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Résumé- En cas d'accident nucléaire majeur, les radio-isotopes du césium sont préoccupants
sur le plan sanitaire. En effet, en raison de leur très longue persistance dans l'environnement,
leur dispersion et leur solubilité dans les milieux naturels, ils sont retrouvés dans tous les
maillons de la chaîne alimentaire. A partir des essais nucléaires aériens, de nombreuses études
avaient été conduites avec le radiocésium, mais ce sont les accidents de Goiania et de
Tchernobyl qui ont relancé les recherches. Ce rapport s'appuie sur les résultats décrits dans la
littérature pour faire le point des connaissances sur le transit métabolique du césium chez les
animaux domestiques. Le transfert aux principaux produits d'origine animale (lait, viande, œufs)
est important et varie en fonction du métabolisme des différentes espèces, et au sein d'une même
espèce en fonction de l'âge, l'état physiologique et du régime alimentaire. Il est cependant
possible de limiter la contamination de ces denrées, en ajoutant à la ration alimentaire des
animaux, différents additifs. Les techniques de mesure in vivo des animaux de rente, sur le
terrain ou en laboratoire, sont également abordées. Enfin, tous ces résultats sont utilisés pour
envisager la gestion d'une situation accidentelle à court, moyen et long terme.
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INTRODUCTION

Parmi les radionucléides produits dans un réacteur nucléaire, les isotopes du césium

(Cs), de l'iode et du strontium sont ceux qui posent le plus de risques sur le plan

sanitaire. En effet, ils constituent l'essentiel de l'exposition humaine, juste après un

accident ; ultérieurement, les radio-isotopes du césium sont la préoccupation essentielle

du monde agricole en raison de leur dispersion, de leur très longue persistance dans

l'environnement : ils sont en effet solubles dans les milieux naturels.

1. Origine

• Origine naturelle

La principale source géographique du césium stable se trouve aux Etats-Unis et en

Afrique où il se rencontre avec le ruthénium sous forme de silicate hydraté de césium et

d'aluminium qui peut contenir jusqu'à 36% d'oxyde de césium (8, 10) ; c'est d'ailleurs

grâce à l'étude de la composition de ces minerais que Kirchoff et Bunsen en 1860 ont

découvert son existence. Sa concentration dans les sols varie de 0,3 à 25 ug/g (3). Le

césium stable existe sous forme de traces dans toutes les espèces animales et végétales.

Chez l'homme (standard de 70 kg), la CIPR évalue à 10 }ig la masse de césium stable

contenue en permanence dans l'organisme, valeur à comparer à celle de 140 g du

potassium (19). Il est présent dans l'eau de mer à raison de 0,5 (o.g/1 (9) et les végétaux

contiennent en moyenne 0,2 u.g/g d'extrait sec, avec une forte variabilité (6). Il n'existe

à l'état naturel qu'un seul isotope stable : le 133Cs qui représente environ une partie par

million de l'écorce terrestre. En revanche, il existe de nombreux isotopes radioactifs

produits par capture neutronique sur le 133Cs stable (134Cs) ou par fission de l'235U et du

239pu (i36CSj i37Cs^ i38Cs) § e u l s k s i s o t o pes à période longue (134Cs et 137Cs) et dont les

niveaux de rejet peuvent être significatifs, vont être retrouvés dans les chaînes

alimentaires.

• Origine artificielle

Comme tout produit de fission, deux sources potentielles de pollution sont à redouter :

les essais nucléaires et les effluents, normaux (dans une très faible mesure), et

accidentels des installations nucléaires (5). La fission de lkg d'235U donne naissance à

65 g de 137Cs. Le I37Cs est également utilisé dans les irradiateurs médicaux et industriels

en raison de ses caractéristiques radiologiques (longue période et énergie du



rayonnement y de son descendant avec lequel il est en équilibre : 137mBa). En dehors des

retombées des essais nucléaires aériens qui ont dispersé dans l'environnement entre

1945 et 1980, 1.3.1018 Bq de 137Cs, deux accidents majeurs ont entraîné des rejets

importants de césium dans la biosphère. Il s'agit de l'accident de Goïania au Brésil

(1987) où une source médicale abandonnée de 137Cs de 50,9.1012 Bq a été dispersée

dans l'environnement (17) et l'incendie du cœur du réacteur n° IV de Tchernobyl (1986)

qui a libéré entre autre, sur le territoire européen 7,8.1016 Bq de 137Cs et 2.1016 Bq de
134Cs (7, 14).

2. Propriétés physico-chimiques

Outre leur radiotoxicité propre et leur importance significative dans les rejets, ce sont

tout autant les caractéristiques physico-chimiques de l'élément césium qui font de ces

isotopes de dangereux polluants.

Le césium appartient au groupe des métaux alcalins. Il partage avec le potassium des

propriétés chimiques très voisines, ce qui crée dans le milieu naturel des interactions qui

peuvent modifier les processus de concentration, de fixation ou de diffusion du césium.

• Propriétés physiques : le césium est un métal jaune présentant des cristaux

cubiques ; c'est le plus mou des métaux ; son point de fusion est de 28,45° ; en

spectrométrie de flamme les raies principales d'émission sont dans le bleu (456 nm).

• Propriétés chimiques : le césium est le plus électropositif des éléments ; il se

caractérise par une très grande oxydabilité ; il brûle spontanément dans l'air humide.

Elément très volatil, le césium se trouve dans l'atmosphère sous forme d'aérosols de

sels et d'oxyde (CS2O) ou d'hydroxyde (CsOH) en présence d'eau. Dans l'eau, ses

sels sont très solubles et il existe sous forme de cation Cs+ en solution.

3. Comportement dans l'environnement

• Les sols

Les caractéristiques physico-chimiques du sol jouent un rôle fondamental dans la

dynamique de migration des radionucléides et du césium, en particulier. Dans les sols,

les ions Cs+ de la solution vont être très fortement retenus par un processus d'échange

d'ions avec les minéraux argileux, les composés organiques ainsi que les oxydes et

hydroxydes de silice, d'aluminium et de fer. Les argiles jouent un rôle essentiel dans la
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fixation quasi irréversible du césium dans les sols ; en effet, dans les conditions

naturelles, les colloïdes argileux sont électronégatifs et par suite, attirent dans leur

voisinage des charges positives ; or le césium est l'élément le plus électropositif (4). Le

degré de fixation dépend de la nature de l'argile, les illites et les montmorillonites étant

les plus efficaces (21, 23). Il est sorbe de façon sélective par les feuillets argileux en

raison de sa faible énergie d'hydratation. Ainsi, il va pouvoir aisément pénétrer entre les

feuillets et entraîner une déshydratation qui provoque leur rétraction et entraîne son

piégeage. Il forme également des complexes organométalliques labiles avec les acides

humiques et fulviques qui proviennent de la décomposition de la matière organique ; ce

phénomène s'accentue quand l'acidité du sol diminue. Néanmoins, la fraction organique

du sol a une capacité d'échange cationique plus importante que la fraction minérale et

dans les sols moins riches en matières inorganiques (sols tropicaux, tourbe et sols

podzoliques), la biodisponibilité du césium est accrue (2). La solubilité et la mobilité du

césium dans le sol augmentent avec la diminution du pH (12). En raison de sa forte

rétention par les sols, sa vitesse de migration en profondeur est très faible. Il persiste

plusieurs décennies dans la couche superficielle du sol ; ainsi, 40 ans après l'explosion

nucléaire à Nagasaki, 95% du I37Cs déposé se trouvait encore dans les 10 premiers

centimètres du sol (16). Sa mobilité est légèrement plus forte dans les sols organiques.

Le travail des sols augmente la migration du césium (20). Il faut également souligner

l'aptitude des micro-organismes des sols à accumuler le césium ; ainsi, Avery (1) cite

une étude montrant que 1 à 56 % du césium concentré au niveau des couches organiques

des forêts serait en fait concentré au sein des micro-organismes vivant dans ces milieux.

Tous ces éléments sont les clés du transfert très important du césium dans les

écosystèmes naturels ou semi-naturels.

• Le milieu aqueux

Dans les mers et les cours d'eau, le césium existe à l'état de cation de valence 1. Dans

les eaux riches en sédiments argileux ou organiques, il va se trouver piégé par les

particules en suspension et s'accumulera dans les zones de sédimentation à faible

courant. Par contre, dans les eaux claires, l'ion sera dispersé par dilution et suivra les

courants locaux (9). La teneur des eaux en potassium (ion compétiteur) joue également

un rôle fondamental pour le transfert du césium aux animaux et végétaux aquatiques ;



ainsi, elle est 100 fois plus faible en eau douce qu'en eau de mer, ce qui entraîne une

teneur en césium des poissons marins de 20 à 50 fois plus faible que celle des poissons

dulçaquicoles (1).

• Les végétaux

La fraction du césium présent dans l'air ou les eaux de pluie ou de drainage est

incorporée au végétal par voie foliaire ou racinaire après dépôt sur le sol.

L'absorption foliaire prépondérante à court terme, est rapide (quelques heures) et

certaines particularités anatomiques peuvent l'augmenter (larges feuilles, absence de

cuticule, poils épidermiques, stipules, stomates en nombre élevé...). Le césium a de

fortes capacités de translocation c'est à dire qu'après son dépôt sur la plante il va

pénétrer dans les tissus végétaux et se disperser dans la plante (22). La diffusion dans la

plante suit le transport de la sève mais il semble que les vaisseaux du xylème agissent

comme une barrière entraînant des concentrations supérieures dans les racines par

rapport aux tiges. Le transfert sera très dépendant de l'espèce végétale, du stade

végétatif au moment du dépôt, de la teneur en potassium et de la richesse des sols. Ainsi

la translocation du césium pendant la saison de croissance varie de plus d'un facteur 100

en fonction du stade de développement du végétal lors du dépôt (22). Plus le dépôt aura

lieu loin de la récolte, moins les productions végétales seront contaminées du fait des

pertes liées au lessivage et à la croissance (processus de dilution) du végétal. Pour les

céréales, par exemple la plus forte translocation du césium est observée environ 50 jours

avant la récolte (22).

L'absorption racinaire ne contribue que faiblement au transfert du césium. Ainsi, un

dépôt de césium sur des feuilles de céréales au moment où le transfert est maximal

entraînera une contamination dans les grains après récolte plus de 1000 fois supérieure

au même dépôt sur le sol (transfert par voie racinaire) (22). En effet, le transfert par voie

racinaire est très lié à la composition du sol en minéraux argileux, en matière organique

ou en ions compétiteurs (potassium). Plus ces éléments seront importants, moins

l'absorption racinaire sera forte. La profondeur des racines conditionne également le

transfert ; les plantes à enracinement superficiel (céréales) concentrent le césium

puisque les capacités de migration en profondeur de cet ion sont faibles. De même, en

période sèche, la contamination des végétaux est plus faible car la diminution d'eau

conduit à un enracinement plus profond.
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Le césium a tendance à s'accumuler (10 à 150 fois plus) dans les végétaux inférieurs

(mousse, champignons, lichens) où sa demi-vie dépasse 4-5 ans contre 14 jours pour les

plantes supérieures (1, 11, 13, 18). Au niveau des plantes supérieures, ce sont les plantes

appartenant à la famille des éricacées (bruyère, rhododendron, myrtilles...) qui

présentaient en Europe après Tchernobyl le plus fort taux de radioactivité. De plus, les

plantes pérennes qui accumulent le césium au cours des années ont des activités

supérieures aux plantes annuelles (15). Les végétaux aquatiques concentrent fortement

le césium, les végétaux marins moins que les végétaux dulçaquicoles du fait de la teneur

différente des eaux en ions potassium (1).

Ce sont donc deux comportements contradictoires qui caractérisent cet élément dans

l'environnement : une extrême mobilité et solubilité en milieux aériens ou aqueux et par

ailleurs, une fixation presque irréversible sur les argiles présentes dans le sol et les

sédiments. De grandes possibilités de dispersion sous forme d'aérosols dans les

couches atmosphériques, une biodisponibilité et un transfert aisé dans les chaînes

alimentaires, et une très longue persistance dans les sols argileux liée à de faibles

capacités de migration, font de cet élément un danger potentiel pour l'environnement et

les êtres vivants, en cas de relargage accidentel en milieu naturel.
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I . COMPORTEMENT chez l'ANIMAL et dans la CHAINE
ALIMENTAIRE

A) Transit métabolique du césium *

A-l) Généralités. Moyens d'étude
II est tentant de rapprocher le transit métabolique du césium de celui du potassium,

compte tenu des analogies existant entre ces deux éléments et les autres alcalins en

général. Les aspects les plus caractéristiques du transit métabolique du potassium sont :

* la fraction échangeable du potassium est de 92-98 % ; la kaliémie, qui ne reflète pas

toujours l'état du stock potassique est comprise entre 3,6 et 4,5 mmol/1 chez l'homme ;

* il existe des échanges permanents de potassium entre les espaces extra et intra-

cellulaires ;

* la répartition du potassium est influencée par divers facteurs tels que :

la concentration extra-cellulaire de potassium dont l'élévation augmente

l'entrée dans les cellules

l'équilibre acido-basique (augmentation en cas d'acidose et diminution

en cas d'alcalose)

- l'insuline, dont la sécrétion est stimulée par l'apport de KC1 et qui tend à

faire baisser la kaliémie

- l'aldostérone, qui stimule l'entrée du potassium dans les cellules

les catécholamines et certains médicaments (231)

L'intérêt de cette enumeration apparaîtra dans le paragraphe consacré aux essais de

décorporation du césium.

Il existe pour le potassium un système de transport actif ATPasique, dont l'enzyme
+ +

responsable est la Na K ATPase qui peut être inhibée par l'ouabaïne ; ce système est

probablement actif pour le césium dont le transport vers l'intra-cellulaire est également

bloqué par l'ouabaïne. Les différences de distribution des deux cations dans chaque

organe sont dues aux différentes affinités des membranes cellulaires spécifiques de ces

organes vis à vis du césium et du potassium (43) ; nous allons voir plus loin les

1 Dans la suite du rapport, le mot « césium » sera très fréquemment remplacé par le
symbole Cs.
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exemples de la discrimination du césium par les hématies et sa concentration

préférentielle dans les muscles à métabolisme oxydatif.

En effet, le modèle plasma-hématies, in vivo et in vitro, a été souvent proposé comme

modèle de ces échanges entre espace extra et intra-cellulaire car il est facilement

accessible à l'expérimentateur (233).

In vivo : chez le rat, la concentration de césium injecté dans la circulation sanguine

décroît dans le plasma et croît dans les hématies, les deux courbes se croisant après 1

heure environ ; à la fin de cette évolution, après 20 jours le rapport des charges

globulaires et plasmatiques est constant et égal à 5.

In vitro : la période de charge des hématies de rat placées dans une solution isotonique

contenant du césium varie de 35 à 110 min en fonction de la valeur du rapport des

volumes des globules et de la solution (de 0,2 à 0,66). Le potassium et le rubidium

s'accumulent plus dans les hématies humaines que le césium : le potassium

s'échangerait bien avec le rubidium mais peu avec le césium ; Love et Burch (170)

avaient supposé que cette différence était due à la dimension des ions mais le diamètre

de l'ion hydraté est de 1,16 Â pour le césium et 1,22 Â pour le potassium (214).

Dans les hématies de lapin, les entrées de potassium sont 4,5 fois plus élevées que celles

de césium, tandis que les sorties le sont 1,5 fois : le césium s'accumule 3 fois moins que

le potassium dans les hématies (75). Des hématies extraites de rats contaminés par du

césium et placées dans la même solution isotonique, voient leur charge diminuer avec

une période de 10h30 à 15 heures, le rapport des volumes variant de 0,11 à 0,50. Des

hématies marquées in vivo et injectées à un rat non contaminé perdent leur charge de

césium avec une période de 17 heures.

• Conclusion :
La vitesse de charge du césium est beaucoup plus élevée que celle de décharge. On ne

saurait étendre sans précaution ces résultats aux tissus d'un organisme ; nous verrons au

paragraphe suivant que certains tissus se chargent plus facilement : dans le muscle, en 8

jours, la charge est 15 fois plus élevée que dans le plasma. Il existe un phénomène de

rééquilibrage de la charge de césium à partir des tissus les plus contaminés : cet

équilibre est dynamique et le césium du milieu extra-cellulaire s'élimine par le rein et

les fèces. Pour Mraz et al. (191), le Cs serait probablement présent sous des formes liées
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dans les tissus (muscle, rein) et libéré principalement après un processus catabolique et

relativement peu par échange ionique.

Dans le plasma et l'espace extra-cellulaire, le césium est sous forme ionique dissociée ;

des essais de mise en évidence d'une liaison aux protéines, soit par utilisation de gel de

dextran, soit par ultracentrifugation ont été négatifs (233).

La vitesse de décharge cellulaire est très lente ; on peut la mettre en évidence en étudiant

la recharge du compartiment plasmatique après exsanguino-transfusion. Ce phénomène

est le facteur limitant de toute tentative de décontamination de l'espace intra-cellulaire.

A-2) Analogie avec le potassium et le rubidium (93)
D'une manière générale la distribution du césium est assez analogue à celle du

potassium. On peut distinguer une phase d'absorption digestive, puis une migration de

l'espace hydrique extra-cellulaire vers l'espace intra-cellulaire. Une dizaine de jours

après injection, 90 % du césium administré se retrouve dans le tissu musculaire.

Les tissus concentrent le césium selon l'ordre décroissant suivant : muscle soléaire >

muscle gastrocnémien > iléon > rein > estomac > foie > coeur > rate > poumon >

cerveau (248). Les muscles en général, le cerveau et le coeur ont cependant la même

concentration en potassium. Toutefois le césium et le potassium s'accumulent davantage

dans les muscles à métabolisme oxydatif (muscles rouges) tels que le soléaire et le

diaphragme, que dans les muscles à métabolisme glycogénolytique (muscles blancs) tels

que le gastrocnémien ou le vaste externe ; le rapport des concentrations muscle/plasma

pour le césium sur muscle/plasma pour le potassium sont respectivement de 1,94 pour le

soléaire et 1,08 pour le gastrocnémien (137).

Par contre, à la différence des hématies, les muscles squelettiques concentrent le césium

plus que le rubidium et enfin le potassium; en effet, Relman (232) a abreuvé des rats

avec de l'eau contenant soit 20 meq/1 de potassium et de rubidium, soit 20 meq/1 de

potassium et de césium ; après 2 semaines, il observait les rapports muscle/plasma

suivants : 40 pour K, 115 pour Rb et 216 pour Cs.

En étudiant les rapports Cs/K dans les tissus par rapport à ceux de la ration avec des

taux variables de K, Wasserman et Comar (301) n'ont pas mis en évidence de facteur de

discrimination entre les deux ions au niveau des sites de transport membranaires ou

extra-cellulaires.
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Néanmoins, globalement et dans beaucoup d'espèces, le rapport Cs/K du corps est 2 à 3

fois plus élevé que le rapport Cs/K de l'alimentation ; la valeur du rapport augmente

avec l'apport de K et est plus élevé chez l'adulte que chez le jeune (220).

Enfin, une augmentation du taux de potassium de la ration multiplie l'excrétion des

autres ions alcalins par les facteurs suivants (193) :

• le I34Cs par un facteur 2,7

. le 42K - - - 4,5

. le 86Rb - - - 6,1

A-3) Transit métabolique chez les rongeurs et le
chien

A-3-a) Comparaison entre les rongeurs, les autres animaux
et l'homme

L'utilisation des rongeurs comme modèle d'étude de la contamination humaine ou des

animaux domestiques doit tenir compte d'un certain nombre de différences

anatomiques, notamment vis à vis des ruminants, et physiologiques, principalement au

cours des processus de digestion et de transit digestif ; en effet certains rongeurs

présentent le phénomène de coprophagie qui peut concerner jusqu'à 50 % des fèces.

Néanmoins les études sur le rat ont permis de conduire de nombreux essais

thérapeutiques en utilisant un large éventail de produits pharmacodynamiques et sur des

lots importants.

A-3-b) Les différentes voies d'entrée
• Contamination cutanée

En étudiant la dynamique de pénétration du I37Cs à travers la peau saine mais dégraissée

chez les rats albinos, Pendic et Milivojevic (221) ont constaté que la résorption par voie

transcutanée est très rapide et que le Cs est détectable dans le sang circulant après

quelques minutes ; en 6 heures, 3 % de la quantité appliquée sur quelques cm2 en

solution aqueuse sont absorbés. Lors de l'accident de Goïania les essais de

décontamination ont permis d'enlever entre 50 et 80 % du Cs déposé sur la peau, mais

celle-ci se recontaminait avec le Cs présent dans la sueur (2).

• Inhalation

Après inhalation, environ 90 % de la dose administrée est redéglutie et se comporte

comme après ingestion (188) ; après une injection intra-trachéale, 95 % de la dose se
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retrouve dans le tissu pulmonaire : ce passage est assez lent puisque seulement 60 % de

la dose a migré après 5 minutes (40).

Chez le rat exposé à des aérosols de CsCl et de CsNO3 dont la concentration variait

respectivement de 0,005 à 50 % et de 0,05 à 0,5 %, avec du 137Cs comme traceur, Lie

(162) a noté que la cinétique de rétention ne dépendait pas de la taille des particules,

alors que le dépôt est plus élevé quand les particules sont plus grosses. La charge des os

débarrassés de leur moelle est égale à la moitié de celle du muscle. Korolev (147)

observe, après une injection intra-trachéale toujours chez le rat, qu'en 24 heures, 90 %

du césium a quitté le poumon selon un processus mono-exponentiel ; la charge

musculaire atteint 46 % de la dose injectée, le myocarde se chargeant le plus

rapidement. Enfin Semenov et al. (253), administrant du césium en aérosol constatent

que le bilan d'absorption de composés solubles est équivalent à celui consécutif à une

administration orale.

• Ingestion

Moore et Comar (186) ont observé chez le rat que la présence d'aliments dans le tube

digestif modifiait la vitesse d'absorption digestive du césium ; cette absorption est

rapide par toutes les parties anatomiques du tube digestif, la plus importante étant

l'intestin grêle ; l'estomac et le caecum absorbent peu. La sécrétion digestive endogène

a été évaluée à 24,5 % en utilisant une résine Dowex 50 (N.D.). Le bilan d'absorption

digestive au cours de la première heure est de 98 % de la dose ingérée.

In vitro, sur des segments d'intestin isolés pour lesquels les solutions du côté muqueux

et du côté séreux ont la même concentration initiale de césium, il existe un passage du

côté séreux au côté muqueux, et pas dans le sens muqueux-séreux ; la nature et

l'importance de ce mécanisme de transfert n'est pas connu (187).

Fujita et al. (79) ont comparé le transit métabolique du césium après ingestion chez la

souris, le rat, le lapin et l'homme. Le niveau d'équilibre A, exprimé en fonction de

l'apport journalier, est de la forme A = 0,45 W0'45 pour le potassium (sauf pour le lapin)

et A = 0,85 W0'45 pour le cesium, W étant le poids vif en grammes; A = 8,9 pour le rat,

7,4-10,3 pour le lapin, 36 pour la souris et 110 pour l'homme.

Pour les quatre espèces :

* le rapport excrétion urinaire/excrétion totale est égal à 0,85 pour le césium et le

potassium

17



* la clearance rénale est proportionnelle à p2/3 (p = poids des reins, proportionnel à

W0'85) ; la clearance du potassium est 2 fois plus élevée que celle du césium

* le rapport concentration corporelle moyenne / concentration plasmatique est égal

à 10 pour le césium et le potassium

* enfin la période biologique du potassium est comprise entre 35 et 55 jours.

Furchner et al. (81) ont observé la même répartition chez le chien et la souris après une

administration per os de 400 jours ; les différences notées au niveau des os étaient dues

aux différentes proportions de moelle rouge et blanche.

Rôle de la composition de la ration

La présence d'aliments dans le tube digestif modifie la vitesse de l'absorption (186).

Snipes et Riedesel (259) ont observé, après une injection intra-péritonéale unique de

césium chez le rat, une rétention plus élevée avec un régime concentré à taux élevé de

glucides, protéines et lipides. Il existe une relation directe entre la masse de fèces et la

quantité de césium excrété par les fèces ; en revanche, une relation n'est pas observée

entre l'excrétion urinaire et les volumes d'urine émis.

• Comparaison entre les divers modes de contamination: orale et parentérale
(injection intra-musculaire, intra-péritonéale ou endo-veineuse)

Pearson (218) n'a pas noté de différences entre l'excrétion du césium administré per os

ou par injection intra-musculaire (tableau I).

Tableau I

Jours après
administration
1
7
28

pourcentage de la dose excrétée
urine fèces total
36
65
78

1,3
5,5
8,1

37,3
70,5
86,1

Du 1er au 28eme jour la période d'élimination est de 22 jours.

ĵ Ballou et Thompson (21) ont étudié en parallèle et sur une très longue période (200 et

300 jours) l'administration unique de radiocésium par voie intra-péritonéale ou

chronique dans l'eau de boisson ; la fixation maximale dans le muscle était de 10 % de

la quantité ingérée quotidiennement ; la rétention de césium dans le muscle avait une

période de 13 jours ; dans aucun tissu, ils n'observaient une demi-vie biologique

supérieure à 17 jours.
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Tf Rémy et al. (233) observent, dans le sang circulant chez le rat, les valeurs suivantes, 6

heures après divers modes d'administration (tableau II).

Tableau II

Voie

Endo-veineuse
Intra-péritonéale
Intra-musculaire
Intra-gastrique

Pourcentage de la quantité administrée dans
l'ensemble du sang circulant

(moyenne de 5 animaux)
2,4
2,1
2,2
1,7

Le tableau III montre la distribution organique du césium chez le rat selon une injection

intra-péritonéale (21, 262), orale ou intra-musculaire (218) et intra-gastrique (233) en %

de la dose administrée /g tissu.

Tableau III

Références
Voie d'

administration
Organes
Foie
Rein
Coeur
Poumon
Fémur
Muscle

21
i.p.

Jour 7

13
18
16
10
5,4

35

i.p.

Jour 15

9
9
8
5
3

25

218
orale
ou i.m.

Jour 7

15
23

13
44

orale
ou i.m.

Jour 14

5
6

2
14

233
intra
gastrique

Jour 8

19
39
26
15
15
54

intra
gastrique

Jour 15

10
16
10
7
9

26

262
i.p.

Jour 8

21
38
22
15

54

On peut voir dans le tableau ci-dessus que les distributions sont très voisines quelles que

soient les voies d'administration du radiocésium.

U Richmond et al. (236) ont remarqué chez la souris, qu'après une administration orale

unique ou chronique, les courbes représentant la rétention pouvaient être ajustées à un

système à 3 exponentielles, avec des caractéristiques différentes : ils en concluent que

les charges corporelles calculées (notamment par l'ICRP) pour une exposition chronique

à partir des résultats obtenus après une exposition unique seraient erronées.

1f Enfin chez le cobaye, Stara (260) a observé la même distribution corporelle quel que

soit le mode d'administration : inhalation, ingestion ou injection intra-péritonéale. La

décorporation suivait une seule exponentielle de période égale à 10 jours, avec un

rapport urine/fèces de 2,8 ; après 32 jours, plus de 95 % de la dose était éliminée et 65

% de la charge restante était dans le muscle.
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Tf Boecker (35) a comparé chez le chien beagle la rétention et la répartition corporelle

précoce du Cs administré par voie endoveineuse et en aérosol : après 24 heures, il ne

reste que 2 % du Cs corporel dans le poumon chez les animaux contaminés par voie

pulmonaire ; la période longue (T2), correspondant à 85 % de la charge initiale, est la

même pour les deux groupes d'animaux et comprise entre 28 et 32 jours.

• Passage placentaire

Le césium traverse aisément la paroi placentaire : la radioactivité spécifique du foetus

est égale à celle de la mère, quel que soit l'âge (264).

Après une injection intra-veineuse chez le rat, Malhum et Sikov (173) ont noté que la

concentration du foetus était inférieure à celle du placenta et celle de la mère ; si, chez le

jeune, la rétention est plus faible que chez l'adulte, elle est assez forte jusqu'au sevrage,

peut être à cause de la faible teneur en potassium du lait de rat.

