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Sommaire. - Les auteurs étudient expérimentalement la cinétique de distri-
bution, le métabolisme et l'élimination du 137Cs - 137Ba chez le rat. Ils
montrent l'indépendance de ces phénomènes vis-à-vis des modalités d'une
administration unique. La distribution tend dans tous les cas vers un sché-
ma type qui se maintient ensuite identique à lui-même en fonction de la
charge corporelle. L'analyse biochimique de l'état du césium dans les
milieux biologiques montre qu'il y est transporté sous une forme libre et
ionisée. Abordant le problème du mode de pénétration de l'ion césium dans
le milieu intracellulaire et notamment par l'étude cinétique du système
plasma-hématie in vivo et in vitro, les auteurs adoptent l'hypothèse d'un
transport actif du césium par la membrane cellulaire. Ils en arrivent ainsi
à un schéma général de la distribution du césium dans l'organisme, essen-
tiellement caractérisé par un équilibre dynamique de répartition entre deux
compartiments : 99 pour cent du césium est accumulé dans le pool intra-
cellulaire, 1 pour cent dans les liquides extracellulaires. Ce dernier
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METABOLISM OF 'CESIUM, 'BARIUM IN THE RAT.
THERAPEUTICS OF THE CONTAMINATION

Summary. - The authors carry out research into the distribution kinetics,
the metabolism and the excretion o* 137Cs - 137Ba in the rat. They
show that these phenomena are independent of the method of applying a
single dose. The distribution tends to adopt in all cases a typical shape
which remains the same depending on the body burden. Biological
analysis of the state of the cesium in the biological media shows
that it is transported in the free and ionised form. Considering the pro-
blem of the method of penetration of the cesium ion in the intracellular
medium, and in particular by the in vivo and in vitro kinetic study of
the plasma - r*d cell system, the authors make the assumption
th&t an active transport of cesium occurs by the celle membrane.
They thus arrive at an.overall picture of the cesium distribution in the
organism which is essentially characterized by à dynamic distribution
equilibrium between two compartments : 99 per cent pf the cesium accu-
mulates in the intracellular pool, 1 per cent in the extracellular liquids.



compartiment est ouvert sur les émonctoires. Du fait du transport actif
par les membranes cellulaires, la charge du pool intracellulaire est rapide,
mais la décharge est lente. Ce phénomène est le facteur limitant dé la
décroissance de la charge corporelle.

De ce schéma les auteurs déduisent les raisons de l'échec relatif des
diverses voies thérapeutiques explorées à ce jour par eux-mêmes, et par
d'autres auteurs. La stimulation des émonctoires naturels, dans le cas des
diurétiques par exemple, ne saurait accroître que l'épuration du comparti-
ment extracellulaire. Or ce dernier ne contient que 1 pour cent de la charge
corporelle et sa recharge est lente. En outre, les procédés visant à con-
trarier ou inhiber le transport actif du césium par la membrane cellulaire
restent, à ce jour, incompatibles avec la survie de la cellule.

1967 62 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

This latter compartment is open to the emunctories. Because, of the active
transport by the cell membranes, the intracellular pool is filled rapidly
but discharge is slow. This phenomenon is the limiting factor in the de-
crease of the body burden.

From this representation, the authors deduce the reasons, for the
relative failure of the various therapeutic methods examined up till now
by themselves or by other authors. The stimulation of the natural emuncto-
ries in the case of diuretics for example, can only improve the purifica-
tion of the extracellular compartment. Now this latter contains only 1 per
cent of the body burden and recharging is slow. Furthermore the methods
designed to counteract or inhibit the active transport of cesium by the cell
membrane are still at the present time incompatible with the survival of
the cell.

1967 62 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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METABOLISME DU 137CES!UM, 137BARYUM CHEZ LE RAT

THERAPEUTIQUE DE LA CONTAMINATION

La connaissance du métabolisme des radioéléments constitue la base indispensa-

ble de tout effort ultérieur de recherche d'une thérapeutique de la contamination interne. De nom-
137breux auteurs ont déjà publié des données assez complètes sur la distribution du césium dans

l'organisme du rat, son élimination, l'évolution de la charge corporelle après administration uni-

que ou chronique. La comparaison de ces travaux publiés, qui présentent généralement des sché-

mas cohérents entre eux de ce métabolisme laisse apparaître une dispersion importante des r é -

sultats sur le plan quantitatif. C'est ainsi, par exemple, que si l'on examine le temps nécessaire

pour que la charge corporelle soit réduite à la moitié de la quantité injectée par voie parentérale

chez le rat, on trouve les valeurs suivantes : 1 jour (BALLOU, 1958), 2 jours (PEARSON, 1955),

4 jours (WASSERMAN et coll . , 1963), 5 jours (NIGROVIC, 1963), 7 jours (RICHMOND et FURCH-

NER, 1S61), 8 jours (SASTRY, 1962) et NIGROVIC (1964). Certains des résultats que nous venons

de citer sont relevés sur les groupes de rats témoins, dans des expériences de thérapeutique. On

retrouvera d'ailleurs cette dispersion dars les publications concernant l'évolution de la charge cor-
137porelle de césium chez l'homme, qui décrivent des périodes biologiques allant de 50 à 200 jours

(notamment RICHMOND et coll. (1961) ; ROSOFF et coll. (1963), RUNDO et coll. (1964).

Nous nous sommes interrogés sur les raisons de ces divergences comme nous a-

vions eu l'occasion de le faire en abordant l'étude du 44cérium (AEBERHARDT et coll. , 1962).

Dans ce dernier cas, il étcdt apparu que selon la forme physico-chimique du cérium au moment

de l'administration et selon la voie d'injection, le mode de transport dans le sang pouvait varier

considérablement conduisant à des distributions initiales très différentes. La charge des diffé-

rents organes et la vitesse de l'élimination en étaient affectées. Cependant,le cérium est une

Terre Rare susceptible de présenter les valences 3 ou 4, et surtout de former selon le pH des

hydroxydes et des complexes qui s'agglomèrent en pseudo-colloi'des sous des formes polyméri-

sées. En revanche, le césium est un métal alcalin totalement ionisé en solution, pour presque

tous ses sels, à tous les pH,et dont on ne saurait attendre un comportement aussi complexe dans

l'organisme.

N'ous avons toutefois examiné l'influence du mode d'administration sur le métabo-
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lisme du césium et cherché à déterminer sous quelle forme il se déplaçait dans le milieu intérieur.

Puis,nous avons abordé l'étude de la cinétique des échanges de césium entre le milieu intérieur et

les cellules de l'organisme, ainsi qu'au niveau des émonctoires. Ces études nous ont permis d'é-

tablir un schéma simple du métabolisme, schéma à partir duquel nous envisagerons le problème

de la thérapeutique de la contamination.

