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Si les effets bénéfiques d'une cure thermale a La Bourboule sont 

admis, l'action thérapeutique de ces eaux est encore mal connue. Les études 

entreprises depuis plusieurs années ont précisé les propriétés biologiques 

de l'eau de la source Choussy ainsi que les indications thérapeuthiques 

et les effets de la cure. 

Depuis quelques années, notre équipe a donné une nouvelle 

orientation aux travaux de recherche effectués sur les eaux de La Bourboule. 

L'un des chercheurs de notre équipe a étudié, pour la première fois, après 

un séjour à la station, la pénétration dans l'organisme de l'arsenic thermal. 

En effet, l'une des caractéristiques des eaux de La Bourboule est leur 

forte concentration en As : 7 mg/1 dans l'iau de la source Choussy. 

Ces premiers résultats sont déjà significatifs en ce qui concerne 

la boisson. Pour les autres traitements : humage, aérosol et inhalation, 

les quantités d'eau minérale absorbées au cours d'une seule séance sont 

trop faibles pour permettre l'appréciation du devenir exact de l'arsenic 

dans l'organisme, malgré la sensibilité de la méthode d'analyse utilisée. 

Dans ce travail, nous avons tenté de compléter les travaux de 

H. ELHIR (1>2>3) e n profitant des effets cumulés des traitements pendant 

les 21 jours de la cure. Comme indicateur, nous avons utilisé, en plus 

de l'arsenic, le molybdène qui est également abondant dans l'eau de la 

source Choussy : 191 ug/1 alors que la valeur dans l'eau d'alimentation 

est de Tordre du pg/1. 

Les éléments-traces auxquels nous nous intéressons se trouvent 

à des concentrations très faibles dans les échantillons biologiques. Leur 

détermination par les méthodes classiques est très difficile, en raison 

des effets de matrice encore mal résolus ajoutés aux risques des 

contaminations dues aux réactifs utilisés lors de la séparation de la 

matrice. La méthode par activation neutronique permet d'éliminer ces 

contaminations non radioactives de la part des réactifs. Quant aux effets 

de matrice, nous verrons qu'il est possible de les réduire par séparation 

chimique. 

Dans le premier chapitre, nous décrivons les caractéristiques 

de l'eau de la source Choussy, les principales indications thérapeuthiques 

et les différents traitements pratiqués a La Bourboule. Nous passons en 

revue les propriétés, le métabolisme et l'apport alimentaire de l'arsenic 

et du molybdène. 

Dans la seconde partie, nous développons le principe de la méthode 

d'analyse par activation neutronique. Nous justifions notre choix des 
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neutrons épi thermiques. Nous avons aussi voulu calculer une optimisation 

des conditions d'analyse. 

Nous abordons, dans la troisième partie, le protocole 

expérimental : prélèvement et conditionnement des échantillons, irradiation 

et comptage. Nous avons également analysé les principales sources d'erreurs. 

Dans le quatrième chapitre, nous présentons nos résultats obtenus 

par activation neutronique et les interprétations bio-médicales. 



C H A P I T R E I 

L'ARSENIC, LE MOLYBDENE ET LES EAUX DE LA BOURBOULE 
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1.1) LES EAUX ARSENICALES ET LA CLASSIFICATION DES EAUX MINERALES 

Une eau minérale se définit à partir d'un ensemble de facteurs : 

pH, température, minéralisation, particularités chimiques, etc.. Chacun 

d'entre eux pouvant servir de critère de classement. 

D'une manière générale, les eaux minérales sont classées en six 

groupes (4) : 

1) sulfatées 4) bicarbonatées 

2) sulfureuses 5) indéterminées 

3) chlorurées 6) à minéralisation spéciale 

La plupart possèdent une minéralisation complexe et se rattachent 

à l'une des cinq premières catégories. Cependant, certaines possèdent une 

par t icu lar i té chimique. Elles sont dites à minéralisation spéciale ; el les 

contiennent un principe a c t i f à un taux suff isant pour induire un e f fe t 

thérapeuthique. L'eau de La Bourboule appartient à cette catégorie. 

1.1.1.) LES EAUX ARSENICALES EN FRANCE ET EH EUROPE 

- En Europe : 

PAYS LOCALITE As mg/1 

Allemagne f é d é r a l e Badiirkheim 17,0 

I t a l i e Liv ico-Vetr io lo 7,2 

France La Dourboule 7,05 . 

Suisse Val Senestra 3,0 

Tableau 1.1 : Les eaux arsenicales en Europe 

- En France 

L'arsenic se trouve fréquemment dans les eaux hydrominérales, 

le plus souvent à l ' é t a t de traces. A La Bourboule, la s i tuat ion est 

d i f férente. La stat ion se place en tête du classement des eaux arsenicales 

françaises. 
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STATION SOURCE As mg/1 

La Bourboule Choussy 7,05 

Vic-sur-Cère 2,00 

Royat Saint-Vietor 1,60 

Vals-les-Bains Dominique 1,10 

«ont-Oore Madeleine 0,60 

Vichy Hôpital 0,54 

Tableau 1.2 : les eaux arsenicales en France 

1.1.2) CONSTITUTION PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DE LA SOURCE CHOUSSV 

La station possède deux sources principales d'inégale 

minéralisation. 

- Fenestre ne présente guère d'intérêt. Faiblement arsenicale, 

cette eau est employée dans le but de refroidir l'eau de la source Choussy 

dont la température : 56°C est trop élevée pour permettre les soins thermaux. 

- Choussy, en revanche, est à la base de l'exploitation de la 

station. 

Les propriétés physiques de cette eau sont : 

- Débit : 400 1/mn 

- Température a l 'émergence : 60°C 

- Densité : 1,05 

- pH : 6,8 au griffon ; 7,1 à la station thermale 

- Potentiel d'oxydo-réduction : 0,250 V 

- Résistivité : 14500 £2. m 

- Point de congélation : - 0,317°C 

Cinq éléments prédominent dans sa composition : 
- L'arsenic : 7 mg/1 

- Le couple bicarbonate : 3g/l 



- 7 -

- L'acide carbonique : 0,05 g/1 

- Le chlorure de sodium : 2,84 g/1 

- Les silicates (exprimés en silice) : 0,12 g/1 

On trouve, à l'état de traces, les oligoéléments dont on connaît 

le rôle de catalyseurs physiologiques dans le déroulement des processus 

biologiques normaux : l'étain, le mercure, le zinc, le germanium, le gallium, 

le béryllium et le molybdène. 

Parmi ces éléments, seul le moiybdène, en raison de sa forte 

concentration dans l'eau de la source Choussy, peut servir comme deuxième 

indicateur. Les premières analyses quantitatives mentionnant la présence 

de cet élément dans l'eau de La Bourboule ont rapporté les valeurs de 138 

et 450 ug/T M . 

Nous avons dosé le molybdène dans certaines eaux minérales. Nos 

résultats obtenus par activation neutronique sont rassemblés dans le 

tableau 1.3. 

SOURCE Mo ug/1 

Vichy-Hopital 0,17 ± 0,03 

Robinet 0,34 ± 0,05 

Vichy-Celestin 0,45 ± 0,06 

Vol vie 1,35 ± 0,14 

Choussy 191 ± 19 

Tableau I.3:Bosage du molybdène dans certaines eaux minérales 
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1.2) INDICATIONS THERAPEUTHIQUES 

1.2.1) LES INDICATIONS RESPIRATOIRES 

1.2.1.a) L'asthme 

L'asthme, sous tous ses aspects, constitue une des indications 

majeures de La Bourboule aussi bien chez l'adulte qu'au cours de l'enfance. 

Quel que soit l'?.ge, un séjour suffit souvent pour obtenir un bon résultat. 

Toutefois, dans les formes les plus évoluées, il est nécessaire de répéter 

les cures pendant plusieurs années afin d'obtenir une 'melioration stable 

des signes cliniques et des perturbations foncticitislles que présentent 

ces malades. 

I.2.1.b) Les bronchites 

Elles constituent à tous les âges une des grandes indications 

de La Sourboule. Les résultats sont en général très bons surtout dans le 

cas de la bronchite hivernale, particulièrement fréquente chez l'enfant. 

I.2.1.c) Les affections des voies respiratoires 

Les maladies des voies respiratoires constituent, sous toutes 

leurs formes, un chapitre important des indications de la station. 
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1.3) LES PRATIQUES THERMALES 

Les différentes pratiques thermales sont collectives ou 

individuelles et ont une action locale ou générale. 

1.3.1) BOISSON 

Les doses quotidiennes administrées varient entre 15 et 200 g. 

1.3.2) AEROSOL ET HUHAGE 

Ils sont constitués par un fin brouillard d'eau thermale dont 

le diamètre des gouttelettes varie en fonction du procédé et du but 

recherché. 

1.3.2.a) Aérosol 

Différents types de nébuliseurs sont utilisées à La Bourboule. 

Seul, l'aérosol simple a été exploré. Cet appareil fournit des particules 

de 0,2 à 20 um pour les voies respiratoires profondes et moyennes. Un 

vibreur sonique couplé sur ces appareils multiplie l'efficacité dans les 

sinus et la trompe d'Eustache. 

I.3.2.b) Humaae 

Le humage a pour but de répandre, au niveau des fosses nasales 

et du rhino-pharynx, un brouillard d'eau thermale. 

1.3.3) LES INHALATIONS EN SALLE CHAUDE A 30°C 

L'eau est pulvérisée sous forme de particules formant, dans la 

salle d'inhalation, un véritable brouillard. Celui-ci permet une action 

plus locale que générale et une bonne absorption des éléments minéraux 

par la muqueuse trachéobronchique. 

1.3.4) LES DOUCHES PULVERISEES 

Cette pratique permet un contact direct de l'épiderme avec les 

agents actifs de l'eau et assure leur pénétration dans l'organisme par 

la voie cutanée. 
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1 . 4 ) ELEMENTS, ARSENIC ET MOLYBDENE 

1.4.1) GENERALITES 

1.4.1.a) L'arsenic 
L'arsenic occupe la place numéro 33 dans la classification 

périodique de MENDELEIEV. II s'inscrit dans le grojpe V, c'est à dire celui 

de la famille naturelle de l'azote. 

Il est encadré par lu germaniuw et par le sélénium. L'arsenic 

est un semi-métal : selon la nature des éléments avec lesquels il est en 

présence, il se comporte comme un métal ou un non-métal. 

Comme tous les éléments du groupe 5, l'arsenic peut avoir les 

valences - 3, 0, + 3 et + 5. Dans la nature, il existe sous l'un des 3 

états chimiques suivants : 

- Arsenic métallique A ° s 

- Arsenic tri valent A3 + 

- Arsenic pentavalent PP+ 

1.4.l.b) Le molybdène 

Le molybdène appartient au deuxième groupe des métaux de 

transition, situé dans la même colonne, 6B, que le chrome et le tungstène. 

Il présente quelques caractéristiques communes a chacun de ces éléments. 

Toutefois, il a des propriétés chimiques qui lui sont propres. Le molybdène 

possède 5 états d'oxydation possibles (VI, V, IV, III et II), mais dans 

la nature prédominent le Mo IV et le Mo VI. 

A faible dose, le molybdène est considéré comme étant un 

oligoélément essentiel à la fois aux animaux et aux plantes (5,6,7,8). 

Dans les végétaux, ses fonctions les plus importantes sont 

associées au métabolisme de l'azote. Son rôle principal est celui de 

cofacteur enzymatique dans la nitrogénase et la nitrate reductase. 

Chez l'animal, par l'intermédiaire de la xanthine-oxydase, le mo

lybdène participe au mécanisme de mise en réserve du fer par la ferritine ; 

cette enzyme joue aussi un rôle très important dans le métabolisme de l'acide 

urique et de l'allantoine 
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1.4.2) APPORT ALIMENTAIRE 

1.4.2.a) L'arsenic (9.10) 

- Dans le monde animal : 

As (matière fraiche) 

Viande de veau 3 ug/kg 

Viande de porc 30 ug/kg 

Crevettes 70 mg/kg 

Coquillages 15 mg/kg 

Poissons 43 à 188 mg/kg 

Crustacés 40 mg/kg 

Tableau 1.4 ; L'arsenic dans le monde animal 

- Dans les végétaux 

Sur les sols non traités au moyen de pesticides, la teneur varie 

entre 0,01 et 0,1 mg/kg de substances sèches. Quand la culture a lieu sur 

un sol contaminé par l'arsenic, la concentration en arsenic peut être 

considérablement plus élevée. Ainsi, certains végétaux semblent capables 

de concentrer de l'arsenic jusqu'à 0,3 mg/kg. Dans les végétaux aquatiques, 

la concentration peut atteindre jusqu'à 971 mg/kg de substance sèche. 