En injectant par voie sous-cutanée du césium à des rattes aux 12, 14, 16 et 18èmes jours

de la gestation, Wykoff (313) a montré que le placenta était apparemment la seule

source de césium fœtal ; il y a un transfert du placenta, dont la charge décroît, au foetus

dont la charge croît. Le pourcentage de la dose maternelle par portée passe de 4,3 % à 13

jours à 9,8 à 15,12,1 à 17 et 23 % à 19 jours.

Par contre, Takeshita et al. (269) observent un rapport de 0,69 entre la concentration

dans le placenta et celle de la mère ; il existe une corrélation entre les concentrations

dans l'urine et dans le placenta pour le même individu, ces deux valeurs étant elles

mêmes corrélées à la teneur dans l'alimentation. Dans le placenta, la concentration de

césium serait égale à 2,5 fois celle de la ration (266).

Conclusion. Absorption - élimination - rétention (149, 150,261)

Pour les rongeurs (rats et souris) et le chien, l'absorption digestive est voisine de 100 %.

L'élimination se fait à 85 à 90 % par les urines et à 10-15% par les fèces. Cette

répartition peut varier selon les régimes alimentaires.

La rétention, sauf chez le jeune où elle est mono-exponentielle, s'ajuste à 2 (ou 3)

fonctions exponentielles. Les équations sont de la forme :

Qt (retenue) = Q0.A.e-0'693tn"' + Q0.B.e-0'693t/Tz (+ Qo-Ce'0 '693^),
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avec Qt charge à l'instant t, Qo charge initiale, A, B, (et C) % de Qo éliminé avec

respectivement les périodes Ti, T2 (et T3).

Le tableau IV montre les périodes d'excrétion et de décorporation du césium chez les

animaux de laboratoire indiquées par différents auteurs.

Tableau IV

Espèce
Mode
d'administration

rat
intra-péritonéale

souris
ingest, unique
ingest, chronique

rat ingestion
lapin ingestion
souris
intra-péritonéale

lapin
ingestion

rat
intra-péritonéale

rat
aérosol

rat intra-veineuse
intra-péritonéale
intra-musculaire

ingestion

rat du coton
élevage
sauvage

rat
intra-péritonéale

Tissu

muscle
foie-poumon
coeur-rein

corps entier

corps entier

corps entier

corps entier

corps entier

corps entier

corps entier

corps entier

A%

55

53-69

39
42,6
9
34
40

68

28

34
27
34
38

60
56

16

Tien
jours

8

1,5-2

0,45
0,43
0,20
0,53
0,5

0,8

0,8

0,8

1
1
1,4
1,2

5,2
6,2

0,46

B%

45

19-34

43,3
21
25
39
60

32

72

66
73
66
62

40
44

84

T2en
jours

16

5-8

2
3,1
1
3,75
3,8

12

7,45

6,3

10,5
10
12,6
12,7

8,1
8,4

9,6

C%

9-17

17,7
36,4
66
31

T3en
jours

15-17

4,7
6
10
14,1

13,4

Références

21

234

121

80

80

162

233

142

262

• Remarque : un point important a été développé par quelques auteurs (233, 300)

qui insistent sur le fait que, lors d'une injection de I37Cs, celui-ci est en fait

accompagné de son descendant, le 137Ba, dont on mesure en général le rayonnement

y ; le baryum est un alcalino-terreux, dont le métabolisme, notamment osseux, sera

très différent de celui du césium. On voit que les mesures de charge précoce dans un

organe ou de décroissance rapide dans le sang doivent tenir compte de ce

phénomène et qu'après un prélèvement de tissu, il faut attendre qu'un état
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d'équilibre se rétablisse : la période du l Ba (2,6 min) est heureusement très courte

devant celle du 137Cs (30,2 ans).

B) Transit métabolique du césium chez les ruminants

B-l) Définitions

II nous semble nécessaire de donner un certain nombre de définitions avant d'aborder ce

chapitre.

• Absorption digestive du césium

L'absorption apparente (Aa) est le bilan d'absorption :

Aa = (Cs ingéré - Cs fécal) / Cs ingéré (Eq 1)

L'absorption vraie (Av) ne peut être déterminée qu'en utilisant 2 isotopes du césium :

l'un (134Cs) est administré par voie digestive ; l'autre (137Cs) injecté dans la circulation

sanguine permettra d'évaluer le Cs fécal endogène. On aura :

Av = 134Cs ingéré - ( 34Cs fécal total + 4Cs fécal endogène) / Cs ingéré (Eq 2)

avec 134Cs fécal endogène = 137Cs fécal x concentration urinaire 134Cs
concentration urinaire 137Cs

• Coefficient de rétention

Le coefficient de rétention (Cr) est calculé par la formule :

Cr = Cs ingéré - (Cs fécal + Cs urinaire + Cs lait) / Cs ingéré (Eq 3)

• Coefficients de transfert

Le coefficient de transfert au lait (Fm selon la terminologie anglaise) est égal à :

Fm = concentration de Cs par l fou kg) de lait (Bq/l) (Eq4)
quantité totale de Cs ingéré quotidiennement (Bq/j)

Le coefficient de transfert à la viande (Ff) est défini de la même façon :

Ff = concentration de Cs par kg de viande (Bq/kg) (Eq 5)
quantité totale de Cs ingéré quotidiennement (Bq/j)

N.B. - II faut bien préciser que ces deux coefficients doivent être exprimés en j/1 ou en

j/kg.

• Coefficient de transfert global ("aggregated transfer coefficient" )

Ce coefficient se calcule par la formule :
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concentration du Cs dans le produit alimentaire (Bq/kg ou Bq/l)
quantité de Cs déposée sur le sol (Bq/m?)

Nous verrons plus loin l'intérêt et les limites de ce type de coefficient

(Eq6)

B-2) Rappel des différences anatomiques et
physiologiques entre les monogastriques et les
polygastriques

B-2-a) Anatomie
Les particularités des ruminants consistent dans l'importance du volume des estomacs

(rumen, réseau, feuillet et caillette) par rapport à celui du cheval et du porc. Le tableau

V donne les valeurs respectives des volumes moyens des organes digestifs dans

différentes espèces d'animaux domestiques (128, 144).

Tableau V - Volume moyen des principaux organes digestifs chez les animaux de
rente

Espèce

Bovins

Ovins

Equins

Porcins

Organe

estomacs
intestin grêle
caecum
côlon et rectum
capacité totale
estomacs
intestin grêle
caecum
côlon et rectum
capacité totale
estomac
intestin grêle
caecum
gros côlon
petit côlon et rectum
capacité totale
estomac
intestin grêle
caecum
côlon et rectum
capacité totale

Capacité relative
en%
71
18,5
2,5
8

58
26
3
13

8,5
30
16
38,5
7

29
33,5
5,5
32

Capacité réelle
en litre
253
66
9
28
356
20
9
1
4,5
35
18
64
33
81
15
211
8
9
1,5
9
27,5
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Un autre point important est la comparaison des masses respectives des organes, très

importante dans l'évaluation de la répartition de la contamination du point de vue de la

boucherie ; le tableau VI (48) fournit une répartition schématique des masses dans

différentes espèces.

Tableau VI

Animal
Boeuf
Mouton
Porc
Poulet

Masse
totale (kg)
500
50
70
2,1

Tissus mous
(kg)

460
46
64
1,9

Muscle
(kg)

175
13
31
0,73

Foie
(kg)

6,9
0,9
1,1
0,03

Rein
(kg)

1,4
0,1
0,3
-

B-2-b) Physiologie - Transit digestif (128)

* Les éléments anatomiques

Les éléments anatomiques décrits ci-dessus permettent aux animaux domestiques

d'emmagasiner des quantités plus ou moins importantes d'aliments dont la prise peut

être intermittente. Bien que les processus digestifs soient comparables, les dispositifs

anatomiques et leurs manifestations fonctionnelles sont à l'origine de modalités

différentes.

* Chez les ruminants, l'estomac est très développé et est composé de plusieurs poches

(rumen, réseau, feuillet, caillette) : ces réservoirs permettent l'accumulation d'aliments

grossiers, ingérés rapidement, mal mastiqués, qui seront ensuite régurgités, finement

broyés et déglutis à nouveau (rumination). L'intestin grêle est long mais le gros intestin

et le caecum sont relativement peu importants.

* Chez le cheval, l'estomac est simple avec un volume relativement faible, mais le

caecum et le gros côlon sont très développés.

* Chez le porc, l'estomac est unique et de grande capacité ; l'intestin est assez long et

volumineux ; le caecum et le côlon sont développés.

* Enfin chez les oiseaux de basse-cour, il existe de nombreux réservoirs gastriques

(jabot, ventricule succenturié, gésier) ; le segment intestinal est court et les caecum (2

symétriques) sont bien développés.

Le tableau VII précise le temps de transit digestif dans différentes espèces.
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Tableau VII - Durée du transit digestif d'aliments marqués dans différentes
espèces

Références

18

128

61

47

276

276

31

46

133

276

32

76

91

47
276

152

276

Espèce

vache

bovins
ovins
adulte
génisse

cheval

chèvre

mouton

porc

lapin

temps de
transit 5%
(heures)

18/28
16/29

15

13 (10)
14 (10)

9 (11)

9,7

11-15

15
(7-20)
10 (11)

13-16

11,3
(10-13,2)
15
13 (12)

20
(11-26)

4

temps moyen
de transit
(heures)

65

66 (18)
48 (22)

23 (18)

27

38

35

44 (28)

12
22,4
65
57 (26)

30

5,3

temps de
transit 95%
(heures)

94
149
70

59-73
69

72

75

74

72
53
39
70

50
(40-90)

marqueur

colorant

colorant

131BaSO4

51Cr

(60CoEDTA)

51Cr

(60CoEDTA)
YbCl3

foin coloré
fuschine
silice marquée
140La-153 Sm

51Cr

(60CoEDTA)

safranine fixée
sur les fibres

144Ce

51Cr-EDTA

51Cr
(60CoEDTA)

51Cr

commentaires

foin dom.
concentr.

fibres
liquide

fibres
liquide

fibres
liquide

foin long
foin haché gros
foin haché fin

foin
concentrés

fibres
liquide

Un certain nombre de paramètres doivent être définis à partir de la courbe sigmoïde

représentant, en fonction du temps, la quantité de fèces marquées par un colorant ou un

radio-isotope fixé sur l'aliment et éliminées ; le temps total d'élimination est divisé en
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10 classes entre 5 et 95 % de la quantité totale éliminée ; trois paramètres peuvent ainsi

être observés :

> le temps de transit, temps d'apparition des premières fèces marquées (on prend par

convention le temps où 5 % des fèces marquées sont éliminées)

> le temps de transit moyen calculé en additionnant tous les temps compris entre 5 et

95 % d'excrétion, et en divisant la somme par 10

> le temps nécessaire pour que 95 % des fèces marquées soient excrétées, représentant

par convention le temps total de transit

En fait, le délai correspondant à la disparition totale du marqueur dans les fèces est

beaucoup plus long mais plus variable et difficile à déterminer : 12-13 jours chez les

bovins, 4-5 jours chez le cheval et le porc (144).

Le temps de vidange du rumen a été évalué par Balch et al. (18) entre 44 et 52 heures,

selon la qualité de l'aliment : le foin grossier est plus rapidement éliminé que le foin

haché ; le temps total de transit [rumen + réseau] serait de 67 heures, et [feuillet +

caillette + intestin] de 28 heures. Jones (133) a trouvé respectivement 22 h avec du 51Cr

et 84 h avec des grains de silice marqués par des radionucléides. Avec du 131BaSO4

ajouté à un repas de foin et de granulés, Daburon et al. (61) ont trouvé, chez 2 vaches,

par comptage externe,des périodes de vidange du rumen de 15,5 et 16 heures.

B-2-c) Régime alimentaire-Quantités ingérées (126,129)

Le niveau de contamination des animaux, et surtout les ruminants, après un rejet

accidentel dans l'environnement dépendra de la quantité d'aliments exposés aux

retombées (herbe, fourrage) ingérés quotidiennement.

La consommation des ovins varie de 0,5 à 2 kg de MS par jour, avec un maximum de 4

kg/j.

Une vache au pré, avec une herbe abondante, consomme en moyenne 14 kg de matière

sèche (MS), soit environ 62 kg d'herbe fraîche. Cette quantité peut varier

considérablement (de 6 à 25 kg de MS) pour un même sujet en fonction de son âge, son

poids, son niveau de production, et enfin l'abondance et la qualité des végétaux offerts.

Voisin (292) avait donné une valeur de 48 kg/j de foin frais (correspondant à 10-15 kg

de foin sec) et Scott Russell (252) de 60 kg/j.

La surface broutée moyenne est de 100 m2/j dans les pâturages riches (200-250 g de

MS/m2) et 200 m2/j dans les pâturages pauvres (100-150 g de MS/m2).
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Koranda (146) a regroupé les différentes méthodes d'affourragement des bovins dans le

tableau suivant (Tableau VIII).

Tableau VIII

Type d'alimentation
pâturage continu
(1 pâture)
pâturage alternatif
(plusieurs pâtures)
pâturage en bandes
(déplacement sur la
même pâture)
fourrage vert au pré
fourrages stockés

% de perte de MS

65

43

31

2
11

UAF (m2/vache)

41

20

17,6

21,8
14,4

MS ingéré (kg)

9,1

11,8

11,8

13,6
-

Définitions - le % de perte de matière sèche (MS) donne l'efficacité des différentes

pratiques d'alimentation

- UAF = kg de fourrage ingéré/vache/jour / kg de fourrage produit/m2

L'UAF, utilized area factor, est défini comme la surface réelle de prairie produisant la

quantité de fourrage consommée par une vache en une journée ; cette unité paraît bien

adaptée aux problèmes de contamination où l'étendue des surfaces contaminées joue un

très grand rôle.

- en début d'été (Europe occidentale) la quantité d'UAF est de 35 m2/j et en fin d'été

77,5 m2/j.

B-2-d) Ingestion de terre
Une composante très importante de la contamination par le césium des animaux

domestiques élevés à l'extérieur, est l'ingestion de terre. Après la publication d'un

certain nombre d'observations plutôt axées sur l'ingestion de minéraux, d'oligo-

éléments et de toxiques, Zach et Mayoh (314) ont attiré l'attention des radioécologistes

sur le rôle important que l'apport de terre contaminée pouvait jouer dans les processus

de contamination ; les ruminants, notamment le mouton, sont les plus concernés, soit

par ingestion directe, soit indirectement lorsque les végétaux sont recouverts par des

poussières de resuspension ou de boues après de fortes pluies (éclaboussures et aussi

piétinement)(59).
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Healy (103) en Nouvelle Zélande, a noté que les moutons pouvaient absorber jusqu'à 14

% de la matière sèche sous forme de terre ; pour les bovins, l'apport moyen varie de 4 à

8 %, et peut atteindre 14 % sur des pâturages à végétation très pauvre (78, 103).

Fries et al. (78) ont observé chez la vache que l'apport de terre pouvait constituer

jusqu'à 14 % de la matière sèche absorbée au pâturage, contre 0,5 % au parc, sur un sol

bétonné et 0,35 % sur une litière à Pétable.

Thornton et Abrahams (271) ont donné des valeurs extrêmes aussi élevées que 18 %

chez les bovins et 30 % chez les ovins.

Green et Dodd (89) ont évalué à 7 % de la MS la quantité de terre ingérée dans le

Cumberland par les vaches au pâturage, représentant 74 % du Cs absorbé après

Tchernobyl.

Pindler et al. (225) considère que l'apport de terre adhérente au gazon bahia (fourrage

très commun sur les sol sableux du sud-est des Etats-unis) est égal à 9 ± 1,7 mg/g de

MS, soit environ 1 %. En l'absence de localisation précise, Zach et Mayoh (314)

proposent la valeur de 4 %.

La quantité de terre adhérente à la végétation et ingérée est déterminée par la teneur en

titane (Ti) des fèces, par comparaison avec la teneur en Ti du sol : le Ti n'est mesurable

que dans le sol et son absorption digestive par les ruminants est inférieure à 0,5 % (271).

Plus récemment, Rafferty et al. (230) ont émis des réserves sur la fiabilité et la

représentativité de la mesure du Ti dans les fèces comme indicateur de la quantité de

terre ingérée ; selon les terrains (organiques ou minéraux) et les saisons (au cours

desquelles la biomasse varie beaucoup) la contribution de l'apport de terre dans celui du

Cs peut varier considérablement ; la teneur en potassium des prélèvements n'est pas

corrélée à celle du Ti, la principale source de K de la plante étant l'absorption racinaire.

Une corrélation existe entre les taux de Cs et de Ti dans les végétaux prélevés sur des

sols minéraux ; cette relation n'existe pas dans les végétaux prélevés sur sol organique

où l'absorption racinaire est élevée et le taux de Ti faible.

• Biodisponibilité du Cs présent dans la terre adhérente aux végétaux

Sumerling et al. (268) ont observé chez des vaches laitières, pâturant autour du centre de

retraitement des déchets nucléaires de Sellafield (GB), que le transfert du Cs au lait était

de 0,3 j/1 en été (avril-octobre) et de 0,9 j/1 en hiver, à l'étable, probablement à cause de

la présence de terre ingérée en broutant ; une partie du Cs est associée à cette terre et se

retrouve beaucoup moins disponible pour l'absorption digestive.
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Hansen et Hove (97) ont établi à 0,9 ± 0,3 x 10'2 la valeur du coefficient de transfert au

lait du Cs à partir de terre contaminée (Fm) ; avec du foin contaminé après Tchernobyl,

on avait 4,2 < Fm <12,4 x 10"2 selon les années.

Assimakopoulos et al. (15) ont pu déterminer le coefficient de transfert au lait de brebis,

de terre contaminée par du césium après Tchernobyl, soit Fm = 2,6 ± 0,7 x 10"2.

Chez des moutons pâturant sur des prés salés dans le Cumberland la quantité de terre ne

serait que de 2 % de la matière sèche ingérée, et seulement 5 % du Cs qui y est fixé

serait soluble dans le rumen ; la biodisponibilité du Cs est donc très faible dans ce cas

(90).

Belli et al. (25) ont contaminé artificiellement deux types de sol avec du Cs et les ont

fait ingérer à des brebis en lactation pendant 1 semaine ; les coefficients de transfert au

lait ont été respectivement de 3,7 x 10"4 pour un sol comportant 38% de sable, 51% de

limon et 11% d'argile et de 6,1 xlO"4 lorsque les proportions sont respectivement 6, 78

et 16%.

• Conclusion (28)

II est clair que l'ingestion de terre peut constituer un apport important de césium lorsque

les animaux sont au pâturage. Néanmoins le transfert au lait et à la viande du Cs

adhérent aux végétaux et ingéré dépend d'un certain nombre de facteurs :

• la quantité de terre consommée qui dépend de la qualité du pâturage et de la saison

(en fait de la biomasse disponible)

• la qualité du sol (organique ou minéral, argileux ou calcaire) ; nous verrons plus loin

que le Cs adsorbé sur les argiles est très peu absorbé par le tube digestif des

ruminants ;

• la granulométrie des poussières de resuspension déposées, qui peuvent d'ailleurs

provenir d'un sol différent de celui du pâturage : les particules les plus petites ont un

taux de Ti plus faible mais un taux de Cs plus élevé que les plus grosses.

Nous avons vu dans les observations citées précédemment que, sauf cas particuliers, la

contribution du Cs apportée par l'ingestion de terre était relativement faible par rapport

à celle due à l'ingestion de végétaux contaminés ; toutefois il convient d'être attentif à

ce phénomène et ne pas le négliger sans examen.
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B-3) Absorption digestive
Nous avons vu précédemment les définitions des coefficients d'absorption vraie (Av) et

d'absorption apparente (Aa).

• Mayes et al. (176) ont étudié les coefficients Av et Aa à partir du tube digestif

d'ovins, en utilisant deux isotopes du césium : le l 4Cs était administré per os dans

une capsule de gélatine et le 137Cs par perfusion endo-veineuse.

Résultats : le coefficient Av ne varie pas chez les agneaux de 11 à 59 semaines et est

compris entre 0,80 et 0,85 %. Lorsque l'absorption est exprimée par le coefficient Aa,

elle varie avec l'âge, suggérant une augmentation de la sécrétion de Cs à partir du sang

circulant vers le tube digestif (Tableau IX).

• Remarques :

Nous voyons dans ce tableau que l'absorption vraie varie peu avec des régimes

alimentaires classiques, alors que l'absorption apparente est liée au volume d'aliments

ingérés, qui conditionnera la vitesse de transit digestif.

Tableau IX - Effets de l'âge et de l'alimentation sur l'absorption digestive du Cs
chez le mouton (176)

Age (sem.)

11-13
16
16
20
30
39
59
adulte

Aliment

Lait
id
Lait et herbe
Herbe

id
id
id

foin
pulpe betterave

Aa

0,99
0,85
0,75
0,73
0,68
0,69
0,62

0,58

Av

1
1
0,85
0,80
0,82
0,84
0,85
0,78

134Cs -Voie d'
administration

Lait
id

Capsule
id
id
id
id
id

La valeur du coefficient Av, dans des conditions d'alimentation normale, est plus élevée

chez les ovins (0,84) que chez les bovins (0,71). L'avantage de l'utilisation du

coefficient Av est de ne pas nécessiter un état d'équilibre pour sa détermination.

Beresford et al. (29) ont étudié l'absorption vraie chez des ovins (15 animaux au total) à

partir d'une perfusion continue de 134Cs, et ingestion simultanée de différents substrats
137,

contaminés par du Cs :
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> vase venant de marais salants proches de Seallafield, séchée à l'air et mise en

capsules

> végétation herbeuse récoltée sur des collines du Cumberland particulièrement

concernées par les retombées de Tchernobyl

> bruyères récoltées sur les mêmes terrains

> 137CsCl absorbé sur du papier filtre

Les résultats figurent dans le tableau X.

Tableau X

Substance ingérée

Filtres
Vase encapsulée
Végétation herbeuse
Bruyères

Absorption apparente
Aa

0,73 ±0,17
0,12 ±0,16
0,60 ± 0,07
0,57 ±0,09

Absorption vraie
Av

0,84 ±0,13
0,12 ±0,02
0,88 ±0,09
0,67 ± 0,03

Le tableau XI présente l'évolution de l'absorption apparente chez les ovins du césium

apporté par du foin contaminé par les retombées de Tchernobyl (64).

Tableau XI- Variations de l'absorption apparente (Aa) en fonction de l'âge des
animaux

Agneaux sevrés
J50-J65
J85-J100

Jeunes adultes
9-10 mois
brebis adultes

0,35-0,46
0,49-0,59

0,42-0,57

0,39-0,40

Coughtrey et Thorne (54) ont réalisé en 1983 une revue des expérimentations

antérieures concernant l'établissement des coefficients d'absorption apparent pour un

certain nombre d'espèces de ruminants (Tableau XII).
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Tableau Xll-Coeffîcients d'absorption digestive : revue par Coughtrey et Thorn
(54)

Références

124

301

178

40

52

247

219

107

258

9

280

281

Espèce

vache

chèvre

mouton

mouton

chèvre

vache

bovin

renne

bovin

chèvre

mouton

vache

Coeff. apparent
d'absorption digestive

0,5

0,6

0,5-0,8

0,6

0,7

0,7-0,8

0,6
0,46
0,2
0,2-0,3

0,6 (0,22-0,65)

0,7

0,64-0,79

0,6

Méthode

traceur per os

traceur per os

traceur per os

charge corporelle après
administration pendant 3 i

rétention corporelle

traceur per os

grain
ensilage
foin
lichen

rétention corporelle

excrétion fécale

traceur per os

traceur per os

Remarque : Singleton et al. (257) ont proposé une méthode pour estimer rapidement la

biodisponibilité du radiocésium : il s'agit d'une technique simple d'extraction avec une

solution de CsCl stable à la concentration de 0,1 mol/1 ; il existe une bonne corrélation

entre les valeurs obtenues in vitro par cette méthode, à partir de prélèvements naturels

(sédiments contaminés par les rejets de Sellafield et végétaux contaminés par les

retombées de Tchernobyl), et les résultats des mesures d'absorption digestive in vivo .

• Absorption par inhalation

La plupart des auteurs s'accordent pour considérer que, si la contamination par

inhalation du Cs est possible, elle est probablement très faible (20, 306) ; elle dépendra

de la taille des particules, de leur forme, de leur solubilité et surtout des conditions

climatiques (pluie, vent, resuspension).

Wegener-Hausken et Nygard (304) d'une part, Ward et al. (296) d'autre part estiment

que seule une très faible fraction du Cs retenue pourrait passer par les voies

respiratoires: pour ces derniers auteurs la quantité maximale pourrait être estimée à 0,1
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%, d'après la concentration en Cs de l'air observée lors de leurs expérimentations dans

les conditions naturelles au cours des retombées des explosions aériennes militaires.

La présence de "particules chaudes" (hot particles) dans les retombées, non prises en

compte dans l'étude des transferts à partir de l'environnement, peut conduire à une

surestimation de la radioactivité transférée à la chaîne alimentaire (la biodisponibilité

des grosses particules et des colloïdes étant en général plus faible que les autres

composants du dépôt) et à une sous-estimation de la radioactivité inhalée (243).

Toutefois dans le cas particulier de Tchernobyl, la présence des éléments volatils (iodes

et 134Cs et 137Cs) est faible par rapport à la composition du coeur du réacteur au moment

de l'accident (246) ; Vapirev et al, (285) n'ont mesuré ni iode ni césium dans les

particules chaudes recueillies en Bulgarie à la mi-mai 1986.

B- 4) Métabolisme-Répartition
A partir du sang circulant, le césium absorbé est distribué plus ou moins uniformément

dans les organes. Le délai de mise en équilibre dans l'organisme varie selon les

différentes espèces de ruminants et selon les tissus. La charge des muscles volontaires

est lente, les plus actifs fixent le Cs plus facilement.

Le temps de mise en équilibre entre l'absorption et l'excrétion, c'est à dire quand la

charge des animaux contaminés quotidiennement a atteint un plateau, varie de 10 jours

chez la chèvre à 30 jours chez la vache (77). Par comptage global, Daburon et al. (62,

63) ont trouvé chez la vache comme chez la brebis un délai de 60 jours.

Chez la brebis, la courbe représentant la charge corporelle (Qc), déterminée par

comptage global, est de la forme : Qc = A (1-e" ) ; la valeur de T varie avec l'âge des

animaux, A est la valeur de la contamination à l'équilibre et T est la période de rétention

exprimée en jours. Chez les agneaux de moins de 30 jours, la contamination évolue

selon une relation linéaire en fonction du temps : Qc = B x t + Qo avec B (pente de la

droite) égale à 3,9% (tableau XIII).
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Tableau XIII - Pente de la charge corporelle chez les ovins (64)

Animaux

Agneaux
sevrés(J50-

J65)
Jeunes

adultes (9-10
mois)

Brebis sèche
Brebis

restantes
Brebis en
lactation

Période de charge T en
jours

(valeurs extrêmes)

5,2(3,9-5,1)

10- 11

7,1(5,8-8,4)
12,2(9,4-15,8)

9,7(8-13,2)

Valeur de la contamination à
l'équilibre (A) en multiple de

l'apport journalier
m + / - CTn-l

L'apport journalier n'est pas
constant mais croissant

5,2+/-1,2

5,7 +/- 0,7
3,2+/-1,1

5,2 +/- 0,9

Nombre
d'animaux

4

3

2
4

4

De nombreux auteurs ont étudié la répartition du césium dans les différents organes des

ruminants (Tableau XIV). A côté de l'intérêt de ces données sur le plan du transit

métabolique du Cs, elles ont servi de base, comme nous le verrons plus loin (chapitre

sur la radiotoxicologie du Cs), à des calculs de doses d'irradiation chez un individu

contaminé.