- 5 -

I. INFLUENCE DU MODE D'ADMINISTRATION

137

Nous avons effectué nos expériences avec du césium, sans entraîneur sous for-

me de chlorure. Au cours d'expériences préliminaires que nous ne décrirons pas ici, nous avions

examiné la cinétique sanguine et la distribution du césium après administration intraveineuse de

solutions ajustées à des pH allant de 3 à 9. Nous n'avions pu déceler de différences significatives

entre les groupes ri'animaux, la solution étant neutralisée dès son entrée dans le courant circula-

toire sans affecter, semble-t-il, l'état physico-chimique de l'isotope. Nous exposerons ici les me-

sures comparatives de la cinétique sanguine, de la distribution, puis de l'évolution de la charge

corporelle à la suite d'administration du césium par 4 voies : intraveineuse, intrapéritonéale, in-

tramusculaire et gastrique (sonde gastro-oesophagienne).

A) Cinétique sanguine

Nous avons tout d'abord effectué des enregistrements de la charge sanguine pendant
137 137

les premières heures après l'administration du césium - baryum. Sur des temps plus longs,
137

nous avons suivi la charge sanguine en césium seul par prélèvement de sang sur les animaux.

Les mesures cinétiques par enregistrement ont été effectuées sur des rats WISTAR

mâles de 280 à 340 grammes. Il était procédé sous anesthésie au nembutal à une cathétérisation

double de la carotide gauche. Au sortir de l 'ar tère, le sang parcourait dans le catheter une spira-

le sous un détecteur à scintillation avant d'être réinjecté en aval dans la même carotide. La r a -

dioactivité gamma du sang ainsi détectée en permanence faisait l'objet d'un enregistrement. Les

courbes obtenues étaient étalonnées grâce à la mesure d'échantillons de sang prélevés au cours

de l'expérience. La quantité de césium administrée était chaque fois de 20 uCi en solution dans

0,25 ml d'eau distillée. Le pH de la solution était de 6. A l'issue de l'expérience, la distribution

du césium dans l'organisme des animaux était mesu/ée, résultats qui seront donnés par la suite.

Les courbes de cinétique sanguine sont reproduites sur le graphique 1 et un certain

nombre de valeurs correspondant à ces courbes boni reportées dans le Tableau I. Ces résultats

sont la moyenne de ceux obtenus pour 12 rate ayant reçu le césium par voie intraveineuse et pour

5 rats par chacune des trois autres voies : intramusculaire, intrapéritonéale et gastrique.
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20 r~

1

R cent de la
quantité injectée

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VOIE

INTRAVEINEUSE
INTRAMUSCULAIRE
INTRAPERITONEALE
GASTRIQUE

Minutes
I I 1 I

60 120 180

CINETIQUE SANGUINE DU CESIUM 137
Graphique I

TABLEAU I

Temps

minutes

1

2

3

4

5

10

15

20

25

30

40

50

60

90

120

150

180

6 heures

Nombre de

rats

VOIE

Intraveineuse

16,6

12,4

10.02

8,20

7,41

5,12

4,40

3,92

3,71

3,51

3,40

3,20

3,11

3,03

2,91

2,62

2,4J

12

Intrapéritonéale

1,91

4,26

3,84

2,90

2,66

2,52

2,42

2,36

2,31

2,26

2,22

2,20

2,17

2,14

2,13

5

Intramusculaire

1,36

1.5G

2,25

2,81

3,03

3,11

3,10

3.04

3,01

2,93

2,88

2,86

2,65

2,21

5

Intragas trique

0,52

0,91

1,13

1,20

1,38

1,51

1,59

1,65

1,69

1,80

1,78

1,78

1,74

1,70

5

CINETIQUE SANGUINE en pour cent de la quantité administrée.

Valeur pour l'ensemble du sang circulant.
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Le temps de mise en circulation de la majeure partie du césium administré, évi-

demment nul dans le cas de l'injection intraveineuse est particulièrement court dans les trois au-

tres cas : à partir d'une heure et demi, les quatre courbes deviennent sensiblement parallèles et

amorcent une lente décroissance. La quantité mesurée dans la masse sanguine est alors compri-

se entre 1 et 3 pour cent de la quantité injectée. Le passage dans la circulation est particulière-

ment rapide après une administration intrapéritonéale, car on observe le maximum du taux san-

gum dès la 5ème minute. Ce maximum apparaît 40 minutes après l'injection intramusculaire et

90 minutes après le tubage gastrique. Dans ces deux derniers cas, la pente de la décroissance

après le maximum est moindre que dans les deux autres, témoignant d'une légère recharge rési-

duelle du sang à partir du point d'administration. Ces premières données cinétiques montrent

bien, en tout cas, que le césium est capable de se disperser très rapidement dans l'organisme, à

partir d'un point de contamination. Le travail publié récemment par KOROLEV (1965) qui admi-

nistre le césium par voie intratrachéale confirme cette remarque en ce qui concerne le poumon.

Toutefois, en ce qui concerne notre travail, une remarque s'impose : il se produit
137

dans l'organisme une dissociation métabolique entre le césium et son produit de filiation, le

137mbaryum, de période 2, 6 minutes. Ce prénomène a été signalé notamment par WASSERMAN

et coll. (1959) et nous l'avons également étudié : chez un animal contaminé depuis 24 heures où le

sang contient 4, 5 fois plus et le squelette 2 fois plus de mbaryum, que n'en justifie l'équilibre
ion

radioactif séculaire avec le césium présent. Le muscle, le rein et le foie n'en contiennent

que 34 pour cent, 75 pour cent, 72 pour cent de la quantité prévisible. Il apparaît ainsi que les

tissus mous rejettent rapidement, dans le milieu intérieur, le oaryum néoformé, et que ce-

lui-ci est partiellement fixé dans le squelette. Or, nous avons effectué nos mesures sur le rayon-

nement gamma ùu baryum. Nos courbes décrivent donc les deux phénomènes superposés de la

mise en circulation du césium et de la dissociation métabolique du baryum, l'importance de ce

dernier étant difficile à déterminer. Elles conservent cependant, pensons-nous, l'intérêt de mon-

trer combien rapidement convergent les charges sanguines à partir de portes d'entrée différentes

du césium dans l'organisme.