- Dans l'air 

Dans l'air non pollué : < 1 ng/m3 

Dans l'air pollué : < 1 g/m3 

- Dans 1'eau 

La concentration de l'arsenic dans les eaux peut varier 

considérablement en fonction de la nature du sol mais aussi des 

contaminations industrielles ou agricoles. On dispose de peu de données 

sur la nature chimique de l'As dans ces eaux. 

Selon CLEMENT et FAUST, on retrouve : 

- 25 S 50 % d'As 3 + dans les eaux souterraines 

- 8 S d'As 3 + dans les eaux de rivière 

- 90 % à 100 % d'As 3 + dans les réservoirs en anaéroMose 
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Les niveaux de concentrations rencontrées dans les eaux naturelles 

sont : 

- dans les régions non polluées : < 1 g/1 

- aux U.S.A., sur 80 échantillons : < 0,01 mg/1 

- au Japon : entre 1,8 et 6,4 mg/1 
- à La Bourboule : 7 mg/1 

- eau de mer : 0,001 à 0,08 mg/î 

D'après la World Health Organisation (1973) , l'apport alimentaire 

journalier en As varie au Canada, aux U.S.A. ec en France entre 7 et 60 ug 

par jour ; il est: de Tordre de 100 ug par jour en Grande Bretagne. 

Selon l'US Environmental Protection Agency (1977), le. taux maximum 

admissible d'As est de 50 ug/1 dans Teau d'alimentation. Teneur reprise 

par la C.E.E. dans les directives du 15 juillet 1980. 

I.4.2.b) Le molybdène (H,12,13; 

Les taux de Mo contenus dans les aliments varient beaucoup entre 

les différentes classes de produits alimentaires. En général, les 

légumineuses, les graines de céréales, les légumes feuillus, le foie et 

les reins sont parmi les aliments les plus riches en Mo. Par contre, les 

fruits et le muscle sont partit1' les plus pauvres en Ho. 

- Dans le monde animal 

Mo (mg/kg de matière sèche) 

Mouton ( fo ie) 2 à 4 

Poulet (muscle) 0,14 

Lapin (muscle) 0 â 12 

Yache ( l a i t ) 0,018 à 0,07 mg/1 

Moule 13,4 

Tableau 1.5 : Le molybdène dans le monde animal 
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- dans le monde végétal 

Mo (mg/kg de matière fraiche) 

Choux 0,06 

Haïs 0,58 

Carottes 0 ,03 

Tomates 0 ,07 

Laitue 0,02 

Pommes de terre 0,05 

Haricots 1,66 

Riz 0,44 

Pain 0,21 

Vin 0,001 à 0,1 mg/1 

Tableau 1.6 : Le molybdène dans le monde végétal 
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1.5) DEVENIR PE L'AS ET DU Ho DANS L'ORSAHISME 

1.5.1) L'ARSENIC 

1.5.1.a) Absorption 

Plus de 80 % sinon la totalité de l'arsenic trivalent et 

pentavalent ingérés sont facilement absorbés tout au long du tractus 

digestif. La majeure partie de l'arsenic inhalé est probablement absorbée, 

soit dans les voies respiratoires soit dans les voies digestives. 

L'absorption peut également se faire par voie cutanée, faiblement sur peau 

saine, fortement sur peau altérée. 

I.S.l.b) Distribution 

L'arsanic absorbé est transporté par le sang et largement distribué 

dans tout l'organisme au niveau des organes, des tissus (surtout sur le 

foie). Des taux élevés sont fixés dans les cheveux, dans la peau et dans 

les ongles et il y est retenu longtemps. 

I.5.1.c) Elimination 

L'arsenic est éliminé par plusieurs voies (fèces, urines, lait, 

peau, cheveux et poumons) mais la majeure partie est excrétée par les urines. 

Chez l'homme, on note une différence importante dans l'élimination urinaire 

des formes arsenic trivalent et arsenic pentavalent, la première étant 

rapidement éliminée. 

En effet, la rétention de l'arsenic III dans ces différents organes 

est légèrement plus élevée que celle de l'arsenic V. 

1.5.1.d) Toxicité (H.14) 

La toxicité de l'arsenic dépend de sa forme chimique, de son 

degré d'oxydation et de la tolérance de l'organisme exposé. Chez l'homme, 

les composés trivalents seraient généralement plus toxiques que les dérivés 

pentavalents et les formes inorganiques plus toxiques que les formes 

organiques. 

1.5.2) LE MOLYBDENE 

1.5.2.a) Absorption, transport et élimination 

L'absorption dépend de la forme chimique sous laquelle le molybdène 

est administré. Apparement, la totalité du molybdène hexavalent est 
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rapidement absorbé au niveau du tractus intestinal et passe dans le foie, 

se retrouve ensuite dans le sang (globules rouges). Par la suite, il est 

excrété principalement dans les urines. 

Une petite quantité se retrouve dans la bile et subit un cycle 

entérohépatique, le foie, agissant comme une barrièrt rejetant les quantités 

en excès par la bile. 

I.5.2.b) Toxicité (12,15) 

L'effet toxique du molybdène ne peut être évalué correctement 

sans tenir compte simultanément de l'absorption du cuivre et des sulfates. 

II semblerait qu'un apport supérieure à 1000 ug provoque chez l'homme 

une intoxication tandis qu'un apport inférieur à 100 ug entraîne un état 

de déficience. Le molybdène serait 30 fois moins toxique que l'arsenic 

des arséniates. 

Les besoins quotidiens pour un adulte de 70 kg se situeraient 

aux alentours de Z50 à 500 ug. Le molybdène est essentiellement apporté 

par la viande, les céréales et les légumes. Par contre, les fruits, les 

sucres, les huiles et les graisses sont pauvres en molybdène. 

Les limites fixées par les américains sont : 

- dans l'air : 

- 5 mg/m 3 du molybdène soluble 

- 10 mg/m3 du molybdène insoluble 

- dans 1'eau : 

- de 0,015 à 0,130 iag/1 
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1.6) CONCENTRATIONS NORMALES CHEZ L'HOHHE (") 

ECHANTILLON 
Arsenic (matière, fraiche) Molybdène (matière fraiche) 

ECHANTILLON 
Teneur Méthode Teneur Méthode 

Poumon 

Trachée 

Rein 

Foie 

10 à 113 ng/g 

8 ng/g 

5,8 à 11,3 ng/g 

6,5 à 11 ng/g 

AN 90 à 180 ng/g 

630 ng/g 

371 ng/g 

SEA 

AN 

Sang total 2,5 et 4,2 pg/1 1 à 3,5 pg/1 • 

Urines 3,6 pg/1 16,3 pg/1 II 

Tableau 1.7 ; Concentrations normales de As et Mo dans l'organisme humain 

AN : activation neutronique 

SEA : spectrometrie par émission d'arc 
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Les méthodes d'analyse les plus couramment employées pour la 

détermination du molybdène et de l'arsenic dans le matériel biologique 

sont : 

- l'absorption atomique 

- 1'activation neutronique 

L'absorption atomique est très utilisée pour l'étude de la 

composition en éléments-traces de la matière biologique. Divers auteurs 

ont tenté de l'appliquer au dosage de l'arsenic (17,18,19) e t d u molybdène 
(20) 

dans l'échantillon biologique. Les effets de matrice ajoutés aux 

contaminations de la part des réactifs limitent sa sensibilité. Nous citerons 

notamment les travaux de H. ELHIR (1) qui dose l'arsenic dans le sang et 

les organes. Il a trouvé que ces deux méthodes d'analyse donnent des 

résultats concordants quand on est dans le domaine du ug et des valeurs 

nettement différentes dans le domaine du ng. 

Nous avons alors fait appel à la radioactivation neutronique 

qui est une technique intéressante pour l'analyse des éléments-traces. 

Elle a d'ailleurs été utilisée avec succès par divers auteurs pour l'analyse 

de l'arsenic (21) et du molybdène (22,23) dans un milieu biologique. 

II.1) AVANTAGES DE L'ANALYSE PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE 

Parmi les qualités de l'analyse par activation neutronique, il 

faut citer en premier lieu sa très grande sensibilité et sa sélectivité 

améliorées par l'emploi des séparations chimiques et des diodes Ge(Li). 

L'exactitude est en général largement suffisante quand on observe 

par ailleurs une dispersion de plusieurs ordres de grandeurs entre les 

résultats des autres méthodes. 

L'une des caractéristiques attrayante et spécifique à l'analyse 

par activation en général concerne la possibilité de supprimer les causes 

d'erreur tant redoutées que sont les contaminations non radioactives 

ultérieures à l'irradiation provenant des diverses opérations et traitements 

subis par l'échantillon. 

Les échantillons sont parfois très précieux, de faibles dimensions 

et souvent uniques. Il est avantageux de pouvoir doser plusieurs éléments 

ou d'effectuer des analyses répétées sur la même prise d'essai. 

Un autre avantage réside dans la rapidité du dosage en série, 

facilité par l'emploi des passeurs d'échantillons automatiques et par les 

moyens du traitement des spectres. 
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II.2) PRINCIPE DE LA METHODE (24,25,26) 

Lorsqu'on bombarde un échantillon par un flux de neutrons, la 

plupart de ces noyaux vont subir une réaction nucléaire qui les transmute 

en corps radioactifs. Ces derniers émettent alors spontanément des 

rayonnements (généralement des rayons gamma) dont les énergies et la 

décroissance sont spécifiques du noyau émetteur. Leur nombre est 

proportionnel, entre autres, à la masse de l'isotope dont les noyaux servent 

de cibles. Connaissant l'énergie, la période et l'intensité de ces émissions, 

on dispose d'une méthode d'analyse non destructive, qualitative et 

quantitative. Toutefois, les caractéristiques nucléaires des différents 

isotopes produits ne permettent pas souvent de les distinguer les uns des 

autres. Aussi, des séparations chimiques sont souvent indispens?hles 

préalablement aux mesures de la radioactivité. 

II.3) ACTIVITE INDUITE DANS L'ECHANTILLON 

Lorsque N atomes stables sont bombardés par un flux de neutrons 
de densité <j> (n.cm"2.s _ 1), le taux de formation des atomes radioactifs 

N* est proportionnel à Ncif> . Le taux de désintégration étant égal a XN*, 

le taux de croissance est donné par l'équation 

^ - = N<J<(. - XN* (1) 

Le nombre d'atomes radioactifs à la fin d'irradiation est obtenu 

après intégration de l'expression (1) : 

N * ( t , ) = M ( l - e " X t i ) (2) 
\ 

La radioactivité induite exprimée en désintégration par seconde 
(ou en Becquerel : Bq) est : 

A(t.) = X N * ^ ) = Na« (1 - e n ) (3) 

L'équation (3) n'est qu'approchée car elle suppose que le nombre 

de noyaux N de la cible reste constant au cours de l'irradiation, ce qui 
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en toute rigueur ne correspond pas à la réalité. En effet, ce nombre de 

noyaux stables diminue de façon exponentielle dans le temps en fonction 

du taux de formation du radio-isotope. N oiji est égal, à la fin d'irradiation 

à N 1 = Ne .La formule (3) prend alors sa valeur exacte : 

A(t.) = N<j$ - * • — ( e - 0 * " - e " x t i ) (4) 
X - a* 

Cependant, dans la plupart des cas, l'approximation reste valable 

et il n'y a que pour les irradiations longues dans les flux intenses des 

éléments ayant des sections efficaces très importantes (comme les terres 

rares) qu'il faut tenir compte de la combustion de la cible. 