Le comportement du Cs chez les ruminants n'est pas différent de celui observé chez les

autres espèces ; néanmoins, en comparant les résultats du tableau XIV on peut noter

qu'en prenant pour valeur de 100% la concentration moyenne de Cs dans les muscles,

on retrouve des valeurs inférieures (70%) dans le foie, la rate et le poumon, et des

valeurs supérieures (130%) dans les reins, déjà remarquées par Wasserman et al. (302).

Comme nous l'avons signalé précédemment, le Cs a un comportement voisin, mais non

identique, à celui du potassium : les tissus à activité cellulaire importante (muscles) sont

riches en K et concentrent le Cs, mais on ne pourra pas déduire de la teneur en K celle

en Cs et réciproquement. McClellan et al. (178) donnent le classement suivant en [Cs

tissu] / [Cs plasma] : pancréas 30, rein 24, testicule 20, muscle 17, foie 14, moelle

osseuse 8, poumon 8, hématies 4 et os 3.

Pour Blincoe et al. (33), la corrélation qui existe entre les concentrations dans le foie et

le muscle montre que l'absorption tissulaire du Cs est un phénomène actif car la droite

de régression n'a pas une pente égale à 1 : Cs(fOie)
= 0,027 + 0,42 Cs (muscie)/0,001. Il faut
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noter que Bunzl et Kracke (41) n'ont pas observé de corrélations entre les taux de Cs et

de K dans les tissus de brebis (muscle, foie, reins) recevant une alimentation végétale

pauvre.

Tableau XIV - Répartitiou du radiocésium dans l'organisme des ruminants

La répartition est exprimée en % de la dose journalière par kg de tissu
Références

301

71

177

304

255

Espèce
animale

chèvre

chèvre

bélier

vache

mouton

Mode d'
administration

7 / 12h/84h
2 /j/25j

dose unique
sacrif. après 7j
1 /j/5j
1 /j/10j
1 /j/20i
retombées
atmosphériques
1 /j/20j

Muscle

4,6
20

1,8

3
6,8
7,8

1,3

8

Foie

8,4
19

0,6

7,5
7,2
6

0,7

6

Rein

17
36

1,1

9,6
12,5
10,3

1,8

10

Rate

22

1

5,9
7,7
5,1

0,6

Poumon

7,3
20

0,8

0,9

Mamelle

7,1
13

Organes
génitaux

4,2
13

0,75

4,2
8,4
8,7

Os

0,04

0,6
0,85
1,5

0,15

1

• Contamination du foetus

II ne semble pas exister de barrière placentaire pour le Cs ; le rapport Cs/K du foie et du

rein serait plus élevé chez le foetus, alors qu'il serait plus faible dans le muscle,

probablement à cause de la faible activité biologique du muscle foetal (71).

B-5) Excrétion - Rétention

B-5-a) Excrétion urinaire
Elle peut être importante chez les ruminants et varie de 13 à 60 % selon les espèces et

selon le régime alimentaire.

B-5-b) Excretion fécale
Les fèces constituent chez les ruminants la voie la plus importante de l'élimination du

Cs ; on y retrouve entre 40 et 80 % de la quantité ingérée. Il ne s'agit pas uniquement de

césium non absorbé mais, pour une part notable, du Cs sécrété dans le tube digestif.

Quelle que soit la voie d'introduction dans l'organisme, on retrouve très précocement du

Cs dans les fèces. Nous verrons plus loin l'importance du taux de fibres grossières

présentes dans le tube digestif vis à vis de l'absorption et du transfert du Cs au lait et à

la viande. Lorsque l'on contamine des bovins par du Cs soluble ou par du Cs des

retombées atmosphériques captées par les végétaux, le taux d'excrétion fécale passe de
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45-60 à 75-80 % (265). Ceci peut être dû au fait qu'une partie du Cs ingéré est déjà liée

à l'indigestible, ou que la fraction "supplémentaire" du Cs dans les fèces représente le

Cs insoluble des retombées. Dans ces conditions, les 2/3 du Cs des retombées présents

dans l'alimentation le seraient sous forme non absorbable. Plus récemment, Salbu et al.

(244) ont noté qu'après Tchernobyl, seulement 25% du Cs présent dans les particules

chaudes (hot particles) pouvaient être absorbés.

B-5-c) Excrétion lactée
Cette voie ne constitue pas une composante importante de l'élimination du Cs chez les

ruminants (maximum 14 % chez la vache après une administration per os ) mais on ne

peut la négliger, compte tenu de l'importance du lait dans la chaîne alimentaire. Le

rapport Cs/K du lait est toujours plus élevé que celui de la ration ; le rapport [Cs/K] lait /

[Cs/K] sang peut varier de 0,9 à 2,9 (58).

• Conclusion :

Le tableau XV regroupe les pourcentages comparés des 3 voies d'excrétion en

fonction du mode d'administration et de l'espèce.

Tableau XV

Références

108

124
58

302

99

265
247

131

95
40
115
215
62

63

Espèces

vache

vache
vache

chèvre

vache

vache
vache

vache

vache
brebis
brebis
vache
vache
brebis
chèvre

Mode d'administration

Traceur per os
Injection i.v.
Traceur per os
Traceur per os
Traceur per os
chronique

Foin - ensilage (retombées)

Foin (retombées)
Traceur per os
Foin 80 %
Grain 80 % (retombées)
Foin (retombées)
Traceur per os
Herbe (Tchernobyl)
Ensilage (Tchernobyl)
Foin (Tchernobyl)

Foin (Tchernobyl)

Voies d'excrétion
(en % de l'excrétion totale
Lait Urine Fèces

11
25
7,8
14,4

8

9
7,2
8,7
5,5
10,4
6

JLl
12
6
11,3
4
4,5

44
28,3
18,4
41

46

19

13,2
37,6
16,8
20
16
41,2
20
23
16,2
17
23

45
46,7
73,8
44,6

46

72

79,6
53,7
77,7
69,6
78
49,7
68
71
72,5
79
72,5
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B-5-d) Rétention

Après une administration unique ou après l'arrêt d'une administration chronique, la

courbe représentant la charge corporelle des animaux va décroître selon un système

mettant en jeu 2 à 3 exponentielles selon les auteurs, les espèces et les conditions

d'expérience.

Si l'on considère le système le plus fréquemment utilisé (2 exponentielles), la courbe

rapide correspondra à la vidange du tube digestif et la courbe lente à la décontamination

des organes et notamment des muscles :

Qc = A x e-°'693t/Tl + B x e - ° ' 6 9 3 t / T 2

Les valeurs des paramètres A et B, et Ti et T2 dépendent de l'espèce, de l'âge des sujets

et du régime alimentaire.

Martin et al. (175) ont proposé chez les ovins la formulation suivante :

Qt = [lo/(ka-kw)] [e'1™*. e'katJ avec :

IQ = quantité ingérée au temps 0, Ta = clairance du Cs dans l'animal, ka = In 2/Ta =
taux d'ingestion = q ingérée/jour, Tw = clairance climatique (weathering), kw = In2/Tw
= facteur d'assimilation

Exemple : lorsque les animaux sont sacrifiés après 115 jours on a :

Ql 15 = 13% Qo si ils sont restés sur une pâture contaminée et Q115 = 3,5 % Qo si ils

sont rentrés à l'étable et nourris avec du foin non contaminé.

Remarque - L'aspect sanitaire de ce délai pour la décontamination naturelle est très

important : la connaissance des périodes de décorporation du Cs des animaux

conditionnera la gestion des troupeaux en cas d'accident.

Le tableau XVI regroupe un certain nombre de résultats significatifs concernant les

modalités de la rétention du Cs chez les ruminants.

37



Tableau XVI

Reference

71

40
273

63

63

64

278

Espèce

chèvre

mouton
vache
vache

brebis lact.
brebis sèche
agneau jO-j 30
agneau J50-J65
brebis 10 mois
brebis
agneau de lait

Voie d'
administration
orale unique

chronique

orale
chronique
orale
chronique
lait
orale
chronique

chronique

A en %

70

75
40

42

29
46
100
52
38

49
100

Tienj

3,5

9,2
2

1,1

2
1,5
14,5
1,2
0,9

2,3
10

B en %

30

25
60

58

71
54

48
62
51

T2enj

31

37,7
11

17,3

33
27

14,1
20,4
18,6

Tg|obale°en j

11,8

16,3
7,4

10,5

24
15,3
14,5
7,2
13
10,6

NB : °

Coughtrey et Thorn (54) ont proposé une équation applicable à de nombreux animaux

(bovins, ovins, porcins), de la forme :

Qc = 10 x e-0>693t/T, + 90 x e-0,693t/T2

avec Ti = 1 jour et T2 = 5,18 M0'3 et M = poids corporel en kg

II faut noter que cette formule ne s'applique pas à la chèvre dont la masse musculaire est

faible.

Quelques auteurs ont présenté des modèles de rétention à trois exponentielles après

administration orale :

rr j , . ^ , • ,n^A\ 1 1 i rs A 11 -0,693t/l,3 . n ~ ~ -0,693 t/4,6

• Twardock et Crackel (274) chez la vache : Qc = 0,21 x e + 0,33 x e

+ 0,46 x e-° '6 9 3 t / 3 2 .> QC = 0,21 x 1,3 j + 0,33 x 4,6 j + 0,46 x 32 j soit une période

globale de 16,5 jours. Cette formulation simplifiée a été proposée notamment par

certains experts du rapport NUREG/CR-6523 (1997).

• Hanout et al. (95) chez la brebis : Qc = 0,14 x e ' ° '6 9 3 t / 0 '5 + 0,39 x e"0'6931/0>9 + 0,47 x

e-o,693t/i3,4 ^ Q c = 0 j l 4 x 0 ; 5 j + 0 ; 3 9 x o,9 j + 0,47 x 13,4 j soit une période globale

de 6,6 jours.

Enfin une donnée, bien qu'approchée et incomplète, peut avoir un intérêt en

radioprotection : il s'agit du temps nécessaire pour que la charge initiale des animaux

diminue de moitié. Par exemple, 2,3 jours pour la chèvre (302) et entre 3 (58) et 4,5

jours (124) pour la vache.
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C ) Modification de l'absorption et de l'excrétion

C-l) Homme et animaux de laboratoire

C-l-a) Modifications physiologiques de la rétention

C-l-a-1) Observation chez l'homme

Nous ne nous intéresserons ici qu'à la période longue (T2). Nous étudierons

successivement les différents facteurs qui peuvent la modifier.

• Age : la période de rétention croît avec l'âge et passe de 6-20 jours pour les

nouveaux nés (10-15 jours pour Iinuma, 122) à 34-39 jours pour les enfants de 6 à

12 ans, et à 78-122 jours (moyenne 98 j.) pour les adultes (166, 241). Pour des

enfants de 9-14 ans, Cahill et Wheeler (44) ont observé une période de 53 + 12

jours. Enfin, dans une famille chinoise contaminée accidentellement, Weng et

Beckner (305) ont trouvé les résultats suivants : homme, 40 ans, 83-85 j - femme, 39

ans, 60-66 j - garçon, 12 ans, 52-55 j -10 ans, 37-43 j - 6 ans, 29-38 j .

• Sexe : le tableau XVII donne les valeurs de T2 recueillies dans la littérature.

Tableau XVII

Références

166

49

185

105

Hommes
n

26

19

10

5

T2O")

105 ±25

87 ± 6

120 ±32

120 ±60

Femmes
n

14

23

21

5

T2(j)

84 ±28

72 ±3

86 ±17

60 ±20

Poids-surface corporelle : certains auteurs ont pu établir chez l'homme une relation

entre la période et la masse musculaire, soit T2 = 6 x P2/3 ; l'activité métabolique

joue certainement un rôle, si l'on sait que les besoins métaboliques croissent comme

la puissance 2/3 du poids corporel. A une élévation du taux de potassium de

l'organisme correspond une augmentation du pourcentage éliminé et un allongement

deT 2 (69,213).
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Legget (154) a proposé une relation entre la valeur de la période T2 et la charge en

potassium de l'organisme, elle même corrélée à la masse musculaire :

- pour les hommes T2 (j) = -1,22 + 0,72 K (en g)

- pour les femmes T2 = 17,1 + 1,09 K

Etat physiologique : la grossesse réduit la période d'un facteur 2 environ ; Lloyd

(165) donne une période moyenne de 46 jours chez 7 femmes enceintes et Zundel

(315) une période de 49 jours. Le raccourcissemnt de T2 est progressif pendant la

gestation, mais après l'accouchement le retour à la normale se fait par transitions

successives assez rapides. Les raisons de ces variations sont inconnues.

Etat pathologique : on observe une diminution de la rétention chez les individus

atteints de dystrophie musculaire ; la rétention diminue proportionnellement à la

gravité de la maladie. Llyod et al. (168) ont rapporté une période de 92,8 + 24 j . chez

les témoins, de 50,2 + 27 chez des adultes et 17,7 + 5 chez des enfants atteints de

maladie de Duchêne.

Température ambiante : la période T2 est plus longue chez les poïkilothermes que

chez les homéothermes (174). La période T2 serait plus courte chez les nordiques

que chez les habitants des régions tempérées (161). Lloyd et al. (167) ont suivi

l'élimination du césium chez 6 individus au cours des 4 saisons d'une année ; ils

n'ont constaté aucune variation dans la valeur de T2. Ils concluent avec Furchner et

Richmond (80) que l'influence de la température sur la rétention est probablement

faible.

C-l-a-2 Observations sur les animaux de laboratoire.

L'âge : Stather (262) a étudié la rétention et la répartition du césium dans 4 groupes

de rats âgés de 2.5, 6, 10 et 22 semaines. Dans le premier groupe pendant la

première semaine, la rétention suit d'abord une seule exponentielle, très lente (10,6

jours) car la fonction urinaire n'est pas encore très développée ; puis s'ajoute une

première exponentielle rapide représentant l'élimination urinaire : l'excrétion est

maximale à la 4eme semaine, avant de décroitre régulièrement, tandis que la période
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de la 2eme exponentielle s'accroît avec la diminution du recyclage musculaire du

césium ; l'évolution des paramètres des deux exponentielles en fonction du temps

est la suivante :

| 1ém exponentielle 2éme exponentielle

à
à
à

4 semaines
10 semaines
17 semaines

11
16

%
%

15
-10
-11

h
h
h

96°/
89°/
84°/

'o -4,4 jours
'o - 8 jours
•o - 9,6 jours

Selon Stather (262), la composante rapide serait due à la fixation précoce et

transitoire dans le rein (jusqu'à 9 % après 1 heure).

De façon comparable, chez le chien beagle, Tyler et al. (275) ont observé que la

rétention du césium décroissait avec l'âge de 2 à 48 mois, selon une fonction de

Gompertz.

A l'opposé, chez le rat, Lengemann (157) a noté que la rétention du césium est

multipliée par 14 entre 1 et 4 mois, par 1,9 entre 4 et 21 mois puis diminue ensuite de

10% après 25 mois.

• La température : C'est l'un des paramètres les plus étudiés dans son action sur

l'activité métabolique et surtout musculaire. Furchner et al. (82) ont exposé des

souris contaminées par l'eau de boisson à des températures de 5°, 22° et 34°C. La

charge radioactive des souris exposées à 34°C était, au bout de 64 jours, 3 fois plus

élevée que celles exposées à 5°C. La répartition dans l'organisme ne variait pas,

mais le poids des reins et de la rate augmentent de 20-25 % à 5°C, par rapport à

ceux observés à 22°C, et diminuent dans les mêmes proportions à 34°C. Après une

dose unique administrée per os, 15 jours après acclimatation aux différentes

températures, la rétention à 64 jours est de -23% à 5°C et +30% à 34°C par rapport

à celle des témoins maintenus à 25°C. McPeak et al. (180) ont confirmé cette

diminution du temps de rétention lors d'une exposition de rats à 3°C (témoins à

25°C): la rétention est de 50% à 2,5 jours à 3°C et à 4,5 jours à 25°C ; à 20 jours, il

reste 10% de la charge à 25°C et 0% à 3°C. Baker et Dunaway (19) ont vu chez le

rat du coton, la période passer de 6,3 à 6,9 et 8,1 jours, quand la température

ambiante passait de 5 à 15 et 25°C. Lengemann (158), chez le rat, met en évidence

que la charge corporelle en césium à 21°C est 2,7 fois supérieure à celle de rats
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maintenus à 4°C, 16 jours après la contamination ; le passage de 21 à 32°C, entraine

une augmentation supplémentaire de la charge radioactive de 2,5 fois.

• Effet de l'allaitement et du sevrage : Les jeunes rats allaités au delà de 21 jours

(date normale du sevrage) voient leur période de rétention passer de 3,6 à 5,6 jours

(120). Une explication de ce phénomène peut être fournie par les travaux d'Inaba et

al. (125) : une supplementation en K accélère l'élimination chez les allaités mais

pas chez les sevrés ; une supplementation en lactose augmente la rétention chez les

sevrés.

• Modification de l'état thyroïdien : L'administration de thyroxine à de jeunes

rats allaités augmente l'excrétion du Cs (125). Lengemann (156) avait déjà noté le

rôle de l'hypothyroïdisme dans la rétention du césium chez le rat. Plus récemment,

cet auteur a pu confirmer que la L-thyroxine accélérait l'élimination du Cs mais que

le propylthiouracile (PTU, antithyroïdien) la ralentissait. La thyroxine interfère avec

la température ; en effet son ajout à la ration multiplie par 5 l'excrétion des rats

maintenus à 32°C et seulement par 2 celle de ceux maintenus à 4°C. Le PTU

augmente la rétention d'un facteur 1,7 à 4°C et de 1,4 à 32°C. Enfin une

adrenalectomie tend à s'opposer à l'action de la thyroxine et à renforcer celle du

PTU (159).

C-l-b) Modifications du régime alimentaire
C-l-b-n Les alcalins C93)

• Le potassium

D'après Mraz et Patrick (190) un régime déficient en K entraîne une rétention

tissulaire accrue du Cs chez le rat ; dans le cas de régime à fort taux de K, la rétention

tissulaire du Cs est diminuée et l'excrétion augmentée (191, 192). Cette diminution

de la rétention ne s'observe que si l'animal reçoit déjà une ration supplémentée en K

avant d'être contaminé ; la supplementation après la contamination a peu d'effet,

comme Richmond (238) l'a également observé chez l'homme.
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Chez le rat, il faut multiplier par 9 l'apport de K pour doubler l'excrétion de Cs

(301). Chez le lapin, un régime potassique à 1,2 % de la ration augmente le taux

d'excrétion urinaire de 49 à 64 % (308).

Johnson et al. (130) ont confirmé ces résultats en précisant qu'un apport de K au

dessus des besoins normaux diminue la période de rétention T2, avec un effet

dégressif : le maximum est atteint avec 5% et une période de 6 j (contre 125 j . pour

un apport 0 et 9 j . pour 0.9%). Une supplementation en Na (de 0,3 à 2%) associée à

un apport élevé de K n'a aucun effet. Le rubidium est moins efficace que le K,

probablement à cause de sa faible efficacité pour se substituer au K musculaire.

Mahlum et Sikov (172) ont étudié les effets conjoints de la température et de l'apport

de K sur la rétention du Cs chez le rat : l'augmentation du taux de K de la ration

entraîne une réduction significative de la charge corporelle à 4°C mais pas à 22°C.

• Le sodium

Le passage du taux normal de NaCl de la ration (0,5%) à 2% chez le rat pendant 7

jours entraîne une augmentation de la diurèse : l'excrétion urinaire du Cs augmente

surtout au cours des premières 24h et, en 7 jours, passe de 47 à 65 % ; le taux de

fixation dans le muscle passe dans le même temps de 1,3%/g à 1,1 %/g (208). Si la

ration est déficiente en K, le taux de sodium n'exerce pas d'influence sur la rétention

du Cs. Par contre, si le taux de K est suffisant, la supplementation en Na entraîne une

augmentation de l'excrétion par l'urine, alors que l'excrétion fécale est diminuée

(192).

La supplementation de la ration en KCl et NaCl (5 %) diminue de 30 % la rétention

de Cs chez le rat ; la consommation d'eau est fortement augmentée et l'on peut

penser que l'effet des deux sels sur la rétention est plus lié à l'augmentation de la

diurèse qu'à une compétition des ions avec le Cs (303).

Behne et Gessner (24) ont fait passer la quantité de K de la ration chez le rat de 38,5

à 440 mg/j, ce qui a accru la consommation d'eau de 35 %. Après 14 jours, les

animaux sont contaminés par voie orale et ils observent que :

• l'absorption digestive du Cs est d'environ 100 %, même avec le taux élevé de K

• l'excrétion urinaire est multipliée par 2

• la période passe de 27 jours pour les témoins à 11 jours pour les traités
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L'excrétion urinaire étant de 25 % le premier jour, les auteurs recommandent de

traiter les sujets contaminés le plus tôt possible, lorsque le Cs est encore sous forme

échangeable et disponible pour l'excrétion par le rein.

Enfin chez le lapin, un régime potassique à 1,2 % de la ration fait passer le taux

d'excrétion urinaire de 49 à 63 % (308).

• Le lithium

Ogawa et al. (207) après avoir essayé sans résultat significatif de nombreux sels de Na et

K chez le rat et la souris, ont noté une accélération significative de l'excrétion du Cs

dans les deux espèces en administrant du LiCl.

• Le césium stable

L'administration per os de Cs stable a relativement peu d'effet sur la rétention dans le

cas d'une administration chronique.

Kurlyandskaya (149) a injecté par voie sous-cutanée 10 mg de Cs stable par jour à des

rats contaminés simultanément par du 134Cs pendant 20 jours : l'augmentation de

l'excrétion (urines et fèces) n'a été que de 10 %.

En faisant passer la teneur en Cs stable de la ration de 0,1 à 0,9%, le pourcentage de
I37Cs dans le muscle passe de 14,8 + 0,6 % de la dose journalière/g à 11,1 ± 0,7 %. Le

Cs remplace le K dans la charge tissulaire des animaux en croissance (51).

C-l-b-2) Le régime et les additifs alimentaires.

Le métabolisme du Cs injecté en intra-péritonéale à des rats montre qu'il existe une

relation entre la quantité de fèces et celle de Cs excrétée par voie fécale.

La rétention du Cs est plus élevée avec une augmentation des pourcentages respectifs de

glucides, protides et lipides dans la ration et diminue avec un jeûne modéré. Les

différences sont dues aux modifications des excrétions fécales et urinaires : une

augmentation de la part relative des glucides et des graisses diminue les quantités

d'urine et de fèces tandis que celle des protides entraîne une augmentation de la diurèse

et une diminution de la quantité de fèces (259).

L'addition de vermiculite et de bentonite (10 %) à la ration de rats contaminés pendant 7

jours par une injection sous-cutanée de 134Cs entraîne une augmentation de l'excrétion

fécale et totale (respectivement 186 et 165 %). Un effet identique mais beaucoup plus
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faible a été observé avec une addition de luzerne, pulpe de betterave, huile d'arachide,

charbon animal et Amberlite IRC-50 ND (191).

C-l-c) Action des hormones et des diurétiques
Chez le rat, les extraits parathyroïdiens augmentent la diurèse mais diminuent la

quantité de Cs excrétée (189). Le thiouracile (anti-thyroïdien) administré à des rats

pendant 80 j diminue la période globale de retention du Cs de 23 à 9,8 j , mais agit

considérablement sur le métabolisme et l'anabolisme des animaux : le poids moyen des

témoins est de 374 g contre 208 g pour les traités (51).

La cortisone peut, soit augmenter l'excrétion (100 mg en 3j), soit la diminuer (50 mg en

3j). Enfin le diacetate de dienestrol administré per os augmente la rétention du Cs dans

le muscle, le rein et le foie (189).

Sastry (248) a injecté à des rats contaminés de l'acétate de cortisone et du triethylacétate

de désoxycorticostérone : il n'a pas observé d'augmentation de l'excrétion urinaire ou

fécale, mais une fixation plus importante dans le muscle due à une diminution de

l'excrétion urinaire des premières 24 h.

Inversement, l'administration de diurétiques (inhibiteurs de l'anhydrase carbonique :

acetazolamide, ethoxzolamide, dichlorophenamide) a des effets significatifs précoces

(pendant les premières 24h) et diminue corrélativement la fixation du Cs dans le muscle

(249).

Par la suite, Sastry et Spalding (250) ont précisé les points suivants chez le chien :

• la clairance du Cs est moindre que celle de la créatinine

• dans le rein, le Cs filtré est réabsorbé dans le tube proximal et sécrété dans le tube

distal

• il n'y a pas de relation linéaire entre la concentration en Cs du plasma et le rapport

des clairances Cs/créatinine

• une surcharge en NaCl ou en mannitol hypertonique augmente l'excrétion de Cs

• l'inhibition de l'anhydrase carbonique par l'acetazolamide augmente l'excrétion de

Cs (67)

• environ 55% de cette augmentation est bloquée par le meralluride (diurétique

mercuriel), indiquant que l'acetazolamide augmente pour partie l'excrétion du Cs.

En utilisant également l'acetazolamide per os chez le rat, Richmond et Furchner (235)

ont observé une accélération de l'élimination du Cs : la part de la deuxième composante
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de la courbe de rétention -qui comporte 3 exponentielles- dans l'excrétion globale passe

de 24 à 36%, et, corrélativement, la dose d'irradiation reçue par les animaux est réduite

de 20%.

Les salidiurétiques (chlorothiazide), malgré une augmentation de la diurèse et de

l'excrétion du Cs dans la première heure, ne semblent pas augmenter globalement

l'élimination du Cs chez le rat (248) ; pourtant Stojadinovic et al. (267) ont noté une

action significative de l'hydrochlorthiazide, qui fait passer également chez le rat,

l'excrétion urinaire de 22 à 36 %.

Enfin, en comparant deux groupes de cobayes avec des rations déficientes ou

supplémentées en acide ascorbique, on peut noter dans ce dernier lot une augmentation

modérée de l'excrétion urinaire du Cs (administré per os ou en i.p.) et corrélativement

une diminution de la charge tissulaire dans le muscle, le rein et le foie (209).

C-l-d ) Rôle du Bleu de Prusse et de ses dérivés
Les sels des métaux ferreux de l'acide ferrocyanique, et notamment le ferrocyanure

ferrique (Bleu de Prusse : BP)(hexacyannoferrate : HCF) de formule Fe3+4 [Fe2+

(CN)Ô]3 se combinent à pH neutre ou légèrement alcalin avec le Cs et forment un

ferrocyanure insoluble.

• Les premiers essais in vivo de fixation du Cs au BP dans le tube digestif des

mammifères semblent avoir été réalisés par Nigrovic (203, 204) chez le rat. La

rétention à 96 h était de 1-2 % avec du BP (10 et 50 mg) et du Cs administrés per os

; elle était seulement de 50-60 %, compte tenu du cycle d'absorption-sécrétion du Cs

dans le tube digestif, lorsque le Cs était injecté en i,p. et le BP (100 mg) donné per

os ; cette dose élevée ne semblait pas toxique pour les rats. Après une injection i.v.

de Cs chez des rats, la rétention à 60 jours est de 63 % de celle du témoin avec 0,25

g BP/1 dans l'eau de boisson et de 40 % avec 2,5 g/1 ; la période globale (somme de

3 exponentielles) passe de 9,4 jours pour le témoin à 5,9 jours avec 0,25 g/1, et à 3,8

jours avec 2,5 g/1 (237). L'action du BP dans la ration (1%) chez le rat a été

confirmée par Wolsieffer et al. (310) : après 30 jours, la rétention du Cs injecté en

i.p. est seulement 4% de celle du témoin. Le BP est évidemment très efficace

lorsqu'il est administré avant une contamination per os. Kargacin et Kostial (136)

ont observé en 6 jours une réduction de la charge musculaire à 1,8% de celle du
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témoin en faisant ingérer à des rats du BP, 1 jour avant et 2 jours après une

contamination orale par du Cs.

Madshus et al. (171) ont contaminé pendant 10 jours des chiens âgés de 3 mois,

puis les ont traités avec 1,5 ou 3 g/j de BP : la charge corporelle a décru avec une

période effective de 11 jours chez les témoins et 6,5 jours chez les traités, sans effet

secondaire apparent.

