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I - INTRODUCTION -

L'empoussiérage d'animaux de laboratoire par des composés

radioactifs entraîne la mise en oeuvre d'un important dispositif

dont le but est double : - permettre la contamination des animaux

par voie respiratoire dans des conditions phvsiologiquos, en res-

tant maître des caractéristiques de l'atmosphère (radioactivité

snécifique, granulometrie des poussières) - assurer la sécurité

des expérimentateurs.

Ce rapport a pour objet de décrire l'installation réalisme,

d'en donner les caractéristiques de fonctionnement, en particulier

en ce qui concerne le générateur d'aérosols» Nous donnerons aussi,

à titre d'exemple, quelques chiffres se rapportant à des expé-

riences dfempoussièragre de rats par de l'oxyde de plutonium :

contrôle de l'atmosphère (variation de l'activité en fonction

du temps), étude granulometrique des prélèvements sur filtres,

mise en évidence de la rétention des poussières au niveau du

poumon.
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II - APPAREILLAGE •

Le dispositif se compose de deux parties principales :

a) l'enceinte de contamination proprement dite et ses

accessoires ;

b) la boite à gants extérieure de protection.

Les figures 1 et 2 donnent une vue générale de l'appareil-

lage dont ]f*s éléments principaux sont schématisés par les fi-

gures 3 à 6,

1* L'enceinte de contamination proprement dite est constituée

d'une "sphère" et des accessoires associés»

La *sphère" est transparente, etanche, composée de deux calottes

sphériques dont le rayon de courbure est de 750mm et le diamètre

de la section de 1075mm, reliées par une partie cylindrioue de

325mm. de hauteur.

- La calotte supérieure reçoit à son pôle le générateur

d'aérosols bloqué par un écrou, l'étanchéité est assurée par un

joint torique. Elle est reliée à l'arrivée d'air commandée soit

par une vanne manuelle, soit par une electrovanne, l'air passe

à travers un filtre.

Le contrôle de la pression intérieure est assuré par un manomè-

tre à eau fixé à l'extérieur de l'enceinte de protection.

- La calotte inférieure comporte intérieurement quatre

pales de brassage de l'atmosphère mues par un moteur à 2 vi-

tesses* La sortie d'air est reliée à une batterie de filtres à

gros débit qui permettent une extraction rapide de l'air conta-

miné sous le contrôle dfelectrovannes, l'extraction peut être

• Appareillage réalisé par les Etablissements E.T.N. -
J rue Parmontier f- 9k - ST MAUR
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d'autre part réglée manuellement par deux débitmètres placés à

l'extérieur de.la boîte à gants de protection,

- La partie médiane fonctionnellemont la plus importante

porte dix ronds de gants standard sur lesquels sont adaptés des

conteneurs d'animaux dont la fixation et l'étanchéité sont dues

à un joint gonflable à air comprimé et quatre appareils de pré-

lèvements d'atmosphère, situés au nrème niveau.

Les accessoires associés à cette "sphère" sont : le générateur

d'aérosols, le dispositif d'échantillonnage et les conteneurs,

- Le générateur (cf plan) est constitué :

- d'une capsule recevant la suspension de poudre, la

capsule est solidaire d'un agitateur magnétique ac-

tionné par l'air comprimé,

- d'une partie courbée de diamètre intérieur de 50mm,

de rayon de courbure de 180mm, reliant la capsule à

la "sphère1* et portant un appendice latéral par lequel

est introduit de façon etanche une canne métallique

de diamètre intérieur 8mm, percée & son extrémité in-

férieure d'un orifice de 0,3mm de diamètre par lequel

arrive un jet d'air comprimé qui #n traîne les poussières

vers la "sphère*.

Ces différentes parties sont fabriquées en plexiglass.

- Le dispositif d'échantillonnage permet de recueillir sur

quatre membranes d'acétate de cellulose les poussières conte-

nues dans un volume d'air connu*

Chaque membrane est maintenue sur un support etanche relié

à une pompe aspirante millipore par un réseau à quatre bran-

ches dont le but est d'assurer une aspiration équivalente

sur chaque filtre*
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- Les conteneurs d'animaux assurent la contention et l'é-

tanchéité vis à vis de la double enceinte, ils doivent main-

tenir les animaux en contact avec l'atmosphère contaminé*» ,

éviter au maximum la contamination externe de leur pelage et

permettre leur survie dans de bonnes conditions physiolo-

giques.

Ils sont adaptés aux caractéristiques des animaux à empous-

siérer : rats, chats, singes.

