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AVANT-PROPOS

Les travaux effectués chez le singe concernant les études

de contamination par inhalation d'aérosols liquides d'iode radio-

actif ont fait l'objet de plusieurs publications relatives à la

technique expérimentale de contamination { 36,41,42 ),aux résul-

tats obtenus en ce qui concerne la charge thyroïdienne ( 40 ),la

rétention respiratoire ( 39 ),1'élimination urinaire et fécale

( 39 ) ainsi qu'à la cinétique du passage de l'iode à travers les

epitheliums respiratoires ( 35 )„

La synthèse de ces travaux,réalisés dans le laboratoire

de Radiobiologie Animale du Département de Biologie puis dans le

laboratoire de Radiopathologie du Département de la Protection

Sanitaire,constitue la thèse de Doctorat es Sciences Naturelles,

soutenue le 8 décembre I967,devan't la Faculté des Sciences de

Paris et enregistrée au Centre National de la Recherche Scienti-

fique sous le n° A 0 1890,,

Le présent rapport constitue l'article principal recou-

vrant la discussion des résultats des diverses expérimentations.

Je remercie vivement M.COUBSAGET,Chef du Département de

Biologie,!/.JACKET,Chef du Département de la Protection Sanitaire,

U.AEBE3HARÛT,Chef du Laboratoire de Radiopathologie qui nous ont

autorisé à travailler dans leurs laboratoires et nous ont apporté

leur soutien constant.

J'exprime mes remerciements à Mademoiselle LEBRËTON,

Professeur à. la Faculté des Sciences de Paris,qui a bien voulu

me faire l'honneur de présider le jury de thèse ainsi qu'à

M.PASCAUD,Professeur à la Faculté des Sciences de Paris et

M.AVAïîGUES, Professeur à la Faculté des Sciences de Lille,adjoint

au Chef du Département de la Protection Sanitaire,qui ont bien

voulu accepter d'être examinateurs et ne nous ont pas ménagé

leurs conseils.



Je remercie t également ,L:onsieur le liédecin Général

Inspecteur PETCHOT-BACQUE,Directeur du Service de Santé des

Armées et le Médecin Général Inspecteur DUVAL,Directeur du

Centre de Recherches du Service de Santé des Armées qui nous

ont permis d1effectuer ces recherches au Commissariat à

l'Energie Atomique.

Enfin,je tiens à remercier chaleureusement mes cama-

rades et amis le Médecin Commandant THIEBLE!ONT,Docteur es

Sciences,le Médecin Commandant PASOUIER,Licencie es Sciences,

le Médecin Capitaine PEHRAULT,Licencié es Sciences,tous trois

Spécialistes de Recherche du Service de Santé des Armées,avec

qui,en équipe,nous avons pu réaliser ce travail,ainsi que

M.PAGES et li.BAZIN pour l'aide qu'ils nous ont apportée dans

l'exploitation des données numériques.

INTRODUCTION

La contamination par inhalation d'aérosols radio-

actifs peut être la conséquence :

- d'accidents survenant dans des Centres d'Etudes

Nucléaires ( emballement de pile,rupture de

gaine,etc... )

- d'accidents de manipulation dans des laboratoires

- des retombées provenant des essais d'armes nuclé-

aires.

De tous les radioéléments produits par la fission

de l'uranium ou du plutonium,les isotopes de l'iode sont

les plus abondants ( 60 °/0 du mélange des produits de fis-

sion volatils ).L'iode 131 se trouve de ce fait classé

parmi les éléments les plus dangereux.

Ces composés volatils radioactifs peuvent se dis-

soudre dans les gouttelettes d'eau des brouillards et des

nuages et constituer des aérosols radioactifs qui peuvent

être inhalés.

C'est pourquoi nous avons réalisé une étude expé-

rimentale de contamination par inhalation

~ en utilisant des aérosols liquides d'iode 131

- en employant comme animal d'expérience le

singe,animal proche de l'homme sur le plan

physiologique

- en munissant le singe d'un masque non filtrant

de façon à produire une contamination pulmonaire

avec contamination des voies aériennes supéri-

eures

- en suivant quantitativement le devenir métabo-

lique de l'iode introduit dans l'animal



TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES DE CONTAMINATION

L'étude expérimentale de la contamination par inha-

lation d'aérosols liquides d'iode radioactif a été réalisée

chez le singe Macaccus rhésus ou cynomolgus.La technique

expérimentale utilisée a été précédemment décrite ( 38 ).