Chez l'homme, la période effective a été évaluée à 110 et 115 jours chez deux sujets

de sexe masculin, suivis pendant 6 mois après ingestion de 1 uCi de Cs ;

l'administration de BP (3 à 6 fois 3g/j) réduit la Teff à 40 jours en n'entraînant

qu'une légère constipation.

Brenot et Rinaldi (39) ont recommandé le ferrocyanure de cobalt qui aurait la même

efficacité que le ferrocyanure ferrique vis à vis du Cs, mais serait beaucoup moins

toxique : la DL50 serait de 4 mg/kg pour le premier et 1,3 mg/kg pour le second

(injection i.p. d'une suspension dans la carboxyméthylcellulose).

Iinuma et al. (123) ont administré à deux sujets, contaminés volontairement per os

par du Cs, du ferrocyanure de Ni fixé sur une résine anionique, 10 min., 4 et 8

heures après ingestion ; l'excrétion à 24 h est de 40 % de la dose contre 5 % pour les

témoins. Lorsque le complexe est donné plus tardivement (du 21 au 29 jours après

ingestion) l'excrétion est multipliée par deux.

Muller (197, 198) a étudié la stabilité du complexe Cs-BP colloïdal fraîchement

préparé, après injection i.m. chez le rat : 2 % seulement du Cs injecté diffuse dans

l'organisme. Marqué au 59Fe, seulement 1% du BP est absorbé par le tube digestif.

Après administration de BV per os, le rapport de l'excrétion fécale et urinaire passe

de 0,66 à 3,33 ; une augmentation de l'excrétion quotidienne d'un facteur 2

n'entraîne qu'une baisse de la charge sanguine de 30%. La stabilité du BP colloïdal

serait de 1,6 x 105 contre 8 xlO4 pour la forme préparée par Nigrovic ; la rétention à

14 jours serait de 22 % avec la forme colloïdale contre 33 % pour l'autre forme.

Bozorgzadéh et Catsch (38) ont repris ces études avec le BP colloïdal. Cette forme

aurait une efficacité précoce supérieure à la forme classique insoluble, mais

entraînerait assez rapidement un blocage de l'excrétion du Cs à partir du foie, de la

rate et du squelette.
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• Coffey (50) n'a pas noté de différences significatives entre la rétention de Cs

administré en i.v. chez des rats recevant différentes préparations de BP : fraîche (< 3

mois), ancienne (> 4 ans) ou séchée à l'air sec.

Enfin, plus récemment (201), des essais ont montré que les composés les plus efficaces

pour piéger le Cs in vitro étaient les hexacyanoferrates KCu HCF (II) et KZn HCF (II)

(formule de HCF = Fe3+ [Fe2+ (CN)6]).

• Stather (263) a étudié l'influence de l'âge des animaux (rats) traités avec du BP sur

la rétention du Cs administré par voie parentérale. En une semaine, la charge des rats

de 4 semaines est égale à 9% de celle des témoins, à 28% pour ceux de 9 semaines,

et à 34% pour ceux de 34 semaines.On peut ainsi penser que le facteur limitant est le

taux de renouvellementdu Cs dans le tissu musculaire, taux qui décroît avec l'âge.

Dans le cas d'une administration chronique de Cs per os, l'équilibre est atteint en 7

jours ; le groupe de rats traités perd son Cs avec une période de 4,5 jours et tend vers

un nouvel équilibre en 24 jours à 10% de la valeur des témoins.

• Melo et al. (181) a repris ce type d'étude chez le chien beagle et a observé que le

taux de clairance du Cs injecté en i.v. diminuait avec l'âge des animaux ; d'autre

part, l'administration de BP (dans l'alimentation) fait passer le rapport de l'excrétion

fécale sur l'excrétion urinaire de 0,8 à 2,2 et la période longue (T2) de la courbe de

rétention de 29 à 13 jours.

C-2) Animaux domestiques

C-2-a) Variation des coefficients d'absorption et de
rétention en fonction de l'âge et au cours de la lactation

Daburon et al. (64) ont étudié chez le mouton l'évolution des coefficients de rétention et

de transfert au muscle du Cs en fonction de l'âge des sujets : les valeurs de ces deux

index diminuent au cours du développement des animaux (Tableau XVIII).

Assimakopoulos et al. (16) ont suivi les variations du coefficient de transfert au lait de

brebis au cours de la lactation:

• de la lere à la lOème semaine, le coefficient est en moyenne de 0,1 j/1 x 10"2

• de la 15ème à la 20ème, il passe à 0,2j/l
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Tableau XVIII

Animaux

Agneaux de lait (n = 5)
Agneaux sevrés
J50-J65 (n = 2)
J85-J100 (n = 2)

Jeunes adultes (9-10 mois)
brebis (n = 2)
bélier (n= 1)
Brebis sèches 3-5 ans

(n = 4)
Brebis gestantes 4-5 ans

(n = 4)

Coefficient d'
absorption apparent (%)

35-46
49-59

45-47
42

40,2 ±3,4

39,4 ±4,5

Coefficient de
rétention (%)
36 ±5

22-30
29-34

28-32
24

27 + 3

25+4

C-2-b) Influence de l'état thyroïdien (Porc)
En utilisant divers tests d'évaluation de la fonction thyroïdienne (maximum de fixation

dans la thyroïde à 24h d'iode radioactive et son élimination urinaire, fixation de la LT3

sur résine, taux sanguin de cholestérol), Daburon et Grillon (60) ont classé 4 races de

porc selon leur activité thyroïdienne : Large White, et plus proches de l'hypothyroïdie,

Corse, Pietrain et Pitman Moore. Hanout et Grillon (94) ont étudié sur ces animaux la

cinétique du Cs injecté en i.p. ; aucune différence significative n'a été mise en évidence

dans les courbes de rétention. De plus, une injection de TSH, efficace pour la

stimulation thyroïdienne d'individus des trois races où l'activité thyroïdienne est faible,

ne modifie pas la pente de la courbe de rétention.

C-2-c) Modifications de la composition de la ration

C-2-C-1) Influence de la teneur en fibres grossières
Chez le mouton, Goldman et al. (86) ont comparé la rétention et le transfert au muscle

du 134Cs injecté par voie intra-ruminale en fonction du régime (tableau XIX) :

Tableau XIX

Rétention (%)
% de la dose
injectée par kg de
muscle

Bilan à 30 jours
Concentré Luzerne

20

0,83

8

0,35
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Chez des vaches en lactation, Johnson et al. (130) ont comparé le transfert au lait du
134Cs injecté par voie intra-ruminale (pendant 6-12 jours) ou du I37Cs des retombées

atmosphériques contenu dans les aliments chez les mêmes animaux recevant

successivement un régime composé de proportions variables en foin ou en grain

(Tableau XX).

Tableau XX

Régime

80,6 % foin
19,4% grain
22 % foin
70 % grain
8% trtx soja

Coefficient de transfert au lait

j/l
134Cs 137Cs

0,92

1,36

0,48

1,21

% de la dose journalière excrétée
par le lait

134Cs 137Cs K

12,8

18,8

4,4

9,3

6,9

19,4

Précédemment, Stewart et al. (265) avaient tenté d'établir une corrélation entre le

coefficient de transfert au lait du Cs ingéré, en fonction du taux de fibres de la ration : le

coefficient de transfert variait de 0,25 à 0,72 j/l x 10'2, quand le pourcentage de grains

variait de 15 à 81 % et la teneur en fibres de 30 à 11 % ; le coefficient de corrélation

variait selon les groupes d'animaux de 0,86 à 0,92.

C-2-C-2) Influence des minéraux ajoutés à la ration

• Le césium stable

Oughton at al. (211) ont administré du CsCl (500 mg/j) à des moutons paissant sur un

pâturage contaminé après Tchernobyl : après 6 jours, la charge en radiocésium des

animaux traités était de 17 % inférieure à celle des témoins ; aucune différence n'a été

notée dans la rétention ni dans les modalités de l'excrétion.

Des résultats comparables avaient déjà été observés par les mêmes auteurs chez des

chèvres contaminées et traitées dans les mêmes conditions (210).

• Le potassium et le sodium

Après les quelques résultats obtenus chez le rat un certain nombre d'essais ont été tentés

chez les ruminants, qui supportent facilement un excès de potassium dans la ration.

Mraz (195) a donné à des moutons contaminés un régime supplementé en K : la
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rétention du Cs est beaucoup moins élevée chez les sujets traités ; l'ajout de Na au K ne

modifie pas l'excrétion globale (tableau XXI)

Tableau XXI

Supplementation
en % de la ration
0
0,25 % Na
0,32 % K
0,25 % Na + 0,32 % K

Excrétion du Cs en 120 heures

urine

6,7 + 2,8
8,8 + 1

14,3 + 0,9
20,5 + 3,8

fèces

5 + 4
6,1+2,9

25,7 + 2,6
15,6 + 4,8

totale

11,7 + 4,1
14,9 + 3,7
40 +3,5
36,1+5,1

Cousi (57) a administré à une brebis en lactation recevant pendant 60 jours du foin

contaminé après Tchernobyl, 42 g de K/j (soit 3,5 % de la ration de concentré donné en

complément), en plus des 30 g/j présents normalement dans la ration ; les besoins

quotidiens étant de 16 g/j, l'apport de potassium, par ailleurs bien supporté, était

largement excédentaire (d'un facteur 4,5). Dans ces conditions le coefficient de transfert

au lait, calculé à la phase d'équilibre entre J30 et J50, était de 5,85 x 10'2 j/1 contre 7,53

+ 0,5 pour 3 brebis non supplémentées ; le coefficient de transfert au muscle était de 9,6

x 10'2 j/kg contre 11 ± 1,3 pour les témoins. Enfin les courbes de charge et de

décontamination (corporelle et dans le lait) étaient parallèles à celles des témoins.

• Les métaux bivalents (272)

Trois brebis de 1 an ont reçu dans la ration (foin contaminé par le Cs des retombées de

Tchernobyl et aliments concentrés) pendant 21 jours, un complément de Cr (15 mg/kg),

de Mn (500 mg/kg) et de Zn (500 mg/kg) pendant 32 jours. Les résultats sont présentés

dans le tableau XXII.

Malgré le petit nombre de données on peut noter l'absence d'effet de l'apport de Mn ; le

Zn et surtout le Cr semblent plus intéressants. La pente de la période longue (T2) de la

courbe de décorporation n'est pas modifiée, alors que la période courte (Tl) est

allongée. Sur la courte durée de l'expérimentation les bilans de K, Ca et Mg ne semblent

pas affectés.
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Tableau XXII

Bivalents ajoutés
à la ration
Chrome - Cr

% témoin
Manganèse - Mn

% témoin
Zinc - Zn

% témoin
témoin (n = 3)

% de Cs éliminé
par les urines
18

23

24

29 ±7

62

79

83

% de Cs éliminé
par les fèces
82

77

76

71 ±7

115

107

107

coefficient de
transfert (muscle)
4,4

8,7

6

8,7 ±3

50

100

69

C-2-d) Action des composés ajoutés à la ration

C-2-d-l) Les argiles

• Propriétés des argiles

Les argiles sont des silicates d'alumine dont la structure physique très variée rend

compte des propriétés particulières en fonction du type, de l'origine et des capacités

d'imbibition, ou, dans le cas qui nous intéresse, d'échange d'ions (311).

Les argiles utilisées pour fixer et rendre non absorbable par le tube digestif le césium

présent dans la ration, ont été principalement la zeolite (tectosilicate avec une

architecture en tétraèdres), la raontmorillonite (phyllosilicate avec des tétraèdres en

feuillets), principal composant de la bentonite et la vermiculite (montmoriUonoïde).

Il est intéressant de signaler que des essais plus anciens d'apport de kaolinite et de

zéolite dans la ration des poulets et des lapins (2 à 5 %) ont montré une diminution

significative de la mortalité (adsorption de toxines ?).

Un certain nombre d'ions extérieurs peuvent être adsorbés et échangés ou relargués ;

l'affinité d'adsorption est en général Ca > Mg > K > H > Na.

Ainsi chez les vaches en lactation, Rindsig et Schultz (239), en étudiant l'influence

d'une addition, pendant 6 semaines, de bentonite à une ration riche en grains sur la

teneur en matières grasses du lait, ont apporté les précisions suivantes sur les bilans

nutritionnels d'azote et de minéraux (tableau XXIII).
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Tableau XXIII

Régime
Digestibilité :

Matière sèche (%)
Protéines (%)
Energie (%)

Rétention journalière
d'azote (g/j)

Bilan Ca (g/i)
Bilan P (g/j)

Bilan Mg (g/i)

témoin

78,7
79,9
78,4
37,2

31,6
33
8,2

5% bentonite

80,8
75,4
71,8
75,9

9,5
9,4
2,1

10% bentonite

76,5
68,8
69,1
53

3,1
-3,4
1,5

Ces résultats montrent qu'un apport d'argile sur une période relativement longue

modifie de manière significative le bilan azoté en diminuant la digestibilité apparente et

en augmentant paradoxalement la rétention, probablement en maintenant dans le rumen

un taux plus constant de NH4+ ; l'excrétion de Ca et P est plus élevée chez les traitées,

entraînant un bilan phosphocalcique plus bas ; le plus faible bilan magnésien serait dû à

une plus forte excrétion urinaire.

Toutefois van den Hoek (280) n'a noté aucune différence significative dans les bilans

d'absorption et d'excrétion, chez deux groupes de 6 moutons recevant pendant 21 jours

un apport de bentonite égal à 10 % de la ration.

• En conclusion, on voit que l'apport d'argile, très efficace pour diminuer

l'absorption digestive du Cs comme nous allons le voir plus loin, peut

présenter un certain nombre d'inconvénients sur le plan des bilans

nutritionnels qu'il convient de mettre en parallèle avec le bénéfice obtenu sur

le plan de la contamination des animaux.

La vermiculite (ou Verxite N.D.) présente une très forte affinité pour les ions faiblement

hydratés et est très efficace pour piéger le Cs à l'état de traces (4 ng/1) même dans des

solutions de cations relativement concentrées (256).

• Utilisation chez les ruminants

Les propriétés adsorbantes de certaines argiles et leurs faibles effets secondaires

(modification du transit notamment constipation), même lorsqu'elles sont ajoutées en

quantité importante à la ration (500-900 g/j chez les bovins, 50-60 g/j chez les ovins),

ont suscité de nombreuses expérimentations lors des essais nucléaires atmosphériques et

après l'accident de Tchernobyl.
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Les résultats sont regroupés dans les tableaux XXIV/a et XXIV/b.

• Utilisation des alginates chez les porcins

Van der Borght et al. (282) ont administré un alginate de Na chez des porcelets au

sevrage : la charge corporelle de Cs (ingéré avec du lait) a été réduite par un facteur 1,8,

sans effet sur l'absorption du Ca ni sur l'accélération de l'excrétion du Cs corporel.

Tableau XXIV/a

Animaux

agneaux

chèvres

vaches

chèvres

moutons

vaches

vaches

vaches

moutons

vaches

vaches

vaches

vaches

brebis

renne

porc

porc
porc
porc
poulet

Mode
d'admin.

duCs

1 inj. iv
1 per os

per os/5j

per os/15j

1 per os

per os/2 lj

per os/15j

foin
Tchernobyl

foin
Tchernobvl

foin
Tchernobyl
pdt 12 j .

foin Tcherno-
byl pdt 50j.
lichen
Tchernobvl

poudre de lait
Tchernobyl

Argile
utilisée
% ration

verm. 5 %

verm. 3 %
verm. 4,7 %

3,1 %
1,6%

benton. 4 %
8%

benton. 10 %

benton. 10%

benton. 6 %
zeolite 6 %

bent. 250 g
500 g
750 a

bent. 10%

bent. 4 %
6%
12%

bent. 500 g
bent. 100 g

250 g
500 g

bent. 300 g
600 g
900 g

verm. 10%
20%

bent. 10 %

verm. 5 %
kaolin 5 %
bent. 5 %
bent. 100 g
bent. 100 g
bent. 5 %

Lait
%

témoin

13

30
19

12

46
76

76
20

22
18

Urine
%

témoin

125
117
(n.s.)
15

25
9

4

4

36
14

Fèces
%
témoin

155
166

243

220
250

315

138

117
122

Total
% témoin

138
140

206

123

178
160

Transf.
lait

% témoin

20-50
12
16
32

75

55
31
31

44
26

27
71
50
50
50
28
24
39
12

Transf.
viande
%
témoin

48-58

12

23

38
13

25

60
72,5
30
52
48-59
71

Références

96

102

102

22

280

280

72

109

6

226

288

85

277

63

111

106

8
287
85
7
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Tableau XXIV/b (données recueillies en Allemagne après Tchernobyl et citées par
Giese (85)

Animal

vache

vache

vache

vache

taureau

porc

porc

Alimentation

foin post
Tchernobyl
foin post
Tchernobyl
foin post
Tchernobyl
foin post
Tchernobyl
foin post
Tchernobyl
petit lait post
Tchernobyl
petit lait post
Tchernobyl

Bentonite

g/j

500

200-250

100

100-200

200

100

50

Transfert
au lait
% témoin

50

50

70

80

Transfert
à la viande
% témoin

50

80

50

60

Références

163

251

270

223

223

119

119

C-2-d-2^ Les dérivés du Bleu de Prusse (BV)

Le terme "Bleu de Prusse" est souvent attribué à un certain nombre de composés

d'hexacyanoferrates (MHCF), avec la formule générale : M Feiu [Fe11
 (CN)Ô], OÙ M

peut être Li, Na, K, Rb, Cs, NH4 ou Fe dans le complexe Fe4JTe (CN)6b> ferrocyanure

ferrique. La définition de dérivés du BP est imprécise et le ferrocyanure de K

(K4[Fe(CN)6J) en fait partie ainsi que les hexacyanoferrates de Cu, Co, Ni et Zn (217).

• Les ferrocyanures de potassium

Nous avons vu ci-dessus (D-4) les premiers essais réalisés avec du BP chez le rat.

Nielsen et al. (201) ont précisé que, in vitro, le CuHCF et le ZnHCF étaient 2 fois plus

efficaces que le BP colloïdal (KFeHCF) à la dose de 2,3 - 3 mmol Cs/g HCF.

§ Chez les animaux domestiques, Havlicek et Hrusovsky (100) ont, semble-t-il les

premiers réussi à augmenter l'excrétion du Cs d'un facteur 1,5 avec le K4[Fe(n)(CN)6],

3 H2O et d'un facteur 3 avec du K3Fe(m)(CN)6 lors d'une administration per os ou par

voie intratrachéale chez le porc.
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§ Nielsen et al. (202) ont étudié chez des porcelets de 25-27 j , pesant environ 6 kg, les

effets de l'apport de divers HCF sur l'absorption du 134Cs ingéré : celle-ci est réduite de

97% avec indifféremment KPeHCF, NH4FeHCF ou Fe4HCF.

§ Dresow et al. (66) a repris des expérimentations analogues en administrant à des porcs

de 80 kg, du petit lait contaminé par les retombées de Tchernobyl avec 1) du

KFe[Fe(CN)6]3, appelé aussi "BP soluble", 2) du NH4 Fe[Fe(CN)6] qui sera étudié plus

en détail au paragraphe suivant, et 3) du Fe4 [Fe(CN)ô]3, "BP insoluble".

La réduction de la charge musculaire des animaux est proportionnelle à la dose

journalière, les deux premiers composés semblant plus efficaces que le dernier (tableau

XXV).

Tableau XXV

Composé
Dose journalière (g/j)
Réduction (% témoin)

KFe[Fe(CN)6]3

2 3 10
80 90 99

NH4

2
80

Fe[Fe(CN)6]
3 10

90 99

Fe4

2
30

[Fe(CN)6]3

3 10
40 99

§ Enfin, Ioannides et al. (127) ont obtenu une réduction du transfert du Cs au lait de

brebis de 80 % (Fm passe de 0,066 à 0,011 d.H) en ajoutant à l'eau de boisson du

ferrocyanure ferrique colloïdal à raison de 1 g/1.

• L'ammonio-ferro-cyanoferrate.

Giese (83) a le premier envisagé d'utiliser un dérivé du BP pour décontaminer le petit

lait destiné à l'alimentation des porcs ; le dérivé choisi était l'AFCF (ammonium-ferro-

cyano-ferrate II) obtenu par la réaction suivante :

(NH4)4 Fe (CN)6 + FeCl3 --> NH4 Fe(III) Fe(II) (CN)6 + NH4CI

(AFCF)

L'AFCF qui précipite est lavé du NH4C1 et séché.

L'ion ammonium est échangé avec les ions alcalins Na, K, Rb et Cs dans les proportions

respectives de 1,10,1.000,10.000.

L'efficacité et la stabilité de ce composé ont été étudiées chez deux vaches en lactation

par Arnaud et al. (10) en utlisant de l'AFCF marqué au 14C : l'excrétion fécale est de 91-

95 % en 3 j , l'excrétion urinaire de 0,19-0,47 %, l'excrétion par le lait 0,07 % ; 0,13 %

de l'activité ingérée est convertie en 14CÛ2 dans le rumen.

La très faible dégradation de l'AFCF dans le rumen en fait un additif alimentaire

efficace et sûr pour empêcher l'absorption digestive du Cs ingéré et son passage au lait
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et à la viande : nous allons voir dans les expérimentations citées ci-dessous que l'AFCF

est de 500 à 1000 fois plus actif que les argiles, en considération de son poids.

Le tableau XXVI/a regroupe les résultats obtenus avec l'AFCF en Allemagne

immédiatement après Tchernobyl (cités par Giese (85)).

Tableau XXVI/a

Animaux

porc
porc
brebis
brebis

Concentration dans
la ration (AFCF)
0,5 pour mille

2g/i
ig/i
2g/i

Concentration dans les
tissus (Cs) % des témoins
5-6
10-12
13
10-12

Références

242
163
1
182

Tableau XXVI/b : autres résultats cités dans la littérature avec des doses de 3 g/j
pour les bovins et 1-2 g/j pour les ovins, porcins et volailles

Espèce animale

mouton
agneau
vache

vache

vache
vache

veau
brebis
porc
porc

poulet

poussin

Produit
animal

viande

lait
lait
viande
lait
lait
viande
viande
viande
viande
viande
viande
oeufs
viande

Facteur de réduction

4,3
1,7
8
5-10
4
6,7
5,5
4
12
12
8,9-33
9,1
4-95
3,2-8,3-43,5
6,2-12.5

Références

216

11

85

277

288

65
85
287

289

289

C'est en Norvège que l'AFCF a été le plus utilisé sur le terrain par Hove et al. (110, 111,

112, 113):

§ chez la chèvre, l'administration de 1 g/kg d'AFCF dans l'aliment concentré réduit de

80-95 % la teneur du lait en Cs ; chez les moutons en libre pâture ayant à disposition des

pierres à lécher contenant 25 g d'AFCF par kg de NaCl, on observe une réduction de la

charge musculaire de 25 à 75 %.

§ un moyen efficace d'administrer l'AFCF aux ruminants consiste à placer dans le

rumen, au début de la saison de pâturage, des "bolus" (gros comprimés qui se délitent
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progressivement in situ) à l'aide d'un pistolet doseur ; dans ces conditions, la charge

corporelle est réduite en 3 semaines de 50 % par rapport aux témoins et cette action dure

6 semaines.

L'influence de la composition chimique des bolus a été étudiée par Hansen et al. (98) en

comparant deux types de comprimés : les uns sont recouverts d'une couche protectrice

de cire (persistance dans le rumen 10-12 semaines) et les autres ne le sont pas

(persistance dans le rumen 4-8 semaines) ; la réduction de la charge corporelle est de 48-

65 % sur 9-11 semaines pour les premiers et de 43-75 % sur 4-8 semaines pour les

seconds.

• Etude toxicologique du Bleu de Prusse et de ses dérivés

§ Pearce (217) a passé en revue toutes les observations relatives aux éventuels effets

toxiques du BP chez les animaux de laboratoire et les animaux domestiques ; le tableau

XXVII regroupe ces données.

Tableau XXVII

Animal

rat
rat

rat

souris

rat

chien

vache

brebis

brebis

mouton

mouton

Quantité
administrée
BP 100mg/i/lli
BP 226 mg/i/60i
59Fe BP 2 % dans eau de
boisson/12 semaines

5 g AFCF/kg
5% Na ferrocyanide/90j
0,5%- - - /90j

0,05%- - - /90j
Fe ferrocyanure
200/400 mg/i/10i
AFCF 20g/i/15i

AFCF 2g/j/90j

Fe ferrocyanure 1%
eau de boisson/2 lj

AFCF bolus à 20%
(40 mg AFCF/j)
AFCF 200mg/i/28j

AFCF bolus 15%

Effet toxique

0
0

0

0
dimin. croissance (mâle)
dimin. taux globulaire
hémoglobine
atteinte rénale

0

0

0

0

0

0

0

0

Observations

2% absorbé

Poids, Q/j lait
appétit, perform

hématologie
biochimie
histologie
hématologie
biochimie
histologie

Références

203,204
237

68

85

73

171

85

63

127

216

217
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C-2-d-3) Action des différents additifs sur la décorporation du

césium chez les ruminants

Forberg et al. (74), administrant 10 g/j de mordenite (zéolite) à des chèvres et à des

moutons, observent une augmentation de l'excrétion qu'ils attribuent à une

décontamination ou décorporation des animaux ; toutefois les expérimentations sont

conduites avant l'établissement d'un état d'équilibre et aucune observation n'a été faite

sur les cinétiques de décorporation après arrêt de la contamination orale.

Les résultats suivants concernent les cinétiques de décorporation du Cs après arrêt d'une

contamination orale :

- Philippo et al. (224) ne constatent aucun effet de la clinopilite ou du complexe CoHCF

sur la vitesse d'élimination du Cs absorbé et fixé dans le muscle chez le mouton

- Ringdorfer (240) fait les mêmes observations, également chez des moutons, avec un

apport de BP, bentonite ou kaolin

- Enfin, Daburon et al. (65) n'ont pas noté non plus de modification des paramètres des

courbes de décorporation chez des brebis recevant de la vermiculite ou de l'AFCF ; par

contre, ils ont observé une diminution très significative (d'un facteur 2, sur

respectivement 5 et 6 animaux) de la radioactivité spécifique du lait et de l'urine.

D] Transfert aux produits animaux

D-l) Coefficient de transfert

D-l-a) Définition
Une des données les plus importantes, sur le plan sanitaire, du transit métabolique du

césium chez les animaux domestiques concerne les coefficients de transfert (CT) au lait

et à la viande (153). Comme nous allons le voir, les valeurs des CT sont caractéristiques

des animaux et des modes de contamination :

- pour la viande, la variabilité dépend essentiellement de l'âge du sujet

- pour le lait, le CT n'est pas corrélé avec la quantité de lait produite, même si les deux

valeurs varient dans le même sens. La concentration du Cs dans le lait semble en

équilibre avec celle du sang.

Dans les deux cas, les CT dépendront de la biodisponibilité du Cs dans la ration,

notamment de la présence dans la ration de divers composants (minéraux stables ou de

la même famille chimique, ou complexants).
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Bien que classiquement la valeur des CT ne peut être calculée qu'à l'équilibre (par les

équations 4 et 5) lors d'une contamination continue, Ng et al. (200) ont proposé deux

formules pour obtenir une valeur approchée, lors d'une administration unique :

- CT = intégrale de la concentration (en Bq/1) en fonction du temps (en j .);

la courbe représentant l'évolution de la radioactivité du lait est en général la somme de

2 exponentielles et l'intégrale est de la forme CT = ( e - ^ T l + (e"t/T2)T2

- CT = Quantité totale de Cs excrétée par le lait / quantité de lait excrétée par jour (1/j).