Ces relations sont encore simplifiées dans la mesure où elles 

ne prennent pas en considération que des flux de neutrons thermiques et 

des sections efficaces de capture de ces mêmes neutrons. Pour être plus 

rigoureux, il faut tenir compte aussi de la fraction du spectre neutronique 

situé au-delà du domaine thermique (E n > 0,5 sV). Dans ce cas, on doit 

remplacer le terme 0$ par (0$ + I 0 <|>e) où I 0 représente l'intégrale de 

résonance (en barns) du radioisotope formé et cj>e le flux de neutrons 

épi thermiques. 

m 

La relation (3) devient : 

A(t.) = ^ & m (1 - e " X t i ) 
1 H 

ou encore : 

A r t ) _ 0,602 x < t > x a x 8 x m ( i - e ~ x t i ) (5) 

- A(t,-) : activité en fin d'irradiation (Bq) 

4 : flux de neutrons n.cm"2.s"l 

0 : section efficace de la réaction en barns 

m : masse de l'élément recherché en gramme 

- M : masse atomique de l'isotope irradie en gramme 

- 9 : abondance isotopique {%) 
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X : probabilité de désintégration ; X • Ln2/T, T étant la période 
de désintégration du radioélément produit 

- tj : durée d'irradiation 
L'activité après un temps de déroissance tj est : 

A ( t i > t d ) b q = A ( t i ) e - U < l (6) 

L'activité accumulée pendant un temps de comptage t c après un temps de 
décroissance t A : . . 

d

 ftd+tc 

N = A(tj) e " X t dt 

td 

N = Mtii ( A . e - X t C ) e-Xt d 

Le comptage observé est : 

N(Bq) » k A < V ^ 4 ^ e"Ud <7> 

avec k : la fraction comptée des rayonnements émis. 
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II.4) MESURE COMPARATIVE 

Les mesures peuvent être absolues (équation 7) si on connaît 

avec précision la valeur de tous les paramètres d'irradiation et de comptage. 

Hais comme c'est rarement le cas, il est préférable de faire des mesures 

relatives, c'est à dire d'irradier puis de compter dans les mêmes conditions 

l'échantillon et un étalon contenant l'élément â doser mais dans une 

proportion connue. La masse de l'élément recherché est donnée par 

l'expression suivante : 

m m Aê1 ( V m-, = m- t 

6 * é t(V 

- rn^i est la masse de l'élément recherché dans l'échantillon et m^t sa 

masse dans l'étalon 

- Aéi(t,) et Agt(ti) les activités correspondantes à la fin d'irradiation 

II.5) APPLICATION AU DOSAGE DE L'ARSENIC ET DU MOLYBDENE 

1.5.1) NEUTRONS THERMIQUES 

Le bombardement par les neutrons peut provoquer dans un échantillon 

diverses réactions nucléaires. Certaines de ces réactions ne sont 

appréciables qu'avec les neutrons thermiques ; d'autres ne se produisent 

guère qu'avec les neutrons rapides. Dans le cas du molybdène et de l'arsenic, 

les neutrons thermiques sont les particules d'irradiation les plus 

favorables. Le tableau d-dessous donne les caractéristiques nucléaires 

des réactions utilisées (27). 

Isotope 
irradié 

Abondance 
isotopique Réactions nucléaires 

Section 
efficace 

(barns) 

Période 
(h) 

Energie 
des gammas 

(KeV) 

7 5 A s 

9 8 H 0 

100 

23,78 

7 5As(n,-r) 7 6As > 7 6 se 

9 8 M o ( n , Y ) 9 9 H o ^ " 9 S ? e I ^ T c 

4,4 i 0,2 

0,14+0,2 

26,5 h 

67-6,02 

559,2 

140,6 

Tableau II.1 : Caractéristiques nucléaires des isotopes utilisés 

pour le dosage de l'arsenic et du molybdène 
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II.5.2) INTERET DES NEUTRONS EPITHERMIQUES (28,29,30) 

Lors de l'irradiation d'un échantillon biologique dans un flux 

de fission, la quasi totalité de l'activité induite est due essentiellement 

à ses constituants majeurs : le sodium, le phosphore, le chlore et le 

potassium. 

Ces éléments ont des sections efficaces de résonance relativement 

faibles pour les neutrons épithermiques alors que le molybdène et l'arsenic 

ont des pics de résonance importants dans la zone épithermique. 

En conséquence, l'élimination de la composante thermique permettra 

l'abaissement considérable du niveau général de l'activité et facilitera 

la détermination de 1'arsenic et du molybdène. 

Elément c ible 
Radioisotope 

produit 
Période 

(27) 
cr t h (barns) 

t n (27) 
I (barns) 
° (27) V°th 

Matrice Na 

Activable K 

Cl 

P 

2 4Na 

4 2 K 

3 8C1 

32 p 

15 h 

12,4 h 

37 m 

14,3 j 

0,528 

1,48 

0,43 

0,092 

0,31 

1,28 

0,31 

0,092 

0,58 

0,86 

0,72 

0,48 

Br 8 2 B r 35,34 h 3 50 16,67 

Eléments As 

recherchés Mo 

7 5 As 
9 i W 9 9 m T e 

26,5 h 

57h-6,02h 

4,4 

0,14 

63 

7,5 

14,32 

53,57 

Tableau II.2 : Valeurs des rapports In/oth 

pour quelques éléments présents dans la nature biologique 

- oth : section efficace d'activation moyenne pour les neutrons d'énergie 
< 0,5 eV 

- I 0 : intégrale de résonance d'activation =1 a(E) dE/E 
J0,5eV 
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Pour éliminer les neutrons thermiques, l 'échant i l lon doit être 

i r rad ié derrière une substance ayant une for te section efficace d'absorption 

pour les neutrons lents qui peut être en cadmium ou en bore ( f igure I I . 1 ) . 

II.5.3) CHOIX DU FILTRE (31,32) 

Actuellement, l'utilisation à des fins analytiques du bore : 
°abs = 3838 barns et ses dérivés ou encore de la combinaison Cd + B n'est 
pas très répandue à cause de la difficulté d'obtenir des conteneurs 
homogènes. 

L'application a des produits biologiques envisagée par certains 
chercheurs (33,34) est restée, a notre connaissance, limitée aux éléments 
de courtes périodes. En effet, dans le cas des irradiations longues dans 
un flux neutronique de 1 0 1 3 à 10 1* n.cm'Z.s"1, la réaction exothermique 
1 0B(n, a ) ?Li produit, à l'intérieur du conteneur, une chaleur intense 
qui peut provoquer une pyrolise intense de la matière organique accompagnée 
d'une libération de gaz dont la pression provoque l'éclatement du conteneur. 

Dans le présent travail, nous avons employé le cadmium qui grâce 
à sa forte section efficace d'absorption : 19910 barns arrête, sous 1 mm 
d'épaisseur, pratiquement la totalité des neutrons d'énergie inférieur 
à 0,5 eV. 

Pour éviter la fusion de ce métal (tf = 320,9°C), provoquée par 
l'absorption des gamma Issus du coeur du réacteur, le cadmium est gainé 
d'aluminium(Figure II.2). 

1.5.4) RAPPORT CAPMIUM (R.^) ET FACTEUR D'AVANTAGE (FA) RELATIF AU 
SOOIUH (35) 

R _ Activité sans cd _ °th CTth * ^e o 
cd " Activité avec cïï $ I 

R . °th Jth 
Rcd * I + x 

Te o 

" •th' *e : fi"* thermique et épithermique 
- ath : section efficace pour les neutrons thermiques (en barns) 
- I 0 : intégrale de résonance f a(E) dE/E (en barns) 

J 0,5eV 

FA(x) = R-JNaJ/R.Jx) 

R é d(x) • rapport cadmium pour l'élément x 
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ELEMENTS 
Rcd FA 

ELEMENTS 
Calculé lie sure Calculé Mesuré 

Na 

Br 

K 

CI 

As 

Mo 

76,6 

3,6 

56,6 

62,3 

4,2 

1.8 

146 

4,3 

50 

21,4 

4,7 

2,2 

1 

21,3 

1.3 

1.2 

18,2 

42,6 

1 

34 

2,9 

6,8 

31,1 

66,4 

Tableau I I . 3 : Valeurs calculées et mesurées de R,,, et FA 

Figure I I . 1 : Courbes de variat ion de la section efficace du Cd et du B 
en fonction de l 'énergie des neutrons 
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rrrrrrrrn Codmum 
AktfiwMum 

Figure II.2 : Schema du conteneur pour irradiation sous cadmium 
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II.6) CALCUL DES CONDITIOHS OPTIMALES D'ANALYSE 

Dans beaucoup de cas complexes, le choix des conditions optimales 

d'analyse par activation nécessite un calcul très approfondi. Certains 

chercheurs (36,37,38) o n t a Dordé ce problême et proposé des méthodes de 

calculs différentes. 

H. FEDOROFF a étudié le cas où la mesure de la radioactivité 

de l'élément utilisé pour le dosage est gênée par un seul radioisotope. 

Il a présenté les résultats sous formes de graphiques qui permettent de 

choisir, sans refaire des calculs, les conditions optimales d'analyse pour 

n'importe quel élément en présence d'un radioisotope quelconque. 

Dans le cas où le bruit de fond est dû à deux radioisotopes ou 

plus, il est difficile de donner des représentations graphiques générales. 

Nous avons alors cherché les valeurs optimales d'analyse pour les cas 

particuliers du molybdène et de l'arsenic. 

A la suite des travaux déjà effectués dans ce domaine, nous nous 

sommes limité ici à l'étude des variations de la précision et de la 

sensibilité en fonction des temps d'irradiation et de décroissance. 

II.6.1) PRINCIPE DE CALCUL 

Nous commençons par chercher des expressions mathématiques qui 

permettent de relier la précision et la sensibilité aux temps d'irradition 

et de décroissance. L'optimisation est recherchée dans les deux voies : 

limite de détection minimale ou précision maximale. 

II.6.1.a) Formule générale de la sensibilité 

Lorsque les impulsions se répartissent suivant une loi de 

Laplace-Gauss, on peut démontrer que la limite de détection exprimée en 

nombre d'impulsions est donnée par la formule suivante : 

N L = k2 + 2k / N B + O B * 

où Nu est le nombre d'impulsions du bruit de fond et O B l'écart-type sur 

N„ . k est une constante dépendant de la probabilité a de se tromper 

en disant qu'il y a détection d'une radioactivité alors que l'échantillon 

n'est pas radioactif. 
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En prenant a « 0,05, ce qui correspond à une confiance de 95 %, 
k prend une valeur égale à 1,645. 

* Le bruit de fond Nn, inclue la contribution de tous les radioisotopes 
gênants et le bruit de fond constant (radioactivité ambiante, 
rayonnements cosmiques et bruit de fond électronique) 

A partir de l'expression de Ni_" on calcule la masse limite 
détectable m[_ par la formule : 

mj_ = [mi x NL)/NE 

où mg : masse de l'étalon 
IV : le nombre d'impulsions correspondant à cette masse pour la même 

durée de mesure. 
m. = — (IT + 2k /N. +CJ£) 

L N E

 B b 

Ng est proportionnel à mf et à (1 - e~ **i)e" *td où tj est la durée 
d'irradiation et td le temps de décroissance. 

Dans le cas de deux radioisotopes gênants et en négligeant le 
bruit de fond constant, IÏIL est proportionnelle à : 

TN? e- Ud (1 - e" X l ti) + N? e'^d ( 1 . e-*2t1)-rl/2 
S ^ — i i (1) 

e" X t d (1 - e" X ti) 

X : constante de désintégration de l'élément recherché 
X\, \2 '• constantes de désintégration des R.I. gênants et Nî,N|, les nombres 
d'impulsions de ces radioisotopes a saturation. 

Connaissant ces paramètres, on peut rendre S minimale par rapport 
à t-j et tj. 

II.6.1.b) Formule générale de la précision 
La précision sera définie comme le rapport entre l'écart-type 

de la quantité dosée et la quantité elle-même. 

P = a •"* * NB
 + "i 

N N 

N : le nombre d'impulsions attribuées au radioisotope de l'élément dosé 

et a 1'écart-type sur N 

NB : le nombre d'impulsions du bru i t d* fond et Og l 'écart- type sur NB 
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Dans le cas de deux radioisotopes gênants, on néglige ag et le 

bruit de fond constant devant Ng, la précision devient : 

r-No e - M d ( 1 . g-Xtij + N„ e-Xlt d ( 1. e-Xltij + No e-X2td ( 1. e-X 2ti )-jl/2 

N° e ~ X t d (1 - e " X t i ) 

(2) 

où N° représente le nombre d'impulsions à saturation du radioisotope 

de l'élément utilisé pour le dosage. 

II.6.2) APPLICATION AU DOSAGE SIMULTANE DE L'As ET DU Ho 

Notre travail consiste à déterminer, par le calcul, une combinaison 

des temps d'irradiation et de décroissance qui permettent de doser 

simultanément, avec le maximum de sensibilité ou de précision, Ho et As 

en présence de Br et Na. 

En raison de l'intense radioactivité des échantillons analysés, 

il n'est pas possible d'envisager une analyse sans séparation chimique. 

Nous avons alors étudié les variations de la sensibilité et de la précision 

lorsqu'on effectue une séparation chimique incomplète des isotopes gênants. 