Dans un deuxième temps, nous avons étudié l'évolution de la charge sanguine jus-

qu'au 55ème jour, par mesure de la radioactivité de prélèvements sanguins effectués depuis plus

de 30 mn, afin de permettre le retour à l'équilibre de filiation radioactive. Nous avons opéré sur

des animaux de même nature que précédemment, auxquels étaient administrés par voie intrapéri-

tonéale 20 uci de 137césium (chlorure pH : 6). Pour les temps courts, jusqu'à huit heures, les

rats étaient maintenus sous anesthésie au nembutal et un prélèvement de 0, 5 ml de sang était ef-

fectué toutes les deux heures. Pour les temps longs, nous avions groupé les rats par groupes de

5, la charge corporelle était mesurée périodiquement par comptage global du rat vivant et le pré-

lèvement était effectué par saignée Lotale. Dans les deux cas nous avons effectué 5 mesures par

point.

Le graphique II présente les résultats concernant les 8 premières heures. Après

une décroissance rapide et dès la 2ème heure, la charge sanguine se staDilise un peu au-dessus

(W 1 pom- cent de la quantité administrée et décroît lentement. Cette valeur est bien inférieure

Rcent de la
quantité injectée

Heures
2 3 t 5 6 7

CESIUM 137
Evolution de la charge sanguine

Injection intrapéritonéale chez le rat

Graphique II

8

Rcent de la
charge corporelle

Jours
1 3 5 10 15 20 25 35

CESIUM 137

Evolution de la charge sanguine

Injection intrapéritonéale chez le rat

Graphique III
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à celle que nous avions mesurée par enregistrement, car ici, nous avons pu attendre que l'excès

(je 137baryum sanguin ait disparu. Nous y trouvons confirmation de la grande rapidité avec la-

quelle s'effectue l'épuration sanguine au niveau des tissus. Sur le graphique III, dans lequel la

charge sanguine est présentée en fonction de la charge corporelle, nous voyons qu'elle décroît

jusque vers le 15ème jour. Ensuite, elle évolue parallèlement à la charge corporelle jusqu'au

55ème jour. Nous nous efforcerons par la suite d'analyser la raison de ce délai de 10 à 15 jours

avant la stabilisation.

Cette étude de la cinétique de charge et d'épuration de la masse sanguine a ainsi

mis en évidence la grande mobilité du césium dans l'organisme : au cours d'une contamination lo-

cale, le passage du césium dans le sang est presque terminé au bout d'une heure, et l'épuration

sanguine ramène la charge circulante aux environs de 1 pour cent de la quantité injectée dès la

deuxième heure. Il y a convergence vers ce schéma quelle q- soit la voie d'administration.

Cette charge sanguine décroît encore de 1,2 pour cent à 0,9 pour cent de la charge corporelle

jusqu'au 15ème jour et se stabilise ensuite à cette dernière valeur. De ce fait, il est alors possi-

ble d'évaluer la charge corporelle par la simple mesure d'un échantillon de sang sans connaître

la date, le niveau ni la voie de contamination.

B) Distribution de la charge corporelle

A l'issue de toutes nos expériences, les animaux ont été sacrifiés, disséqués et la

distribution du césium dans l'organisme a été déterminée. Tous nos animaux étaient des rats

WISTAR mâles de 280 à 320 grammes au début des expérimentations.

Le tableau II présente la distribution du césium après 6 heures et 24 heures, la

quantité administrée par voie intrapéritonéale était de 20 uCi par rat. Ces animaux avaient fait

l'objet des mesures sur le sang dont nous avons parlé précédemment.

Les résultats du Tableau III, distribution après 8, 15, 22 et 29 jours.concernent

des animaux placés en cage à métabolisme pour étudier l'excrétion du césium, ce dont nous re-

parlerons plus loin. Il leur avait été administré 2, 5 Hd de césium à la sonde gastrointestinale.

Enfin, dans le Tableau IV, pour les temps 35 et 60 jours et par les quatre voies d'administration

déjà citées, les animaux concernés avaient fait l'objet d'une étude sur l'évolution de la charge

corporelle.

On observe à la 6ème heure (Tableau II) une charge transitoire du foie de 20 pour

cent environ, qui est déjà très réduite à 24 heures et se réduit ensuite jusqu'à moins de 1 pour cent

à 8 jours. Nous avons vérifié par ailleurs, sur des animaux anesthésiés dont nous avions catheté-

risé le canal cholédoque, que pendant cette période de 6 à 24 heures, l'élimination biliaire du cé-

sium hépatique ne dépasse pas 3 pour cent. Cette décharge du foie s'effectue donc par voie san-

guine. Un phénomène analogue a déjà été décrit pour le potassium par LEONG et coll. (1954).

Les reins sont également l'objet d'une charge initiale importante de 3 à 5 pour cent, en égard à

leur faible poids. Cette charge diminue également, mais le tissu rénal restera parmi les plus

chargés par la suite (0,38 pour cent à 8 jours). Le tissu musculaire est celui qui fixe le plus de

césium dès le début, plus de la moitié de la quantité administrée à 24 heures, et il le restera tout

- 11 -

TABLEAU II

Foie

Rein

Poumon

Tube di-
2)

gestif '

Muscle

Squelette

Non mobi-
lisé

Voie

6 h.

20,34

4,99

2,40

15,9

38,74

11,20

intraveineuse

24 h.

6,68

1,99

1,74

11,38

63,05

6,76

6 h

% Qi 1 }

14,00

3,71

2,32

11,46

39,41

9,58

17,71

Voie intramusculaire

% Qm

17

4

2,

14

48

11

1)

,10

,51

82

, 0 0

, 1 2

, 7 0

% Qi^

7,53

0,90

1.20

10,75

47,91

6,25

15,45

24 h.

% Qm l)

8,88

1,06

1,40

12,68

56,52

7,37

137
DISTRIBUTION DU CESIUM après

6 h . et 24 h .

(en pour cent de la quantité injectée - moyenne de 5 rats)

1 ) % Qi = pour cent de la quantité injectée

% Qm = pour cent de la quantité mobilisée

2) Tube digestif et son contenu.
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TABLEAU III

Foie

Rate

Reins

Poumons

Coeur

Surrénale

Muscle

Squelette

Distribution par organes
cent de la dose injectée.