A titre d'exemple, le conteneur pour rat comprend un cylin-

dre fermé par une plaque épaisse percée en son centre d'un

trou de 20mm de diamètre ; dans l'épaisseur de cette plaque

et à l'intérieur est façonnée une partie tronconique dans

laquelle vient s'adapter la partie tronconique du conteneur

intérieur maintenant le rat* L'ensemble vient se fixer sur

un rond de gant de la N sphère1*• Le conteneur externe est

fermé par un opercule à joint gonflable hydraulique. Dans

son conteneur, l'animal est immobilisé par un poussoir, de

telle sorte que le museau du rat dépasse de quelques milli-

mètres l'orifice de cet ensemble.

L'ensenble "sphère11 est mobile autour d'un axe vertical grâce

à deux joints tournants fixés à la boite à gants de protec-

tion, la circulation d'air se fait à travers ces joints*

2° La botte à gants extérieure de protection

L'utilisation en actif de ce dispositif présente des risques

importants dus à la quantité de produits toxiques servant a la

charge du générateur d'aérosols et à la dispersion de ce produit

dans l'enceinte d'intoxication* Ces risques sont annulés dans les

conditions normales de fonctionnement par une boite à gants de

grande dimension renfermant le dispositif d'empoussièrage*



- 6 -

Elle présente sur la face avant un plan de travail muni de nom-

breux pants qui permettent les manipulations sur la "sphère",

011e est équipée d'un manomètre de contrôle de la pression inté-

rieure, d'une arrivée et d!une sortie d'air, l'air, dont le débit

est réftlé par vanne manuelle ou électrique, passe à travers des

batteries de filtres.

Les transferts des nnimmiv sont facilité? -oar l'utilisation de sas

d'introduction "La Calhène" qui évitent de nombreuses soudures de

sacs étanches de vinyle. Le principe est le suivant : la partie

mobile servant de sas possède un couvercle qui se verrouille de

façon étanche à celui de l'orifice de la boîte à gants, l'ensem-

ble des deux couvercles est déverrouillé pour libérer le passage

du matériel à introduire ou à sortir ; puis après remise en place,

les deux couvercles sont désolidarisés, le sas désaccouplé et mis

en place sur une autre boîte à gants.
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III - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Nous allons distinguer

a) les opérations qui ont pour objectifs, soit d'assurer la sé-

curité dans le cas d'un fonctionnement défectueux en cours

d'empoussièrage, soit de remettre l'enceinte d'empoussièrage

en état pour une manipulation ultérieure. Ces deux opérations

ont en commun la mise en marche d'un balayage d'air extrême-

ment rapide,

b) les opérations au cours du fonctionnement normal lors d'un

empoussièrage, que nous diviserons en 3 temps :

- Le positionnement des animauxr.

- La mise en marche du générateur,

- Les contrôles atmosphériques par examen des filtres.

En dehors de tout fonctionnement, l'ensemble est relié au système

d'extraction du bâtiment, les deux boites à gants sont soumises

indépendamment l'une de l'autre à un balayage correspondant à dix

renouvellements par heure du volume total. Les electrovannes sont

alors en position de repos : 1'électrovanne placée sur la sortie

d!air de la boite à gants extérieure étant ouverte, les deux élec-

trovannes placées l'une sur l'entrée, l'autre sur la sortie d'air

de la "sphère* étant fermées.
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1• MARCHE EN BALAYAGE RAPIDE

Dans le cas d'un incident de fonctionnement, la mise sous ten-

sion des électrovannes se fait automatiquement, le système de

sécurité déclenche l'ouverture des électrovannes placées sur le

circuit dfair de la "sphère" et la fermeture de 1'électrovanne

de la boîte à gants de protection de telle façon que l'extrac-

tion forcée se fasse uniquement par la "sphère"„

Après un empoussièrage, c'est une commande manuelle qui permet

de déclencher l'ouverture des électrovannes de l'enceinte de

contamination afin de faire disparaître l'atmosphère contaminée,

Dans ces deux cas, l'extraction d'air correspond à un débit de

28 m3/h.

2° MARCHE PENDANT UN EMPOUSSIERAGE

La boite à gants extérieure conserve son balayage individuel en

régime normal. La pression dans la sphère est amenée à la pression

atmosphérique de la cellule, en fermant la vanne manuelle d'ex-

traction, la vanne d'entrée d'air restant ouverte.

Les animaux sont préalablement placés dans leur appareillage de

contention et introduits dans la boite à gants extérieure. Ils

sont ensuite mis en place dans les conteneurs attenant à la

"sphère".