Ward et Johnson (298) ont présenté quelques réflexions sur la validité du terme CT. Sur

23 vaches recevant de 1962 à 1963 une alimentation identique (foin, ensilage,

concentrés) ils ont observé à l'équilibre les coefficients de variation (am/m) suivants

(tableau XXVIII) :

Tableau XXVIII

m+crm

crm/m

Q de lait/j

23 +/-10

0,43

% ingéré quotidien

par litre de lait

8.7 +/- 4.2

0,49

CT(lait)j/l. 10"2

0.38 +/- 0.07

0,18

On voit à partir de ce tableau que le coefficient de variation est le plus faible pour le CT

que pour les quantités de lait produites quotidiennement ou pour les pourcentages du

césium ingéré, retrouvés chaque jour dans le lait.

Un certain nombre de questions restent posées concernant :

1) les mécanismes par lesquels les éléments non régulés (comme le Cs)

passent dans le lait

2) pourquoi l'excrétion du Cs dans le lait des ovins et des caprins est jusqu'à

10 fois celle observée chez la vache bien que les différences par litre entre

les taux de minéraux des divers types de lait soient assez faibles (tableau

XXIX).

Tableau XXIX

Espèce
vache
brebis
chèvre

composition

K (%)
0,15
0,16
0,17

minérale du

Ca (%)
0,12
0,19
0,14

lait dans différentes

Cl (%)
0,11
0,14
0,15

espèces (164)

P (%)
0,10
0,15
0,12
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D-l-b) Résultats (Ruminants)
Nous avons regroupé par mode de contamination dans une série de tableaux (Tableaux

XXX) les coefficients de transfert au lait et à la viande :

a) Evaluation du coefficient de tranfert du césium stable, à partir des teneurs respectives

de la ration et des excrétats ; cette valeur a l'avantage d'être établie en régime

d'équilibre, mais elle ne pourra pas indiquer rapidement, en situation de crise, le niveau

de transfert du radiocésium.

b) Administration sous forme de traceur qui donne en général la valeur la plus élevée

des coefficients de transfert si l'on atteint un équilibre ; certains auteurs (160) ont

calculé, par extrapolation, la valeur à l'équilibre. Le transfert est néanmoins nettement

dépendant de la composition de la ration, et notamment de sa teneur en fibres.

c) Administration de végétaux contaminés après contamination artificielle du sol par un

traceur ou en utilisant directement des sols prélevés dans la région de Tchernobyl.

d) Etude du transfert à partir d'herbe fraîche, d'ensilage ou de foin contaminé par les

retombées des explosions militaires atmosphériques.

Les valeurs obtenues à l'intérieur, où l'on peut évaluer précisément l'ingéré, les refus et

les excrétats, nous paraissent beaucoup plus fiables que celles obtenues au pâturage, où

l'appréciation d'un certain nombre de paramètres (quantités ingérées quotidiennement,

absorption de terre) sont très difficiles à réaliser.

Tableau XXX/a

Référence

199

200

284

: transfert du Cs stable

espèce

vache

vache
boeuf
vache

alimentation

50 kg/j herbe

durée

équilibre

équilibre

CT lait
j/lxlO"2

1,2

0,7

0,6

CT viande
j/kgx 10"2

0,4

2
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Tableau XXX/b : transfert du 134Cs ou 137Cs sous forme de traceur

Référence

• BOVINS
124
247

53

281

160

245
17

• OVINS - CAP
40

301

177
40
102

278

97

17

espèce

vache
vache

vache

vache

vache

vache
vache
*INS
bélier

chèvre

bélier
brebis
chèvre

brebis

chèvre
chèvre
brebis

alimentation

foin, concentrés

foin, concentrés

traceur
traceur incorporé
au foin

foin

foin, herbe fraîche

concentrés, orge
pulpe betterave
foin, concentrés

foin, concentrés

durée de
l'expérience

4i
28 i
max. calculé
d'après dose
unique

60-100j

14 î
120 i

105j

25 j

20)
105)
5)

21 i

60 j

CT lait
j/lxlO"2

0,2
0,84

1,5

0,75
0,64

1,34
équil. 1,47
0,79

7-9

9

11,9

CT viande
j/kgxlO"2

2,8
3,2-4,7

2,7

8

20

7,8
5
3,8

57

42
43
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Tableau XXX/c - Transfert de contamination à ]

alimentation

• SOL contaminé artificiellement
279

151
5

286

45

vache

vache
vache

vache

brebis

• SOL contaminé ajouté à la
97

25

15
16

chèvre

brebis

brebis
brebis
chèvre

herbe jeune - mai

septembre
herbe jeune
traceur sur le sol
avant la pousse
contamination
racinaire
sol contaminé
par aspersion
ration
sol organique
cont. Tchernobyl
11 % argile

16 % argile
sol sableux
sol contaminé

durée de
l'expérience

10-18 j

20 j

52j

33 j

7j
60 j

3artir du sol

CT lait
j/lxlO"2

0,31
0,45
0,8
1,5

0,2

0,3

0,9

0,037
0,061
2,6

CT viande
j/kgxlO"2

2,2

0,6

42
43



Tableau XXX/d - Transfert des retombées

Référence

99
134

101

295

297

132

229

219

95
268

228

espèce

vache
vache

vache

vache

vache

vache

vache

vache

vache
vache

vache

alimentation

foin
pâturage
foin
foin
62/63/64/65
foin
63/64

récolte 62/63/64
foin prédominant
grain
foin 64/65

herbe fraîche
coupée
retombées 64-65
foin
grain
ensilage
luzerne
pâturage
moy. 2ans prélèv.

foin
retombées 80/83
pâturage
foin
retombées 77/85
pâturage

des explosions aériennes

durée de
l'expérience

19j
36j .

printemps
été

120 j

fin été
début automne

CT lait
j/lxlO"2

0,3
0,68
0,68-0,80
0,47
0,3-0,7
0,38

0,24
0,58

0,88

0,2
0,6
0,46
0,12
0,07
0,46
0,4

0,36
0,64-0,74
0,4

CT viande
j/kgxlO"2

1,3

1
3 (boeuf)
15(veau)

2,1
(1-4,2)

1,4
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Tableau XXX/e - Transfert

Référence

• OVINS - CAPRI
114

14

36

284

115

27

288
299

63

37

97

espèce

NS
brebis
agneau
brebis
brebis
chèvre
brebis
brebis

brebis
agneau
agneau
de lait
brebis
agneau
brebis
brebis

brebis
chèvre
mouton
chèvre
chèvre

après Tchernobyl

alimentation

pâturage été 86

foin juin 86

foin 86

herbe
mai/août 86
foin

pâturage

foin 86
foin juin 86
herbe
foin 86 et
concentrés + orge
foin retombées
Tchernobyl
landes 86

87
88-89

durée de
l'expérience

42 j
42 j

12j
48 j
>60j

33j

juillet/août
1987
50 i

60j
15 j
129 j
108j
28 j
21 j
21 i

CT lait
j/lxlO-2

5,8
7,1
0,42
0,45
3-8

5,7

6
3
32
7,5
3,2

6-8
4,2
9
11,5-12,4

CT viande
j/kgx 10"2

32
79

2,4

12
50
120

33
161

5,8
130
11

25
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Tableau XXX/f - Transfert des retombées

Référence

293

294

307

30

36

92

299

284
4

62

215

288

141

26

72

espèce

vache

vache

vache

vache

vache

vache

vache

vache
vache

vache

vache

vache

vache

vache

vache

alimentation

foin mai 86

foin 86 lère coupe
2ème coupe

foin dépôt sec
été
hiver

foin dépôt humide
été

hiver

foin juin 86
coupe 15 cm
coupe 5 cm
foin 86 été

hiver
foin 87
foin 86

foin juin 86
herbe 2eme coupe
herbe 86
foin, concentrés
ensilage maïs
foin mai 86

foin 86
ensilage
pâturage

moyenne de 60
observations en
Europe de l'ouest

foin 87
foin 88
foin 86

de l'accident de Tchernobyl

durée de
l'expérience

printemps
été

30j
15
2 mois
4 mois
2 mois

40 j

mai/sept 86
moy. 87

90 j

60 j

été 86

26 i
100 i

CT lait
j/lxlO"2

0,2-0,3

0,17
0,61
0,2-0,3
0,4

0,9
0,2

0,67
0,19
0,30
0,30
0,70
0,4

0,2
1,2-2
0,3-1
m = 0,19

1,1

0,2-0,3

0,30
0,25-0,40
m = 0,54
om =0,05

0,30
0,64
0,30

CT viande
j/kgxlO"2

0,5-4,2
4-10
taurillon

1,7 boeuf
2,5 veau
moy. 87
1,4
22 veau de
lait

0,62
9,6

2,35
16 veau de
lait

D-l-b-D Conclusion

L'enumeration des différents facteurs de transfert dans les différents tableaux XXX

montrent une grande diversité de valeurs ; une relation avec divers paramètres et
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modalités de la contamination est apparente dans certains cas ; pour d'autres, l'écart

entre les valeurs extrêmes est important, sans que l'on puisse facilement le justifier.

• Le comportement des radionucléides dans les écosystèmes est conditionné par la

forme physico-chimique initiale sous laquelle ils sont répandus dans l'atmosphère :

les retombées des explosions aériennes militaires étaient pour une large part

composées de formes hydrosolubles ou échangeables de Cs ; le dépôt après

l'accident de Tchernobyl était au contraire principalement composé de formes non

échangeables (34) : les dépôts près de Tchernobyl étaient essentiellement composés

de particules de combustibles insolubles dans l'eau ou les solutions neutres. Pour

Vankerkom et al. (284) la biodisponibilité du césium après Tchernobyl était de 30 %

inférieure à celle observée avec le 137CsCl sous forme ionique.

• Les valeurs des périodes de décroissance du Cs dans l'environnement ont été

souvent évaluées entre 12 et 17 ans. L'absorption du Cs par les végétaux, soit par

translocation après dépôt sur la plante soit par absorption racinaire est très difficile à

évaluer sur le terrain, dans les conditions naturelles. Pour cette dernière possibilité,

une certaine analogie avec le potassium est fréquemment mise à profit (140). Le

dépôt sec en 1986 a été 4-5 fois moins disponible que le dépôt humide ; la fraction

soluble du dépôt humide a été perdue pendant l'ensilage (307)

Pour les transferts aux animaux, il est facile de concevoir, en bout de chaîne,

l'importance de tous les facteurs définis ci-dessus en ajoutant : le mode d'élevage

(pâturage ou étable), l'alimentation (foin sec, ensilage ou herbe fraîche), l'état

physiologique (âge, gestation, lactation).

Après Tchernobyl, Voigt et al. (291) ont suivi l'évolution du coefficient de transfert au

lait de vache en fonction des années écoulées (Tableau XXXI).

Tableau XXXI

Année

CT lait

j/1 .102

1986

0.35

1987

0.4

1988

0.2

1989

0.7

1991

1

1993

0.95

Pour ces auteurs, le Cs présent dans les fourrages à la suite de l'absorption racinaire

serait mieux absorbé par le tube digestif des ruminants que le Cs déposé sur les feuilles.
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Enfin, Hvinden et al. (118) avaient évalué l'importance de l'inhalation dans les

processus de contamination à un facteur inférieur d'au moins trois ordres de grandeurs à

celui observé à partir de la consommation d'herbe au pâturage.

On trouve fréquemment dans la littérature une seule valeur de la période de rétention

corporelle, correspondant en général à la période la plus longue ; cette approximation

simplificatrice est justifiée pour des problématiques de protection sanitaire, comme le

délai nécessaire à la décontamination des animaux.

Par exemple :

• vache 20 jours, brebis 17 jours (255)

• vache laitière 33 jours, taurillon 29 jours, veau 21 jours, brebis 18 jours, agneau 14

jours, chèvre 18 jours (55)

• mouton 18 jours (175)

• chèvre 2-3 jours (301), si l'on néglige, dans le cas d'une contamination de courte

durée, la faible charge musculaire.

D-l-b-2) Application sanitaire

Le CT permet de calculer la quantité maximale ingérable par un animal, ou la

concentration maximale de Cs présente dans les aliments pour que les concentrations de

Cs dans le lait ou la viande se trouvent en dessous des niveaux d'intervention.

Exemple : en prenant, chez un bovin, pour valeur de CT = 1 % pour le lait et 2,5 % pour

la viande, et pour quantité journalière de foin ingéré 12 kg (10 kg de matière sèche), on

aura :

- avec un niveau d'intervention du lait de lkBq/1, une quantité maximale ingérée de

100kBq/j, soit 10 kBq/kg de foin ;

- avec un niveau d'intervention de la viande de 1,25 kBq/kg, une quantité maximale

ingérée de 50 kBq, soit 5 kBq/kg de foin.

D-l-b-3) Remarque sur les coefficients de transfert globaux (117,
212)

Nous avons vu précédemment (B-l) la définition des coefficients de transfert globaux,

qui correspondent à un désir de simplification bien compréhensible de la part des

concepteurs de modèles et qui pourraient être appliqués aux écosystèmes semi-naturels.

Toutefois, compte tenu de la diversité des résultats présentés au cours des paragraphes
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précédents, on peut imaginer la difficulté d'obtenir des coefficients utilisables sans

valeur extrême trop importante. Le tableau XXXII donne une idée de cette imprécision.

Une diminution de l'importance des intervalles et donc une amélioration de la précision

ont été obtenues en subdivisant les coefficients Tg pour prendre en compte, en

particulier, les différents types de sol et les variations saisonnières.

Cette intéressante approche des problèmes de transfert est relativement nouvelle et

demande encore l'incorporation de nombreuses données avant de faire la preuve de la

robustesse des valeurs des coefficients de transfert à la chaîne alimentaire à partir de la

radioactivité déposée sur les sols.

Tableau XXXII

Type d'aliment
Champignons {boletus edulis )
Myrtilles
Miel
Gibier : Viande d'élan

de chevreuil
de cerf

Animaux domestiques:
Viande de mouton

de boeuf
de renne (été)

- (hiver)
Lait de chèvre

- vache

Transfert global mTkg
0,003-0,38.
0,017-0,041
0,00004-0,013
0,006-0,032
0,001-0,2
0,02-0,07

0,01-0,074

0,025-0,1
0,6-1,1
0,002-0,015
0,001-0,018

Meilleure estimation
0,07
0,04
0,005
0,02
0,05
0,04

0,04
0,006
0,1
0,8
0,004
0,002

D-l-b-4) Variation des coefficients de transfert en fonction de l'âge et

au cours de la lactation

Daburon et al. (64) ont étudié chez le mouton l'évolution des coefficients de rétention et

de transfert du Cs au muscle en fonction de l'âge des sujets : les valeurs de ces deux

index diminuent au cours du développement des animaux (Tableau XXXIII).
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Tableau XXXIII

Animaux

Agneaux de lait (n = 5)
Agneaux sevrés
J50-J65 (n = 2)

J85-J100 (n = 2)
Jeunes adultes (9-10 mois)
brebis (n = 2)
bélier (n = 1)
Brebis sèches 3-5 ans (n = 4)
Brebis gestantes 4-5 ans (n = 4)

Coefficient de
rétention
36 + 5

22-30
29-34

28-32
24

27 + 3
25 + 4

Coefficient de transfert

160 + 40

22-33
21-30

14-17
12

11 + 1,3
8,2 + 1,5

D-l-c) Résultats (Porc, volailles et oeufs, lapin)
Les données relatives aux espèces domestiques autres que les ruminants sont peu

nombreuses, fragmentaires et souvent dérivées de comparaisons inter-espèces.

Néanmoins nous essaierons de faire le point sur les données existantes.

• Le Porc

Hood et Comar (108) ont rapporté, après une administration unique per os, une

excrétion cumulée sur 7 jours de 24,6 % par les urines et 9 % par les fèces. Mraz et al.

(194) ont retrouvé, 5 jours après une ingestion de 134Cs chez 4 porcs de 34 kg, une

concentration de 2,7 % de la dose par kg de muscle et une excrétion cumulée de 15 %

par les urines et 7,8 % par les fèces ; cinq jours après une injection intra-musculaire de
134Cs, ces auteurs retrouvaient 4,7 % de la dose injectée par kg de muscle et une

excrétion cumulée de 7,8 % dans les urines et 1,6 % dans les fèces.

Hanout et Grillon (94) ont étudié la rétention du Cs injecté en i.p. chez 8 animaux

appartenant à trois races différentes : Large White, Corse et Pitman-Moore. La valeur de

la période longue T2 était comprise entre 37 et 52 jours (médiane = 47,5 j). Nielsen et al.

(202) ont observé une période biologique de 21,6 ± 3,3 jours chez 9 porcelets de 25-27

jours, pesant autour de 6 kg et mesurés par comptage global externe entre 7 et 28 jours

après ingestion de 134Cs.

En 1979, Ng et al. (200) proposaient une valeur de coefficient de transfert dans le

muscle à l'équilibre de 30 % de la dose ingérée par kg (0,30 j/kg), en se basant sur les

résultats de la littérature (extrapolés dans le cas des données précédentes), et les valeurs

obtenues en mesurant les isotopes stables de l'ingéré et de l'excrété.
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Voigt et al. (288) ont administré du petit lait issu de vaches contaminées par du foin

récolté après l'accident de Tchernobyl ; le Cs présent dans ce petit lait était absorbé à

90-95 % par le tube digestif des porcs. Le coefficient de transfert à la viande sur 14

porcs a varié entre 35 et 45 % (0,35-0,40 d/kg). La période de rétention a varié entre 30

et 40 jours.

Enfin Coughtrey (55), en interprétant et en extrapolant les résultats disponibles dans la

littérature, a proposé pour le Rapport Technique de l'AIEA 1994 une valeur moyenne de

coefficient de transfert de 24 % (0,24 j/kg) avec des valeurs limites de 3 à 110 %, selon

le régime alimentaire et l'âge des animaux.

• Les volailles et les oeufs

| Ekman (71) a semble-t-il le premier entrepris une expérimentation détaillée chez la

poule, avec des administrations uniques et chroniques (25 j). Après 4 jours, environ 20

% de la dose est retrouvée par kg de muscle. La rétention est représentée par une double

exponentielle:

Qc = 0,73 x 1,9 j + 0,27 x 20 j (T globale* = 6,8 j)

* voir définition paragraphe B5-d

En 15 jours, 50 % de la charge est éliminée.

Dans le cas d'une administration chronique, le coefficient de transfert au 25eme jour est

de 300 à 600% (3-6 j/kg).

Pour les oeufs, le coefficient de transfert varie, après une administration unique, de 1 %

de la dose par oeuf le premier jour à 0,01 % le 14eme jour. L'équilibre est atteint 6 à 7

jours après une administration chronique, avec une valeur de 2,6-3,3 % de la dose

journalière par oeuf.

U Mraz et al. (196) ont trouvé 96 heures après une ingestion unique de 134Cs, 40 % de la

dose par kg de muscle, 54 % dans l'albumen et 7% dans le jaune d'oeuf.

Tf Konings et al. (145) ont essayé, chez des canards sauvages, d'évaluer le coefficient de

transfert au muscle du 137Cs sous forme de traceur, administré par gavage pendant 20

jours ; ils ont trouvé, par extrapolation jusqu'à l'équilibre, la valeur très faible de 1 %

(0,01 j/kg). La courbe de rétention après arrêt de la contamination au 20eme jour était :

Qc = 0,83 x 10,5j + 0,17 x 70 j (T globale = 20,6j)

Tf Pour les volailles, Ng et al. (200) ont proposé, comme pour le porc, un coefficient

calculé en tenant compte des données disponibles :

- pour le muscle 440 % (4,4 j/kg), valeurs limites 430-450 %
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- pour les oeufs 43 % (0,43 j/kg) valeurs limites 34-53 %

f Voigt et al. (287, 290) ont donné comme premiers résultats d'essais de contamination

de volailles par des épillets de graminées récoltés après Tchernobyl :

- coefficient de transfert à la viande : 1,2-1,3 j/kg

- coefficient de transfert à l'oeuf- blanc: 0,2 j/kg ; jaune : 0,1 j/kg

- période biologique (viande) : 11-18 j

L'addition d'AFCF à la ration diminue les tranferts d'un facteur 4.

En conclusion, Coughtrey (55) donne dans le rapport IAEA 1994 :

-pour le muscle 3-1000 % (0,3-10j/kg) avec une moyenne de 100 % (1 j/kg)

-pour les oeufs 6-200 % (0,06-2 j/kg) avec une moyenne de 40 % (0,4 j/kg).

• Lapins

1 Les plus anciennes expérimentations que nous avons pu relever sont celles de

Kurlyandskaya et al. (150) qui précisent les points suivants : après une administration

quotidienne per os de 134Cs de 5 à 31 mois la répartition est homogène, avec une

exception pour le muscle où la radioactivité spécifique est 2 à 3 fois supérieure à celle

des autres organes ; après arrêt de la contamination, la période effective est de 23-25

jours ; lorsque l'excrétion urinaire ou fécale devient indédectable, il reste 9 à 14 % de la

charge de Cs dans l'organisme.

Tf Lors d'une expérimentation conduite avec du 137Cs sous forme de traceur, Fujita et al.

(79) ont noté après 25 jours d'administration chronique une charge des animaux (2,8 -

3,4 kg) comprise entre 7,4-10,3 fois la dose journalière. Le coefficient de transfert peut

être évalué à 200-300 % (2-3 j/kg). La rétention peut être représentée par 2 ou 3

exponentielles:

Qc = 0,34 x 0,5j + 0,39 x 3,7j + 0,31 x 14,4j (T globale = 6j)

Qc = 0,68 x 0,84j + 0,32 x 12 j (T globale = 4,4j)

f Battiston et al. (23) ont contaminé des lapins pendant 21 jours avec des aliments

récoltés après Tchernobyl ; un équilibre était atteint au bout de ce délai avec un

coefficient de transfert de 13 % (0,13 j/kg). La période de rétention observée après arrêt

de la contamination était de 11 jours.

Tf Piva et al. (227) ont administré à 140 lapins de 1000 ± 100 g un régime contenant 10

% de luzerne contaminée par les retombées de Tchernobyl ; les coefficients moyens de

transfert au muscle étaient de 1,55 j/kg (137Cs) et de 1,46 j/kg (134Cs). L'ajout de
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bentonite (6 %) à la ration fait passer le pourcentage excrété par les fèces de 73 à 98 %

et les coefficients de transfert respectivement à 0,41 et 0,39 j/kg .

• Remarque

Les données manquent sur les Equidés dont la consommation est relativement

importante en France. Plus récemment, la part de la viande de dinde est devenue

importante dans l'alimentation des européens.

Ainsi les recherches sur la détermination des facteurs de transfert ne sont pas terminées

et peuvent encore donner lieu à certains développements.

D-2) Contamination des produits dérivés

D-2-a) Contamination et transformations alimentaires (56)
Entre le produit brut (animaux de rente ou leurs produits) et l'aliment élaboré

consommé par l'homme, de nombreuses et importantes transformations interviennent

qui sont susceptibles de modifier considérablement le niveau et la répartition de la

contamination.

Ces modifications peuvent être dues pour les produits animaux à deux causes :

- les transformations à caractère industriel telles que macération, saumurage (viandes et

poissons) ou séparation de divers constituants (lipides) pour les dérivés du lait (beurre,

crème et fromages).

- la cuisson des aliments dans des milieux plus ou moins salés.

Le retard de consommation, efficace surtout pour les radionucléides à vie courte, ne

jouera pas dans le cas d'une contamination par les Cs.

D-2-b) Répartition de la radioactivité dans les produits
dérivés du lait

La figure 1 montre, pour fixer les idées, la composition brute des principaux produits

dérivés du lait. Dans le lait entier, les chiffres sont : matières grasses 3,5 %, lactose 4,9

%, matières azotées (albumines et globulines sériques et lactées) 3,3 et sels minéraux

0,7 (3).
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Figure 1 : - "Silhouette analytique" des produits laitiers d'après Alais C. « Science du

Lait. Principes de Techniques Laitières. 1965, Chap.l, Editions SEP, Paris ».
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Deux méthodes ont été utilisées pour déterminer les transferts du Cs du lait entier aux

sous produits ; elles sont appelées respectivement 1 et 2 dans la colonne « mode de

calcul » du tableau XXXIV:

• transfert direct, c'est à dire le pourcentage de la radioactivité présente dans un litre

de lait que l'on peut retrouver dans la crème (et le beurre) ou le caillot (et le

fromage) obtenus après traitement du lait

• le rapport Bq/kg dans le produit dérivé / Bq/kg dans le lait

Le tableau XXXIV regroupe les résultats obtenus selon les deux méthodes, en

pourcentage de la radioactivité du lait entier : les résultats sont assez dispersés, peut-être

à cause de l'extrême diversité des méthodes de préparation (par exemple pour les

fromages, utilisation de la présure ou des ferments lactiques).

Le Cs se retrouvant dans la phase aqueuse du lait, il est possible d'obtenir comme

produits peu contaminés (87, 179) :
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• la crème (donc le beurre) ; elle ne contient que 5 % du Cs du lait dans le produit à 40

% de matière grasse et 2 % dans celle à 48 %;

• le lait caillé égoutté (cottage cheese) où 90 % du Cs se trouve dans le petit lait.

Les procédés de fabrication de lait en poudre ne permettent pas d'obtenir un produit

décontaminé

Tableau XXXIV - Répartition du césium dans les produits dérivés du lait

Produits

teneur en eau
en%
Références
155
138

135

12, 13

(lait de brebis)
309
88
312

205

169

Lait
écrémé

87,5

100

99
89

100

95

crème

54

87
30

3
20

0,3
2,7
11

48

5
(3-15)

beurre

16

3
11

0,4
1

15

1
(0,3-2)

fromage
frais

80

1,1
140
73
(yaourt)
36

5

5
(1-20)
50-70
11 (15 j dans
saumure)

fromage
fermenté

45

7,7
90
50

10
40

7,5
4,5

49

Mode de
calcul

1
2
2

1
2

1
1
1

2

1

2

Exemple : en Norvège après l'accident de Tchernobyl il fallait utiliser du lait contenant

moins de 50 Bq/1 de Cs pour obtenir du fromage frais ayant une radioactivité inférieure

à 600 Bq/1 (116).

• Essais de décontamination du lait in vitro (10,139)

Les premières tentatives ont été réalisées avec les résines sulfoniques : Migicovsky

(183) a traité du lait contaminé in vitro par une résine CaKNa et a obtenu 50 %

d'élimination avec 0,25 g de résine/20 ml de lait et 76 % avec 1 g/20 ml ; un second

traitement peut éliminer jusqu'à 92 % du Cs. Van Dorp et al. (283) ont présenté un

modèle d'installation commerciale qui peut fixer plus de 90 % du Cs avec 15 volumes

de lit de résine {resin bed volume - rbv ).
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Avec les résines, le lait doit être acidifié à l'acide citrique pour amener le pH de 6,7 à

5,3 et, de ce fait, il est surtout utilisable en fromagerie. Edmondson (70) avait observé

que 70 % du Cs était fixé en milieu neutre avec 30 rbv, contre 99 % en milieu acide

avec 15 rbv.

L'electrodialyse peut aussi éliminer 90 % du Cs mais le goût du lait est modifié (143).

D-2-c) Répartition de la radioactivité dans les produits
dérivés de la viande. Effets des différentes méthodes de
préparation culinaire (88)

Dans la viande crue, la majeure partie du Cs se retrouve dans la partie maigre, et en

proportion beaucoup plus faible dans la graisse et les os ; la teneur en graisse peut

affecter la concentration moyenne du Cs dans les morceaux de boucherie.

La congélation n'a qu'un effet indirect dans la mesure où un faible pourcentage du Cs

est relargué lors de la décongélation.

Le fait de frire, rôtir ou griller une viande peut lui faire perdre jusqu'à 50 % de sa charge

en Cs dans le jus de cuisson, qui toutefois est en général consommé avec la viande.

Faire bouillir ou frire du poisson n'entraîne qu'une baisse de 10 %.

Le meilleur moyen de décontaminer une viande est de la faire mariner dans une saumure

qui peut diminuer la charge de Cs de 60 % ; le gibier mariné dans du vinaigre peut

perdre jusqu'à 90 %(104).