Pour mener à bien cette étude il a été nécessaire

de -concevoir et réaliser un dispositif permettant de produire

des aérosols liquides de caractéristiques physiques bien dé-

terminées,de mesurer leur radioactivité et de calculer l'ac-

tivité retenue par le singe,avec précision.

La production et l'administration au singe des aéro-

sols sont effectuées dans une enceinte étanche.Les aérosols

sont produits par un aérosoliseur standard,à usage médical;

ils sont ensuite stockés dans un spiromètre, ce qui permet

de faire inhaler au singe un volume d'aérosol bien défini.

L1animal,anesthésié,est placé sur un siège à contention.il

est muni d'un masque bucco-nasal,non filtrant,à soupapes,

permettant la séparation de l'air inhalé et de l'air exhalé.

L'anesthésie est réalisée par injection intrapéritonéale de

Viadril G après préanesthésie réalisée à l'aide d'un mélange

Phénergan - Diparcol - Dolosal ( 38,42 ).

Les critères de fonctionnement de 1'aérosoliseur

ont été déterminés.La stabilité des aérosols,au cours de leur

stockage et de leur distribution,a été étudiée de manière

statique par photoraétrie de flamme et masure de radioactivité

des aérosols soit directement par sondes externes soit après

prélèvement et de manière dynamique,en suivant les variations

en fonction du temps de la radioactivité des aérosols produits.



La taille moyenne des gouttelettes de l'aérosol a

été calculée à partir des résultats des études de stabilité

et mesurée directement à l'aide d'un impacteur en cascade.

Une bonne reproductibilité des résultats a été obtenue.

Les aérosols inhalés par l'animal ont une taille moyenne

de 5 y.

La détermination de l'activité des aérosols et le

calcul de la quantité inhalée se font à partir de la mesure

de l'activité p totale de ces aérosols à l'aide d'un détec-

teur à scintillation relié à une électronique formant un

ensemble de comptage automatique.L1air circule dans l'appa-

reil et les aérosols se déposent sur un filtre placé en

regard du scintillateur.Des mesures directes de l'activité

tf des aérosols ( mesures directes " in vivo " à l'aide de

sondes collimatées et mesurée de prélèvements biologiques )

ont été effectuées à l'aide de détecteurs à cristaux d'iodure

de sodium,en liaison avec soit un sélecteur monocanal relié

à un ensemble de comptage automatique soit un sélecteur à

400 canaux relié également à une machine imprimante.Les

appareils de mesure et de contrôle sont places dans une

pièce voisine de la salle d'expérimentation ( 38 ).

DEVENIR MÉTABOLIQUE DE L'IODE INHALÉ

L'étude du devenir métabolique de l'iode radioactif

inhalé par le singe a été réalisée grâce à des mesures direc-

tes de la fixation pulmonaire,sanguine et thyroïdienne.

Après la période inhalatoire,le singe est placé en

cage à métabolisme ( 41 ) ce qui permet la récolte des urines

et des fèces.

Quelques animaux ont été sacrifiés et autopsiés de

façon à ce que l'on puisse évaluer la répartition de l'iode

dans l'organisme ( 39,40 ).

Les paramètres de l'équation générale traduisant

la cinétique pulmonaire et sanguine ont été calculés à l'aide

d'une méthode digitale et programmation sur un ordinateur et

également à l'aide d'une méthode analogique.Un modèle schéma-

tique représentant un système à trois compartiments ( Poumon

— Sang — Espaces de diffusion extravasculaires ) a été établi

( 34,35 ).La résolution du système à l'aide du calcul matri-

ciel conduit à l'obtention des équations traduisant l'évolu-

tion temporelle des activités dans chacun des trois compar-

timents .L' aj ustement des courbes par la méthode des moindres

carrés et la méthode des totaux partiels permet d'obtenir

les constantes de passage d'un compartiment à un autre.

La constante de passage Poumon - Sang a pour valeur kDC. =_T K£s

0,093 min. ,la constante de passage Sang - Milieu extra-

vasculaîre k0., = 0,100 min." et la constante de passage
ÛCâ Y

Milieu extravasculaire - Sang ]£„„ = 0,042 min." ( 35 ).
Ho



La fixation thyroïdienne moyenne a été évaluée à

16,7 °/0 de l'activité retenue par les voies aériennes et

a. 7,6 »/0 de l'activité inhalée ( 50 °/0 de l'activité

inhalée étant retenue par le tractus respiratoire du singe )

La valeur maximale moyenne de la fixation est de 30,7 "/„

et la période biologique de l'iode intrathyroïdien est de

7,2 jours ( 40 ).