A
J + 8

1.137

0,068

0.181

0,139

0,105

0.004

41,70

0,317

B
J + 15

0,640

0,050

0.108

0,103

0,076

0,003

25,10

0,165

C
J +22

0,485

0,029

0.068

0,063

0,045

0#002

14,58

0,088

en pour

D
J +29

0,246

0,013

0,036

0,028

0,025

0,002

7,85

0,048

Concentration tissulaire (x 100)
pour cent de la dose injectée

A
J + 8

18.7

22,8

38,6

15,0

26,2

35,5

53,6

15,2

B
J + 15

10.3

9 , 0

16,1

6,7

10,4

13,5

25,7

8 , 8

C
J +22

7 , 4

5 ,8

10,8

4 , 3

7 , 0

12,7

14,6

5 .0

D
J +29

3 , 3

2 , 5

5 , 1

l . S

3 , 6

5 , 1

7 ,6

2 , 5

REPARTITION DU CESIUM CHEZ LE RAT

Chaque valeur est la moyenne des mesures individuelles effectuées sur les 10 rats des groupes

A, B, C, D.
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TABLEAU IV

Voie

Temps
Organe :

Muscle

Foie

Intestin

Squelette

Testicule

Rein

Sang

Poumon

Coeur

Cerveau

Rate

Ves. séminales

Langue

Pour cent de la quantité injectée

I.P.

35 j .

5,550

0,280

0,200

0,087

0,067

0,055

0,050

0,022

0,020

0,021

0,013

0,005

0,006

I.M.

60 j .

2,62

0,120

0,089

0,052

0,028

0,021

0,033

0,008

0.007

0,009

0,006

0,003

0,003

I.V.

60 j .

2,89

0,127

0,087

0,043

0,025

0,021

0,018

0.007

0,006

0,008

0,008

0,002

0,003

G

60 j .

2,65

0.126

0,092

0,044

0,029

0,021

0,024

0,008

0,007

0,008

0,007

0.002

0,003

Pour cent de la charge corporelle

I.P.

35 j .

86,96

3,11

4,25

1,58

1,04

0,86

0,82

0,38

0,32

0,32

0,19

0,08

0,11

I.M.

60 j .

87,32

2,98

4,00

1,75

0,92

0.71

1,09

0,37

0,23

0,30

0,18

0,10

0,11

I.V.

60 j .

86,49

2,95

4.25

1,50

0,84

0,74

0,60

0,23

0,22

0,27

0,20

0,08

0,10

G

60 j .

88,32

3,06

4,19

1,48

0,97

0,71

0,79

0,28

0,24

0,25

0,22

0,06

0,11

DISTRIBUTION DU CESIUM DANS L'ORGANISME.

Voies d'administration : I.P. : intrspéritonéale

I. M. : intramusculaire

I.V. : intraveineuse

G. : gastrique par sonde oesophagienne.
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au long de la contamination en quantité comme en concentration xissulaire. Le squelette contient

11 pour cent du césium à 6 heures mais 6 à 7 pour cent seulement à 24 heures, ce qui pourrait

résulter d'une fixation transitoire dans les cartilages. En définitive, la fixation tissulaire se fait

dans l'ordre décroissant suivant : muscle, rein, intestin, foie, rate, testicule, coeur, cerveau,

langue, poumon, vésicule séminale, squelette, sang. La concentration dans les tissus est tou-

jours supérieure à celle du plasma que nous étudierons un peu plus loin.

Dans le tableau II, il apparaît qu'une certaine fraction de l'isotope administré par

voie intramusculaire reste fixée quelque temps au point d'injection, ce qui nous a amené à expri-

mer la distribution en pour cent de la quantité mobilisée, ainsi peut-elle être comparée à la dis-

tribution après une administration intraveineuse et les deux distributions sont très semblables.

Cette surcharge locale au point d'injection disparaît en 2 ou 3 jours. Nous avons reporté sur le

graphique IV les valeurs du Tableau II pour comparer la vitesse de décroissance des différents

tissus du 8ème au 29ème jour. Les courbes ainsi tracées sont sensiblement parallèles. Tous les

organes se déchargent donc à ce moment à la même vitesse de leur césium, cela signifie que la

charge des organes exprimée en fonction de la charge corporelle doit être constante. La partie

droite du Tableau IV met ce point en évidence : la distribution en fonction de la charge corporelle

à 35 jours après injection intrapéritonéale est identique.aux erreurs expérimentales près,à celle

que l'on mesure à 60 jours après administration intraveineuse, intramusculaire et gastrique.

Ainsi la distribution du césium dans l'organisme tend -elle très rapidement vers un

un schéma type quel que soit le mode d'introduction. En outre, dès le 8ème jour, et nous l'avions

déjà constaté pour le sang, la charge des différents tissus est constante en fonction de la charge

corporelle. Ainsi la connaissance de la distribution dans un animal n'apporte aucun élément con-

cernant la date de la contamination, ni son mode, ni son importance. Ce point différencie le méta-

bolisme du césium de celui des Terres Rares dans lequel les conditions d'administration sent,

comme nous l'avons dit plus haut, des facteurs déterminants.

C) Evolution de la charge corporelle

L'évolution de la charge corporelle constitue l'intégration des phénomènes précé-

dents et de l'élimination. Nous avons utilisé pour l'étudier 35 rats WISTAR mâles, de 250 gram-
137

mes au début de l'expérience, chacun d'eux a reçu 50 uCi de césium sans entraîneur, sous for-

me de chlorure (solution à pH : 6) par les voies suivantes :

voie intraveineuse : 20 rats

voie intrapéritonéale : 5 rats

voie intramusculaire : 5 rats

voie gastrooesophagienne : 5 rats.

Les animaux faisaient individuellement l'objet de mesures régulières de leur char-

ge corporelle globale à l'aide d'un détecteur à scintillation pendant 2 mois.

100
Pcent de la quantité
- administrée

50

30

20

10

5
U

3

MUSCLE

SOUELETTE
(x 100)

- REÎN(x100:
POUMON

(x100)

- FOIE(x10)

RATE
(x100)

Décroissance de la
charge par organe

I I I I [ I ! I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I 1 r

8 15 22 29 .'ours
Graphique IV
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Les résultats de ces mesures font l'objet du Tableau V. Les décroissances sont

très comparables entre les quatre groupes d'animaux. Aussi n'avons-nous reporté que les va-

leurs du groupe ayant reçu le césium par voie intraveineuse sur le graphique V. Pour mieux com-

parer les différents groupes,nous avons essayé de décrire les courbes par une somme de fonc-

tions exponentielles. La forme la plus adéquate dans les quatre cas s'est avérée Stre :

),693 ]

Q étant la charge corporelle au temps t.