K°l et N°2 seront alors les nombres d'impulsions des isotopes 

Na et Br après la séparation et extrapolés à t<j nul. Ils sont déterminés 

expérimentalement à partir d'une irradiation préalable. 

II.6.2.a) Temps optimal d'irradiation 

- Sensib i l i té 

La formule (1) devient : 

TN? (1 - e" x l*i) + N° (1 - e'X^)J l / Z 

S = i £ 

( 1 - e " " 1 ) 

- Précision 

La formule (2) devient : 

.r-N°(l . e - « i ) + N« (1 - e " X l t i ) + N| (1 - e'X?t'') Jl/Z 

N°(l - e " X t i ) 



- 30 

II.6.2.b) Temps optimal de décroissance 

- Sensibilité 

r-No e-*i*d ( i - e'^l* 1) + N? e ~ x 2 t d (1 - e " x 2 t l ) 3 V Z 

S = i — 
e " x t d (1 - e " x t i ) 

- Précision 

QN° e " x t d (1 - e " x t i ) + NJ e " x i t d (1 - e " X l t 1 ) + N| e " X 2 t d (1 - e'x^)J l / Z 

N° e " x t d (1 - e " x t i ) 

II.7) RESULTATS 

11.7.1) L'ARSENIC 

Après séparation chimique, seul le sodium contribue au bruit 

de fond et gêne la dosage de l'As. Le brome est pratiquement éliminé dans 

l'échantillon. Nous retrouvons le cas simple où l'élément est accompagné 

d'un seul radioisotope gênant de période plus courte. Il faut augmenter 

le temps d'irradiation et prendre le temps de décroissance le plus petit 

possible. 

Les résultats relatifs au dosage de As sont représentés sur les 

figures II.3, 4 et 5. 

11.7.2) LE MOLYBDENE 

Sur les figures II.6.a et 6.b, sont représentés les courbes de 

variations de la sensibilité et de la précision en fonction du temps 

d'irradiation. Ces courbes sont en accord avec l'idée intuitive que lorsque 

la période de l'isotope utilisé pour le dosage est plus grande que celle 

de l'isotope gênant, il faut irradier le plus longtemps possible. 

Les figures II.7 et II.8 montrent que le temps optimal de 

décroissance se situerait entre le deuxième et le quatrième jour. 
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FIGURE II.3 : Precision et sensibilité, en fonction du temps d'irradiation 
(TIRR) dans le cas de l'arsenic. 
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II.8) CONCLUSION 

Pour obtenir une bonne sensibilité et une meilleure précision 

dans le cas du molybdène, il existe un temps de décroissance optimal car 

sa période est nettement plus grande que celle des isotopes gênants : Na 

et Br. Par contre, les courbes relatives à l'arsenic ne présentent pas 

de minima, car sa période est du même ordre de grandeur que celles du Br 

et Na. 

La comparaison des courbes obtenues avec les neutrons thermiques 

et celles obtenues avec les neutrons épithermiques montre que l'emploi 

d'un filtre en cadmium accroît la sensibilité du dosage de l'As et du Mo 

sans trop perdre en précision. 

Ces calculs supposent qu'on travaille sur un seul échantillon 

(minima unique). Or la sensibilité et la précision varient peu en fonction 

du temps de décroissance au voisinage du minimum. On peut alors manipuler 

plusieurs échantillons en perdant une fraction négligeable de la sensibilité 

ou de la précision. 

Dans nos manipulations, nous avons opté pour un temps d'Irradiation 

égal â 18h, des temps de décroissance de 7 à 20 h pour l'arsenic. Pour 

le molybdène, 11 faut attendre l'équilibre radioactif Mo-Tc qui est atteint 

48 heures environ après la séparation chimique. 



C H A P I T R E I I I 

P R O T O C O L E E X P E R I M E N T A L 
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Le but du présent travail est d'étudier la pénétration dans 

l'organisme de l'arsenic et du molybdène de la source Choussy pendant la 

cure de 21 jours. 

Les dosages de l'arsenic et du molybdène ont été effectués dans 

le sang total pour étudier l'action générale mais nous avons aussi prélevé 

les organes de l'animal pour apprécier l'action locale et les urines afin 

de suivre l'élimination urinaire. 

III.1) ANIMAL DE L'EXPERIENCE 

Les animaux les plus pratiques pour ce genre de manipulations 

sont le rat et le lapin. Nous avons alors examiné les concentrations normales 

d'arsenic et de molybdène dans le sang de ces animaux que nous avons comparé 

à celles du sang humain. Les résultats que nous avons obtenus par activation 

neutronique sont représentés dans le tableau suivant : 

ARSENIC MOLYBDENE 

Teneur Méthode Teneur Méthode 

Rat 

Lapin 

Homme 

6800 ± 900 ul 

6,4 ± 1,8 Ug/1 

4,1 ± 0,6 ug/1 

8 i 0,7 ug/1 

NT 

NE 

NE 

NT 

20,6 ± 2 pg/1 

32 ± 5 et 73 ± 6 ug/1 

28,8 ± 3 ug/l 
7,1 ± 2 ug/1 

17 ± 2 pg/1 

NE 

NE 

NT 
NE 

NT 

NT : Neutrons thermiques 
NE : Neutrons épithermiques 

Tableau III.1 : Concentrations normales d'arsenic et de molybdène 

dans le sang du rat, du lapin et le sang humain 

A l'issue de ces essais préliminaires, nous avons exclu le rat 

en raison de sa forte concentration d'arsenic. Oe plus, cet animal a une 

faible élimination urinaire d'arsenic. 

Le 'apin a été utilisé en raison de ses concentrations sanguines 

voisines de celles de l'homme et sa possibilité de supporter les prélèvements 

de sang répétés. 
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III.2) TRAITEHEHTS UTILISES 

Pour obtenir un taux sanguin élevé, plusieurs moyens sont a notre 

disposition : 

- voie intraveineuse 

- voie intramusculaire 

- voie digestive 

- voie respiratoire 

- voie transcutanée 

Parmi ces modalités d'absorption, seules les trois dernières 
sont utilisées à La Bourboule. 

111.2.1) VOIE DI6ESTIVE 

Dans ces trois voies d'administration, la voie digestive est le 
moyen susceptible d'obtenir un taux sanguin le plus élevé. Les doses 
quotidiennes varient entre 15 et 200 g. 

111.2.2) AEROSOL-THERAPIE 

C'est le mode d'administration préférentiel à La Bourboule. Elle 

permet la mise en contact direct des oligoéléments avec la muqueuse 

respiratoire. Il nous a donc semblé indispensable de l'utiliser chez les 

enfants. Elle est proposée de toutes les manières (aérosol, humage et 

inhalation). 

L'aérosol simple permet d'atteindre les voies respiratoires 

profondes et moyennes. Les études faites par M. GUICHARD au laboratoire 

de VERT-LE-PETIT (1986) ont indiqué que chez l'homme exposé à 10 minutes 

d'aérosol, il fixe en respiration nasale 3,3 mg d'eau dans le nez et 1,3 mg 

dans l'arbre broncho-pulmonaire : l'équivalent de 32,2 ng d'As et 0,92 ng 

de Ho au total. L'extrapolation pour le lapin est très difficile. Pour 

l'humage et l'inhalation, aucune étude n'a été faite. 

111.2.3) VOIE TRANSCUTAHEE 

Bien qu'importante, elle n'a pas été explorée car sa pratique 
est trop difficile chez l'animal, en particulier chez l'animal poilu. 
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III.3) METHODE EXPERIMENTALE 

Cette étude a porté sur 9 lapins de même race, pesant chacun 

environ 2,6 kg, 10 enfants âgés de 6 à 12 ans et un sujet adulte. 

Sur les 9 lapins, 5 ont servi de témoins, 2 ont été traités à 

La Bourboule pendant 21 jours. L'un prend 10 mn/jour d'aérosol, l'autre 

a ingéré 15 ml/joi'r d'eau de la source Choussy. Sur le premier, nous nous 

sommes limité à l'appréciation de la fixation de l'arsenic et du molybdène 

sur les voies respiratoires. H. ELMIR avait mis en évidence cette fixation 

sur le lapin qui a reçu cet aérosol en une seule séance. A l'autre, nous 

avons collecté les urin-s de 24 heures tous les 3 jours. Au terme de 21 

jours de la cure, les lapins sont sacrifiés pour le prélèvement des organes. 

Les deux autres lapins ont été traités en une séance dans le 

but de comparer le passage, dans l'organisme, de l'eau de la source Choussy 

avec de l'eau distillée supplémentêe en arsenic par l'arséniate de sodium 

et le molybdène par le molybdate d'ammonium. 

Un lapin a ingéré 20 ml de l'eau de la source Choussy additionnée 

de 0,8 mg/1 de Mo. L'autre a bu 20 ml d'eau distillée à laquelle nous avons 

rajouté 7 mg/1 de l'As et 1 mg/1 de Mo. Nous avons prélevé le sang pendant 

8h, les urines de 24h avant et après le traitement, puis les organes. 

Sur le sujet adulte, des prélèvements ont été effectués tous 

les 3 jours, toujours à la même heure, pendant la cure complète constituée 

par 50g/j de boisson, 10 mn/j d'humage, 10 mn/j d'aérosol et 20 mn/j 

d'inhalation. 

Les 10 enfants qui ont participé à l'expérimentation sont 

hospitalisés au sein d'un même établissement où les soins, l'alimentation 

et le mode de vie sont identiques. Ils sont tous asthmatiques et ne reçoivent 

aucun traitement médicamenteux. 

Un groupe de 5 enfants a suivi un traitement standard : 10 mn/j 

d'humage, 10 mn/j d'aérosol et 20 mn/j d'inhalation. L'autre groupe a suivi 

le même traitement mais a bu en supplément 20 g/j d'eau de la source Choussy 

rendant la première semaine, 30 g/j pendant la deuxième et 40 g/j jusqu'à 

la fin de la cure. 

Etant très jeunes et en l'absence de leurs parents à leurs côtés, 

il nous a paru très délicat de les soumettre à des prélèvement sanguins 

répétés. Aussi, nous avons seulement recueilli leurs urines de 24h une 

fois tous les 5 jours. 
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III.4) PRELEVEMENT ET CONSERVATION DES ECHANTILLONS 

Lorsqu'on cherche des éléments-traces, la qualité des résultats 

dépend en grande partie des précautions qui ont été prises au moment du 

prélèvement et du conditionnement de l'échantillon. 

Le sang est prélevé avec des seringues en matière plastiques 

sans cathéter ; il est ensuite conservé dans un tube contenant un 

anticoagulant sélectionné pour sa faible valeur en arsenic et en molybdène. 

Sur trois types d'anticoagulants analysés, nous avons choisi l'E.D.T.A. : 

Acide Ethylene, Diamine, Tétra-Acétique 

Nos résultats obtenus par activation neutronique sont rassemblés 

dans le tableau ci-dessous : 

Anticoagulant As ng/tube Mo ng/tube 

EDTA 

Citrate de sodium 

Lithium-Héparine 

0,46. ± 0,05 

5,20 ± 0,50 

0,48 ± 0,05 

0,40 ± 0,05 

0,50 ± 0,05 

3,04 ± 0,30 

Tableau II1.2 : Teneurs en arsenic et en molybdène 

des anticoagulants analysés 

200 ul de sang, 500 pi d'urines et environ 100 mg d'organes 

sont ensuite lyophilisés et conditionnés dans les tubes de quartz. 

Le quartz a été choisi pour plusieurs raisons : 

- sa bonne tenue aux rayonnemens intenses des réacteurs nucléaires 

- il est peu activable 

- i l est inerte v is-à-v is de la matrice transportée ; i l n'est pas poreux 

et permet d 'év i ter l'émanation vers l 'ex tér ieur des gaz de décomposition 

par radiolyse des produits organiques. 

- enf in , i l est fac i l e à scel ler avec la flamme d'un chalumeau 
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III.S) L'IRRAOIATIOH 

Nous avons pratiqué deux types d'irradiations selon le 

conditionnement de l'échantillon. 

- Le sang et les organes lyophilisés dans les tubes de quartz sont transvasés 

dans des sachets d'aluminium pur et sont irradiés derrière l'écran de 

cadmium. 

- Les urines lyophilisées restent collées sur les parois du quartz. Un 

tel conditionnement est inadéquat pour une irradiation pratiquée derrière 

cadmium. Ils sont donc irradiés dans le flux thermique. 

Les étalons sont préparés en déposant une quantité de solution 

d'étalon : 0,OB yg d'As et 0,5 ug de Mo sur un petit morceau de filtre 

Whatman et séché lentement à l'étuve. 

