuent des hénorragies. Elles con

cernent presque tous les organes et peuvent être étendues au niveau de l'un, le 

coeur par exemple, ou de plusieurs d'entre eus. Aucune lésion d'infection n'a 

été constatée (chaque animal est rends chaque jour dans une cage propre). 

Poux le délai de trente jours, la figure 3 présente le taux cumulé de la 

aortalité observée après chacune des 5 doses étudiées. 

En finance gamme pure la nortalité débute 1 J • 9 après 9,8 Cray, a J • 14 

après 5 Gray, . • 11. après 4 Cray et concerne 100Z de l'effectif dès J • 12 pour 

la première dose alors qu'elle plafonne à 5SZ 1 partir de J • 22 pour la seconde, 

à SOZ à partir de J • 23 pour la troisièae. 

En finance sixte neutron • gansa, les doses totales de 5,3 - 5,7 et 4,6 

4,7 Cray ont a peu près le none effet l'une et l'autre : la taux cunulé de norta

lité est de 30Z à J • 12 et atteint 100Z à J • 16, la différence constatée avant 

J • 10 provient de la aort plus précoce de 2 porcelets (J • 5 et J • •) après la 

dose de 4,6 - 4,7 Cray. 

Par interpolation on trouve que la nortalité SOS intervient à J • 10, 

J • 12,5 et J • 20,5 après les doses respectives de 9,S (gansa) 5,3 - 5,7 et 4,6 

4,7 (neutron • gansa) et 5 (gansa) Cray. Elle a été observée au 23 e jour après 4 

Cray (gansa). 

IH.3. Elésents figurés du sang. 

Chaque résultat est la soyenne de 6 assures (3 par prélèvement) ; en raison des 

variations individuelles des taux globulaires sanguins il s été noraalisé en le 

rapportant, chex chaque aniael, è la valeur trouvée avant irradiation. 

Les figures (4 à 7) représentent l'évolution du taux ainsi normalisé, 

expriaé en pourcentage, de chaque type d'elésents figurés du sang et pour chaque 

lot d'aniueux sounis a une sest dose. Les assures hésatologiques n'ont pas été 

effectuées après la dose de S Cray de rayonnement gansa pur. 
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Après une dose de 9,8 Gray (y) ou d'au moins 4,6 Gray (n + y) leur taux 

reste normal pendant 9 jours et diminue ensuite progressivement ; au 15 e jour il 

est inférieur environ de moitié a ce qu'il est avant irradiation. 

Après une doae de 4 Gray (y) il reate normal plus longtemps (les valeurs 
a* £ 

faiblea correspondent au porc ayant préaenté un ictère) et en fin de 3 ou 4 se

maine vaut encore environ 80Z de sa valeur d'origine. 

Leucocytes (fig"*g»_5_et_7). 

Leur nombre décroit très rapidement et, au bout de 3 à 4 jours, se situe 

à un niveau très baa (quelques Z ft 10Z de sa valeur avant irradiation) pratique

ment conatant jusqu'au 15 jour. Après une doae de 4 Gray (y) cette involution 

est ua peu moins marquée et une restauration progresaive s'établit ensuite (le 

taux normalisé atteint 30 et 50Z ft la fin respectivement des 3 e et 4 e semaines). 

Thrombocytes (figures 6 et 7). 

La moindre diapersion des résultats obtenus après les doses de 9,8 et 

5 Gray tient ft l'amélioration des techniques de prélèvement et de centrifugation, 

un début de coagulation du sang ou la fragilisation dea plaquettes entraînant un 

appauvrissement important et incontrôlable de l'échantillon en cea éléments. 

Les figures montrent la diminution régulière du taux de thrombocytes 

dana la semaine qui suit l'irradiation puis ta stabilisation ft un niveau très 

baa au cours de la deuxième semaine (quelques Z de ce qu'il est avant irradia-
3 

tion, soit 5 ft 10.000 plaquettes par mm ). Après 4 Gray (y) ce niveau n'a pas 

changé en fin de 3 semaine mais son doublement en fin de 4 e semaine pourrait 

traduire un début de restauration de la lignée plaquettaire de la moelle osseuse. 

IV. DISCUSSION - CONCLUSION. 

Nos résultats amènent aux constatations suivantes : 

Il y a convergence dea observations cliniques, hématologiques et de celles faites 

ft l'autopsie : les porcelets de 16 ft 20 kg que nous avons soumis ft des doses to

tales (mid line tissue dose) de 4 et 9,8 Gray en fluence gamma pure, de 4,6 - 4,7 

et 5,3 - 5,7 Gray an fluence mixte neutron + gamma, présentent essentiellement la 

forme hématopoîétique du syndrome "maladie aiguë des rayonnements", l'atteinte 

intestinale se réduisant ft une diarrhée précoce puis ft de la conatipation, assez 

modérées. 
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L'attain •* médullaire entraîne rapidement une forte leucopénie et sur

tout, en une semaine, une thrombopénie sévère responsable d'hémorragies sponta

nées dans la majorité des organes ce qui, avec l'anémie subséquente, conduit à 

la mort dans la deuxième décade. 