La valeur des paramètres Q et Q_ fraction de la quantité administrée et T-, T

période des fonctions exponentielles, figure dans le Tableau VI. Ils sont pratiquement égaux dans

les quatre groupes compte-tenu de la précision de nos mesures et de la dispersion à l'intérieur

des groupes. On peut ainsi considérer qu'après une administration unique de césium quelle que

soit la voie, un tiers de la quantité reçue par les rats est éliminée avec une période courte d'en-

viron 1 jour, les deux tiers restant avec une période d'environ 11 jours. Nous avons pu vérifier

au cours d'autres expériences, dont nous ne parlerons pas plus longuement ici, que le schéma

est valable pour des doses de césium allant de 2 à 700 nCi.
137Après une administration de césium, la charge sanguine s'élève, quelle que

soit la voie d'introduction,avec une rapidité qui témoigne de la mobilité du césium dans l'organis-

me. L'épuration du sang est également rapide et le taux sanguin est compris entre 2 et 3 pour

cent dès la troisième heure. Il se stabilisera ensuite lentement à 0, 9 pour cent de lu charge cor-

porelle, valeur qui restera constante. La distribution initiale est caractérisée par la prédomi-

nance de la fixation dans le muscle puis dans les reins. Elle évolue lentement pendant

une dizaine de jours. Ensuite, tous les organes se déchargent à la même vitesse. La distribu-

tion en fonction de la charge corporelle est constante et cela quelle que soit la voie d'introduction.

L'étude de l'évolution de la charge corporelle confirme cette indépendance du métabolisme vis-à-

vis du mode d'administration. Compte-tenu de la dispersion entre les résultats des différents

auteurs, nous avons surtout voulu effectuer une étude comparative avec des modes différents d'in-

troduction et en tirer des conclusions valables plutôt que d'apporter des données quantitatives cer-

taines et générales. Sur le plan quantitatif, l'exactitude de nos résultats reste relative à la sou-

che d'animaux que nous avons utilisée, à leur alimentation, à nos méthodes de travail et peut-être

à d'autres facteurs comme la saison, le sexe et l'âge. Nos conclusions vont dans le sens des re-

marques de différents auteurs qui permettent même de les étendre à l'ensemble des mammifères,

HOOD et COMAR (1953) notaient la similitude de distribution chez le rat après administration par

les voies intramusculaire et orale. De même ROSOFF (1964) chez l'homme par les voies orale

et intraveineuse. FURCHNER et coll. (1964) trouvent une distribution semblable chez le

chien et la souris, comparable d'ailleurs à celle décrite par Me CLELLAN (1962) chez le mouton.

WASSERMAN (1961) chez la chèvre.

Evidemment, l'évolution de la charge corporelle est plus ou moins rapide selon les

espèces. La période longue varie en moyenne de 4 jours chez la souris à une centaine chez

TABLEAU V

Voie

Jours

1

2

3

4

6

8

9

10

14

17

23

28

32

35

36

37

44

58

intraveineuse

Moyenne
22 rats

80,5

70,0

61,9

56, i

39,8

35,2

18,7

15,7

11,4

9,0

7,1

4,2

1,9

Ox

3,5

3 ,1

1,7

1,3

0,6

0,7

1,2

0,6

0,6

0,9

0,9

0.4

0,3

Intr apér itoné aie

Moyenne
5 rats

80,6

68,0

61,9

47,3

39,9

38,1

35,4

27,4

20,6

15,9

7,6

6,2

<>x

2,5

2 ,9

3,2

2 ,5

3,1

3,9

2,7

2,7

2,8

2 ,1

2 ,1

1,4

1.6

Intramusculaire

Moyenne
5 rats

81,6

73,1

64,7

59,4

43,7

38,0

21,6

18,8

13,5

12,2

9,7

6,5

3,0

Ox

3.1

2.4

1,9

1.1

2 ,0

2,2

2 ,1

1,8

1.7

2 ,0

1,9

1,6

0,9

Gastrique

Moyenne
5 rats

81,3

70,3

61,4

56,7

42,5

37,3

21,5

18,5

15,3

12,6

10,3

6.5

3,7

Ox

3,4

3,4

4.8

3.0

2.9

3.4

1.1

1.2

1.6

0,8

0.9

0.6

0.5

EVOLUTION DE LA CHARGE CORPORELLE (pour cent de la quantité

administrée)

0 x • écart type.
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l'homme. RTCHMOND (1958) estime qu'elle est fonction de la surface corporelle.

P'coi pour essayer de comprendre les mécanismes conduisant à ce schéma

général que nous allons aborder maintenant le transport du césium dans l'organisme.

Rear* dt la quantité
injectée

30 Jours

DECROISSANCE DE LA CHARGE CORPORELLE
EN CESIUM 137

injection intraveineuM

Graphique V

TABLEAU VI

Voie d'admi-
nistration

Qx p. cent

T1 jours

Q2P. cent

T2 jours

Intra-
veineuse

34

1,0

66

10,5

Intra-
péritonéale

27

1,0

73

10,0

Intra-
musculaire

34

1,4

66

12,6

Gastrique

38

1,2

62

12,7

Moyenne

33,3

1,1

66,6

11,4

PARAMETRES DE DECROISSANCE DE LA CHARGE CORPORELLE

(Voir explication dans le texte).
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II. ETAT PHYSICO-CHIMIQUE DU CESIUM DANS LE PLASMA

De nombreux produits de fission, notamment les Terres Rares et le plutonium font

l'objet d'une fixation sur des protéines plasmatiques qui les transportent. Ce mode de transport

conditionne partiellement le métabolisme de ces isotopes. En outre, de nombreux auteurs ont dé-

jà décrit la similitude de destin métabolique du césium et du potassium. Or, encore actuellement,

certains physiologistes (RONA, 1931 ; STOLKOWSKI, 1964 notamment) s'efforcent de mettre en

évidence un transporteur du potassium pour expliquer les déplacements de cet élément à travers

les membranes cellulaires au cours de certaines phases métaboliques, c'est pourquoi, nous nous

sommes efforcés de déterminer si le césium était à l'état libre, ionique dans le plasma ou lié à

quelque molécule organique. Nous avons pour cela utilisé des méthodes de dialyse, d'électropho-

rèse, de chromatographie sur colonne et d'ultracentrifugation.

A) Dialyse

Pour effectuer la dialyse du plasma in vivo, nous avons utilisé un petit rein artificiel

pour rat, mis au point par SACHS et FUNCK-BRENTANO (1963). Les échanges entre le sang

artériel carotidien et le bain de dialyse s'effectuent à contre courant dans cet appareil à travers

une membrane de cellophane (Nojax n° 11) de 60 cm . Le volume de sang extracorporel dans le

rein est de l'ordre de 2, 5 ml. Le bain de dialyse avait la composition suivante :

CINa

C1K

CO3HNa

Glucose

Eau distillée

10 g

3 g

26,3 g

20 g

q. s. p. 10 litres.

Cette solution circulait dans le dispositif à raison de 100 ml/mn. La radioactivité

de chaque fluide, sang et solution, était mesurée en continu et enregistrée par des sondes gamma

sous lesquelles étaient spirales les catheters de circulation.