Tous les échantillons sont irradiés pendant 18h au réacteur OSIRIS 

au Laboratoire Pierre SOe à Saclay. 

Les densités des flux de neutrons sont : 

- pour les neutrons thermiques <Ji-th : 2,3.10*4 n.cm-Z.s"1 

- pour les neutrons épithermiques <(>e: 5,2.10*2 n.cm"2.s"^ 

- pour les neutrons rapides ? : 3.10 1 3 n.cm" 2.s _ 1 

Le dispositif d'envoi et de réception de navette est situé au 

fond d'une piscine de 3m de profondeur. La navette, placée à la perche 

télémanipulatrice dans un sas de départ, est propulsée par l'eau jusque 

dans le réacteur. A la fin de Virradition, elle revient dans le même sas 

et est envoyée dans une cellule blindée où se passent les opérations 

d'ouverture des navettes. 

Après un temps de refroidissement de 3 jours pour les urines 

et seulement de quelques heures pour les organes et le sang, les 

échantillons sont récupérés et placés sous une hotte blindée pour les 

séparations chimiques. 
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III.6) SEPARATION CHIMIQUE 

La mesure de la radioactivité de l'As et du Mo est perturbée 

par l'activité importante provenant des éléments majeurs de la matrice 

biologique : Na, K, Cl, P' et Br. Aussi, pour effectuer des comptages 

valables, il faut procéder à des séparations de la matrice. 

Les deux techniques de séparation les plus usuelles en analyse 

par activation sont : l'extraction par solvant et la fixation sur résines 

échangeuses d'ions. La fixation sur résine permet de faire des séparations 

très sélectives mais elles sont en général trop longues. Les spectres gamma 

obtenus par cette technique sont représentés sur les figures III.2.a a 

III.7.a. 

L'extraction par solvant est d'une mise en oeuvre rapide. Aussi 

cette technique est tris précieuse pour isoler les radioisotopes de périodes 

courtes. Les spectres gamma des échantillons analysés sont reportés sur 

les figures III.2.b S III.7.b. 

L'examen de ces spectres montre que les éléments responsables 

du bruit de fond ne sont pas complètement éliminés de l'échantillon mais 

ne gênent plus les mesures de la radioactivité de As et Ho. On remarquera 
aussi l'existence du tungstène qui peut provenir des tubes de quartz (voir 

fi gure 111. 8 ). 

Dans ce travail, nous avons utilisé cette dernière méthode. La 

figure III.1 illustre la séquence des différentes opérations effectuées ( 3 9). 

Les ampoules de quartz sont d'abord nettoyées extérieurement 

dans une solution d'acide fluorhydrique diluée. Elles sont ensuite rincées 

à l'eau distillée et séchées avant d'être cassées, puis introduites dans 

Des béchers en téflon contenant de l'acide nitrique afin d'extraire le 

matériel irradié du conteneur. 

Les sachets d'aluminium sont ouverts et décapés extérieurement 

par l'acide nitrique. 

Ces béchers sont ensuite transférés, avec précautions d'usage, 

dans l'enceinte d'une hotte blindée. On ajoute une quantité inactive d'As 

et de Ho entraineurs (correspondant à 100 ug de Mo et 40 y g d'As) et 

0,5 ml d'H2 SO4 concentrée. Les béchers sont placés dans un bain de sable 

porté à une température voisine de 130°C. 

Dès que le dégagement abondant des vapeurs blanches se ralentit, 

on retire les béchers du bain de sable, on y ajoute une petite quantité 

d'acide nitrique fumant. Après refroidissement, on procède à la séparation 

chimique proprement dite schématisée sur la figure III.1. 
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ECHANTILLON 

MINERALISE 

3ml d'uree 
3,5ml HCI 1M 

Extraction de Mo: 
2x1minute avec 6ml de 
0.048M DDTC-CHCIg 

Mo extrait 

TDO équilibrée avec 2ml HCI 6M 
•t 1ml HF 

As fixé sur TDO 

FIGUR|_ni ;l : Schéma de séparation chimique, 

L'étalon est traité de la même façon que 

1'échantillon. 

La durée de séparation est de 5 h pour 5 

échantillons. 
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Figure 1H.8 : Variation de la radioact iv i té de quelques éléments en fonction 
de la profondeur de l'ampoule de quartz ' ' 
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Le rendement de la séparation a été mesuré au moyen des Indicateurs 

radioactifs " M o * et 7*As*- P o u r 1 e molybdène, ce rendement est de 99 %. Pour 
Varsenicde 99,9 %. 
- Facteur de décontamination 

Il est défini comme étant le rapport de la radioactivité du 

radioisotope gênant avant la séparation sur sa radioactivité après la 

séparation ramenée au même moment. 

Elément 
recherché 

Interferences Elément 
recherché Br K Na P Se 

Mo (DDTC) 

As (TOO) 

40 

4.10 3 

5.1Û3 8.10 3 

> 106 7.105 

10 4 

4.10 3 200 

Tableau III.3 : Valeurs du facteur de decontamination 

des éléments majeurs de matériel biologique 

111.7} «SURE DE LA RADIOACTIVITE M » ) 

La radioactivité des échantillons a été mesurée a l'aide d'un 

détecteur Ge(L1) de 103,8 cm 3. La résolution est 1,70 keV i E y = 1,33 MeV 

de 60Co*. son efficacité relative est de 20,9 % S 5 mm de la source. Les 

spectres sont enregistrés sur 4000 canaux dans un domaine allant de 0 a 

2 MeV. 

De nombreux programmes d'analyse des spectres gamma sont utilisés 

dans les laboratoires. Basés parfois sur des méthodes très différentes, 

ils effectuent les mêmes tâches, a savoir îa recherche des pics présents, 

le calcul des intensités des pics trouvés, l'identification des radionuclides 

et le calcul des activités respectives. 

L'opérateur fournit la liste des éléments auxquels 11 s'intéresse, 

les paramètres d'irradiation et de comptage. Le programme détermine 

automatiquement la radioactivité des radioisotopes étudiés, le nombre 

d'impulsions totales enregistrées sous le pic, la surface corrigée en 

enlevant le bruit de fond {fond Compton et bruit électronique) puis la 

précision statistique de comptage. 
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I I I . 8 ) ANALYSE DES ERREURS 

I I I . 8 . 1 ) PRELEVEMENT ET CONDITIONNEMENT 

Seul le sang présente quelques d i f f i cu l t és a cause de l'emploi 

de l 'anticoagulant EDTA (tableau I I I . 2 ) . La contribution éventuelle de 

l'EDTA n'est pas s ign i f i ca t ive quand on prélève des quantités de sang 

importantes : 5 ml pour l'homme et 1 ml pour le lap in . Cette contamination 

est encore plus fa ib le puisque la quantité du sang analysée n'est que de 

200 n i . Dans le tableau suivant, nous donnons les valeurs des contaminations 
pour 200 ul de sang. 

Sang 
Contamination d'EDTA 

Sang 
As ng Mo ng 

Humain 

Lapin 

0,018 

0,092 

0,016 

0,080 

Tableau I I I . 4 : Contaminations dues à l 'anticoagulant EDTA 

On pourrait aussi avoir un doute sur la lyophi l isat ion (41) et 

la conservation (12,43) d e s échanti l lons. D'après les travaux déjà f a i t s 

sur ce problème, aucune perte n'a été observée pour l 'arsenic et le 

molybdène. 

I I I . 8 . 2 ) IRRADIATION 

III.8.2.a) flux (44,45) 

La principale source d'erreurs systématiques peut provenir de 

la non exposition de l'échantillon et de l'étalon au même flux neutronique. 

Les études faites sur OSIRIS ont montré qu'il y a une variation moyenne 

de flux de 5 S entre le haut et le bas de la navette d'irradiation. 

III.8.2.b) Interférences liées aux réactions nucléaires 

Les neutrons thermiques induisent surtout la réaction (n, Y) mais 

les neutrons d'énergie plus élevée induisent d'autres réactions comme (n,p) 

ou (n,a) qui peuvent produire l'isotope recherché a partir d'autres éléments. 
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Dans le tableau ci-dessous, sont reportées les principales 

caractéristiques des éléments interférants. 

Eléments 
recherchés 

Eléments 
interférants 

Abondances 
isotopiques 

{%) 
Réactions 

Sections 
efficaces 

(31) 

As 7 9 B r 

7 6 Se 

7 4 G e 

50,54 

9,02 

36,54 

7 9 B r (n,a) 7 6 As 

7 6Se (n,p) 7 6 As 

7 4Ge(.n,7) 7 4Ge l 5 A s { n , r )
7 6 A s 

T=82m 

ô^n-.a^O.OTSmb 

ô^n.p^O.eS mb 

a(n,Y)=0,52 b 

Mo f 235„ 0,72 2 3 5 U (n , f ) 9 9Mo <j f = 580b 

Tableau III.5 : Principales caractéristiques des éléments interférants 

ô(n,a) et ïï(n,p) : valeurs moyennes des sections efficaces dans le spectre 

de fission 
of : section efficace de fission de 235JJ 

Le calcul des contributions de ces réactions suppose que la 

composition des échantillons en Se, Br, Ge et U soit constante pour un 

même type de matrice, ce qui est heureusement le cas en biologie animale. 

Dans le tableau ci-dessous, nous reportons les ordres de grandeur des 

concentrations de ces éléments dans l'organisme humain ' 1 6' : 

Eléments Sang tota l Organes Urines 

Se 10" 1 mg/1 ug/g 30 ug/1 

Br mg/1 pg/g mg/1 

Se mg/1 10" l ug/g mg/1 

U 10" 1 ug/1 ng/g 10" 1 yg/1 

Tableau III.6 : Ordres de grandeur des concentrations des éléments 

Se, Br, Ge et U dans l'organisme humain 
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Dans le tableau ci-dessous, nous donnons les résultats des 

contributions de ces réactions lors du dosage de l'As et du Mo. 

Radio-
I r rad ia t ion Réactions 

compétitives 
Contribution Réf. 

isotopes 
i r r <Ki>.cm"?s"l) 

Réactions 

compétitives 
Contribution Réf. 

7 6 As 

10-30 h 

10-30 h 

18 h 

1 0 1 2 

1 0 1 2 

1 0 1 2 

7 6 Se(n ,p ) 7 6 As 

7 9 B r ( n , a ) 7 6 A s 

7 *Ge(n,r ) 7 5 Ge * 

lg Se = 1 ug As 

lg Br = 2 ug As 

lg Ge = 4,4 ngAs 

(51) 

(49) 

(50) 

Mo • -

sans-cadmium 

avec cadmium 

2 3 5 U ( n , f ) 9 9 M o 

*R = 1,18 

R = 30 

(46) 

(47,48) 

Tableau III.7 : Calcul des contributions du Se, Br, Ge et U 

au dosage de As et Mo 

* gg 
. . Activité du Mo en provenance de lg de Mo 
K - gg ~ 

Activité du Mo en provenance de lg de U 

III.8.3) SEPARATION CHIMIQUE 

Les impuretés contaminantes ne peuvent être apportées que par 

le conteneur d'irradiation, c'est a dire l'ampoule de quartz (52). Ce 

matériau relativement pun contient des éléments minéraux à l'état de traces 

en particulier VAsetleMo. Pour éliminer ces impuretés, il faut employer 

des tubes rigoureusement propres. Après l'irradiation, l'ampoule est décapée 

extérieurement puis cassée avec le minimum de bris et elle est séparée 

de l'échantillon. La figure III.8 représente les variations de la 

radioactivité de quelques éléments dans le tube de quartz en fonction de 

i» profondeur décapée. 
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111.8.4) CONDITIONS DE COMPTAGE 

III.8.4.a) Géométrie de comptage (53.54) 

Les échantillons et les étalons irradiés ensemble doivent être 

mesurés dans les mêmes conditions. Les solutions d'échantillon et d'étalon 

sont introduites dans le même volume et placés dans la même position devant 

le détecteur. 

III.8.4.b) Erreurs statistiques (55) 

Les mesures de l'activité se font à l'aide d'un programme de 

traitement automatique. Ce programme calcule la surface du pic étudié en 

soustrayant le bruit de fond. Les calculs sont effectués en prenant la 

déviation standard o = ±/"N" comme erreur sur le comptage. 

111.8.5) EXACTITUDE DE LA METHODE 

L'objet de cette étude est de vérifier l'exactitude de nos 

résultats en les comparant à ceux obtenus par une voie différente. 

Pour cela, nous avons fait analyser les 3 types d'échantillons 

(urines, organes et sang) par G. PINTE et D. PICCOT (Laboratoire Pierre SUE, 

CE.A Saclay). 