Long et al. (169) ont fait tremper de la viande émincée dans une saumure à 2,5 % de

NaCl, pendant 1, 2 et 24 h : la réduction de la contamination passait respectivement de

47 à 61 et 82%.

Lors du dessalage de salaisons contaminées (viandes, poissons), une partie du Cs

s'élimine avec le sel : un salage rapide, suivi de deux jours de trempage dans une

saumure peut faire perdre aux poissons 80 % de leur charge. Le tableau XXXV résume

en partie les observations précédentes.

Le tableau XIV du paragraphe B-4) regroupe un certain nombre de données sur la

répartition du Cs dans l'organisme des ruminants.

L'activité spécifique semble moins élevée dans les abats (rate, foie, poumon) que dans

les différents muscles ; la radioactivité du rein peut souvent être supérieure (148, 184,

255, 304) ; à l'opposé, celle des os est en général faible.
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Tableau XXXV

Aliments (références)
Viande de boucherie (205)

Os (205)
Viande de boucherie (222)

Poisson (222)

Traitement (% radioactivité avant traitement)
Ebullition

40 (20-70)

20-30
13
40 (ragoût)
90 (20-90)

Friture
70-80

77-80

90

Saumurage*
10-60 humid

80 sec

60

Marinade**
10-60

* cuisson dans une préparation comprenant de l'eau additionnée de sel, épices, vin, vinaigre...
** trempage dans la même préparation mais sans cuisson

Martin et al. (175) ont comparé chez des moutons les rapports des abats sur la carcasse

(muscles et squelette) en poids (Rp) et en teneur en Cs (Rcs):

Rp = 0,43 (0,38-0,50) et RCs = 0,55 (0,5-0,59) moyenne et valeurs extrêmes

Le tableau XXXVI compare les radioactivités spécifiques de quelques abats en

pourcentage de celle mesurée dans le muscle (= 100 %).

Les résultats sont beaucoup plus homogènes et moins dispersés si on les exprime selon

le rapport Cs (Bq)/ K (g) (93).

Tableau XXXVI

Animal/organe

mouton

porc

poule

vache

mouton

porc

vache

mouton

vache

mouton
brebis

foie

77

34

33

50

63

61

54

75

102

46
70

rein

132

71

55

35

39

107

138

125

159

93
144

os

18

9

11

~ 0

~ 0

~ 0

11

12

Référence

177

71

71

254

254

254

304

255

184

41
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Le dernier tableau (XXXVII) regroupe les résultats les plus récents recueillis par un

groupe d'experts européens et américains, qui constituent à l'heure actuelle un

consensus sur les valeurs à retenir pour l'Europe occidentale et les USA soumis au

même climat et aux mêmes conditions d'élevage (206).

Tableau XXXVII - Coefficients de transfert pour le césium (Analyse probabiliste
sur l'imprécision des conséquences d'un accident)

Type
d'analyse

Consommation
herbe- fourrage
(kg/j)

Absorption de sol
(kg/j)

Biodisponibilité
duCs
(% de l'ingéré)

Transfert à la viande
G/kg)

Transfert au lait

G/i)

Période biologique
(jours)

Espèce
animale
vache laitière
boeuf Geune)
mouton
bovins
ovins

porcins
volaille
Cs déposé oo

Cs incorporé
Cs lié au sol
vache laitière
boeuf Geune)
mouton
porc
volaille
oeufs
vache laitière
brebis
chèvre
vache laitière
boeuf Geune)
mouton
porc
volaille

"Moyenne" °

13,8
8,4
1,25

0,45
0,2
0,07
0,006
0,4
0,81
0,38
0,030
0,030
0,33
0,35
5,6
0,57

0,006
0,065
0,1

23,5
26,3
17,4
21,7

9,5

Médiane

14
8
1,25

0,30
0,12
0,015
0,005
0,4
0,8
0,4
0,02
0,04
0,3
0,3
1,75
0,45

0,0065
0,06
0,1

25
25
16
24,5
11

Valeurs
extrêmes
10-19,5
6-11
1-2

0,1-1
0,06-0,2
0,01-0,2
0,001-0,02

0,3-0,5
0,7-0,95

0,05-0,60
0,01-0,05
0,02-0,08
0,17-0,50
0,24-0,40

2-10
0,4-1,5

0,003-0,008
0,047-0,1
0,06-0,2

15-35
15-40
10-30
10-30
4-15

• Remarques sur le tableau XXXVII

° La "moyenne" est donnée pour fixer les idées car elle n'a évidemment aucune valeur

statistique.
00 II s'agit du Cs déposé sur les végétaux ou biologiquement incorporé aux végétaux.

On voit sur ce tableau que l'imprécision est très grande pour les problèmes mal connus,

comme 1) l'ingestion de terre ou la biodisponibilité du Cs lié au sol, qui d'ailleurs varie

considérablement avec la nature du sol, ou 2) le transfert aux volailles.
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II. EFFET BIOLOGIQUE DU CESIUM. ASPECT
EXPERIMENTAL

A) TOXICITE

A-l) Introduction
Les sels de césium sont peu toxiques chimiquement ; avec le CsCl, la DL50 est de 1,5

g/kg en injection intra-péritonéale chez le rat.

La toxicité radioactive est en revanche élevée, les césium étant des émetteurs B et y ;

leur distribution étant assez homogène dans l'organisme sans fixation préférentielle dans

un organe particulier, les effets d'une contamination par le césium seront analogues à

ceux d'une irradiation globale.

Parmi les radioéléments le césium 134 est placé dans le groupe à forte radiotoxicité,

tandis que le césium 137 est dans le groupe à radiotoxicité modérée.

Tableau XXXVIII (14)

Isotopes
134Cs

137Cs

Limite
LAI (Bq)
LDCA (Bq/m3)
LAI (Bq)
LDCA (Bq/m3)

Ingestion
3 . 106

-

4 . 106

-

Inhalation
4.10 6

2 . 103

6. 106

2 . 103

• Définitions (9)

LAI : limite annuelle d'incorporation ; c'est l'activité incorporée en un an par

ingestion ou inhalation qui correspond à la plus faible des deux valeurs suivantes :

- soit l'activité qui entraîne un équivalent dé dose engagée de 0,5 Sv pour l'organe ou le

tissu le plus exposé

- soit l'activité qui entraîne un équivalent de dose engagée de 0,05 Sv à l'organisme

entier, ou la somme des équivalents de doses engagées, pondérées au niveau des

différents tissus et organes par des coefficients appropriés, égale à 0,05 Sv.

LDCA : limite dérivée de concentration dans l'air ; c'est la concentration moyenne

annuelle (en Bq/m3) dans l'air inhalé qui, pour 2000 heures de travail, entraîne une

incorporation égale à la valeur de la LAI par inhalation.
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A-2) Les effets déterministes
Les effets déterministes du radiocésium administré aux animaux sont assez bien connus

chez le chien beagle et chez le rat, après une injection intra-veineuse ou une inhalation ;

la cinétique de distribution par cette dernière voie est analogue à celle observée après

une injection intra-veineuse car il n'y a pas de stockage pulmonaire et la diffusion dans

le sang est très rapide.

L'un des facteurs les plus importants en radiopathologie est la distribution des

radionucléides dans l'organisme ; quand les lésions sont provoquées par un radioisotope

uniformément réparti ou présentant une courte période effective, il n'y a pas de grandes

différences entre les doses effectives entraînant un effet aigu, subaigu ou chronique (21).

• Remarque

Le problème trivial d'une expérimentation de contamination à dose relativement élevée

(qq mCi ou centaines de MBq) sur un nombre important d'animaux est de les isoler et

de les éloigner les uns des autres pour éviter que chaque individu soit irradié par ses

congénères, compte tenu de l'énergie des rayonnements émis par le Cs. Ces

considérations expliquent le petit nombre d'expérimentations menées sur le long terme.

A-2-a ) Expositions externes
Ces données permettent de fixer les idées sur la radiosensibilité des espèces

domestiques. Les premières observations ont été passées en revue par Rust (32).

\ Les moutons meurent après avoir accumulé une dose d'irradiation totale de 2000 r,

distribuée à raison de 100 r/j.

Tf A 10 r/j, les porcs et les ânes montrent des lésions après quelques semaines et meurent

après quelques mois. Des anesses irradiées au débit de dose de 25 r/semaines, pour une

dose totale de 375-545 r, développent une anémie et une thrombocytopénie ; au débit de

dose de 0,1 r/j aucun effet n'est observé.

• Effets sur les gonades

Tf Chez le chien on observe une baisse de la viabilité et de la motilité des spermatozoïdes

au débit de dose de 3 r/semaine ; à 0,6 r/semaine, seule peut être notée une légère

altération de l'épithélium germinal (25).

Il semble que le premier signe d'une irradiation chez le mâle soit la diminution de ses

capacités de reproduction, qui apparaît avec des débit de dose de 0,1 r/j (12).
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Nota Bene: Les doses d'exposition sont données en roentgen r dans les références

antérieures aux années 60-70. Quand aucune indication n'est donnée sur le protocole

d'irradiation et le poids et le volume des animaux, la transformation en dose absorbée

(Gy) ne peut qu'être très approximative.

A-2-b) Expositions internes

A-2-b-l) Chez les Rongeurs

• Chez le rat

Une dose de 25 mCi/kg de I37Cs injectée par voie intra-péritonéale entraîne une survie

médiane de 30 jours ; une dose de 12,5 mCi/kg ne réduit la survie (139 j) que de deux

rats sur 20 (36).

La DL 50/30 est de 27 mCi de 137Cs/kg (en i.p.) entraînant une dose cumulée de 41 Gy.

Le temps nécessaire pour atteindre la dose létale 50 varie en fonction de la dose et du

sexe (tableau XXXIX) ; il s'allonge quand la dose diminue et il est plus long chez la

femelle que chez le mâle ; pour une dose de 13 Gy délivrée à des femelles le délai est

identique à celui des témoins (37).

Tableau XXXIX - Temps nécessaire pour atteindre la dose létale 50 chez le rat (37)

Dose à
l'organisme
entier (Gy)
0
13
41

Délai / DL 50
(mâle)

440 i
350 i
28 j

Délai / DL 50
(femelle)

450 i
450 j
29 i

• Chez la souris

Moskalev (21) donne une DL 50/30 de 21 mCi/kg pour une dose cumulée de 38 Gy.

A-2-b-2) Chez le Chien Beagle

Chez le chien beagle la radiotoxicité aiguë est fonction de l'âge - 4 mCi/kg à 5 mois,

3,5 à 13 mois et 2 à 4-5 ans - à cause de l'augmentation de la durée de la rétention ; dans

les trois groupes la dose cumulée est de 9 Gy. La dose létale correspond à 8,25 Gy

délivrés en 30 jours (27). Dans la grande majorité des cas où intervient la radiotoxicité

aiguë, la mort est due à l'aplasie médullaire avec hémorragies et infections.
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Une expérimentation à long terme a été réalisée avec le césium 137 au Lovelace

Biomédical and Environmental Research Institute entre 1968 et 1983 (22). Cinquante-

quatre chiens beagle ont reçu des injections intraveineuses de 137Cs allant de 36 à 140

MBq (0,97 à 3,8 MCi)/kg, 12 animaux témoin recevant du CsCl stable ; les six groupes

de beagles ont reçu respectivement 140, 104, 70, 52, 36 et 0 MBq/kg.

Quinze ans plus tard, 61 animaux étaient morts, 8 témoins et 53 contaminés.

• 11 animaux (20.4 % des chiens contaminés) sont morts assez rapidement (entre 19

et 81 jours) de syndrome hématologique : les 6 du 1er groupe (100%) sont morts

entre 19 et 33 jours avec des doses cumulées variant de 9,5 à 14 Gy ; 4 du 2eme

groupe (33%) entre 24 et 81 j avec des doses cumulées variant de 8,6 à 14 Gy; 1 du

3eme groupe (8%) à 77 j avec une dose cumulée de 13 Gy.

• 21 sont morts de divers types de cancers, surtout des fosses nasales et du foie, entre

2470 et 4975 jours avec une dose cumulée variant de 5,7 à 19 Gy.

• 21 sont morts d'autres affections plus fréquemment à dominante rénales entre 1600

et 5300 jours avec des doses cumulées comprises entre 6 et 20 Gy.

Avant leur mort tous les animaux sont devenus fébriles, anorexiques, déshydratés et

présentaient des hémorragies et pour certains des diarrhées. Une relation a été observée

entre la dose et la chute du taux des lymphocytes, des granulocytes, des plaquettes et des

hématies (pour les trois groupes ayant reçu les plus fortes doses, à cause des

hémorragies) ; le taux de LDH a chuté avant la mort pour tous les animaux manifestant

un syndrome d'irradiation (31).

• A la fin de l'expérimentation (15 ans plus tard), 8 animaux témoins (6eme groupe) sur

12 étaient morts, notamment d'affections rénales ; un seul avait développé un cancer

mammaire.

Malgré le petit nombre d'animaux témoins, il est intéressant de noter que, jusqu'à l'âge

de 10 ans, le taux de cancer est identique chez les chiens contaminés ou non ; par contre

il est doublé entre 10 et 16 ans ; globalement il est de 48 % chez les contaminés et 25 %

chez les témoins.

On peut noter les effets classiques de la radiotoxicité précoce avec le syndrome

d'aplasie médullaire, la non spécificité des cancers probablement due à la répartition

plus ou moins uniforme du césium dans l'organisme et la grande incidence des

affections rénales, classiques chez le chien.
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Compte-tenu des activités à mettre en jeu pour ce type d'étude, on comprend qu'elles

n'aient pas pu être multipliées.

Norris et al. (28) avaient comparé les survies de chiens beagles exposés à une irradiation

externe par le 60Co ou contaminés par le 137Cs :

- dans le premier cas la DL50/30 était de 2,5 Gy au plan médian

- dans le second les animaux meurent en 27-64 jours après administration de 2

mCi/kg (soit un équivalent de dose engagée de 20,4 Gy) ; avec des doses de 1,5

et 1 mCi/kg (55 et 37 MBq/kg) la survie est la règle après une phase d'aplasie

leucocytaire maximale à 30 jours. On peut ainsi apprécier l'importance du

facteur débit de dose dans la réponse des animaux à l'irradiation

Une autre étude à long terme, menée également à l'Argonne National Laboratory de

1961-1963 à 1976, fournit des résultats très proches (10, 23).

Soixante cinq chiens beagle ont reçu de 1961 à 1963 une injection intraveineuse de
137Cs, à des doses comprises entre 61 et 160 MBq/kg (1,65 et 4,3 mCi/kg) ; les derniers

animaux en expérience sont morts en 1976.

• 25 beagles sont morts entre 20 et 64 jours d'aplasie médullaire ; le pourcentage des

morts par syndrome hématologique a été plus élevé chez les sujets âgés (4-5 ans) par

rapport aux deux autres groupes de 5 et 13 mois (tableau XL). La toxicité aiguë

dépend de l'âge des chiens ; la DL50 est de 130 MBq/kg (3,5mCi/kg) chez les

sujets de 13 mois et de 74 MBq/kg (2 mCi/kg) pour ceux âgés de 5 ans ; cette

différence est à rapprocher de l'augmentation de la rétention en fonction de l'âge

(38).

Tableau XL - Effets précoces en fonction de l'âge des animaux (31)

Age
(mois)

5
13

>33

Nombre

15
38
12

Dose
(MBq/kg)

137
100-159
74-137

Dose
(Gy)

10
10->14
8,9->12

Morts en aplasie médullaire
nombre en % entre 20 et 64 j

3
10
12

20
26
100

40 beagles ont reçu une dose moyenne de 11,7 Gy (7-16,4 Gy) et sont morts après

un délai moyen de 9,8 ans (5,5-14 ans). On observe dans ce groupe un

raccourcissement de la durée de vie ; tous les individus ont présenté une

dégénérescence du foie. 50% sont morts de cancer (tableau XLI). 50% d'autres

affections (notamment endométrites et dégénérescence hépatique) mais avec un
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cancer en évolution plus ou moins avancée. A noter, l'importance des

neurofïbrosarcomes, tumeur assez rare normalement.

Tableau XLI - Types de cancers (18 animaux)

Type de cancer
Neurofibrosarcome
Cancer de l'ovaire
Lymphosarcome
Cancer de la thyroïde
Cancer de la vessie
Cancer mammaire
Cholangiosarcome
Cancer des os
Non déterminés

nombre
6
3
1
4
1
1
1
1
2

pourcentage (%)
30
15
5

20
5
5
5
5
10

Remarque : Du point de vue de la dose délivrée après incorporation de césium

susceptible d'induire un syndrome hématologique, l'ensemble des deux

expérimentations montre qu'il faut 10 Gy pour entraîner la mort de 50 % des individus.

A-2-b-3) Chez les Ruminants

La dose létale après ingestion de Cs chez le mouton a été déterminée à partir de données

rassemblées par Taylor et un groupe d'experts du NAS-NRC (35) (Tableau XLII).

Pour Buldakov (4) l'administration à des moutons de 8,5 MBq en 105 j , de 74 MBq (2

mCi) en 10 j ou 74 MBq (2 mCi) en dose unique n'entraîne pas de modification

importante au niveau du sang circulant des animaux et de leurs produits (agneaux);

après une dose unique, il n'a observé qu'une baisse de l'hémoglobine de 64 à 39,4 (- 46

%) et du taux de leucocytes de 9300 à 6350/mm3.

Tableau XLII. Dose létale chez les ovins (35)

Mode de contamination
Dose totale pendant une semaine après
ingestion unique
Syndrome grave d'irradiation
Dose létale (DL 50/30)
Dose à la mère entraînant pour le foetus
la mort ou des lésions graves:
administration unique
administration continue

Dose (MBq)
27 mGy/MBq/kg

18,5 MBq/kg
185 MBq/kg

7,4 MBq/kg
0,74 MBq/kg

Dose (mCi)

1 Gy/mCi/kg

0,5 mCi/kg
5 mCi/kg

0,2 mCi/kg
0,02 mCi/kg/j
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A-2-c) Contamination cutanée
Après contamination cutanée la période du Cs au niveau de la peau serait de 4 jours

environ. On observe un érythème pour 5 Gy, une brûlure grave avec inflammation,

exsudation (desquamation humide) et une nécrose cutanée au dessus de 25 Gy. Le débit

de dose est évalué par la formule : 1,3 Gy/heure/MBq/cm2 (29).

AS) Effets génétiques
Nishio et Megumi (24) ont contaminé des souris pendant plusieurs générations en leur

incorporant du 137Cs dans l'eau de boisson, aux doses respectives de 14,8, 1,48 et 0,148

KBq/ml ; les animaux du premier groupe présentaient un raccourcissement de la durée

de vie et, dès la 2eme génération un arrêt des fonctions de reproduction ; ceux du 2eme

groupe, montraient des altérations de la croissance et des fonctions de reproduction et un

raccourcissement de la durée de vie qui se prolongeaient au cours des générations

suivantes ; dans le dernier groupe aucune lésion n'était visible, avec au contraire une

augmentation de la durée de vie et des fonctions de reproduction ; de plus les animaux

montraient une résistance plus élevée à une irradiation externe de 700 r.

Des souris mâles de 2 mois ont reçu per os des quantités variables (de 3,7 Bq/g à 11,1 x

104 Bq/g en dose unique et de 1,85 Bq/g/j à 18,5 x 104 Bq/g/j pendant 2 semaines) de
137Cs sous forme de nitrate (30). Les doses B absorbées au niveau des gonades ont varié

de 0,1 à 3,85 Gy. Les effets génétiques étaient évalués par la fréquence des mutations

létales et translocations réciproques ; ils ont été trouvés similaires à ceux observés avec

la même dose absorbée dans le cas d'une irradiation externe

B] DOSIMETRIE

B-l) Généralités
La dosimétrie se propose de déterminer les quantités de rayonnement B et y absorbés par

les tissus, après que le césium ait pénétré et soit réparti dans l'organisme.

En partant du modèle de rétention biexponentielle de la forme :

Qc = 0,1 e"°'693t/2 + 0,9 e"°'693t/uo (7) (Ti = 2j et T2 = 1 lOj), avec une excrétion urinaire de

80 %, on peut calculer les équivalents de dose engagée aux tissus mous, soit :

• pour le 134Cs, 2,3 x 10"8 Sv/Bq absorbé et 2 x 10"8 Sv/Bq pour l'équivalent de

dose engagée effective (en tenant compte des TEL différents des rayonnements

émis)

102



• pour le 137Cs, respectivement 1,5 et 1,4 x 10'8 Sv/Bq absorbé.

Il faut donc 2,5 x 106 Bq (67 u-Ci) pour le 134Cs et 3,7 x 106 Bq pour le 137Cs pour

distribuer une dose annuelle à la moelle de 5 cSv.

Pour le 137Cs, il faut inhaler 260 fiCi pour entraîner une exposition de 0,15 Sv des tissus

mous et 300 uCi pour exposer le poumon à la même dose.

B-2) Dosimétrie en expérimentation animale

B-2-a) Ruminants
Les premiers travaux de dosimétrie effectués sur les ruminants sont dus à McClellan et

al. (16, 17, 18). Ils ont réalisés chez des béliers, dont les caractéristiques volumiques et

pondérales sont proches de celles de l'homme, des essais de mesure in vivo avec des

dosimètres au fluorure de lithium (FLI) (19, 40).

Des moutons ont reçu 925 kBq de 137Cs par jour, pendant 1 an ; la charge corporelle à

l'équilibre était de 14,8 MBq soit 16 fois la dose journalière. Dans ces conditions, les

débits mesurés in vivo variaient de 1,35 à 4 x 10" mGy/j/MBq (50 à 150 mrad/j/mCi) de

charge corporelle en y (mesurée), et de 5,4 à 10,8 x 10"2 mGy/j/MBq (200 à 300

mrad/j/mCi) en B (calculée). La dose aux testicules était du même ordre que celle

délivrée à l'ensemble du corps, bien que 20 % de cette dose provienne de l'irradiation

externe par le reste du corps.

• Organe critique : C'est l'organe qui reçoit les doses de rayonnements les plus

élevées compte tenu de sa radiosensibilité. Dans les expériences précédentes, les doses

absorbées mesurées au niveau des testicules proprement dits (en dehors des enveloppes)

sont inférieures à celles mesurées pour l'ensemble du corps : pour McClellan, l'organe

critique pour le 137Cs est donc le corps entier.

En appliquant le nomogramme de Bertinchamps et Cotzias (2) à un cylindre de 80 kg et

de densité 1, les doses de rayonnements y calculées au centre du cylindre sont

supérieures aux doses mesurées expérimentalement à partir des concentrations

tissulaires, alors que les doses B sont inférieures.

Ces différences peuvent s'expliquer en considérant la distribution du Cs dans tout le

corps comme non uniforme, les masses musculaires périphériques accumulant

davantage le Cs que les organes profonds. D'autre part le 137mBa, descendant du 137Cs

par filiation radioactive et émetteur y, se fixe préférentiellement dans le squelette (5).
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• Résultats . Les doses d'exposition, mesurées (dose y) ou calculées à partir de la

concentration tissulaire (B) dans les tissus, sont données au tableau XLIII (17)

Tableau XLIII - Dosimétrie B et y chez trois béliers; les doses sont en
mr/heure/mCi soit en 0,027 mr/heure/ MBq

Doses administrées

Organes
Corps entier
Testicule en place
Testicule isolé
Scrotum après
castration
Rein
Surface rénale
Foie
Surface hépatique
Surface splénique
Surface pulmonaire
Cuisse
Cerveau
Cavité buccale
Cavité ruminale
Cavité rectale
Fraction de la charge
corporelle présente dans
le tube digestif

46 MBq/j/5j

y
10
9
5
3

13
8
13
9
8
8
7
6
6
6
7

40-50

3+Y
17
18
14

34

29

21
17
14
8

14
60

28 MBq/j/10j

y
10
6
3
4

12
5
16
7
7
9
8
9
4
6
5

10-20

3+Y
17
19
16

32

27

20
20
19
12

9
32

18,5 MBq/j/20j

y
10
8
3
5

15
8
10
9

11
11
7
12
7

0-10

3+Y
17
24
19

34

21

26
17

38

• Garner (12) se basant sur les observations de McClellan et al. (17, 18) a calculé que la

quantité journalière de Cs ingérée nécessaire pour distribuer 1 mGy/j aux gonades d'un

bélier (dose à partir de laquelle diminuent les capacités de reproduction) était de 3 MBq,

la charge à l'équilibre étant égale à 3 fois l'apport quotidien. Chez les bovins où la

charge à l'équilibre est égale à 8-10 fois l'apport journalier, la quantité journalière de Cs

ingérée nécessaire pour distribuer 1 mGy/j aux gonades est de 7,4 MBq.

B-2-b) Chez le chien beagle

Nold et al. (26) ont également recherché un modèle animal applicable à la dosimétrie

d'une contamination interne chez l'homme : pour deux chiens beagle contaminés par du
137Cs, la dose au tissu musculaire mesurée par des dosimètres thermoluminescents

placés in vivo (34) est de 1,2 à 2,3 cGy/an/MBq (46-85 cGy/an/mCi) dans le cas d'une

administration unique, et 2 à 3 cGy/an/MBq (76-112 cGy/an/mCi) dans le cas d'une
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administration chronique ; les contributions respectives des B sont de 50-60 % dans le

premier cas et de 75 % dans le second. Les périodes de rétention (T2) étaient de 18,8 et

40,9 jours. On retrouve dans ce modèle l'ordre de grandeur de la quantité de

radiocésium absorbée susceptible de distribuer une dose annuelle de 5 cGy, soit 3 à 6

MBq.

Norris et al. (27) ont proposé pour le chien beagle, de poids variable autour de 10 kg, la

formule suivante, à partir de la charge de l Cs injectée :

D y + B = 18,14 rad/mCi-j/kg (4,9 mGy/MBq-j/kg)

Les constantes des courbes de rétention du Cs injecté varient avec l'âge des chiens :

Rét. = A x e- 0,693 t/Tl + B x e- 0,693 t/T2 (Tl et T2 étant les périodes des

exponentielles en jours)

Tableau XLIV

Nombre d'animaux
lereexp. Tl

A % contribution
2ème exp. T2

B % contribution

5 mois
1,73 j

33%
16,1 j

67%

13 mois
0,77 j

22%
21,6j

78%

4 ans
1,34 j

18%
24,8 j

82%

La concentration du Cs dans les tissus a été déterminée en fonction de la charge de la

carcasse :

Organe
%

Carcasse
100

Muscle
211

Rein
80

Cœur
62

Foie
69

Fémur
25

Sang
40

Après une injection iv de 137Cs, Norris et al. (28) ont estimé la DL50 sur deux groupes

de chien de 5 et 13 mois ; la DL50 était de 8,25 Gy avec une dose intégrée sur 30 jours

et de 12 Gy avec une dose cumulée jusqu'à décroissance totale dans l'organisme des

animaux. Par comparaison, après une irradiation externe unique avec du 60Co, la DL50

est de 2,42 Gy chez les jeunes animaux (2,5 Gy chez les adultes).

En ce qui concerne les expérimentations menées au LBERI, Boecker (3) a évalué les

doses reçues par les animaux en Gy/MBq administrés en i.v. au début de la

contamination :
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- en 180 jours, la dose totale cumulée a été de 0,18Gy/MBq (6,8 Gy/ mCi) ; 50 % de la

dose a été délivrée en 30 jours et 90 % en 90 jours

- la dose normalisée a décru de 5 mGy/j/MBq initiaux au début de l'expérimentation à

2,2 à 30 jours et 0,05 à 180 jours.

B-2-c) Chez le porc (irradiation cutanée)
La tolérance cutanée à l'irradiation B du 137Cs a été déterminée par Moritz et Henriquès

(20) à partir d'une dose délivrée sur une surface circulaire de 1 cm de diamètre (Tableau

XLV).

Tableau XLV

Isotope

137Cs

Energie
(Mev)

0,55

Dose tolérée
(Gy)

20

Desquamation
sèche
(dose en Gy)
20-30

Radiodermite
chronique
(dose en Gy)
25-30

Chez l'homme, Piechowski (29) donne les mêmes valeurs pour la tolérance cutanée ; il

a évalué, pour le 137Cs, le débit de dose à 1,3 Gy/heure/MBq/cm2.