Les animaux utilisés étaient des rats WISTAR maies de 350 à 450 grammes ane»-
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thésiés au nembutal et auxquels était injecté 0, 5 ml de solution contenant 10 |iCi de chlorure de
137

césium sans entrafiieur par voie intraveineuse.

Nous reproduisons (graphique VI) un enregistrement ainsi obtenu de la radioactivité

du sang et du liquide de dialyse au cours de l'expérience. Dans les premières minutes suivant

l'injection du césium, on assiste à une décroissance rapide du taux de cet élément dans le sang

artériel. La solution dialysante passe par un maximum, vers 4 mn,et décroît ensuite également.

Le temps t = 0 est pris au moment de l'injection et il se produit un léger décalage entre le temps

de la dialyse et celui de la mesure. A partir de 1 heure et jusqu'à 4 heures, les deux courbes de

décroissance deviennent rectilignes et parallèles. Une fraction constante de charge plasmatique,

que nous avons évaluée à 30 pour cent, est donc dialysée. Toutefois, la présence d'une charge

globulaire importante, non dialysante dans le sang et le fait qu'ici encore, on mesure les émis-

sions gamma du baryum, rendent l'interprétation délicate. On ne peut conclure,en particu-

lier, sur le fait de savoir si la fraction non dialysée du plasma est dialysable, si le processus

est simplement limité par les vitesses d'échanges, en regard de la surface de la membrane et des

débits. C'est pourquoi, nous avons également effectué de la dialyse in vitro.
Le dispositif était un cylindre de duralumin fermé à son extrémité inférieure et de fa-

2
çon étanche par une membrane de cellulose (300 PT) de 50 cm . Le cylindre plongeait dans un

cristallisoir contenant 500 ml de la solution de dialyse précédemment décrite, et qui était cons-

tamment agitée. Dans le cylindre étaient placés 5 ml de plasma prélevés sur des rats contami-

nés depuis des temps différents : 5 mn, 30 mn, 2 h., 4 h. Le plasma était prélevé sur des rats
137

de même nature que précédemment, auxquels étaient administrés 100 uCi de césium, par voie

intraveineuse. La solution du bain dialyseur du cristallisoir était constamment pompée en cir-

cuit fermé pour la mesure et l'enregistrement de sa radioactivité.

Le graphique VII présente quatre courbes d'enregistrement de la radioactivité de ce

bain de dialyse. Le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre varie quelque peu ; il est plus

long pour les prélèvements plus précoces dont le taux en césium est plus grand. Mais l'équilibre

est toujours atteint entre 1 heure et 2 heures. Nous avons chaque fois vérifié qu'à ce moment les

concentrations de césium étaient égales dans les deux compartiments. Ces résultats renforcent
137

l'hypothèse d'un état ionisé et libre du césium dans le plasma.

B) Electrophorèse sur papier

Nous avons opéré selon la technique de GRASSMANN et HANNIG (1957) dans des

cuves ELPHOR sur des bandes de papier 200 STREIGEN FILTREINPAPIER Nz 2043 à Mgl en

tampon de CLANKE et LUBS (pH = 7). La tension électrique appliquée était de 60 volts pendant

2 heures, la prise d'essai était de 0,01 ml.

Nous avons utilisé du plasma de rats contaminés, comme précédemment, par
137

100 |iCi de césium, prélevés de la 5ème minute à la 2ème heure après l'injection. Les bandes

étaient soumises à une détection par déroulement mécanique devant un compteur GM (NucJear

Chicago), couplé à un appareil d'enregistrement. Puis les bandes étaient colorées à l'amido-

schwartz.

240

22C

200

180

coups/seconde

200C

DOO

Décroissance du Césium 137
dans le sang artériel et dans
le liquide d'épuration du rein
artificiel après une injection
de 10>iCi/û,5ml

Graphique VI

liquide de dialyse

temps
i i i

heures

Equilibre
5mn

il I

i! ! temps en minutes

Graphique VII

10 20 30 iO 50 60 7C 80 90 100

Dialyse du plasma de rat , contaminé avec du
Césium-137 par la voie intraveineuse. Le sang a
été recueilli de la 5* minute à la V heure après
la radbcontamination.
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Dans ces conditions, le déplacement des protéines et polypeptides colorables par

l'amidoschwartz est pratiquement nul. La totalité du césium (graphique VIII) se déplace Je

12 cm vers la cathode, un résultat analogue avait déjà été décrit par LAFUMA et coll. (1963) sur

du plasma de rat contaminé in vitro.

Ces résultats semblent infirmer la possibilité d'une liaison du césium dans le plas-

ma avec une protéine ou un polypeptide. Toutefois, il n'est jamais exclu qu'une liaison de ce type

puisse être assez labile pour se rompre au cours du processus d'électrophorèse. Nous avons

essayé une technique plus douce, la filtration sur gel SEPHADEX.

C) Filtration sur gel SEPHADEX

Rappelons que le SEPHADEX est un dextran dont le gel est formé de monomolécules

linéaires constituant un réseau à trois dimensions de chaînes de polysaccharides. En colonne, il

constitue un véritable tamis moléculaire. Selon le degré de reticulation, les petites molécules

pénètrent seules dans les grains du gel et sont ainsi retardées par rapport aux grosses qui les

contournent. Dans l'éluat la position des molécules est fonction de leur taille, les plus grosses

passant les premières.

Sur une colonne de SEPHADEX, nous avons ainsi passé des plasmas de rats conta-

minés comme précédemment et prélevés à des moments variables. Nous avons utilisé des éluats

de pH divers allant de 6,4 à 7,4. L'éluat était prélevé, trois gouttes par trois gouttes, dans des

tubes numérotés. Le contenu de chaque tube faisait l'objet d'une mesure de radioactivité puis de

réactions colorimé trique s : amidoschwartz pour les protéines et les polypeptides, ninhydrine pour

la fonction aminé, glucosidose pour le glucose.

Toutes nos chromatographies ont donné des résultats comparables dont nous pré-

sentons un exemple graphique IX. Nous y voyons que protéines et polypeptides sont passés dans

les 10 premiers tubes et que les acides aminés et autres aminés du tube 15 au tube 26. Le gluco-

se des tubes 16 à 28. Le césium, lui, a été retrouvé intégralement du tube 17 au tube 30 avec un

maximum au tube 25. Là encore, il se sépare nettement des grosses molécules du plasma qui

auraient pu jouer le rôle de transporteur.

Nous n'avons pas voulu conclure définitivement encore, car dans ces dernières ex-

périences, dialyse, électrophorèse, chromatographie sur colonne, une dernière critique nous a

semblé devoir être écartée : si la liaison cherchée est l'objet d'un équilibre du type :

chaque fois que l'on diminue la concentration de F A J ou de j BJ , on tend à déplacer l'équilibre

et à rompre la liaison |A J I B J . Or, dans chacune des méthodes précédemment décrites, il y

a soit extraction, soit séparation du césium des autres constituants plasmatiques.