Le tableau III.8 donne les indications sur les méthodes d'analyse 

utilisées et les résultats correspondants. 

PINTE ET PICCOT Nos résultats 

- Neutrons thermiques 
- Fixation sur résine 
- Quartz minéralisé avec 

1'échantil lon 
- Résultats après soustraction 

du blanc de quartz 

- Neutrons ëpithermiques 
(sauf urines) 

- Extraction par solvant 
- Quartz séparé de l 'échant i l lon 
- Blanc du quartz négligeable 

Echantillons As Mo . As Mo 

Sang humain 

Rein lapin 

Urines humaines 

13,8 ± l,4ng/l 

14,7 ± l,5ug/l 

8,3 ± 1,7 ug/1 

405 ± 4C ng/1 

24 ± 2,4 ug/1 

8,8 ± 0,7ug/l 

16,2 ± l ,6ng/l 

16 ± l ,3ug/l 

7 ± 1,4 ug/1 

474 ±33 ng/1 

2 5 + 3 ug/1 

Tableau III.8 : Exactitude de la méthode d'analyse par activation neutronique 
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A l'examen de ce tableau, on constate qu'il y a un accord correct 

entre nos résultats et ceux obtenus par PINTE et PICCOT. 

De plus, il apparaît que la quantité d'uranium contenue dans 

les échantillons biologiques est trop faible pour perturber le dosage du 

molybdène par les produits de fission de 235u. 

III.8.6) SENSIBILITE DE LA METHODE 

Comme nous l'avons défini dans le chapitre II, la limite de 

détection N[_ est le plus petit nombre d'impulsions émergeant du bruit de 

fond et qui puisse être reconnu comme un pic. 

N[_ • 2,71 4,65 / BF (avec 95 18 de chances pour que le pic existe) 

Dans le tableau III.9, nous donnons les masses limites détectables 

des éléments As et Mo (ng) obtenues après 18h d'irradiation dans un flux 

épithermique de 5,Z.WlZ n.cm-Z.s"1. 

.Eléments 
recherchés 

Temps 
de décro issance 

Temps 
de comptage 

Masse l i m i t e 
détectable (ng) 

As 

Mo 

lOh 

. 48h 

2b 

5h 

0,5 

0,8 

II.8.7) REPROOUCTIBILITE DE LA METHODE 

Les 5 échantillons de sang analysés proviennent du même prélèvement. 

La durée d'irradiation est de 18h dans un flux épithermique de 

5,2.ÎO1? n.cnr^s- 1-

Les résultats obtenus montrent que la méthode est reproductible 

à 88 % dans le cas de l'As et seulement à 83 % dans le cas du Mo. 
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Echantillons As ug/1 Mo jjg/1 

Sang 1 
Sang 2 
Sang 3 
Sang 4 
Sang 5 

3,9 t 0,4 
4,4 ± 0,4 
4,1 ± 0,4 
3,7 ± 0,4 

4,1 t 0,4 

7.4 ± 1,3 
6,3 ± 1,1 
5,8 ± 1 

8.5 ± 1,5 
7,3 ± 1,3 

Valeur moyenne I = 4,1 ± 0,5 J = 7,1 ± 1,2 

Tableau III.9 : Reproductibilité de la méthode 



C H A P I T R E I V 

RESULTATS ET INTERPRETATIONS 
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V.I) RESULTATS DE L'EXPERIMENTATION ANIMALE 

V.l.l) DEVENIR DE L'As ET DU Ho IMGERES EN UNE SEULE FOIS EN FONCTION DE 

DE LEUR ORIGINE 

Nous avons comparé 5 lapins-témoins à deux lapins â qui l'on 

a administré une dose unique d'As et de Ho. Le lapin 1 a reçu 20 ml d'eau 

distillée additionnée de 1 mg/1 du Mo sous forme de molybdate d'ammonium : 

soit 20 pg de Ho et de 7 mg/1 d'As sous forme d'arséniate de sodium : 

soit 140 pg d'As. Le lapin 2 a reçu les mêmes doses sous forme d'eau de 

Choussy dopée en molybdate d'ammonium. 

IV.1.1.a) Résultats des examens sanguins 

Les résultats de l'étude des taux sanguins de l'As et du Mo chez 

ces deux lapins sont rassemblés dans les tableaux IV.1 et IV.2. Les courbes 

correspondantes sont représentées sur les figures IV.1 et 2. 

Pour l'arsenic, les résultats nous conduisent aux constatations 

suivantes : 

- 1'arsenic de 1'eau de Choussy est responsable, par rapport 

à l'eau distillée dopée en As : 

. d'un pic sanguin d'As identique en amplitude mais plus tardif 

. d'un étalement plus important dans le temps avec une remontée 

après la quatrième heure évoquant la possibilité d'un cycle entérohépatique. 

Pour le molybdène, on note : 

- des variations discrètes du molybdène sanguin sans signification 

- la présence d'un pic de Mo après ingestion d'eau de Choussy 

dopée au molybdate. 

On peut aussi constater, sur les figures IV.1 et IV.2, que pour 

l'eau de Choussy, les pics d'As et du Mo sont superposables. 

IV.l.l.b) Fixation sur les organes 

Les résultats des tableaux IV.3 et IV.4 permettent de comparer 

la fixation de l'As et du Mo sur les organes des lapins traités à ceux 

des lapins-témoins. 

Les lapins 1 et 2 ayant reçu, par voie orale, des formes 

différentes d'As et de Mo ont fixé ces éléments de façons différentes : 

- L'arsenic non thermal du lapin 1 s'est fixé avec une affinité 

croissante préférentiellement sur le poumon (3 fois plus que les lapins 

témoins), le rein (4 fois plus) et le foie (5 fois plus). 
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- Le lapin 2 a fixé beaucoup plus intensément l'As dans l'ensemble des 

tissus. La fixation la plus importante a lieu dans le poumon (5 fois plus 

que les témoins), dans le rein (10 fois plus) et dans le foie (17 fois 

plus). 

- En ce qui concerne le molybdène, nous constatons une fixation 

moins importante que les témoins par les différents organes à l'exception 

du rein pour lequel la fixation est identique. 

- La fixation du molybdène devient plus élevée sur l'ensemble 

des organes avec l'eau de Choussy, en particulier au niveau du poumon qui 

fixe plus que les autres organes (1,8 fois plus que les- témoins). 

IV.l.c) L'élimination urinaire 

Nous avons prélevé les urines de 24 heures de ces deux lapins 

avant et après traitement ; les résultats sont donnés dans les tableaux 

IV.5 et IV.6. 

Quand on analyse les quantités d'As et du Mo éliminées en 24 

heures, on constate que : 

- Le lapin 2, traité à l'eau de Choussy, élimine plus d'As que 

le lapin 1 : 30,2 ug/24h contre 6,4 ug/24h pour le lapin 1, soit 5 fois 

plus. 

- Le lapin 2 élimine moins de Mo que le lapin 1 : 38,3 yg/24h 

contre 60 ug/24h pour le lapin 1, soit environ 2 fois plus. 
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Temps Seoulé 
après administration 

(minutes) 

Lapin 1 
eau d i s t i l l é e dopée 

en As et Mo 

Lapin 2 
Eau de Choussy 
dopée en Mo 

t (avant traitement) 7,6 ± 0,6 5,2 ± 0,5 

t„ + 15 44 ± 3 5,3 ± 0,5 

t 0

 + « 3,1 ± 0,3 17,5 ± 1,2 

t + 105 
0 

5,2 ± 0,5 47,5 ± 3 

t Q + 225 6,1 ± 0,5 9,1 ± 0,7 

t Q + 345 3,5 ± 0,3 22 ± 1,5 

t + «65 7,8 ± 0,8 24,5 ± 1,7 

Tableau IV.1 

Dosage de l 'arsenic sanguin des lapins 1 et 2 ayant reçu une dose 

unique d'As et de Mo. Les concentrations sont exprimées en ug/1 

de sang t o t a l . 

Temps écoulé 
après administration 

(minutes) 

Lapin 1 
eau dist i l lée dopée 

en As et Mo 

Lapin 
Eau de Cho 

dopée en 

2 
Jssy 
Mo 

t (avant traitement) 73 ± 6 32 ± 5 

t 0

 + 15 • 77 ± 6 37 ± 5 

t + 45 u 77,5 t 6 42,5 î 5 

t 0 + 105 94,5 ± 7 138 * 10 

t Q • 225 83,5 i 6 6 6,2 ± 6 

t 0 • 345 86,5 t 7 83 ± 7 

t Q + 465 71,5 ± 6 64 ï 6 

Tableau IV.2 

Dosage du molybdène sanguin des lapins ayant reçu une dose unique 

d'As et du Mo. Les concentrations sont exprimées en ug/1 de sang total 
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ORGANE 

Lapins-têmoins 
sans traitement 
Valeur moyenne 
sur 5 lapins 

Lapin 1 
Eau distillée dopée en As 

et Mo 

Lapin 2 
Eau Choussy dopée en Mo 

ORGANE 

As ng/g As ng/g RAS As ng/g RAS 

Bronche 

Poumon 

Trachée 

Rein 

Foie 

5,1 ± 2,5 

7,3 ± 3,5 

5 ± 1,6 

9,7 ± 4,5 

7 ± 3,3 

6 ± 0,6 

23,5 ± 2 

6,7 ± 0,7 

41,7 ± 4 

38 ± 3,8 

1,2 

'' 3,1 

1,3 

4,2 

5,4 

26 ± 2,1 

145 ± 9 

12,5± 1,2 

102 ± 7 

119 i 8 

5,1 

5 

2,5 

10,5 

17 

Tableau IV.3 

Fixation de l'As par les organes en fonction de son,' origine 

ORGANE , 

Lapins-témoins 
sans traitement 
valeur moyenne 
sur 5 lapins 

Lapin 1 
Eau distillée dopée en As 

et Mo 

Lapin 2 
Eau Choussy dopée en Mo 

Ho ng/g Mo ng/g R* 
KMo Ko ng/g RMo 

Bronche 

Poumon 

Trachée 

Rein 

Foie 

41,5 15 

53,5 13 

28,5 14 

466 56 

498 76 

20.5 3 

40.6 4 

17,4 2,6 

501 35 

341 24 

0,5 

0,7 

0,6 

1,1 

0,7 

67 6 

98.4 9 

40.5 4 

655 46 

553 52 

1,6 

1,8 

1,6 

1,4 

1.5 

Tableau IV.4 

Fixation du Mo par les organes en fonction de son origine 

Teneur en As ou en Mo de l'organe du lapin considéré 

Moyenne des teneurs en As ou en Mo des organes des témoins 
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Lapin 1 

Eau d i s t i l l é e dopée en As et Mo 

Lapin 2 

Eau Choussy dopée en Mo 

Date de 

prélèvement 

Diurèse 

(ml) 

As 

ug/24 h 

* 
AAs 

Ug/24 h 

Oi urèse 

(ml) 

As 

ug/24 h 

AAs 

ug/24 h 

Avant 
traitement 

Après 
traitement 

125 

60 

U12 ± 0,12 

7,56 ± 0,54 

6,4 ± 0,6 

250 

100 

3,25 ±0,32 

33,20 ± 2 

30,2 i 2,3 

Tableau IV.5 

Dosage de l 'arsenic dans les urines des lapins t ra i tés en une séance 

Lapin 1 

Eau d i s t i l l é e dopée en As et Mo 

Lapin 2 

Eau Choussy dopée en Mo 

Date de 

prélèvement 

Diurèse 

(ml) 

Mo 

ug/24 h 

* 
AMo 

ug/24 h 

Oiurèse 

(ml) 

Mo 

ug/24 h 

AMo 

ug/24 h 

Avant 

t r a i tement 

Après 

traitement 

125 

60 

12,50 ±1,25 

72.30 ±4,32 

60 î 5,5 

250 

100 

29,30 ± 3 

67,5 ± 5 

38,3 ± 8 

Tableau IV.6 

Dosage du molybdène dans les urines des lapins t ra i tés en une séance 

* 
AAs ou Mo = Quantité d'As ou Mo éliminée après traitement moins la quantité 

éliminée avant le traitement 
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LAPIN 1 EAU DISTILLEE 

DOPEE D ' A S ET DE MO 

a I I 1 .—l —l I i t™ 
0 I 2 ï » S 6 7 S 

TEMPS (HEURES) 

FIGURE 1V.1 : Taux sanguin de As chez les lapins traités 
" *"" en une séance. 
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LAPIN l EAU DISTILLEE 
DOPEE D ' A S ET DE MO 

LAPIN 2 EAU CHOUSSY 
DOPEE DE MO 

.JrY 
-f-. 