En fluence «,amma pure, la réduction de la dose de 9,8 à 4 Gray a pour 

conséquence l'atténua»"-"on de ces effets, la diminution de la mortalité qui passe 

de 100 à 50Z et l'allongement de son délai d'apparition de 10 à 23 jours pour la 

moitié de l'effectif. 

En fluence mixte neutron + gamma, les doses totales de 5,3 - 5,7 et 4,6-

4,7 G.ay entraînent les mêmes résultats aux plans clinique, hématologique et mor

talité que la dose de 9,8 Gray de rayonnement gamma seul. A dose totale voisine 

de 5 Gray, la fluence mixte eat beaucoup plus nocive^ que la fluence gamma pure. 

Compte tenu du rapport des doses gamma et neutron de 1,2 pour le champ mixte et 

de l'important gradient de dose neutronique s'établissant dans nos porcs du fait 

de leur épaisseur de 20 cm et de l'irradiation unilatérale, il est donc évident 

que l'efficacité biologique relative des neutrons de fission vis a vis de la mor

talité 50Z en 30 jours dépasse nettement 1. 

Aux doses testées nos résultats recoupent les données de la littérature 

concernant l'irradiation gamma des mammifères, le porc en particulier (4, 14, 15) 

mais en diffèrent pour l'évaluation de l'efficacité relative des neutrons chez 

les mammifères de grande taille (1 à 5, 16). En raison de l'importance de ce pro

blème dans l'éventualité d'irradiations accidentelles de l'homme en champ mixte 

neutron-gamma, celé confirme l'orientation donnée & notre expérimentation : la 

détermination de la mid line tissue dose d'un type donné de rayonnement entraî

nant un certain taux de mortalité, 50 p. cent en 30 jours dans le cas présent, 

doit être complétée par la connaissance des doses reçues par les différents ter

ritoires occupés par le tissu sensible en cause dans cette mortalité. La pour

suite de nos expériences dans ce sens devrait permettre de mieux répondre aux 

questions suivantes : 

1) Quelle est la dose de référence la mieux adaptée au pronostic de 

telles irradiations : 

mid line tissue dose ? 

dose à la moelle ? 

dose entrée - dose sortie ? 

dose moyenne intégrée gamma et neutron ? . , . . 

2) Quels E.B.R. neutron doit-on utiliser en cas d'irradiation d'un 

grand mammifère en fluence mixte ? 

3) Comment totaliser la dose engagée ? 
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TABLEAU 1. MESURE DE L'ACTIVATION DU SANG DES PORCS. 

DATE DE LA 
DIVERGENCE 

(to) 
NOMBRE DE 
FISSION? 

DOSE 
NEUTRON 
(GRAY) 

PORC (N*) 
POIDS DE SANG 
PRELEVE 
(g) 

ACTIVITE DU 
SANG en 2 4Na 
(nCi-g"l» to) 

17/11/81 

10h27on30s 

0,84.1017 2,10 22 

23 

80 

93 

0,6050 

1,5497 

1,0818 

0,7526 

1,10 

1,42 

1,21 

0,91 

18/11/81 

llh22mn 

0,867.1017 2,17 9 

10 
54 
92 

3,8222 

1,3469 
0,2887 
4,7098 

1,25 

1,11 
1,94 
',18 

19/11/81 
10h57an 

0,869.1017 2,17 13 
49 
79 
81 

FLACON 
D'ISOTON II 

4,4286 
1,3437 
2,4823 
1,8420 

50 ml 

1,20 
1,22 
1,44 
1,31 

1,20 
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FIG. 1 

COMPENSATION DU GRADIENT DE DOSE NEUTRONIQUE 

PAR L'AUGMENTATION DE L'E.B.R. DES NEUTRONS 

QUAND LEUR DOSE DECROIT. [LES VALEURS SONT INDICATIVES] 
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FIG. 2 

U 

REACTEUR SILENE 

i(«) 
SPECTRE DES NEUTRONS EMIS PAR LE REACTEUR SILENE 
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FIG.3 PORTOIRS ET HAMACS EN PLACE AUTOUR DU COEUR DE SILENE 

FIG.4 PORC DANS SOJJ HAMAC 
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ANNEXE N°l Le 23.11.81 

RESULTATS DE MESURES SPECTROMETRIE Y 

SUR DU SANG DE PORC IRRADIE 

I. PRINCIPE. 

Trois tirs ont été effectués à Silène les 17 - !8 et 19 Novembre 81. 

A chaque tir 4 prélèvements de sang ont été réalisés et mis en géométrie 

standard de mesure de 50 car par dilution. Chaque flacon a été mesuré 1 heure, dans 

1'après midi suivant le tir en spectrométrie Y * l'aide d'un détecteur Y - X hyper-

pur relié à un ensemble "Plurimat 20 N". 

L'activité du a été calculé et les résultats sont fournis en y Ci 

de z*Na dans le flacon de mesure corrigés de la décroissance avec une période de 

15 heures. 

II, RESULTATS. 