Nous avons donc utilisé deux autres méthodes qui échappent à cette critique :

Impulsions/secondes

100- Césium 137

50

sens du déplacement ,' t
vers ta cathode {{ }

Graphique VIII

12 10 cm0

Protéines
Polypeptides

Electrophorèse sur papier et enregistrement
d'activitésdu plasma de rat contaminé in vitro
et In vivo par du chlorure de céskim-137

coups/minute

I cesium 137

3000

2000-

1000 Protéines
Polypeptides

Graphique IX

Nb. de tubes
| L

10 17 20 30 3gouttes
deluat par tube

Filtration sur gel Sephadex 625 du plasma de rat
contaminé par les voies : veineuse

intrapéritonéale
intramusculaire
gastrique

avec du chlorure de césium 137.
Prélèvements effectués de 15' à 24 h.
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a) Méthod_e_de_£onc£ntration_de£^£otéines à force ionique et nH constant :

Méthode mise au point par MASSE (1966 ) qui consiste à verser directement le

sérum sur du SEPHADEX sec en poudre, en respectant un certain rapport de volumes. Le SE-

PHADEX s'imbibe en absorbant l'eau et les plus petites molécules et ions du plasma. Le surna-

geant contient du plasma enrichi en protéines mais baignant dans un milieu de même force ionique
137

et de même pH que le plasma. Si ce surnageant est enrichi en césium, c'est donc qu'il y a

une liaison entre cet élément et une grosse molécule du plasma. Dans ce cas, l'équilibre décrit

ci-dessus ne peut en aucun cas se déplacer dans le sens de la dissociation.

b) Ultxaçentrifugation

En centrifugeant du plasma à 30 000 t/mn, pendant 6 heures, on concentre les pro-

téines du sérum au fond du tube. Une situation analogue à la précédente est réalisée, concentra-
137tion des protéines dans leur propre milieu. On peut alors comparer la charge en césium du

fond du tube au plasma initial et au surnageant.

Aucune de ces deux dernières expériences n'a permis de déceler une liaison du

césium sur une grosse molécule du plasma. C'est pourquoi, nous avons conclu que le cé-

sium circule librement dans le plasma sous la forme ionisée de Cs . La fixation de l'ion dans

les tissus mous de l'organisme à un taux bien supérieur à celui du milieu intérieur, ne peut être

due qu'à son absorption par les cellules, comme dans le cas du potassium. Nous allons mainte-

nant aborder l'étude des échanges entre le milieu intérieur et les cellules des tissus.
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III. ECHANGES DE CESIUM ENTRE LE MILIEU INTERIEUR

ET LES CELLULES.

Nous avons vu qu'après une dizaine de jours, près de 90 pour cent de la charge cor-

porelle est fixée dans les muscles, alors que le sang en contient moins de 1 pour cent. Or, l'é-

limination dont nous reparlerons plus longuement s'effectue à partir du milieu circulant. Les é-

changes de césium entre le milieu intérieur et les cellules constituent donc un aspect important

du métabolisme.

Nous avons abordé ce problème en prenant un système particulier mais très acces-

sible à l'expérimentation : le système plasma-hématies. Diverses expériences que nous allons

relater maintenant, nous permettront d'apprécier les cinétiques d'échanges entre les hématies et

leur milieu in vivo et in vitro. Nous discuterons ensuite, à la lumière des résultats obtenus sur

la distribution du césium, de la validité de nos conclusions. Enfin, nous essayerons de conclure

sur les mécanismes probables de ces échanges.

A) Etude du système plasma-hématies

Dans cette expérience, nous avons utilisé,comme précédemment, des rats mâles
137

WISTAR de 280 à 320 grammes, auxquels étaient administrés 20 yCi de césium. Le sang pré-

levé était centrifugé et son hématocrite déterminé. Les mesures de radioactivité portaient sur

le plasma et le sang total. La charge globulaire était obtenue par le calcul.

Le graphique X présente l'évolution de la charge plasmatique et celle des héma-

ties dans les 4 premières heures suivant une administration intraveineuse. La radioactivité du

plasma épuré non seulement par les tissus mais également par les hématies décroit très vite.

Vers 1 h. 15 après l'injection, les deux courbes se croisent : à ce moment, le césium sanguin est

également réparti entre les hématies et le plasma. Ensuite, la charge des hématies et l'épura-

tion plasmatique se poursuivent. II est commode d'exprimer cette évolution par le rapport de la

charge globulaire à la charge plasmatique. Le graphique XI présente l'évolution de ce rapport

jusqu'au 55ème jour. Il croît régulièrement jusque vers le lOème jour et ensuite semble se sta-

biliser un peu au-dessus de 5. En fait, à ce moment, les charges plasmatique et globulaire
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sont respectivement stabilisées comme la charge sanguine et d'ailleurs l'ensemble de la distri-

bution par rapport à la charge corporelle. Compte tenu de la rapidité de la dispersion initiale du

césium dans l'organisme, on peut s'interroger sur les mécanismes qui imposent ce délai de 10

jours avant la stabilisation. C'est une question à laquelle nous essayerons de répondre dans la

suite de ce travail.

2 - E£h^ge_s_d_e^JiJmati£S_avec_leur rnili

137
Les hématies, comme nous l'avons vu, se chargent en 'césium aux dépens du

plasma et s'équilibrent avec lui. Le taux de césium dans les hématies est alors 5 fois supérieur

à celui du plasma. Toutefois, il est difficile d'étudier dans l'organisme,où le plasma fait l'objet

d'épuration par d'autres tissus et les émonctoires, la dynamique des échanges entre le plasma et

les hématies. Nous avons essayé d'étudier ce phénomène in viîxo.

Charge et décharge des hématies in vitro

Les hématies sont préparées par centrifugation au sang de rat à 4 000 g. Dans ces

conditions, le volume de plasma piégé entre elles est inférieur à 2 pour cent (JACKSON et NUTT,

1951). Leur volume étant mesuré, elles sont ensuite placées dans une quantité déterminée de so-

lution isotonique dont la composition e&+ celle que nous avons donnée pour les expériences de dia-

lyse. Cet ensemble est maintenu à 38 °C et légèrement agité. L'épaisseur de la suspension étant

maintenue inférieure à 5 mm, dans son bêcher, cette légère agitation suffit à oxygéner. Des

prélèvements sont effectués périodiquement sur l'ensemble de la suspension agitée afin de ne pas

modifier le rapport des volumes. Ces prélèvements sont rapidement centrifugés et la mesure

du taux de césium est effectuée successivement sur le surnageant puis sur les globules rouges.