TEMPS ( H E U R E S ) 

FIGURE IV.2 : Taux sanguin du Ho chaz les lapins traités 
en une sëance. 
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Discussion des résultats 

- L'arsenic 

De manière générale, le lapin semble fixer plus d'As sur le poumon 

que sur la trachée et les bronchesJ.a concentration maximale 24 heures après 

le traitement se situe dans le rein et dans le foie. 

Le lapin 2, traité a l'eau de Choussy, fixe et élimine plus d'As 

que le lapin 1. Ces premiers résultats demandent à être confirmés par une 

expérimentation comportant un plus grand nombre de sujets. 

- Le molybdène 

On note une corrélation entre la fixation sur les organes et 

l'élimination dans les urines : le lapin 2 qui fixe le plus sur les organes 

est celui qui élimine le moins. 

Le lapin 2 fixe un peu plus que lestémoins et de façon sensiblement 

égale sur les différents organes. Le molybdène ne se fixe pas 

préférentiellement sur la bronche. 

Conclusion 

L'ensemble de tous ces résultats demande à être confirmé par 

une expérimentation avec un nombre de sujets plus important. Cependant, 

on peut avancer que l'arsenic joue probablement un rSIe privilégié au niveau 

du poumon. 
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IV.2.1) DEVENIR DE L'As ET DU Ho EN FONCTION DU MODE D'ADMINISTRATION 

IV.1.2.a) Fixation sur les tissus 

Les résultats sont rassemblés dans les tableaux IV.7 et IV.8. 

- Lapin 4 (voie orale) 

Chez le lapin qui boit, pendant 21 jours, 15 ml/j d'eau de Choussy 

(soit 3 )jg/j de Mo et 105 ug/j d'As), la fixation d'As la plus importante 

au terme de 21 jours se situe dans le poumon et les bronches (16 et 20 

fois plus que les témoins). Par contre, le taux d'As du foie est inférieur 

à celui des témoins et celui du rein est a peu près identique à celui des 

témoins. 

Le molybdène, quant a lui, se fixe essentiellement sur la bronche 

(6 fois plus que le témoin) alors que les autres tissus ont un taux proche 

de celui des témoins. 

- Lapin 3 (voie pulmonaire) 

Chez le lapin 3 qui reçoit 10 min/j d'aérosol d'eau de Choussy, 
l'As et le Ko se fixent plus sur le poumon et en particulier sur la trachée 

que sur les bronches, mais de façon nettement plus intense que chez lelapin4 

qui a reçu l'As pendant la même durée par voie buccale. La fixation de 

l'As et du Mo est proportionnelle. 

IV.1.2.b) Elimination urinaire 

L'élimination urinaire du lapin 4 a pu tre suivie pendant 

21 jours. Les résultats correspondants sont représentas dans le tableau 

IV.9. 

S1 on ne tient pas compte de la diurèse (résultats en ug/1), 

on constate que ce lapin élimine de plus en plus d'As et de Mo pendant 

les 10 premiers jours. A partir du lOème jour, l'élimination urinaire en 

ug/1 décroît progressivement (figure IV.3). 

En tenant compte de la diurèse (résultats en yg/24h), la courbe 

d'élimination urinaire continue d'augmenter, même après le lOème jour de 

la cure (figure IV.4). Les résultats du 21ème jour demandent a être 

confirmés, une erreur sur la valeur de la diurèse n'étant pas exclue. 
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ORGANE 

Lapins témoins 
sans traitement 
Valeur moyenne 
sur 5 lapins 

Lapin 3 
Cure d'aérosol:10 mn/j 

pendant 21 jours 

Lapin 4 
Boisson Choussy:15 ml/j 

pendant 21 jours 

ORGANE 

As ng/g As ng/g RAs As ng/g RAs 

Bronche 

Poumon 

Trachée 

Rein 

Foie 

.5,1 2,5 

7,3 3,5 

5 1,6 

9,7 4,5 

7 3,3 

6 0,6 

26 2,1 

47 4 

1,2 

3,6 

9,4 

83,4 6 

146 9 

25,3 2,3 

16,2 1,6 

3,1 0,3 

16,3 

20 

5 

1,7 

0,4 

Tableau IV.7 

Arsenic dans les organes en fontion du mode d'administration 

ORGANE 

Lapins témoins 
sans traitement 
Valeur moyenne 
sur 5 lapins 

Lapin 3 
10 mn/j d'aérosol 
pendant 21 jours 

Lapin 4 
15 ml d'eau Choussy 
pendant 21 jours 

ORGANE 

Mo ng/g Ho ng/g RMo Ho ng/g RMo 

Bronche 

Poumon 

Trachée 

Rein 

Foie 

41,5 t 15 

53,5 ± 13 

28,5 ± 14 

466 ± 56 

498 ± 76 

29,8 ± 4,5 

59,4 ± 6 

97,2 ± 9 

0,7 

1,1 

3.4 

245 ± 17 

88,3 ± 7 

53 ± 5 

474 + 33 

510 i 36 

6 

1,5 

2 

1 

1 

Tableau IV.8 

Molybdène dans les organes en fonction du mode d'administration 
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Date 
de 

prélèvement 

Diurèse 

(ml) 

ARSENIC MOLYBDENE Date 
de 

prélèvement 

Diurèse 

(ml) ug/l ug/24 h ys/i ug/Z4h 

Avant la cure 

3ème jour 

6ême jour 

9ème jour 

15ëme jour 

18ême jour 

21ème jour 

200 

60 

70 

60 

100 

130 

70 

12,3 ± 1,1 

200 ± 12 

232 ± 14 

1107 î 66 

862 ± 52 

695 ± 42 

106 ± 7 

2,46 ± 0,25 

12 ± 0,72 

16,24 ± 1 

66,42 ± 4,0 

86,2 i 5,2 

90,35 ± 5,50 

7,42 ± 0,50 

42 ± 6 

163 ± 13 

154 ± 12 

432 ± 30 

495 ± 30 

421 ± 25 

110 + 8 

8,40 ± 1,2 

9,78 ± 0,78 

10,78 ± 0,84 

25,92 ± 1,80 

49,50 ± 3 

54,73 ± 3,25 

7,70 i 0,56 

Tableau IV.9 

Dosage de l 'arsenic et du molbydène dans les urines du lapin 4 

ayant bu de 1'eau de Choussy pendant 21 jours 
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ARSENIC 
MOLYBDENE 

TEMPS ( J O U R S ) 

FIGU3E IV.3 : Concentration en As e t Ko des ur ines 
du lapin 4 ayant bu de l ' eau de 
Choussy pendant 21 j o u r s . 
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FIGURE IV.4 : L'As et le Mo des urines de 24 heures 
du lapin 4 ayant bu de l'eau de Choussy 
pendant 21 jours. 
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Discussion 

- Le poumon reste l'organe privilégié de la fixation de l'arsenic 

- La boisson permet une fixation pulmonaire extrêmement importante. 

L'intérêt de ce mode d'administration est ici rappelé même en pathologie 

respiratoire. 

- L'aérosol permet une fixation thrachéale intense. La quantité 

d'As absorbée nettement moins importante rend cette remarque de grand 

intérêt. Nous n'avons pas dosé l'arsenic dans les autres organes : H. ELHIR 

( 3) avait mis en évidence cette fixation chez un lapin qui reçut une dose 

unique d'eau de Choussy. 

- On note une élimination croissante de. l'As et du Mo malgré 

la diminution de la diurèse au lOème jour. Diminution qui correspond à 

la période de crise thermale. 
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IV.1.3) DEVENIR DE L'As ET DU Ho EN FONCTION DE LA DUREE D'ADMINISTRATION 
PER OS 

L'examen des tableaux IV.10 et IV.11 montre que le lapin 4 qui 
a bu de l'eau de Choussy pendant 21 jours : 

- fixe bien plus l'As que le lapin-témoin au niveau des voies 
respiratoires. Par contre, le taux d'As dans le rein et le foie est identique 
à celui des témoins. 

- fixe beaucoup plus que le lapin qui n'a bu qu'une seule fois 
l'eau de Choussy. 
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ORGANE 

Lapins témoins 
sans traitement 
Valeur moyenne 
sur 5 lapins 

Lapin 2 
Eau Choussy dopée en 
Mo (1 seule prise) 

Lapin 4 
Boisson:eau Choussy 
(1 sêance/j pendant 21j) ORGANE 

As ng/g As ng/g «As As ng/g «AS 

Bronche 

Poumon 

Trachée 

Rein 

Foie 

5,1 ± 2,5 

7,3 ± 3,5 

5 ± 1,6 

9,7 ± 4,5 

7 ± 3,3 

26 ± 2,1 

145 ± 9 

12,5 ± 1,2 

102 ± 7 

119 ± 8 

5,1 

5 

2,5 

10,5 

17 

83,4 ± 6 

146 ± 9 

25,3 ± 2,3 

16,2 ± 1,6 

3,1 ± 0,3 

16,3 

20 

5 

1,7 

0,4 

Tableau IV.10 

Arsenic dans les organes en fonction dé la durée d'administration 

ORGANE 

Lapins témoins 
sans traitement 
Valeur moyenne 
sur 5 lapins 

Lapin 2 
Eau Choussy dopée en 
Mo (1 seule prise) 

Lapin 4 
Boisson : eau Choussy 
(lséance/j pendant 21j) 

ORGANE 
Mo ng/g Mo ng/g RMo Mo ng/g RMo 

Bronche 

Poumon 

Trachée 

Rein 

Foie 

41,5 ± 15 

53,5 ± 13 

28,5 ± 14 

466 ± 56 

498 ± 76 

67 ± 6 

98.4 ± 9 

40.5 ± 4 

655 ± 46 

743 t 56 

1.6 

1,8 

1,6 

1.4 

1.5 

245 ± 17 

88,3 ± 7 

53 ± 5 

474 ± 33 

510 ± 36 

6 

1,6 

2 

1 

1 

Tableau IV. 11 

Molybdène dans les organes en fonction de la durée d'administration 
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Discussion 

La durée d'administration per os de la même eau (eau de Choussy) 

augmente la f i xa t ion d'arsenic au niveau de l'ensemble des voies 

respiratoi res. Cette f i xa t ion augmente au fu r et i mesure que l 'on va vers 

le poumon profond. Au bout de 21 jours, la f i xa t ion d'arsenic est 

proportionnellement plus importante dans le poumon que dans la bronche 

et dans la trachée. 

Le molybdène se f i xe un peu plus chez le lapin 2 qui a reçu une 

dose unique que chez les témoins mais cette f i xa t ion n'est pas sélective 

pour te l ou te l organe. 

Au bout de 21 jours d'ingestion per os, la f i xa t ion t i ssu la i re 

du molybdène n'est pas modifiée sauf pour la bronche (6 fo is plus que les 

témoins). 

Toutefois, la f i xa t ion d'As est beaucoup plus élevée que cel le 

du Ho. Cette constatation i n c i t e r a i t à donner un râle plus important à 

l 'arsenic dans l ' e f f e t pulmonaire des eaux de Choussy. 



- 78 -

IV .Z ) RESULTATS DE L'EXPERIHEHTATIOH HWWINE 

I V . 2 . 1 ) LE SANG 

Les résultats de l'analyse de sang du sujet ayant effectué une 

cure complète de 21 jours comportant les traitements suivants : 50g/j de 

boisson, 10 min/j d'humage, 10 min/j d'aérosol et 20 min/j d'inhalation 

sont donnés dans le tableau IV.12. Les courbes de la figure IV.5 traduisent 

ces résultats. 

Pour l'arsenic aussi bien que pour le molybdène, on note une 

concentration maximale pendant les premiers jours puis une diminution 

correspondant a des valeurs inférieures au taux normal entre le lOème et 

le 20ème jour. Ce qui confirme les résultats importants dans la série animale 

et qui correspond à la "crise thermale". 

IV.2.2) LES URINES 

La mesure des concentrations sanguines en As et en Ko est 

insuffisante pour apprécier le devenir exact de ces deux éléments. 

Nous avons donc suivi l'élimination uHnaire chez 10 enfants 

partagés en 2 groupes de 5 selon le type de traitement administré comme 

l'indique le tableau IV.13. 