B-2-d) Chez la souris après inhalation
Chez la souris soumise à une inhalation de retombées simulées (solution de produits de

fission sous forme ionique ; 1,8 u < 0 < 3,7 u) : la dose distribuée au système

respiratoire est de 0,022 Gy/h alors que la dose d'irradiation externe est de 17 Gy/h (6,

7). Ces résultats confirment les observations antérieures faites chez le chien et le mouton

(Iles Marshall et Nevada)(l), où la part de la contamination pulmonaire à partir des

retombées des explosions aériennes avait été trouvée très faible ; cependant chez les

herbivores qui broutent avec les naseaux très près du sol, les quantités inhalées peuvent

être supérieures à celles mesurées dans d'autres espèces (35)

B-3) Exposition humaine et contamination de la
chaîne alimentaire

Lors des essais nucléaires atmosphériques de nombreuses études ont essayé d'établir des

relations entre le taux des retombées, les quantités présentes de radioactivité dans

l'alimentation, la charge corporelle des individus et les doses engagées. Par exemple, la

contamination de 37 kBq/1 (1 uCi/1) d'eau de boisson entraîne une exposition de 25

cGy/an.
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Le césium est plus retenu que le potassium et le rapport d'accroissement de

contamination : Cs/K corporel / Cs/K excrété est supérieur à 1.

A l'équilibre on peut observer que le rapport : Cs/K corporel / Cs/K ration varie de 1,4

chez les japonais, à 2 chez les américains et 3 chez les canadiens, en rapport

probablement avec la consommation de viande (39).

L'évaluation de la charge corporelle chez l'homme est réalisée le plus souvent par

comptage in toto de la radioactivité, de préférence à plusieurs temps après la

contamination pour déterminer la période effective, remonter à la valeur de la

contamination initiale et ainsi calculer l'équivalent de dose engagée pour l'individu. La

collecte des excrétats, urines et fécès, à différents temps, donne aussi la possibilité de

calculer ces paramètres mais en général avec moins de précision. Un certain nombre de

modèles d'évolution de la charge corporelle et de l'élimination ont été proposés, mais

l'expérience montre qu'ils doivent être considérés avec prudence ; par exemple, de

grandes différences existent dans le cas où le césium est sous forme transférable, le plus

fréquent, ou non transférable comme dans le cas de certains aérosols (qui sont alors

redéglutis) ou dans le cas où le césium s'adsorbe sur le contenu du tube digestif.

De même, il est très difficile d'établir des modèles de contamination humaine à partir

des retombées et à travers toute la chaîne alimentaire car les paramètres sont

extrêmement variables (par exemple, selon les conditions climatiques ou les régimes

alimentaires à l'échelon local).

Ainsi après l'accident de Tchernobyl, la contamination corporelle moyenne des

individus en Autriche, évaluée par comptage global, s'est trouvée être seulement la

moitié de celle calculée d'après le régime alimentaire (33).

Néanmoins un certain parallélisme a pu être observé dans deux pays où les régimes

alimentaires sont sans doute assez peu variés, les USA et le Japon. Fujita et al. (11) ont

noté chez les japonais un parallélisme (à un facteur 100 près) entre la teneur en césium

de la ration et la charge corporelle qui est passée de 150 Bq en 1962 à 400 Bq en 1964-

1965. Gustafson et Miller (13) ont observé des chiffres assez voisins aux USA : 130 Bq

en 1962, 530 en 1964 et une décroissance consécutive à l'arrêt des essais aériens en

1963.

Les équivalents de dose engagée correspondaient à quelques pour cent de l'exposition

due à la radioactivité naturelle : en 1970 un individu adulte aux USA avait reçu en
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moyenne 16 mrad de la part du césium déposé par les retombées contre 1,1 à 1,8 rad

provenant de l'irradiation naturelle.

Les sujets les plus exposés à la contamination par le césium des retombées ont été les

Lapons ; les retombées ont été plus importantes dans le nord de l'Europe, les terrains

sont peu argileux et ne fixent pas le césium, dont la période effective dans

l'environnement est très longue (7-14 ans contre 15-18 mois dans les pays tempérés

avec un sol argileux et 6 ans en Floride avec un sol sableux) ; de plus, ce sont des

populations qui consomment d'assez grandes quantités de viande de renne (200 kg/an),

elle même assez contaminée du fait du régime alimentaire de ces animaux (lichens et

champignons).

La radioactivité de la viande de renne a varié de 1,1 kBq/kg en 1961 à 3 kBq/kg en

1964-1965; les maxima (valeurs multipliées par 3,5) sont observés pendant la période

novembre-avril, quand les animaux ne consomment que des lichens ; chez les lapons, la

charge musculaire moyenne est passée de 1963 à 1965, de 18,5 à 33,3 kBq pour les

hommes et de 8,9 à 16,1 kBq pour les femmes (15) ; les valeurs maximales ont été en

1965 de 64-75 kBq. Après Tchernobyl, de nouveaux problèmes de contamination se

sont posés et les niveaux d'intervention pour la viande de renne ont du être portés à

6000 Bq/kg au lieu de 600. Quoiqu'il en soit, aucune pathologie particulière n'a pu

jusqu'ici être observée avec ces niveaux de contamination entraînant une dose annuelle

d'environ 8 mrad/ nCi/kg à concentration constante, soit pour 1965 une dose de 120

mrad pour les hommes et 65 pour les femmes, ce qui correspond à 2 fois l'irradiation

due à l'activité naturelle ; si l'on tient compte des autres contaminants à vie longue dans

l'environnement la dose reçue par les populations correspond à 3-4 fois l'exposition

naturelle.
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III. ECHANTILLONAGE ET MESURE DU CESIUM CHEZ
LES GRANDS ANIMAUX DOMESTIQUES

A] Généralités

Les mesures de la radioactivité des animaux de rente peuvent être utilisées dans deux

buts différents :

• déterminer la charge en césium d'un animal, évaluer celle de sa carcasse et s'assurer

qu'elle est inférieure aux niveaux d'interventions en vigueur. En effet, si l'on peut

décontaminer un animal vivant en le nourrissant avec des aliments non contaminés (la

période variant chez les ruminants de 20 à 30 jours), on ne peut plus agir sur la

contamination de la carcasse après abattage. On peut en effet, avec un ensemble de

comptage léger et mobile, mesurer sur le terrain la charge radioactive des animaux

élevés sur des prairies contaminées.

• avec des installations plus élaborées, au laboratoire, on peut suivre les différentes

phases du transit métabolique et notamment :

la vitesse de charge des animaux et le délai de mise à l'équilibre

la valeur du plateau à l'équilibre et la charge des muscles et organes

le temps de transit digestif et celui de vidange du rumen

- la courbe de décorporation après arrêt de la contamination qui peut se

décomposer en 2 ou 3 exponentielles.

Toutes ces valeurs sont des paramètres très importants de la cinétique de la

contamination d'un animal dont la connaissance est nécessaire pour adopter une

conduite responsable vis à vis des élevages en cas d'accidents et évaluer l'effet des

contre-mesures proposées.

Nous étudierons d'abord les diverses méthodes qui ont été essayées en Norvège et en

Grande Bretagne pour le comptage in vivo sur le terrain après Tchernobyl, puis les essais

de spectrométrie gamma des grands animaux réalisés au Laboratoire de Radiobiologie et

Etude du Génome (LREG) situé à Jouy en Josas,78.
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B] Comptage in vivo sur le terrain

B-l) Mesure sur du gibier abattu dans les années qui
ont suivi les essais militaires aériens

A cette époque, le problème du comptage d'animaux sur le terrain, concernait surtout le

gros gibier abattu dans les environs des centres d'essais au USA (15). L'appareillage de

comptage comportait une sonde Nal de 5 x 5 cm, entourée d'une protection de plomb de

6,3 mm d'épaisseur. L'étalonnage était réalisé à l'aide d'un fantôme (bidon en plastique

de 53 1) contenant une solution étalon de : Cs ; le seuil de détection était de 200 Bq/kg

pour un temps de comptage de 2 minutes. La sonde était appliquée sur la croupe des

animaux (chevreuil) couchés latéralement ; un contrôle de l'étalonnage sur des

prélèvements de muscles permettait de suivre la stabilité et la fiabilité de l'installation.

Stribling et al. (11) ont utilisé une technique voisine pour les sangliers, avec la même

sonde, appliquée au niveau des cuisses, et les mêmes seuils de détection ; à cause de la

différence d'épaisseur entre les cuisses de chevreuils et de sangliers (+25 %), un facteur

de correction de 1,3 doit être appliqué aux résultats obtenus sur ces derniers.

B-2) Mesure in vivo et sur le terrain après
Tchernobyl

Le tableau XLV regroupe les résultats obtenus en Grande Bretagne (Cumberland, nord

du pays de Galles, ouest de l'Ecosse, Irlande du nord) et en Norvège.

Tableau XLV

Dimension
sondes

5 x 5 cm

4,4 x 4,4
ou 5 x 5
cm
pb 3mm

7,5 x 9 cm
pb 5 mm

7,6 x 7,6
cm

Temps de
comptage

3 x 10 sec

3 x 10 sec

100 sec

30-60 sec

Précision
%

6-7

6

5

8
11
7

Seuil de
détection

-

10 Bq/kg

50 Bq/kg

50-200
Bq/Kg

Zone
anatomique

croupe (mouton)

croupe (mouton)

flanc (mouton)

croupe (mouton)
fesse (vache)

pubis (renne)

Références

14

6

9

10
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• Commentaires :

• Un étalonnage est toujours nécessaire avec un fantôme qui vérifie la validité et la

reproductibilité de la mesure : rendement, dérive, linéarité.

Dans tous les cas, une corrélation linéaire a été établie avec la valeur vraie mesurée sur

la carcasse au laboratoire ; le degré de précision de cette corrélation dépend du nombre

de sujets mesurés (en général de l'ordre d'une centaine) ; pour quelques cas, une mesure

in vivo, réalisée au laboratoire avec une installation plus sophistiquée, peut servir

d'étalon secondaire ; il est évident que seuls quelques sujets pourront être mesurés dans

ces conditions.

• Brynildsen et Strand (1) ont calculé un facteur de correction (geometrical factor) entre

la radioactivité de 250 g de muscle mesurée dans une enceinte blindée, A, et celle

obtenue par la mesure in vivo, I ; la valeur du facteur géométrique G=A/I est pour leur

dernière campagne en 1993 :

- renne G=12 (veau 14-17)

-vache G=12

- mouton G=25 (agneau 25-32)

• Le système de mesure proposé par Sherlock et al. (9) consiste en un hamac où les

moutons sont suspendus ; les mesures sont réalisées au niveau des flancs, d'un côté par

une sonde Nal et de l'autre par un détecteur semi-conducteur Ge. Ce dispositif plus

sophistiqué présente cependant les inconvénients suivants :

la mesure au niveau du flanc concerne moms les muscles et risque de prendre

en compte le rumen

la sensibilité est moins bonne, donc le temps de comptage sera plus long

pour une même précision

- on ne peut mesurer que quelques animaux à l'heure

• La technique utilisée par Walters (14) et Meredith et al. (6) qui scinde la mesure en

trois périodes de 10 secondes au cours desquelles l'animal peut être totalement

immobilisé, permet en même temps d'avoir une idée de la fiabilité des mesures en

observant leur variabilité.

• Enfin McGee et al. (5) en Mande du Nord, ont proposé une méthode d'évaluation du

taux de contamination d'un troupeau en mesurant environ 100 g de fèces fraîches

prélevées sur 3 à 6 ovins ; les prélèvements ont concerné 1726 moutons répartis en 29
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troupeaux ; d'autre part la charge radioactive des animaux était appréciée par comptage

in vivo selon la méthode de Meredith. Les résultats ont été les suivants :

la répartition des échantillons de fèces dans les troupeaux était log/normale

les troupeaux avaient la même variance

la relation entre la mesure in vivo et celle des fèces était de la forme :

V (mesure in vivo ) = 0,242 e ' (F mesure des fèces de l'échantillon)

V et F en kBq/kg.

• Stribling et al. (12) avaient déjà noté sur des sangliers abattus autour de l'usine de

Savannah River (Caroline du Sud) une corrélation significative (plus en été qu'en hiver)

entre la teneur en Cs du muscle et celle des fèces.

Pour les deux auteurs, cette méthode a l'avantage, lorsque les animaux sont à

l'équilibre:

de donner une indication sur la contamination du sol par le césium, qui est

facilement absorbé par les racines, l'absorption digestive étant variable (entre 50

et 90 %)

de mesurer beaucoup plus précisément les fèces que l'animal in vivo, sans

problème de bruit de fond variable selon le lieu

de montrer une corrélation très significative

enfin de donner rapidement une bonne appréciation du niveau de contamination

d'un troupeau, sans intervention d'un personnel très spécialisé et de pouvoir

faire cette évaluation sur une vaste échelle.

• Enfin Jones (4) a proposé une autre méthode simple pour évaluer la contamination de

troupeaux de moutons en Suède, dans les mois qui ont suivi Tchernobyl : la mesure de

la radioactivité des prélèvements sanguins réalisés sur un certain nombre de sujets d'un

même troupeau était corrélée à la teneur en Cs de la viande, si l'alimentation (et donc

l'apport de radiocésium) avait été constante sur une période de 2 semaines.

C] Essais de spectrometrie gamma chez les grands animaux

C-l) Ensemble de comptage global pour bovins de
l'IRAD de Compton (UK) - (8)

L'installation, placée dans une excavation creusée dans la craie et doublée de deux

couches d'acier et de plomb de 8,2 mm d'épaisseur, comprend 3 sondes en plastique de

50,8 x 25,4 x 16,5 cm, munies chacune de 2 photomultiplicateurs. Une des sondes est
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placée verticalement au dessus du dos, et les deux autres latéralement, à des hauteurs

variables, de chaque côté de l'animal maintenu dans une cage mobile ; l'ensemble des

trois sondes est placé sur un chassis en U inversé et peut se déplacer à l'aide d'une vis

sans fin sur toute la longueur de l'animal. Celui-ci porte pendant les comptages un

harnais utilisé pour les études métaboliques, qui évite une éventuelle contamination de

la cage par les urines et les fèces.

L'installation a été utilisée pour étudier l'absorption digestive du 54Mn (émission y de

100 % à 834,85 keV) ; le bruit de fond de l'ensemble de comptage était de 220 cps/sec

dans la gamme d'énergie utilisée pour le 5 Mn et le rendement de comptage du 54Mn

dans une vache de 0,5 %, soit 0,005 coups/sec/Bq.

C-2) Installation de comptage du Laboratoire de
Fribourg (Suisse) (13)

Cet ensemble a été utilisé pour la mesure de la charge radioactive des moutons : il est

équipé d'une sonde Nal de 75 x 75 mm placée sur le dos de l'animal maintenu dans une

cage légère. La mesure de 177 sujets a permis d'établir un facteur de calibration en

fonction du poids qui varie de 39 nCi (1,44 kBq) de 137Cs par impulsion sur 500 sec

pour 16 kg à 15 nCi (0,55 kBq) pour 64 kg. La période effective de rétention a été

évaluée à 16 ± 3 jours.

C-3) Caractéristique de la chambre de mesure du
LREG (2,3)

C-3-a) Appareillage
La mesure in toto de la radioactivité des animaux a été réalisée dans une chambre

rectangulaire de 2,5 x 2,0 m au sol et de 2,3 m de hauteur. Les parois sont en plomb de

basse activité de 5 cm d'épaisseur, de même que la porte coulissante qui ferme cette

cellule. Quatre détecteurs à scintillation (cristaux Nal de 10 x 10 cm) sont placés dans

un plan horizontal, aux quatre coins d'un quadrilatère de dimensions variables. Les

impulsions issues des 4 détecteurs sont aiguillées puis analysées par un spectromètre

Varro (Silena N.D.)

Les animaux (brebis, agneaux, porcs) sont placés dans des cages en bois, de volume

variable ; leur plan sagittal est perpendiculaire et equidistant des deux groupes de sondes

opposées deux à deux (photo 1).
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Photo 1 - Vue d'ensemble de la chambre bas bruit de fond

Le tableau XLVI donne quelques caractéristiques de cette installation.

Tableau XLVI

Mouvement propre (100-870 keV)° : 25-45 cp/s

Brebis (45-60 kg)
Agneau (15-20 kg)
Balle de foin (15-18 kg)
2 bidons de 30 1 (= porc
de 60 kg)

Rendement
(coups/sec/Bq)
0,010
0,013
0,009
0,010

Seuil de mesure (30 min)(Bq)

62
47
71
62

• Remarque : lorsque le volume d'une source radioactive devient important par rapport

au cristal détecteur, et c'est le cas pour le césium qui se réparti dans tout l'organisme,

les phénomènes d'auto-absorption, de diffusion et de retrodiffusion modifie la

répartition spectrale de l'énergie : le taux de comptage diminue dans la zone du pic

photoélectrique pour s'accroître au niveau des basses énergies. Après de nombreuses

mesures en fantôme (bidons de plastique ou bac parallélépipèdique), il nous est apparu
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que la somme du spectre à partir de 100 keV constituait l'indication la plus fidèle de la

contamination de l'organisme (2).

C-3- b) Problèmes afférents aux différentes espèces
animales

La mesure externe de la charge corporelle chez le porc est assez aisée, l'animal pouvant

être assimilé à 2 bidons plastique de 30 1, contaminés uniformément et placés l'un

dernière l'autre (fig. 2) ; la rapidité de l'absorption digestive et son taux élevé (90-100

%) entraîne une répartition homogène dans l'ensemble du corps.

La mesure externe de la charge corporelle chez les ruminants est rendue difficile par la

présence du rumen (10-15 1 chez les ovins) dans lequel l'accumulation d'une quantité

d'aliments contaminés va gêner l'évaluation de la charge musculaire (Fig.3 et 4). Pour

essayer de résoudre ce problème nous avons intercalé entre les deux groupes de

détecteurs définis ci-dessus, un écran amovible de 4 mm d'épaisseur, pouvant se placer

de chaque côté des animaux au niveau du rumen et du tube digestif (3). Les brebis

recevaient une ration journalière de foin contenant une charge constante de radiocésium.

Figure 2 : Fantôme de porc

Fantôme composé de deux bidons de polyethylene de 301 chacun sur un support réglable

en hauteur.
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Résultats :

Le premier jour, les comptages effectués après le premier repas contaminé donnent les

informations suivantes, alors que toute la radioactivité se trouve dans le rumen :

Ni = comptage global sans écran = charge M du muscle + R rumen

N2 = comptage global avec écran = M + (P% x R)

Le premier jour la charge musculaire est nulle : N2 = 0,7 Ni, l'atténuation de l'écran au

niveau du rumen étant de 30 %.

Pour les comptages des jours suivants, la charge du rumen sera évaluée à partir de la

différence Ni - N2 = 0,3 rumen, la charge du rumen étant R = N2 x 0,33.

La différence Ni - R est égale à la charge musculaire M.

L'application de la méthode précédente à deux brebis sèches a donné les résultats

figurant dans le tableau XLVII.

Figure 3 - Vue d'ensemble du fantôme de brebis

Fantôme de brebis réalisé avec 2 bidons de polyethylene de 5 1 et 28 de 2 1.
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Figure 4 - Schéma du fantôme de brebis

Les bidons n° 1 et 15 ont une densité de 0,575 et les autres de 1 (sérum physiologique)

Tableau XLVII

Mode de
comptage

global
rumen
muscle

Période lere

expon. en j
Tl
1-1,4
1-1,1
24,9 - 23,2

Contribution
en % A

48-57
73-84
100

Période 2erae

expon. en j
T2
29-29
29-45

Contribution
en % B

52-43
27-16

Période
globale
Tg
15,6-13,3
8,6-8,1

Avec Tg = A Ï Tl + B x T2. Cette expression, en anglais « investigated average
residence time » a été proposée notamment par un groupe d'experts européens et
américains (7).

Remarque Cette méthode relativement rapide pourrait être adaptée à un système mobile

avec une protection légère et être utilisée pour étalonner les systèmes de mesure in vivo

que nous avons décrits dans le paragraphe (B) précédent.
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IV. MODELISATION

A) Intérêt des modèles
Les applications civiles et militaires nucléaires ont introduit des sources de radioactivité

artificielle dans l'atmosphère et les écosystèmes. Le cycle de production de l'énergie

nucléaire, les rejets liquides et gazeux et le stockage de déchets solides dans

l'environnement constituent des nuisances potentielles dont il convient d'apprécier

l'impact sur la biosphère et la géosphère. De nombreux essais de modélisation des

conséquences sanitaires d'un rejet accidentel de radionucléides ont été développés ces

dernières années après les premières tentatives de prévision effectuées après les essais

nucléaires aériens (3, 6, 12, 15, 29). Les transferts de radionucléides à travers les chaînes

alimentaires terrestres sont complexes ; ils font intervenir de nombreux procédés et la

plupart dépendent des caractéristiques physico-chimiques des nucléides et de

l'environnement. Les modèles, qui sont des outils de simplification de la réalité, sont

utilisés pour décrire ou pour aider à comprendre de tels systèmes (5). Ce sont des outils

de prévision pour estimer toutes les conséquences d'un événement radiologique

particulier et des outils d'assistance à la prise de décision concernant les actions

protectrices et urgentes à mettre en place pour limiter son impact sur la santé humaine et

animale.

B) Description et évolution

De nombreux modèles ont été développés pour prévoir les transferts dans

l'environnement et la chaîne alimentaire et estimer la dose reçue à l'homme après un

relargage de radionucléides qu'il soit d'origine accidentelle ou lié au fonctionnement

normal d'une centrale par exemple. Ces modèles peuvent être classés en trois catégories:

multiplicatifs, empiriques et dynamiques (26). Ils ont différents degrés de complexité et

leur utilisation dépend du résultat recherché : une prévision de l'activité globale

transférée ou une estimation de l'évolution du transfert des radionucléides en fonction

du temps, de façon par exemple à optimiser au mieux l'utilisation de contre-mesures.

Les modèles multiplicatifs s'appuient sur une série de facteurs de transfert permettant

d'évaluer les concentrations de quelques radionucléides dans les différents

compartiments de la chaîne alimentaire vers l'homme dans des conditions d'équilibre.

Le modèle WASH-1400 est de ce type (26). Ils ont l'avantage d'être très simples à
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appliquer et disposent d'une grande base de données. Cependant, dans le cadre d'un

accident, aucune information temporelle ne peut être obtenue avec ces modèles ; de

plus, aucune influence des saisons n'est prise en compte.

Les modèles empiriques utilisent une expression mathématique empirique obtenue à

partir de résultats expérimentaux ou de mesures environnementales ; le principal

exemple est celui utilisé dans les publications de l'UNSCEAR pour prévoir l'impact sur

les aliments des retombées des essais aériens (29). Leurs inconvénients résident dans le

fait que les données ne prennent en compte qu'un nombre restreint d'aliments,

d'environnement et de radionucléides et ils ne sont applicables que lorsque le dépôt est

relativement uniforme dans le temps.

A la fin des années 1970 ont été développés les modèles dynamiques qui permettent de

prévoir en fonction du temps l'évolution de la concentration des radionucléides ; la

plupart sont de type compartimentaux (25). Dans ces modèles, les différentes parties de

la chaîne alimentaire sont segmentées en compartiments interconnectés (atmosphère,

sol, végétaux, animaux, homme) et le transfert des radionucléides entre chaque

compartiment est considéré à niveau constant (20). Il est analysé pour chaque

compartiment en utilisant des séries couplées d'équation différentielle utilisant un

support informatique. Ce sont des modèles très flexibles et qui permettent une

estimation des transferts et une évolution des concentrations de radionucléides en

fonction du temps. Les modèles multicompartimentaux peuvent être représentés

mathématiquement comme une somme d'équations différentielles du premier ordre avec

des coefficients de transfert constant (27). La formule mathématique s'écrit ainsi :

d_q,(0 = S" X u q,(t) + Ij(0 pour i = 1 à n et j = 1
dt

avec q,(t) : apport dans le /erae compartiment au temps t

Ay : pour i *j est le taux de transfert du compartiment / àj

Ii (t) : taux de perte à partir du compartiment / au temps t

n : nombre total de compartiments du système

Différents modèles de ce type ont été développés notamment aux Etats-Unis dans le cas

d'un relargage normal (FOOD-MARC) et en Allemagne pour évaluer les conséquences

d'un relargage accidentel (ECOSYS). Certains ont été utilisés pour estimer les

conséquences écologiques de l'accident de Tchernobyl à partir des différentes mesures

réalisées dans l'air, les sols et les productions agricoles. Deux études internationales de
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validation de modèles : BlOspheric MOdel Validation Study (BIOMOVS ; 4, 8, 11, 16,

19) et Validation of Environmental Model Predictions (VAMP ; 9) ont permis de

comparer les modèles entre-eux en utilisant les données de Tchernobyl. Ces études ont

permis de mettre en évidence l'absence de considération de certaines données telles que

le stade de développement des végétaux lors du dépôt ou l'utilisation de certaines

denrées alimentaires mineures pour la population en général mais capitales pour des

groupes à risques (baies, champignons, gibiers) ; elles ont dès lors permis la

réactualisation de modèles écologiques existant et notamment la prise en compte de la

sensibilité du paramètre étudié et de l'estimation de l'incertitude sur le résultat (ex :

Ecosys-87 ; 13, 17, 24). L'estimation de l'incertitude associée aux prévisions données

par les modèles est importante parce qu'elle assure une mesure de la qualité de

l'information obtenue à partir du modèle (1). Ainsi le modèle Ecosys-87 calcule

l'activité de productions agricoles en fonction du stade de développement des végétaux

au moment de l'accident (24). De plus, il présente l'avantage que les paramètres utilisés

peuvent être déduits de mesures ce qui permet une meilleure adaptation aux conditions

particulières associées au relargage (climat, saison, stade du développement végétal,

pratiques agricoles, productions animales...).De même, certains modèles prennent

désormais en compte l'utilisation de contre-mesures pour estimer l'impact sanitaire réel

sur les populations (13).

De nombreux modèles et logiciels incorporant les caractéristiques propres de certains

pays (climat, productions agricoles, composition des sols...) sont désormais disponibles.

Ainsi, le modèle ASTRAL a été développé par l'IPSN pour modéliser sur le territoire

français la cinétique d'évolution de la concentration de quatre radionucléides majeurs

(Sr, Cs, I et Ru) à partir de leur dépôt sur le sol, dans les productions agricoles ainsi que

les produits dérivés (14).

C) Limites

- Milieux cultivés

De nombreux auteurs s'accordent à dire que les comparaisons effectuées entre les

prévisions données par les modèles récemment développés et les concentrations de

radionucléides mesurées dans différents produits alimentaires après l'accident de

Tchernobyl ont montré qu'en général, les modèles donnent des estimations réalistes de

la contamination des denrées alimentaires (10, 17, 20). Néanmoins les observations
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suivantes peuvent donner des idées sur les limites de ces méthodes même si, de

nombreuses améliorations ont été apportées grâce notamment, aux études comparatives

précédemment citées. Ainsi, Peterson (22) souligne que 56% des prévisions concernant

la concentration en césium dans le lait après Tchernobyl étaient surestimées par rapport

aux mesures réalisées ; il rejoint ainsi les conclusions faites par Ng et Hoffman (18)

concernant les concentrations en césium de l'herbe et dans le lait. Les modèles dont les

coefficients de transfert ont été calibrés en fonction des résultats obtenus après

Tchernobyl, sont évidemment ceux qui donnent les prévisions les plus proches des

mesures réelles (17, 22). Cependant, il n'est pas exclu que lors d'un accident futur, les

radionucléides aient une forme physico-chimique différente et soient relargués dans

d'autres conditions entraînant un comportement dans la chaîne alimentaire différent et

en conséquence, ces modèles donneront une moins bonne estimation (17). De plus, ces

mêmes auteurs indiquent que pour les radionucléides autres que l'iode et le césium, les

données expérimentales sont moins nombreuses ce qui provoque une plus grande

incertitude dans les paramètres utilisés par les modèles, qui se répercute dans les

résultats. D'autre part, les prévisions dépendent beaucoup des hypothèses faites par les

personnes qui conçoivent les modèles (22). C'est une limite déjà soulevée par Hoffman

(7) qui précisait qu'en comparant plusieurs modèles, les différences dans les prévisions

reflétaient plus des différences d'interprétation des concepteurs plus que des incertitudes

dans les paramètres utilisés.