L'élimination urinaire est environ treize fois plus

forte que l'élimination fécale pendant les quinze premiers

jours qui suivent 1'inhalation.L'excrétion de l'iode minéral

est alors prépondérante { 39 ).

La rétention corporelle totale est déterminée par

différence à partir de la quantité d'aérosol retenue par

l'animal et de l'excrétion totale cumulée en fonction du

temps.Cette rétention peut être représentée par une équa-

tion à deux composantes exponentielles traduisant deux

processus d'élimination correspondants à l'iode minéral,

d'une part, ( période biologique courte de 0,66 jour,péri-

ode effective s 0,77 jour ) et à l'iode organique,d'autre

part, ( période biologique longue de 75,4 jours,période

effective de 7,29 jours ).L'équation obtenue est t

Rb (t) = 23,99 e-°>8073 * + 76,01 e"
0'0092 *

L'équation relative à la contamination par voie intravei-

neuse est la suivante s

fib (t) = 49,90 e-1'3860 l + 50,10 e-°'0106 *

et les périodes correspondantes sont de 0,5 jour et 65,4

j ours.

10

DISCUSSION ET CONCLUSIONS

1° - Cinétique pulmonaire et sanguine

Compte tenu des variations biologiques individuelles

des animaux, les valeurs des constantes de passage obtenues

sont relativement homogènes.

On peut retenir comme valeur de la constante de

passage poumon - sang ftps et de la période biologique

correspondante T,,™ les valeurs suivantes t
ra

"1

__
= 0,093 + 0,025 min.

= 7,4 + 2,8 minutes

La vitesse de passage poumon - sang a donc une

valeur très élevée.Cette rapidité de diffusion avait d'ailleurs

été mise en évidence par les analyses effectuées après autopsie,

En ce qui concerne le passage sang - milieu extra-

vasculaire,on obtient les valeurs suivantes ;

" J. _, m f* fl * r, .î _i "•»•

'SE = 0,100 min. * et k£S = 0,042 min.

T0_, = 6,9 minutes et T__ = 16,5 minutes
au KO

On a,de plus,pu noter qu'il n'y a pas de différence

sensible entre les valeurs de ces constantes qu'il s'agisse

de contamination par voie inhalatoire ou de contamination

par voie intraveineuse,si l'on utilise une solution d'iode

de même activité spécifique.



2° -Fixation et cinétique thyroïdienne

a) Fix a tj. on jhy r o ïd i enn^

On peut,tout d'abord,noter que i

- le poids relatif des glandes thyroïdes des singes

est de 100 mg/kg.Ce poids relatif est,d'après VAN MIDDLESWORTH

( 47 ) inférieur à celui des thyroïdes humaines ( 360 nig/kg ),

le double de celui des thyroïdes d'agneau ( 50 mg/kg ) mais

de l'ordre de grandeur de celui des thyroïdes de rat ou de

porc qui est de 60 mg/kg.

- la teneur en iode des thyroïdes de singe est de
1,3 à 2,5 mg par grannie de glande fraîche, ce qui est légère-

ment inférieur à la teneur des thyroïdes de l'homme et du

porc mais nettement supérieur à. la teneur en iode des thyroï-

des de rat ( 0,02 mg ) ( 47 )

La fixation thyroïdienne moyenne au troisième jour

a été trouvée égale à 16,7 + 5,2 "/„ de la quantité d'aérosol

retenue par le tractus respiratoire.L'extrapolation vers

l'origine,à partir des résultats de la courbe traduisant la

décroissance de l'activité thyroïdienne,permet d'obtenir
comme valeur maximale de la fixation thyroïdienne 34,9 -f 10,8

°/0 de l'iode 131 retenu par le singe.