Les 10 enfants ont suivi un traitement standardisé pendant 21 

jours : boisson, humage, aérosol et inhalation. Les 5 enfants de groupe 1 

n'ont pas reçu de boisson. Les autres (groupe 2) ont reçu 20g d'eau de 

Choussy pendant la première semaine, 30g la deuxième et 40g jusqu'à la 

fin de la cure. Ce schéma correspond au traitement habituel des enfants 

suivis pour un asthme à La Bourboule. 

Les conditions de prélèvements chez ces enfants jeunes, parfois 

énurétiques, âgés de 6 a 12 ans, ne nous ont pas permis d'obtenir une diurèse 

de 24h pendant 21 jours chez 10 enfants. Nous nous limiterons donc a l'étude 

des taux de concentrations urinalres des deux éléments. 

A partir des résultats obtenus chez les 10 enfants représentés 

dans les tableaux IV. 14 et IV.15, nous constatons que : 

- La concentration urinaire de l'As et du Mo est évidemment plus 

Importante pour la série des patients recevant le traitement standard et 

la boisson. 
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- L'élimination urinaire passe par un maximum au lOime jour pour 

l'As comme pour le Mo, ce qui confirme les résultats obtenus tant en 

expérimentation animale qu'humaine. 

N° des 

enfants 
Age Poids (kg) Taille Trai tement 

1e
r 

gr
ou

pe
 

1 

2 

3 

4 

5 

8 ans 

8 

12 

6 

7 

23,5 

23,5 

32 

15 

20 

1,24 

1,24 

1,40 

1,05 

1,20 

Humaçe : 10* 

Aérosol :10' 

Inh ation.:20' 

2ë
m

e 
gr

ou
pe

 

6 

7. 

8 

9 

10 

11 • 

11 

11 

5,5 

8 

34 

29 

31 

28 

26 

1,44 

1,30 

1,37 

1,27 

1,36 

Idem 

+ boisson 

1ère sem. : 20g 

2ëme sem. : 30g 

3ème sem. : 40g 

Tableau IV.12 

Ages, Poids et tai l les des enfants qui ont participé à l'expérimentation 
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Date 
de prélèvement As Ho 

Avant la cure 8,8 ± 0,7 7 ± 1,4 

3ême jour 41 ± 2 19,8 ± 2 

6ème jour 13,8 t 1 15,6 t 1,4 

Sème jour 13 ± 1 18 ± 1,5 

13ème jour 4,2 ± 0,4 11,7 ± 1,2 

16ème jour 5,3 ± 0,8 8,1 ± 1 

20ème jour 9,8 i 1 11 ± 2 

1 mois après 
la fin de la cure 3,8 ± 0,4 12 ± 2 

Tableau IV.13 

Dosage de l'arsenic et du molybdène dans le sang humain 

pendant la cure de 21 jours. Les concentrations sont 

exprimées en ug/1 de sang total. 
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ARSENIC 

MOLYBDENE 

TEMPS (JOURS) 

FIGURE IV.5 : Concencracion en As ec Mo de sang humain 

pendanc la cure complète de 21 jours. 



\ 

Date 

de prélèvement 

Enfant n" 1 Enfant n" 2 Enfant n° 3 Enfant n° 4 Enfant n" 5 
Date 

de prélèvement As Ho As Ho As Mo As Ho As Mo 

Avant la cure 12 i 0,8 33 ± 4 7 ±0,5 70 ± 8 51 ±3 6,8 ±1 13,4 ±1,1 75 i 9 10 ± 0,8 15 ± 2 

5ème jour 91 i 6,4 130 t 9 47 ±3,8 81 ± 9 104 ±6,2 3Z6 * 23 76 ± 5 97 t 9 37 ± 3 178 ± 13 

lOème jour IZ2± 7,3 Z76 ± 19 105 ±6,3 Z41 ± 17 112i6,7 387 * 27 98 t 7 236 t 19 136 ± 9 249 ± 17 

IBème jour 106 ± 6,4 ZZO ± 18 68±4,8 163 ± 13 92 ±6,4 378 ± 30 53 t 4 157 t 14 88 ± 7 141 t 13 

ZOème jour 57 t 4.6 43 ± 5 11,5±1 - 64 ±5 74 * 8 21 ± 2 82 t 8 33 ± 3 47 ± 5 

Tableau IV. 14 

co 

Dosage de l'arsenic et du molybdène dans les urines des enfants qui ont suivi une cure standard. 

Les concentrations sont exprimées en ug/1 



Date 

de prélëvenent 

Enfant n° 6 Enfant n° 7 Enfant n° 8 Enfant n° 9 Enfant n° 10 
Date 

de prélëvenent As Mo As Ho As Mo As Mo As Mo 

Avant la cure 

5àme jour 

lOème jour 

15ême jour 

20ême jour 

16 tl,3 

430±26 

719±43 

482±34 

267±21 

25 t 3 

598 ± 42 

1099 ± 77 

532 ± 37 

397 +. 32 

31 ±2,5 

284±17 

642±38 

495±30 

379±26 

9,8*1,3 

733 + 51 

885 ± 62 

661 ± 46 

306 ± 25 

17 + 1,4 

310+19 

585±35 

325±23 

215±24 

47 t 5 

656 + 4'ô 

975 ± 68 

612 ± 49 

297 + 24 

15 + 1,2 

356 ± 25 

677 ±41 

504 ± 30 

322 ± 23 

27 ±3,5 

494±40 

947±66 

582±41 

312±24 

36 ± 3 

421 + 30 

737 ± 44 

548 ± 33 

187 ± 13 

4 3 + 5 

517 ± 41 

878 ± 61 

456 ± 32 

321 ± 26 

Tableau IV.15 

Dosage de l'arsenic et du molbydëne dans les urines des enfants qui ont suivi une cure standard + boisson 

Les concentrations sont exprimées en yg/1 
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FIGURE IV. 6 : Concentration en As des urines des enfants 

ayant effectué une cure standard : humage, 

aérosol et inhalation. 



- 85 -

O ENFûNT S 

A ENFANT 7 

a ENFANT S 

O CNCANT © 

D ENFANT 10 

TEMPS (JOURS) 

FIGURE IV.8 î Concentration en As des urines des enfants 

ayant effectue une cure standard et la 

boisson. 
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FIGURE IV.9 : Concentration en Mo des urines des enfants 
ayant effectue une cure standard et la 
boisson. 
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Discussion 

Une fois de plus, la boisson s'associe à l'augmentation d'une 

absorption et une élimination d'As et du Ho comme nous l'avons constaté 

chez 1'animal. ' 

La comparaison des taux sanguins et urinaires fait apparaître 

un taux d'As et de Mo sanguin maximal au 3ème jour et minimal au lOème 

jour. L'élimination urinaire est maximale au lOème jour en concentration, 

comme chez l'animal. En quantité absolue, 1'.évolution est peut-être 

différente (maximum possible au 21ème jour) : nous ne pouvons l'affirmer 

en l'absence de contrôle de la diurèse. 

Ces deux périodes {3 premiers et lûème jours)devraient être plus 

précisées au plan clinique (réaction thermale, crise thermale ?). La 

description classique de la "crise thermale" se situe au lûème jour. Cette 

crise associe des manifestations chroniques habituelles qui motivent la 

cure chez l'enfant (crise d'asthme chez un asthmatique, otorrhée chez 

l'enfant atteint d'otite chronique, e t c . ) . 

La faible variation du taux sanguin entre le lOème et le ZOème 

jour remet en question l'opportunité d'une cure thermale de trois semaines. 

Il apparaît d'après nos résultats qu'une durée de deux semaines pourrait 

être bien adaptée. De plus, la fixation pulmonaire n'est peut être pas 

plus importante au 21ème jour qu'au lOème jour. 



C O N C L U S I O N 
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Ce travail contribue a l'élargissement des possibilités offertes 

en analyse par activation neutronique dans le domaine biologique. 

En biologie animale, les concentrations d'un grand nombre 

d'éléments minéraux sont très faibles. L'étude de leur diffusion dans 

l'organisme par les méthodes usuelles est très difficile à réaliser. En 

effet, ces méthodes nécessitent souvent des traitements chimiques de 

l'échantillon préalablement à l'analyse, d'où l'emploi des réactifs qui, 

même considérés purs, peuvent apporter une contamination importante. Toute 

méthode visant à réduire ou à éliminer une source de contamination sera 

préférentiellement choisie. 

L'analyse par activation neutronique a été choisie car elle remplit 

le mieux les critères de sensibilité que nous nous étions fixés. 

Grâce à l'emploi d'un filtre en cadmium au moment de l'irradiation, 

nous avons réduit la radioactivité totale induite dans tous les éléments 

de l'échantillon, essentiellement due aux neutrons thermiques. Le temps 

d'attente a ainsi pu être réduit de 3 jours à seulement 3 heures. 

Nous avons voulu déterminer les conditions optimales d'analyse 

de l'arsenic et du molybdène dans un milieu biologique en nous basant à 

la fois sur les données expérimentales et les données théoriques concernant 

les réactions nucléaires. A partir des expériences préalables, nous avons 

déterminé le bruit de fond dû aux éléments interférants. 

Les différentes sources d'erreur peuvent apparaître à plusieurs 

niveaux : prélèvement, conditionnement, irradiation, séparation chimique 

et comptage. Nous avons pris soin de les minimiser ou de les éliminer lorsque 

cela a été possible. 

Afin de nous assurer de la validité de nos résultats, les trois 

types d'échantillons (sang, organe et urine) ont été analysés dans un autre 

laboratoire par un procédé différent. Les résultats obtenus indiquent une 

bonne cohérence entre les deux techniques de séparations chimiques : 

extraction par solvant et fixation sur résine. 

La reproductibleité a été vérifiée sur 5 échantillons de sang 

provenant de la même prise d'essai. Elle est de l'ordre de 88 % pour 

l'arsenic et de 83 % pour le molybdène. 

Pour la première fois, la méthode d'analyse par activation 

neutronique est appliquée à l'étude de la diffusion des éléments-traces 

dans l'organisme au cours d'un traitement thermal de 21 jours. 

La boisson trop souvent négligée par le clinicien thermal apporte 

à l'organisme une quantité d'arsenic importante. Au sein de l'arbre 

respiratoire, le poumon paraît le lieu de fixation privilégié. 
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L'aérosol permet une fixation d'arsenic trachéale intense. 

Faut-il potentialiser les deux modes d'administration ? Est-ce 

que l'un potentialise l'autre ? 

Deux moments particuliers méritent d'être davantage étudiés au 

pTan clinique de façon à chercher des corrélations avec nos dosages : il 

s'agit des 3 premiers jours et du lOème jour de la cure. 

Le dogme des 21 jours pourrait être discuté à la lecture des 

résultats chez l'homme. Toutefois, si on considère l'indication pneumologique 

comme privilégiée, on constate que la fixation sur les petites bronches 

est nettement plus intense au 21ème jour chez le lapin. L'est-elle et a 

quel niveau au lOème jour ? Un dosage sur le lapin au lOème jour pourrait 

le préciser. 

Notre méthode nucléaire d'analyse est apparue très utile pour 

mener à bien ces études. 
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RESUME 

L'analyse par activation neutronique est ici indispensable pour 

le dosage et l'étude de la diffusion des éléments-traces dans l'organisme. 

Avec des méthodes traditionnelles, des éléments ne peuvent pas 

être dosés soit par manque de sensibilité, soit à cause de la complexité 

de la matrice biologique. 

Dans ce travail, nous avons étudié la diffusion dans l'organisme 

des éléments minéraux contenus dans la source Choussy (La Bourboule) à 

la suite des principaux traitements pratiqués à la station : humage, aérosol, 

boisson et inhalation. L'arsenic et le molybdène ont été utilisés en raison 

de leur forte concentration dans ces eaux. 

Au niveau des interprétations, nos résultats se recoupent avec 

les constations thérapeutiques : 

- Il y a une accumulation spécifique de l'arsenic dans les poumons quand 

11 s'agit de la boisson alors que l'aérosol permet une fixation trachéale 

intense. 

- Nos mesures indiquent aussi un minimum de concentration sanguine en arsenic 

et molybdène vers le lOème jour de la cure et un maximum très sensible 

de ces concentrations dans les urines vers le même jour. Or des observations 

médicales indiquent par ailleurs un phénomène d'action des eaux thermales 

fortement accentué également vers le lOème jour. 

- La faible variation du taux sanguin entre le lOème et le 20ème jour remet 

en question l'opportunité d'une cure de 3 semaines. Il apparaît d'après 

nos résultats qu'une durée de 2 semaines serait bien adaptée. 

MOTS-CLEFS 

Activation neutronique - Diffusion d'éléments minéraux - Arsenic et 

Molybdène Cure thermale. 