Une autre limite est la difficulté d'établir un modèle qui puisse être appliqué

universellement. Ainsi, Brown (2) prend l'exemple des contre-mesures qui ont été

utilisées en Russie après Tchernobyl pour réhabiliter les sols (fertilisation....) ; certaines

se sont révélées assez efficaces mais elles l'auraient été beaucoup moins en Europe où

les sols sont plus fertiles ; il en est de même pour les supplementations minérales des

régimes alimentaires du bétail.

- Milieux semi-naturels

C'est une difficulté analogue qui est soulevée par Howard (9) ou Pallo et Wallin (21) ;

ces auteurs décrivent la difficulté existant à modéliser les transferts se produisant dans

les milieux semi-naturels. Ce problème semble lié au manque de connaissance de

nombreux processus de transfert dans ces écosystèmes ainsi qu'à la difficulté à

modéliser des transferts souvent très complexes. Ainsi, Palo et Wallin (21) ont suivi la

contamination des élans en Suède après les retombées de Tchernobyl : en 1995, certains
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sujets vivant dans les zones à dépôt élevé présentaient encore des taux de contamination

au-dessus des niveaux d'intervention. La diversité du régime alimentaire chez les

animaux sauvages est la principale raison de l'extrême variabilité de leur charge en

césium et rend toutes les méthodes de prévision imprécises. Ces observations sont à

rapprocher de celles réalisées sur des sangliers en France dans le département des

Vosges. Renaud et al. (23) soulignent enfin que certains paramètres notamment ceux

liés aux caractéristiques du dépôt radioactif et aux relations entre la date du dépôt, les

calendriers agricoles et les pratiques zootechniques sont une source de variation des

résultats donnés par les modèles souvent plus grande que les incertitudes liées aux

facteurs de transfert.
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V. GESTION DES SITUATIONS ACCIDENTELLES
Cas des Animaux de rente

A] GENERALITES

A-l) Définition - Principes
La gestion d'une situation accidentelle consiste essentiellement à limiter l'exposition

humaine due à l'ingestion des radionucléides présents dans l'environnement et dans la

chaîne alimentaire. Il est donc indispensable de connaître :

1) les paramètres qui déterminent le devenir des radionucléides à court, moyen et

long terme dans l'environnement

2) les taux de concentration (ou les facteurs de transfert) dans les différents

compartiments de l'environnement (sols, eaux, plantes, animaux).

Le principe fondamental des recommandations émanant des organisations

internationales est celui de l'optimisation du choix des contre-mesures, optimisation

fondée sur le bilan des avantages apportés par la mise en oeuvre d'une contre-mesure

donnée (réduction des expositions, donc du risque) et des inconvénients éventuels (coût,

risques nouveaux, contraintes psycho-sociologiques ...). Afin de limiter le champ de

variations des niveaux d'interventions déterminés à partir de cette approche, il est

recommandé, pour chaque contre-mesure, de choisir une borne inférieure en dessous de

laquelle il est pratiquement exclu que le bilan puisse être positif (avantages >

inconvénients) et, à l'inverse, une borne supérieure au dessus de laquelle il est

pratiquement exclus que le bilan puisse être négatif (inconvénients > avantages) (9).

A-2) La période post-accidentelle
L'organisation temporelle et la nature des contremesures dépendent de la quantité et de

la composition des radionucléides dans les rejets, de la saison, de la zone géographique

(géologie, transports, population), des pratiques culturales et alimentaires (20).

La période post-accidentelle peut être divisée, pour fixer les idées, en trois phases, qui se

recouvrent d'ailleurs dans une large mesure :

a) phase précoce (immédiate, de quelques heures à quelques jours) qui se termine

lorsque les rejets sont déposés,

b) phase intermédiaire (à court terme, de quelques semaines à quelques mois)

c) phase tardive (à long terme, de quelques mois à quelques années).
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A-2-a) La phase précoce
Cette phase commence avant l'arrivée du nuage et peut permettre d'évaluer

l'importance et les conséquences prévisibles des retombées. La protection des

populations est la première priorité, mais des précautions peuvent être déjà prises en ce

qui concerne les aliments et l'eau. Les animaux doivent être gardés à l'étable et, dans la

mesure du possible, leur abreuvement et leurs aliments protégés. Compte tenu de

l'imprécision quant à l'importance de la contamination, ces contremesures doivent être

peu coûteuses (1).

A-2-b) La phase intermédiaire
Cette période dure jusqu'à ce que les radionucléides à vie courte n'interviennent plus

dans la contamination ; elle se situe avant les premières récoltes après le dépôt

radioactif. La contamination des aliments peut être appréciée et, dans le cas où les

niveaux d'intervention sont dépassés, des contremesures peuvent être prises, faisant

intervenir un approvisionnement des aliments à partir de zones non contaminées ou le

traitement des animaux par des entéro-bloquants.

A-2-c) La phase tardive
Pendant cette période, la contamination est due aux radionucléides à vie longue qui sont

absorbés par les plantes par voie racinaire ou par mise en resuspension. Les

contremesures sont surtout développées au niveau des pratiques culturales et des

techniques agricoles et alimentaires.

AS) Remarques préliminaires
Lors d'un accident (ou d'une explosion aérienne) on peut raisonner à partir de plusieurs

hypothèses simplificatrices (7) :

• plus la température d'émission est élevée, plus le radionucléide est réfractaire et

moins il est mobile ; cependant d'autres facteurs (granulométrie et association à des

particules inertes) interviennent pour moduler cette tendance générale

• plus un produit (alimentaire) est élevé dans la pyramide écologique et trophique,

plus faible est sa contamination radioactive ; mais il existe de nombreuses

exceptions (ex : mollusques)

• la contamination directe à partir des aérosols radioactifs est la plus importante ; la

fraction (f) de radionucléides interceptée par la végétation est exprimée par
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l'équation 1-f = e'Kl x B> avec B biomasse (MS) de la végétation en kg/m2 et Ki

facteur d'interception en m2/kg, selon l'hypothèse d'un dépôt exponentiel sur les

plantes

• dans le sol, une évolution se produit dans le temps (4) ; de 1989 à 1994, 57% du Cs

a été converti sous forme fixée et, en 2000, ce pourcentage devrait atteindre 80% ;

dans la majorité des sols de Belarus et d'Ukraine le taux de migration du Cs est

compris entre 0,10 et 1,06 cm/an : en 1996 la plus grande part du radionucléide se

retiouvait dans les 10 premiers cm.

Remarque: les pratiques agricoles risquent de changer à la suite de la crise de la

«vache folle» (encéphalopathie spongiforme bovine) : l'élevage extensif (bovins,

ovins, caprins) ou en plein air (porcins, volailles) pourra être favorisé, rendant la gestion

d'une crise accidentelle plus difficile.

A-4) Surfaces cultivées et écosystèmes semi-naturels
II est important de distinguer dans les surfaces agricoles susceptibles d'être contaminées

par un dépôt radioactif, les terrains cultivés (céréales, betteraves, plantes fourragères et

prairies artificielles, etc..) et les espaces agricoles naturels tels que les prairies

permanentes, les landes, e tc . , où les animaux sont laissés en libre pâture.

La contamination des ruminants est plus élevée dans les écosystèmes non bonifiés que

sur les prairies cultivées (18) :

• les sols non argileux ne fixent pas le Cs

• de nombreuses, plantes absorbent le Cs à taux élevé (Calluna vulgaris - bruyère,

Vaccinium myrtillus - myrtille, champignons), le Ki pouvant atteindre 50 % (28)

" présence sur ces pâturages surtout de petits ruminants ayant de forts coefficients

de transfert du Cs pour le lait et la viande

• terrains d'altitude, soumis aux précipitations donc à des dépôts plus importants

Bien que contribuant relativement peu à la production agricole totale, l'étude

particulière des conditions de contamination de ces régions est importante pour certaines

populations par les doses d'exposition élevées qu'elles peuvent provoquer et par les

problèmes médiatiques que la persistance de zones contaminées à un niveau significatif

peut susciter. D'autre part, au cours du temps écoulé après un accident, la part des
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produits agricoles provenant des écosystèmes semi-naturels (gibier, champignons, baies,

viande et lait des ovins et caprins élevés sur des pâturages semi-naturels ...) dans

l'éventuelle contamination des populations va augmenter pour devenir prépondérante

(19).

B] Problèmes immédiats - PHASE PRECOCE

B-l) Exposé des problèmes

La contamination immédiate va être la conséquence du dépôt des radionucléides sur les

végétaux cultivés, les prairies et aussi directement sur les animaux élevés à l'extérieur,

les cours d'eau et les étangs. La concomitance de précipitations va augmenter les dépôts

et modifier leur répartition en fonction du ruissellement ; la présence de vent ou de

brouillards va encore contribuer à l'intiomogénéité de la contamination (exprimée en

Bq/m2) au niveau du sol (répartion en « taches de léopard »); à titre d'exemple, nous

avons observé une différence d'activité (Bq/kg) d'un facteur 4 à 5 dans des balles de

foin récoltées sur la même parcelle dans le département de la Drôme en mai 1986 (10).

Nous avons vu précédemment que l'absorption percutanée était très faible. La

contamination par inhalation ne contribue pas de façon significative à la charge des

animaux ; toutefois, la présence de particules chaudes peut entraîner une contamination

plus importante au niveau du poumon.

B-2) Les contremesures
Le confinement des animaux à l'étable avec une ventilation minimum et si possible

filtrée, est la première mesure à prendre au moment du passage du nuage contaminé (5).

On voit le rôle majeur de la saison dans les conséquences d'un accident éventuel : dans

de nombreuses régions du Nord de l'Europe ou dans les régions montagneuses, les

animaux sont à l'étable l'hiver et nourris avec des aliments stockés.

• On peut essayer de protéger les dépôts de fourrage extérieurs par des bâches ; il faut

faire des réserves d'eau d'abreuvement, en gardant à l'esprit que le réseau de

distribution domestique est relativement protégé, tant que son approvisionnement est

possible dans les nappes non contaminées.

• Si un délai de un à deux jours est prévisible avant les dépôts, il est possible de hâter

une récolte et de la mettre à l'abri.
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• Lorsque les animaux ne peuvent être alimentés que par des produits contaminés, il

est possible de diminuer leur charge radioactive :

- en ajoutant à l'alimentation des entérobloquants (argiles et dérivés du Bleu de

Prusse) pour les césium 134Cs et I37Cs [et, dans une moindre mesure, pour les

strontium 89Sr et 90Sr/90Y ](Chap. I. C-2-d));

- on peut utiliser les produits contaminés pour l'alimentation des animaux de

boucherie éloignés de la période d'abattage, en jouant sur le faible niveau de

certains transferts et sur la durée de la décontamination naturelle des animaux,

assez courte chez les ruminants (20-30 j).

C] Problèmes à court terme

C-l) Le «field loss factor » (perte sur le terrain)(40)
La durée du séjour des radiocontaminants sur les végétaux va être réduite par la

décroissance radioactive (négligeable pour le Cs, mais importante pour d'autres

radionucléides) auquel s'ajoute une décroissance « écologique », que l'expérimentation

a définie comme exponentielle : cette dernière est due à la volatilisation éventuelle des

radionucléides, leur échange avec des éléments stables de l'environnement, la

croissance et le métabolisme de la plante, le régime des pluies et des vents et des

facteurs liés à la granulométrie et à l'adsorption des composants du dépôt. La période du

Cs sur le terrain est de 14 jours, et peut descendre à 9 jours en phase active de végétation

(34).

Dans une expérience de contamination artificielle d'une prairie dans le Wisconsin avec

du 134Cs, Krieger et Burmann (27) ont trouvé que 80 % de la radioactivité décroissait

avec une période de 3-4 jours et 20 % avec une période de 25-50 j .

C-2) Contremesures

C-2-a) Tri des animaux contaminés

On peut apprécier le niveau de contamination des animaux par comptage externe de la

radioactivité au niveau des masses musculaires (Chap. Ill) :

• les animaux dont la charge est inférieure aux niveaux d'intervention (1250 Bq/kg

pour les Cs) peuvent être abattus et consommés
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• les animaux dont la charge est supérieure doivent être gérés, dans l'attente de leur

décontamination naturelle (20-30 j chez les ruminants), et :

> soit déplacés vers des pâturages non contaminés

> soit nourris en stabulation avec des fourrages non contaminés

Remarque : Ces deux premières dispositions ne concernent que les vaches laitières et

les animaux destinés à être abattus rapidement.

> soit, si on est obligé de les laisser sur des pâtures contaminées, traités avec des

entérobloquants qui vont limiter dans une proportion très importante (90-95 %)

l'accroissement de charge des animaux : le bilan pratique sera un allongement de

la durée de décorporation naturelle des animaux.

Le tableau XLVIII donne une idée de ce type de gestion d'une alimentation restant

contaminée, mais mesurée et distribuée selon une certaine planification (35) ; la charge

d'un animal à l'embouche est déterminée par la quantité de Cs qu'il a ingérée entre 2 et

4 mois avant l'abattage (les valeurs des périodes de décorporation pour les animaux

domestiques ont été données au chapitre I.B-5).

Tableau XLVIII

Stade
d'engraissement

initial
intermédiaire
final

Apport
journalier
(kBq/j)

74
33
15

Durée de
animaux

1,5/2,5 ans

0
15
50/60

la charge (j)
abattus à :

> 2,5 ans

0
30

120

Charge i
au début

de

0
3000
1300

nusculaire (Bq/k
à la

chaque stade

3000
1300
600

g)
fin

Exemple: un animal chargé pendant 15 j avec 74 kBq/j atteindra à ce terme 3000 Bq/kg;

recevant ensuite 33 kBq/j jusqu'au 50/60ème jour, il ne sera, après ce délai, chargé qu'à

1300 Bq/kg.

C-2-b) Administration d'entéro-bloquants
L'utilisation de blocs à lécher contenant de l'AFCF, bien que soumise au bon vouloir

des animaux, entraîne une baisse de la contamination de 50 à 80 % dans le lait et la

viande ; la mise en place de « bolus » renfermant de l'AFCF et se délitant

progressivement dans le rumen, permet d'obtenir les mêmes résultats sur les animaux

laissés en libre parcours (46).

Dans ce type d'écosystème, il peut être intéressant de raisonner à partir des coefficients

de transferts globaux (15, 16, 17, 18).
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D) Problèmes à long terme

D-l) Persistance des radionucléides dans Venviron-
nement et dans les aliments

Madshus (29) a suivi la contamination du lait de vache en Norvège après l'arrêt des

explosions nucléaires aériennes entre 1963 et 1967 : la contamination vient

essentiellement du foin, la contribution de l'eau de boisson est négligeable. Entre 1964

et 1967, la période effective (Tefr )du Cs dans le lait était de 2 ans.

De 1966 à 1983, après l'arrêt des explosions nucléaires aériennes, Westerlund et al. (47)

avait trouvé une décroissance plus lente (Teff = 6/7 ans) ; dans les lichens, la période

effective variait de 3 à 14 ans (13, 44).

Marey (30) a regroupé les observations faites dans l'ex-URSS entre 1963 et 1973 ;

celles-ci figurent dans le tableau XLIX.

Tableau

Aliment
Période
(années)

XLIX

effective
Lait

1,7

Viande de

2,7

bœuf Viande

2,2

de mouton Viande

2,9

de porc

En Floride, la période effective du Cs observée dans le lait entre 1963 et 1967 avait été

de 2 ans environ (39).

Toutes ces valeurs sont assez proches.

Plus récemment, Hove et al. (14) ont réévalué la période effective du Cs à 20 ans dans la

viande de mouton, et à 15-25 ans dans le lait de chèvre, de la fin des années 60 à 1986

en Norvège (élevage en libre parcours dans un milieu semi-naturel).

Dans les écosystèmes forestiers et pour les animaux sauvages (élans et chevreuils),

Johanson et Bergstrom (23) proposent une période effective égale à la période physique

du Cs, soit 30 ans.

D-2) Variations saisonnières de la radiocontamination
• Le rôle des champignons dans les écosystèmes semi-naturels a été mis en évidence

notamment par Hove et al. (14) en Norvège ; la contamination de ces végétaux a été

significative pendant des années après les dépôts, entraînant une charge en Cs, de

plusieurs milliers d'ovins et de caprins, supérieure aux niveaux d'intervention : de 1988

à 1990, la radioactivité du lait de chèvre passait de 200 Bq/1 en moyenne au début de la
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saison de pâture, fin mai début juin, à 1200-1400 Bq/1 du début août à la fin septembre,

avant de décroître de nouveau quand les animaux étaient rentrés début octobre. En

Grande-Bretagne (Cumberland) et en Irlande du Nord, le même phénomène a été

observé jusqu'en 1991.

Une étude comparative entre la contamination des champignons en Europe de l'est, en

Suède et en Amérique du Nord a permis à Smith et al. (42) de présumer que 20 % de la

contamination ne serait pas due aux retombées de Tchernobyl.

• En ex-URSS et en Suède, la contamination par le Cs des sangliers et des chevreuils a

été suivie jusqu'en 1995 ; les variations individuelles et saisonnières sont importantes :

pour les sangliers, la charge corporelle est minimale en été (fin août) et en automne (fin

octobre) et maximale en hiver (fin février) ; pour les chevreuils, le minimum est en été

et le maximum au printemps ; les niveaux moyens sont restés stables entre 1992 et 1995

(11,24).

• Entre 1986 et 1992, B. et G. Âhman (2) ont étudié les variations saisonnières de la

charge en Cs de la viande de renne : pendant l'hiver, la radiocontamination augmentait

d'un facteur 20 à cause de la part très importante des lichens dans l'alimentation (70-80

%) ; en été, où seulement 10-20 % de l'apport alimentaire est constitué de lichen, on

observe une charge des animaux égale à 10-20 % de la charge hivernale ; la

décroissance était plus rapide de septembre à décembre (Teff = 3,2 ans) que de janvier à

avril (Teff =4,2 ans) (44).

• Les mêmes observations avaient été faites sous des climats moins rudes par Rabon

(37) sur le daim de Virginie : en fin d'automne-hiver, la charge en Cs (rumen et viande)

était 3 fois plus élevée qu*au printemps-été-début de l'automne, bien que le maximum

des retombées aériennes en 1965-1966 se situait au printemps ; les habitudes

alimentaires sont beaucoup plus importantes pour la contamination des animaux que

l'impact des retombées.

• Papastefanou et al. (33) ont étudié les variations de la concentration en Cs du lait de

vache en Grèce en 1988, 1989 et 1990 : la concentration augmentait de décembre à août,

avec un pic en avril (x 2) ; ce pic correspondait à l'alimentation hivernale (foin, ensilage)

récoltée pendant le période des retombées maximales en 88.
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D-3) Contre-mesures

D-3-a) Contamination des écosystèmes agricoles (1, 3, 26,
38).

La raison majeure de l'accumulation des radionucléides dans les parties superficielles

des sols est leur adsorption sur les constituants du sol ; les mécanismes d'accumulation

et de lessivage sont axés sur le comportement chimique des radionucléides (spéciation)

et les processus d'absorption-désorption.

La contamination indirecte est due à l'absorption racinaire ; dans les sols argileux

l'absorption racinaire est faible.

Définition du Kd :

Kd= concentration des radionucléides dans la phase solide fBq/g MS")
concentration des radionucléides dans la solution (Bq/ml)

Si le Kd est élevé, comme dans le cas du Cs, la migration est faible. Le tableau L

présente les valeurs du Kd en fonction de la composition du sol.

Tableau L - Valeur du Kd pour le Cs dans différents types de sol

Sable

2,7 x 102

Limon

4,5 x 103

Argile

1,8 xlO3

Sol organique

2,7 xlO2

Rôle des engrais

La liaison entre le Cs et les argiles illitiques est très forte et ne peut être brisée que par

un excès de K ou de NH4 :

• un excès de K dilue le Cs, donc diminue l'absorption racinaire ; mais d'autre part

il entraîne une désorption du Cs des argiles ; il est partiellement efficace sur des

terrains non bonifiés (22, 25, 32)

• si le NH4 est oxydé dans le sol, il va donner des nitrates qui n'ont pas beaucoup

d'effet sur l'absorption du K et du Cs ; dans les sols organiques humides, NH4

n'est pas oxydé et le Cs reste disponible dans la solution : c'est le cas des

prairies des « uplands » de l'Europe du Nord (régions de collines et de basses

montagnes, à sol pauvre et très arrosées) et des sols alpins.

Dans les prairies permanentes, l'accumulation de matières organiques en surface (mat

horizon) s'oppose à la migration du Cs dans le sol mais ce dernier reste assimilable par

les plantes ; la contamination des fourrages naturels sera en général supérieure à celle
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des fourrages artificiels malgré les essais de traitement des sols : par exemple,

l'homogénéisation de la couche superficielle s'oppose à la migration en diminuant les

trajets préférentiels et en favorisant la mise au contact avec les particules d'argile.

Dans les prairies naturelles en Ukraine, 70 à 98 % du Cs se trouve dans la couche

racinaire superficielle qui comprend la couche de matières organiques décomposées ; la

concentration du Cs est 2 à 7 fois celle de la plante vivante. L'absorption à partir de la

base de la tige et des talles {root mat layer) dans le cas des graminées est très supérieure

à celle observée à partir des racines ; l'imbibition l'accroît d'un facteur 3 à 8 (36).

• Conclusion

La capacité d'immobilisation du Cs dans le sol dépend du taux et du type d'argile,

du taux de matière organique, du pH et de la teneur en K et NH4.

Le Cs a été plus mobile dans le sol précocement après Tchernobyl qu'après les

explosions nucléaires aériennes, mais sa mobilité a diminué dans le temps : en 1987-

1988, on a pu observer une réduction de l'absorption radiculaire de 10 à 1.000 selon

les caractéristiques agro-chimiques des sols et, d'une façon moins importante, les

climats (45).

D-3-b) Modification des pratiques culturales
L'étude des variations de la concentration de Cs (CT) selon l'espèce végétale cultivée

sur les prairies permet de sélectionner les espèces à cultiver sur les sols contaminés (35)

(tableau LI) avec CT = Bq/kg matière sèche de la plante / Bq/kg de sol sec (de 0 à 20

cm de profondeur).

Tableau LI

Espèce végétale

Pâturin des prés

Féruque

Vesce

Trèfle

CT

0,6

1,8

3,8

8

D-3-c) Traitement des sols
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Beresford et al. (6) ont constaté une certaine efficacité du traitement répété des prairies

par épandage de bentonite.

Shenber et Johanson (41) ont également observé une réduction de la fixation du Cs par

les plantes après addition de zéolite et de K : dans la solution du sol, la zéolite diminue

la quantité de Cs présent et le K augmente le taux de dilution du Cs.

Prister et al., (35, 36) ont présenté les résultats d'observations faites en Ukraine et en

Belarus. Les humâtes de sodium et les zeolites n'entraînent que peu de réduction dans

l'accumulation des radionucléides. Le traitement des prairies a un effet maximal sur sols

peu fertiles, acides et légers : il comprend l'addition de chaux (sol acide) ou, mieux, de

sapropel (vase des lacs d'eau douce très réductrices, riche en matière organique et

éléments nutritifs) produit aussi efficace que la chaux mais sans réaction

d'alcalinisation.

D-3-d) Modification des pratiques d'élevage
Isamov et al. (21) ont noté qu'une relation existait entre la densité des moutons sur une

même pâture et le transfert de Cs aux animaux : si la densité croît, la charge décroît

jusqu'à 2 fois. On peut élever des moutons sur des sols podzoliques sodiques, sableux

ou limono-argileux (loam) avec un dépôt sur le sol pouvant atteindre 370 GBq/km (10

Ci/km2).

E] EXEMPLES

1. Dans la région de Gomel en Belarus, 75% des terres agricoles ont reçu plus de

37kBq/m2. Un contrôle journalier de l'alimentation des bovins a été réalisé pour

demeurer au-dessous des niveaux d'intervention : avec des activités de 1850 Bq/kg

dans le foin, 740 dans l'herbe, 555 dans l'ensilage et 370 dans les betteraves, la

radioactivité du lait est restée au dessous de 370 Bq/1 (avec des coefficients de

transfert compris entre 0,4 et 1,3 %). La radioactivité de la viande est restée au

dessous de 3700 Bq/kg (avec des coefficients de transfert compris entre 3 et 5 %).

Les aliments contaminés au dessus des valeurs précédentes ont été donnés aux

jeunes animaux en dessous de 350 kg. Pour assurer des mesures de radioactivité

suffisamment précises, les fourrages étaient récoltés et les animaux n'étaient pas

laissés en libre pâture ; les prairies naturelles étaient labourées et ensemencées (12).
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2. Mercier et al. (31) ont étudié la contamination des viandes en France selon les

régions, en tant que reflet des niveaux des retombées (à partir du réservoir

stratosphérique) entre 1966 et 1972 :

> dans le Massif Central, région très arrosée et de sol basaltique, où les

animaux séjournent à l'extérieur, la plus grande partie de l'année, le niveau

moyen était de 10 Bq/kg ± 5 (6-21,3 Bq/kg) ;

> dans la plaine d'Alsace, où les fourrages sont cultivés et les animaux en

stabulation, le niveau moyen était de 1,1 Bq/kg ± 0,26 (0,8-1,4 Bq/kg).

F] Aspect réglementaire - Coûts

Strand et al. (43) puis Brynildsen et al. (8) ont réalisé une des meilleures études sur

l'efficacité et le coût des contre-mesures sur la contamination des animaux de rente en

Europe occidentale. La Norvège a reçu environ 6% des retombées totales de 134Cs et
137Cs de Tchernobyl ; environ 4% du sol est cultivé et pour une grande partie du pays, la

production de lait et de viande est basée sur des troupeaux de moutons et de chèvres

élevés en libre parcours. En 1986, 1987 et 1988, 20-30% des moutons et 30-40% des

rennes étaient au-dessus des niveaux d'intervention, soit respectivement 600 et 6.000

Bq/kg.

Trois types de contre-mesures ont été proposés :

> diminution de l'absorption des plantes à partir du sol (labourage et apport

d'engrais)

> diminution du niveau de contamination des animaux obtenu par la combinaison

des modifications de l'alimentation et de la date d'abattage, et de

l'administration d'entéro-bloquants (bentonite et dérivés du Bleu de Prusse)

> diminution du niveau de contamination des individus (préparation et sélection

des aliments).

Le calcul des coûts était basé sur la définition de la CIPR pour laquelle 80 MBq de Cs

entraînent une dose collective de 1 personne/Sv; selon la CIPR 60 (1991), le chiffre

proposé pour justifier des contre-mesures est de 100.000 $ U.S. par personne/Sv (8).
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CONCLUSION GENERALE

• Le césium se présente dans les retombées sous un aspect physico-chimique

relativement simple et sa biodisponibilité dans les aliments du bétail est élevée

• L'absorption digestive et le transit métabolique sont assez différents selon les

espèces, mono ou polygastriques

• La rétention est beaucoup plus courte chez les animaux que chez l'homme,

notamment chez les animaux jeunes

• Les contre-mesures sont efficaces et non toxiques dans toutes les espèces, par

réduction de l'absorption digestive (usage d'entéro-bloquants) ; les effets sur la

décorporation du césium en accélérant son élimination sont beaucoup moins nets,

notamment chez les ruminants.

• Les coefficients de transfert à la viande et au lait sont très variables selon les

espèces, et au sein de la même espèce dépendent de façon importante de

l'alimentation et des méthodes d'élevage.
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