Etant donnés les vitesses de passage poumon - sang
et sang - milieu extravaseulaire,on peut négliger,en première

approximation,en ce qui concerne la fixation thyroïdienne

ainsi que dans les calculs qui pourraient en dériver,le temps

de montée de l'iode vers la thyroïde.Ce temps de montée se

traduit chez l'homme par une période de 4,8 heures pour les
contaminations par ingestion. ( 21 )

Ces résultats sont supérieurs à ceux généralement

trouvés chez le rat et la souris : DAILEY,'.TENDER et ABRAVS
( 13 ) ont évalué à 10 "/. la fixation thyroïdienne,48 heu-

T1I
res après injection intratrachéale de I2.VttLLARD et BAIR

( 49,50 ) ont obtenu une fixation thyroïdienne de I "/„ de

la quantité inhalée,au 3feme jour,avec un maximum de 2,5 °/0
entre 20 et 30 heures,chez des souris inhalant de l'iode

gazeux 131 I,.Ces mêmes auteurs ont trouvé une fixation ma-

ximale de 2 °/o pour des souris contaminées par inhalation
T "1 T

d'aérosol solide d' Ag I.JOKTES ( 24 ) a mesuré par comp-

tage externe " in vivo " de souris,une fixation thyroï-

dienne de II + 3,7 °/9 de la quantité d'iode injectée par

voie intrapéritonéale.Par contre BAIR,SNYDER,WALTERS et

KEOUGH ( 3 ) ont retrouvé environ 20 °/0 d'iode dans la
thyroïde de rats ayant inhalé de l'iode 131 sans entraîneur

et 40 "/„ si les rats sont maintenus en état de diète iodée
relative.

Les expérimentations effectuées sur le mouton,le

chien et le porc donnent des résultats plus- proches de ceux

que nous avons obtenus t bien que VifILLARD et BAIR { 49,50 )

ne retrouvent dans la thyroïde de mouton que 20/0 de l'io-
dure d'argent inhalé 20 heures avant et de 3 à 8 °/0 de la

quantité totale d'iode gazeux inhalé 20 à 30 heures aupara-

vant,ces mêmes auteurs ont enregistré chez le mouton égale-

ment des fixations thyroïdiennes de 48 °/0 d'Ag I admi-

nistré par voie orale ou intrapéritonéale et 56 °/0 de Mal

administré par voie orale.BAIR,SNYDER,WALTERS et KEOUGH (3)

ont retrouvé chez le chien des résultats analogues à ceux

qu'ils avient obtenus chez le rat.BUSTAD et coll. ( 7,8,9,

10,11 ) ont déterminé la fixation,chez le mouton et le

porc,de l'iode 131 et de l'iode 125 administré par voie

intraveineuse,orale,cutanée et sous cutanée : en ce qui



concerne l'iode 131,la fixation est fonction de l'âge de

l'animal,la fixation thyroïdienne étant de 17 "/„ chez le

mouton de 3 mois,21 °/0,40 °/o et 50 °/o pour des moutons

de 3 mois 1/2,5 mois et 6 mois 1/2,après injection intra-

veineuse.Des résultats du même ordre sont retrouvés après

administration orale et sous cutanée alors que l'applica-

tion cutanée donne des résultats beaucoup plus faibles.

Les résultats obtenus chez l'homme après adminis-

tration d'iode par voie orale ou parentérale sont du même

ordre de grandeur que ceux que nous avons trouvés chez le

singe : VAN DILLA et FULÏfYLER ( 45 ) indiquent 15 à 25 °/0

chez l'enfant de 2 ans,en accord avec SAXENA,CHAPMAN et

PRYLES,45 °/o chez le nouveau né d'après MORRISON,BIRBECK,

EVANS et BELL.BONI ( 5 ) donne 25 »/„ de fixation thyroï-

dienne dans le cas d'ingestion chronique.HALNAN ( 19 )

évalue à 40 °/o le maximum de la fixation thyroïdienne»

TUBIANA ( 44 ) de 50 à 40 °/0.Mc KENNEY ( 32 ) prend comme

base de calcul une fixation moyenne de 20 °/0 par voie

orale.VAN HOEK ( 46 ) trouve 23 »/„ à 24 heures.RAWSON,

SONENBERG et MONEY { 36 ) indiquent que la fixation thyro-

ïdienne chez l'homme euthyroïdien est de 5 à 20 */„ une

heure après 1'administration,8 à 25 °/0 6 heures après et

15 à 40 °/0 24 à 48 heures après l'administration de l'iode

par voie orale.Et 1' " International Commission on Radio-

logical Protection " a retenu,dans le but de calculer les

concentrations maximales admissibles pour les divers ra-

dioéléments,chez l'homme,les valeurs de 30 °/0 et 23 "/„

lorsque la contamination est réalisée respectivement par

ingestion et par inhalation ( 22 ).

b) Période biologique de l'iode ̂ ntrathyroïdien

La période biologique de l'iode intrathyro-

ïdien a été trouvée égale à 7,2 jours.