D'autre part, le générateur lui aussi préalablement chargé avec

la suspension de poussières, est associé à la "sphère", l'agita-

tion de la poudre et l'arrivée d'air comprimé dans la canne dé-

marrent, l'aérosol commence à se former et envahit progressive-

ment l'enceinte, 1'homogénéisation de l'atmosphère est améliorée

par la mise en marche des pales :



La marche du générateur est contrôlée grâce à la mesure du

rayonnement émis par la poudre» La détection a lieu au niveau

de la partie coudée du générateur.

Parallèlement à l'introduction des animaux, les quatre filtres

de contrôle sont mis en place sur leur support, la pompe aspi-

rante est mise en marche au moment de la mise en route du gé-

nérateur.

L'aspiration de cette pompe est réglée à un débit correspondant

au débit respiratoire des animaux.

Les filtres sont changés d'heure en heure ou plus souvent sui-

vant les contrôles prévus» Ils sont soumis à un comptage de l'ac-

tivité et le cas échéant, à une analyse granulometrique.

En fin d'expérience, le générateur est arrêté, la "sphère" est

soumise au balayage rapide, les animaux et les filtres sont reti-

rés.

Les animaux sont transférés dans une autre boîte à gants et sont

soit décontaminés, soit sacrifiés et "cocoonnés" dans des condi-

tions qui seront décrites dans un autre rapport*
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IV - EMPOUSSIERAGE DE RATS PAR DE L1OXYDE DE PLUTONIUM

Dans une étude proliminaire, nous avons choisi le rat comme ani-

mal d1expérience pour la facilité des manipulations ; nous avons

sacrifié les animaux à la fin de 1!empoussiérafje. Après dissec-

tion, les différentes parties des systèmes respiratoire et di-

gestif ont été soumises séparément à l'analyse chimique et, de

plus, les poumons ont été l1objet d'un examen histologique et

autoradiographique* Les résultats biochimiques seront détaillés

dans un autre rapport. Nous allons maintenant décrire la pré-

paration de la poudre et les résultats des contrôles atmosphé-

riques,

1° - Préparation et analyse granulometrique de la poudre

L'oxyde de plutonium a été préparé par le Service Chimie du

Centre, il est obtenu par grillage à 900° du poroxyde.

Pour l'étude granulometrique deux échantillons sont préparés de

la façon suivante t

a) Dans une solution contenant 20$ de collodion dans de

1»acétate de butyle.

On mélange dans un petit flacon, 3 cm3 de la solution et quelques

mg de la poudre, on agite vigoureusement et on étale le plus uni-

formément possible 1 à 2 gouttes de cette suspension sur une lame.

On laisse sécher,

b) Dans un mélange Baume du Canada et xylène

(80$ de xylène environ).

On dépose quelques gouttes de ce mélange sur une lame et on y

ajoute une très petite quantité de poudre. La poudre a subi

préalablement une agitation vigoureuse ; 1'ensemble est homo-

généisé, le solvant s'évapore, les particules sont incluses dans
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le résidu visqueux qui est recouvert d'une lamelle fixant ainsi

la préparation. Les préparations sont observées grâce T un mi-

croscope Zeiss monté en boîte h gants;1 'éouipiment Photogra-

phique, extérieur à la boîte à gants, permet d'obtenir des

images à un grossissement qui peut varier de x80 à xl20.

On emploie un film 35mm à grains très fins, le "Microfile

ortho A" Kodak, qui permet d'obtenir un contraste élevé.

Le film est tiré sur papier document Kodaline, égalemcmt

à grains fins et de texture assez mince, ceci est nécessaire

car la reproduction sera placée sur fond lumineux et les parti-

cules examinées par transparence»

L'agrandissement du positif est fonction de la grosseur des

particules et des caractéristiques de l'appareil de mesure.

A partir des photos obtenues (Cf• figure n° 7 ), les particules

sont comptées et mesurées avec l'analyseur de dimensions de par-

ticules "TZG 3. Zeiss1».

Cet appareil comprend un dispositif lumineux de grandeur

variable permettant d'évaluer les dinmètros par supomosi tion n

la particule à mesurer, supposée sphérique. On intègre sommaire-

ment pour obtenir un spot de surface égale à la protection de la

sphère.

Le spot lumineux est ensuite traduit électroniquement en

un signal qui ajoute une unité au totalisateur qui correspond au

diamètre du spot. La partie électronique comnrend 48 cnnoux qui

représentent les diamètres des particules. Les ^tendues des cn-

naux croissent soit linéairement, soit exponentiellement ; de

plus les valeurs extrêmes des dinmètr*»s sont de 1,25 et 27f71nwn

dons la gamme normale de variation du spot? de 09h0
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dans la gamme réduite. II y a donc quatre possibilités de faire

fonctionner 1'appareil.