H„ 2.1. Tir du 17.11.81 à 10"25 

HEURE DE MILIEU RESULTAT A RESULTAT A 
N* ECHANTILLON DE COMPTAGE L'HEURE DE MESURE L'HEURE DU TIR 

80 12 H 21 1,1 1C"3 y Ci 1,2 lo"3 y Ci 

99 13 H 24 5,8 10" 4 y Ci 6,7 10~* y Ci 

22 14 H 26 5,4 10~ 3 y Ci 6,5 10 r 4 y Ci 

23 15 K 28 1,7 10~ 3 y Ci 2,1 ÎO - 3 y Ci 



- 26 -

2.2. Tir du 18.11.81 à 11 22 

N* ECHANTILLON HEURE DE MILIEU "RESULTAT A RESULTAT A N* ECHANTILLON DE COMPTAGE L'HEURE DE MESURE L'HEURE DU TIR 

9 13 H 04 4,3 10'3 y Ci 4,7 10"3 y Ci 

92 14 H 30 4,7 10"3 y Ci 5,4 10~3 y Ci 

10 15 H 32 1,2 10"3 y Ci 1,4 10"3 y Ci 

54 16 H 34 4,3 10"4 y Ci 5,5 10~4 y Ci 

2.3. Tir du 19.11.81 à 10 57 

5° ECHANTILLON HEURE DE MILIEU RESULTAT A RESULTAT A 5° ECHANTILLON DE COMPTAGE L'HEURE DE MESURE L'HEURE DU TIR 

49 (13) 13 H 24 4.7 10"3 y Ci 5,2 10"3 y Ci 

81 14 H 34 2 10"3 y Ci 2,3 ÎO - 3 y Ci 

79 15 H 47 2,8 ÎO - 3 y Ci 3,4 10"3 y Ci 

13 (49) 16 H 54 1,2 10"3 y Ci 1,6 10"3 y Ci 

La «olution isotonique exposée lors du tir du 19 fournit une activité 
-2 -3 3 

de 5,7 10 y Ci dans le flacon a To soit 1,14 10 y Ci par cm de solution. 
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DEPARTEMENT DE PROTECTION 

S.P.P.S. / S.P.S. 

Laboratoire de rndiotoxicologie 

ANNEXE N*2. 22.12.1981 

MESURE DE L'ACTIVITE BETA des PHANERES 
DE PORCSIRRADIES 

Vingt-quatre échantillons ont été mesurés : 12 D (distal), 12 P (proximal: 

Après nettoyage au moyen d'une solution de RBS A S %, 
rinçage A l'eau distillée puis séchage A l'étuve A 100'C ; les poils ont 
été coupés en petits morceaux A l'aide de ciseaux. 

Des poids déterminés ont été répartis dans des capsules en acier 
inoxydable de 54 mm de diamètre et fixés au moyen d'une colle (altufixe 
A 5 % dans l'acétone). 

Les comptages bêta ont été réalisés sur une installation RA 15 : 
compteur avec fenêtre de 59 mm de diamètre, bruit de fond de 0,8 coup/min. 
One dizaine de mesures ont été effectuées par échantillon, étalées sur une 
quinzaine de jours. 

La droite de régression linéaire a permis de calculer des taux de 
comptage A l'origine ainsi gué les périodes de décroissance radioactive ; 
celles-ci varient de 12,6 A 16 jours. La présence de 3 2 P semble très 
probable. 

Le tableau indique les activités par gramme de phanère. Les valeurs 
des trois groupes sont identiques et le rapport moyen d'activité entre 
un échantillon proximal et un distal est de 4,5, 

Etant données les conditions de comptage et faute d'un étalonnage 
spécial, on peut considérer que les coups indiqués correspondent A des 
picocuries. Les valeurs réelles en picocuries seraient au maximum 20 % 
plus élevées. 

*•»/•• 
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COMPARAISON DES ACTIVITES "DISTAL" et"PROXIMAL" 

GROUPES Echantilloi 

Coups/nij 
PHAN 

PISTAc 
ERES 

PROXIMAL 

RAPPORT 

I 

22 
23 
SO 
93 

10 + 3* 
9 + 5 

1 1 + 2 
11 + 7 

49 + 6 
51 + 6 
46 + 5 
47 + 7 

4.9 
5,7 
* .2 
4,3 I 

Moyenne 70,3 • /** 4S,3± 2,2 4,S+0,? 

II 

9 
10 
54 
92 

1 3 + 4 
1 1 + 3 
1 3 + 4 
8 + 5 

52 + 5 
45 + 4 
49 + 5 
47 + 6 

4 
4,1 
3,8 
5,9 II 

Moyenne 11,3 + 2 , 4 41,3+ 3 4,5+1 

III 

ta 
« ^ 
49 
19 
SI 

1 1 + 3 
10 + 2 

18***+ 4 
1 1 + 3 

46 + 5 
49 + 4 
47 + 4 
48 + 4 

4,2 
4 ,9 

4,4 
III 

Moyenne 10,6 + 0,6 47,5+ 1,3 4,5+0,4 

% ZVIZUA 4ot Iz comptage, zn conUdlnant î <r 
xx icwU-typz dz (A moyenne 

xxx voteot non p t ù e en compte dam lu calculi. 
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