BUSTAD et coll. { 7 ) trouvent une période de 30

jours chez le porc.HEALY et coll. ( 20 ) donnent 14 a. 46

jours chez le mouton alors que WILLARD et BAIR { 49,50 )

indiquent que la période biologique chez le mouton est com-

prise entre 4,5 et 7 jours que l'iode soit administré par

inhalation,par voie orale ou intrapéritonéale et qu'il soit

sous forme soluble ou insoluble ou encore sous forme gazeuse.

Cette dernière valeur de 7 jours est très voisine du résultat

que nous avons trouvé,D'autres publications de BUSTAD et coll.

( 9,10 ) confirment ces données.

Chez l'homme,HALNAN ( 18 ) donne 90 jours ; BERNARD

et coll. ( 4 ),LUSBAUGH et coll. ( 31 ),WERHER ( 48 ) retien-

nent la valeur de 92 jours.Quant à 1' I.C.B.P.,il a pris en

considération la valeur de 138 jours comme étant celle de la

période de l'iode intrathyroïdien.En fait,cette période cor.

respond à la deuxième période de l'excrétion de l'iode que

l'on, observe en étudiant la rétention corporelle et traduit

le processus de départ de l'iode organique.il est bien évi-

dent que cette période ne peut être déterminée au cours d'une

étude portant sur un trop petit nombre de jours et que la

période que l'on détermine alors est une résultante corres-

pondant à l'iode organique et à l'iode inorganique présent

et il faudrait sans doute deux exponentielles pour représen-

ter la variation de l'iode intrathyroïdien pendant les pre-

miers jours qui suivent la contamination.Les courbes de ré-

tention thyroïdienne et de rétention corporelle totale deve-

nant forcément parallèles après le départ de l'iode minéral,

il est plus facile de déterminer cette période d'élimination

de l'iode lié aux protéines à partir des courbes de rétention



corporelle.A signaler que BONI ( 5 ) a trouvé des périodes

effectives de 6 et 7,5 jours dans le cas d'ingestion chro-

nique et aiguë chez 1'homme.L1iode étant ingéré en solution

dans le lait.Les périodes biologiques correspondantes sont

de 23,3 jours et de Ï09,7 jours.

3° - Elimination urinaire et fécale

L'élimination urinaire et fécale de l'iode

s'effectue de façon analogue après contamination par inha-

lation d'iode sous forme d'aérosol liquide et après injec-

tion intraveineuse.Les profils des histogrammes d'excrétion

sont similaires mais les quantités éliminées sont légèrement

plus fortes après injection intraveineuse .

Cette analogie est confirmée par les résultats obte-

nus par CIÏAKRABORTY ( 12 ) et par Ï,TOOD,ELEFSON, HOKSTMAN et

BUSTAD ( S3 } chez divers animaux après administration par

voie intraveineuse,orale,intrapéritonéale ou sous cutanée.

FURCHNER et RICHMOND { 16 ) ont obtenu des éliminations

légèrement supérieures chez le singe après administration

orale d'iode 131.Chez le chien,également,les taux d'élimi-

nation sont plus élevés; par contre chez le rat et la souris

contaminés par voie orale ou intrapéritonéale l'élimination

est du même ordre de grandeur que celle que nous avons obser-

vée ( 16 ).Les quantités d'iode excrétées par l'urine sont

généralement plus élevées chez l'homme • BERNARD et coll.

( 4 ),TUBIANA ( 44 ).

4° - Rétention corporelle

La rétention corporelle chez l'homme a été bien étudiée

après administration orale de l'iode 131.LUSBACGH,HALE et

RICHMOND ( 31 ) ont établi une équation à deux composantes

exponentielles :

R (t) = 81,48 e-2'03760 * + 18,47 e'
0'00754 *

et calculé les périodes correspondantes.Les valeurs numéri-

ques de ces périodes,calculées respectivement par la méthode

des moindres carrés et par programmation sur ordinateur,sont ;

0,33 et 0,37 Jour pour la première période et 86,7 jour et

de 82,7 à 91,9 jours.

La deuxième période semble représenter le " turn

over " de l'iode organique et correspond à la période Tj-

( TS = 138,8 jours ) relative à l'excrétion fécale de l'iode

donnée par RIGGS ( d'après MECHALI,33 ) et à la période de

138 jours retenue par l'I.C.R.P. ( 22 ).La valeur numérique

établie par LUSBAUGH,HALE et RICHMOND paraît être meilleure,

elle a d'ailleurs été confirmée par WERNER ( 4 ),HALNAN { 18 )

et BERNARD et coll. ( 4-).