En position linéaire normale.

En nosition linéaire réduite»

En position exponentielle normale.

En position exponentielle réduite.

L1analyse porte sur un agrandissement, où le diamètre des plus

petites particules doit dans la mesure du possible ne pas être

inférieur à 1 mm, bien que les performances de 1*appareil per-

mettent de descendre jusqu'à 0,^0 ram ; d'autre part le diamètre

des plus grosses ne doit pas être supérieur à 23 fois le diamètre

de la plus petite, ceci pour les deux réglages. Dans le cas où

le rapport entre les diamètres des particules dépasse • , il faut

refaire d'autres agrandissements à des échelles différentes.

Le régime adopté pour l'analyse de l'oxyde de plutonium est

le régime exponentiel, spot réduit. Les chiffres sont traduits

graphiquement, après les calculs rendus nécessaires par le choix

du régime exponentiel, afin d'exprimer les caractéristiques granu-

lométriques de la poudre par le diamètre moyen et 1fécart-type à

ce diamètre.

Nous avons obtenu les données suivantes :

Diamètre moyen : 0,8lft

Ecart-type : 1,̂ 2

courbe (cf. Pigo8)

A partir de cette poudre, nous avons effectué une séparation par

sédimentation pour obtenir une suspension de particules dont le

diamètre moyen est 0,50p •
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2° - Etude de 1'empoussièrage atmosphérique

Les filtres ayant servi à recueillir les poussières conte-

nues dans un volume d'air ^onnu sont souris h nlusiours mesures :

- détermination de l1activité a.

Les filtres sont transférés dans une boîte à gants dars laquelle

est instillé un ensemble de comptage a à détection au sulfure de

zinc associé à une échelle de comntnge classique.

- examen raicrosconique.

Les filtres sont rendus translucides par une goutte d1huile de

cèdre et microphotographies dans les conditions précédemment dé-

crites pour l'examen de la poudre, ce qui nous permet de vérifier

le diamètre noyen des particules inhalées par les animaux.

- analyse rodiochimique.

Les filtres sont minéralisés pnr l'acide nitrique concentré, le rési

du est repris et compté par scintillation liquide,

Ceci nous permet de comparer l'activité nar comptage et le poids

d'oxyde de Plutonium retenu sur le filtre.

Résultats obtenus

- Dans une première série de mesures, nous nous sommes

attaches à vérifier In similitude des indications données par

chacun des quatre filtres et ceci pour des activités atmosphé-

riques spécifinues très différentes :
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Tableau :

DATE

Piltre n» 1

Filtre n° 2

Filtre n» ?

Filtre n° 4

04/04/66

3,4

3,2

3,2

3

07/04/66

0,68

0,68

0,64

0,65

18/04/66

1,11

1,05

1,00

0,95

21/04/66

4,45

4,00

3,90

4,00

25/04/66

6,50

6,50

7,C0

6,60

06/05/66

1,12

1,20

1,10

Activité en micro curies

Compte-tenu des conditions opératoires, nous admettons que

ces résultats nous donnent des informations satisfaisantes quant

à la répartition homogène dans un même plan horizontal.

- Dans une seconde série de mesures, nous avons étudié la

cinétique de l'empoussièrage atmosphérique et surtout la diminu-

tion de l'activité après arrêt du générateur (cf figure n° 9 )

Notre but était de savoir quelle était la rapidité de sédimentation

des particules sachant la grande densité du produit utilisé (ll,4);

nous avons été agréablement surpris de constater la relative

lenteur de cette sédimentation dans les conditions opératoires

choisies*

- Les premiers résultats des analyses chimiques montrent

l'homogénéité de la retention pulmonaire d'un animal à l'autre

pour la même expérience.

- Parallèlement, l'étude histologique et autoradiographique

a permis de nettre en évidence la rétention des poussières,
(cf. figure n« 10)
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CONCLUSION

Ces exemples ont montré que l'installation réalisée nous

permet maintenant d'empoussièrer en série des animaux de races

différentes dans des conditions préalablement déterminées (na-

ture chimique et granulometrie des poussières, temps d'exposi-

tion, activité atmosphérique).

Les animaux peuvent être maintenus en survie pendant des

temps variables et ainsi constituer un matériel d'étude précieux

de la fonction épuratrice du poumon intoxiqué par des poussières

radioactives, des moyens thérapeutiques de décontamination ainsi

que de la rétention et du stockage ganglionnaires du toxioue.

L'approche des phénomènes de cancérisation du tissu lym-

pholde sous l'influence d'une source permamente de rayonnement

est aussi possible sur ces animaux*

Manuscrit reçu le 12 août 1966
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