La première période de 8 à 9 heures traduit l'excré-

tion urinaire de l'iode minéral et correspond à la période

T2 de RIGGS qui a pour valeur 8,625 heure ( 33 ).

RICHMOND,FURCHNER et TSAFTON ( 15,17,37 ) ont effec-

tué les mêmes déterminations chez le chien et le singe après

administration d'iode 131.Ces auteurs ont représenté la ré-

tention par une équation à deux exponentielles.L'équation

relative au chien est :

R (t> = 54,13 e"°'5414 * + 46,34 .-°.<>39B »

Les périodes correspondantes sont de 1,3 jour et 17,3 jours.



L'équatioa relatîTe au singe est :

R (t) . 85,55 e-1'3330 ' + 14,33 e'0'0107 fc

et les périodes calculées sont de 0,5 jour et de 65 jours.

Des valeurs assez nettement différentes de celles établies

pour l'homme ont cloue été obtenues chez le chien.Par contre,

celles obtenues cîiez le singe s'en rapprochent beaucoup plus.

Les études menées sur les petits rongeurs ( rats et

souris ) aboutissent à des résultats difficilement compara-

bles car il est nécessaire d'utiliser trois exponentielles

pour représenter la rétention ( 15 ) que l'administration

de l'iode soit effectuée par voie orale ou intrapéritonéale.

Les résultats que nous avons obtenus par contamina-

tion par Toie intraveineuse sont pratiquement identiques à

ceux de RICHMOND,FURCHNER et TRAFTON relatifs au singe con-

taminé par voie orale.Rappelons les valeurs des constantes t

1,3860 et 0,0106 et celles des périodes i 0,5 et 65,4 jours.

Les périodes que nous avons déterminées pour la

contamination par inhalation diffèrent peu de celles que nous

venons d'indiquer et qui sont relatives à l'injection intra-

veineuses .Elles sont par suite du même ordre de grandeur que

les périodes données par RICHMOND,FURCHNER et TRAFTON concer-

nant la contamination par voie orale.Ces périodes sont en

effet de 0,86 jour et 73,4 Jours ( constantes : 0,8073 et

0,0106 ).La première période de 0,86 jour est un peu plus

élevée,il en est de même de la seconde période { 75,4 jours )

qui a,de ce fait,une valeur plus proche de celle correspon-

dant à l'homme ( 92 jours ).

5° - Influence de la taille des gouttelettes sur

la r élerit i on e t 1 ' é 11min at i on

Les voies aériennes supérieures jouent le rôle

de filtre à chicane et sélectionnent les gouttelettes d'aéro-

sol qui les traversent en direction des poumons.La pénétration

dans les poumons et,dans certains cas,leur rétention dépendra

de la taille des gouttelettes de l'aérosol .Cette influence de

la taille des particules sur la rétention a été particulière-

ment étudiée par ALTSHULER et coll. ( 2 ),BRUNER ( 6 ),EISEN-

BBD ( 14 ),HATCH ( 19 ),LANDAHL et coll. { 25,26,27,28,29,30 )

1RURNIT ( 43 ),\JILSON et coll. ( 51,52 ),stc ... et récemment

le "Task group on lung dynamics" du Comité II de l'I.C.R.P.

( 23 ) a défini des modèles de déposition et de rétention

utilisables pour la dosimétrie du tractus respiratoire humain.

Compte tenu des conclusions de ces divers travaux et

des observations que nous avons faites il ressort que,étant

donnée la taille des gouttelettes d'aérosol que nous avons

déterminée,une faible proportion de l'aérosol inhalé se re-

trouve dans les poumons du singe ( moins de 10 °/0 ),le reste

se trouvant réparti dans le nasopharynx,la trachée et l'arbre

bronchique.La vitesse de passage pour les éléments solubles

est plus grande au niveau du nasopharynx ( !,.„ = 4 min. ),

de la trachée et des bronches ( !„_ = 10 min. ) qu'au niveau
lD

pulmonaire ( 30 min. ) chez l'homme,d'après l'I.C.R.P. ( 23 )

Nous avons déterminé une période de 7,5 minutes en ce qui

concerne le passage poumon - sang et il s'ensuit que les

passages s'effectueront tous très rapidement,comme l'ont con-

firmé les analyses faites après autopsie.Par suite,la taille

des particules n'intervenant que sur le lieu de déposition

des gouttelettes,elle n'intervient que peu puisque les ciné-

tiques de passage sont peu différentes et très rapides.
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