Charge des hématies.

137
En plaçant des hématies dans la solution indiquée, contaminée par 1 uCi de césium

nous avons pu suivre la pénétration de l'isotope dans les cellules. Nous donnons, Tableau VII,

les résultats de ces expériences pour des rapports de volume globules/solution de g = 0,20 ;

0,33 ; 0, 50 ; 0, 66 et,graphique XII, la courbe de charge des hématies dans le cas du rapport

g = 0,20; on observe une charge continue des hématies vers un maximum que nous avons pris é-

gal à 100 dans notre tableau. Cette courbe est sensiblement de la forme :

y = A - A exp( - 0,693
t )

La valeur du maximum A est telle que le taux de césium dans les hématies est sen-

siblement le double de celui de la solution à ce moment.

La période T, que nous donnons dans le tableau VII est fonction du rapport des volu-

mes en présence.
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TABLEAU VII

Temps

10 mn.

20

30

40

50

60

80

3 00

120

140

160

180

210

240

300

T

0,20

18,9

34,0

42,0

55,0

62,1

71,1

76,5

89,1

89,1

91,0

95,5

96,2

98,1

99,5

59,8

35'

0,33

14,0

28

37,5

48,0

55,0

63,0

73,1

82,0

87,0

90,0

92,1

93,0

96,0

97,0

98

44'

0,50

9,7

19

28

34

40

46

59

64

75

77

81

89

90

91

95

63'

0,66

7,2

11,9

17,0

23

28

33

38

48

56

54

65

68

74

79

83

110'
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Lorsque le volume extérieur aux hématies est grand, dans le cas du rapport

g = 0,20 par exemple, leur charge influe peu sur le taux de césium dans la solution, le gradient

osmo tique entre les hématies et la solution évolue lentement, la charge des hématies est rapide

et T est petit : T = 35 mn pour g = 0,20. A l'inverse, si g est grand, T le sera aussi : pour

g = 0,66, on aura T CSi 110 mn. Dans ce cas, la charge des hématies est lente. Les logarithmes

de la valeur de T que nous donnons s'alignent sensiblement en fonction de g et si l'on prolonge

cette droite, on trouve une valeur de T égale à 20 mn pour g = 0, c 'est-à-dire, pour des hématies

plongées dans un milieu infini. La charge des hématies est en tous cas relativement rapide.

La valeur de T pour un rapport de g égal à 0, 50, ce qui correspond à peu près aux conditions r é -

gnant dans le sang circulant, est de l'ordre d'une heure.

TABLEAU Via

Décharge des hématies.

A l'inverse, si l'on place dans ce milieu des hématies provenant de rats ayant
137reçu depuis 12 heures du césium (100 nCi), et donc chargées dans la solution considérée, on peut

suivre la décharge du césium hors des hématies. Nous donnons les résultats de telles expérien-

ces pour g = 0,11 ; 0, 25 ; 0, 50, tableau VIII et, graphique XlII.la courbe obtenue dans le cas de

g = 0,11. Le logarithme des valeurs de la charge globulaire s'aligne sensiblement en fonction

du temps. La charge globulaire évolue ainsi selon une fonction exponentielle du temps. La pé-

riode de ces fonctions est longue : T = 10 h 30 pour g = 0,11, par exemple. Elle est d'autant

moins longue que la suspension d'hématies est plus diluée.Dans ce cas, en effet, le gradient os-

motique favorable à la décharge des hématies ne diminue que lentement. Inversement, cette pé-

riode s'allonge lorsque g croît.

Il faut convenir que les valeurs de période que nous donnons ici n'ont qu'une valeur

indicative. En effet, elles sont grandes par rapport à la durée de nos expériences (4 à 5 heures)

que nous avons limitée pour être sûr de ne pas dépasser les possibilités de survie des hématies

dans ce milieu artificiel. De ce fait, l 'erreur expérimentale est grande, et nous n'avons pu me-

surer jusqu'à quel niveau peut s'effectuer cette décharge. Dans le cas de la décharge globulaire,

il est toutefois possible d'effectuer l'expérience in vivo.

Des globules rouges sont prélevés sur un rat contaminé la veille par 100 ^Ci de

'césium. Ils sont injectés par voie intraveineuse à un autre rat. On peut alors suivre la ra-

dioactivité sanguine de l'animal qui est représentative de la charge des globules rouges injectés,

puisque le plasma est dans ce cas l'objet d'une épuration très active.

Nous avons ainsi procédé sur 5 rats anesthésiés au nembutal, que nous avons suivis

pendant 3 heures. Sur trois autres rats , non anesthésiés, nous avons effectué des mesures à

6 heures et 24 heures. Ces résultats figurent sur le tableau IX et le graphique XIV. A la fin de

ces expériences,les animaux étaient sacrifiés par saignée sous anesthésie, puis perfuses par du

sérum physiologique (environ 50 cm ), les fonctions cardio-vasculatres étant toujours agissantes

jusqu'à obtention d'un liquide presque dépourvu de globules rouges au point de saignée. La dis-

tribution du césium restant dans l'organisme était alors comparable à celle constatée après une

137

Temps

0 mn.

10

20

30

40

50

60

80

100

120

140

160

180

210

240

300

T

0,11

100

96,8

96.0

93.2

93,3

90,5

88,5

88,0

83,5

81,0

80,5

75,5

76,5

74,5

66,0

-

10 h 30

0,25

100

97,0

96,5

94,8

95,0

92,3

94,0

90,0

88,5

90,0

87,4

85,0

85,2

80,0

-

-

14 h.

0,50

100

96,5

95,0

93,5

94,0

93,5

91,2

90,0

88,0

88,5

86,6

83,0

85,1

84,5

77,0

-

15 h.

DECHARGE DES GLOBULES ROUGES IN VITRO

Rapport y =
PV
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TABLEAU IX

DECHARGE DES HEMATIES IN VIVO

1) ùx : intervalle de confiance 95 pour cent.

Temps

3 mn.

15

30

45

60

90

120

150

180

6 heures

24 heures

Moyenne

100,0

98,4

97,9

96,7

96,4

95,1

93,5

91,9

89,7

78,4

73,1

80,9

35,4

38,3

40,9

0

1.6

1,7

1-7

3 ,4

7 . 8

5 , 1

9 ,5

4 , 5

Nombre d'animaux

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

injection intraveineuse de chlorure de césium à l'exception d'une légère surcharge de la rate ;

6 pour cent de la charge corporelle.

La décharge des hématies in vivo affecte sensiblement la forme d'une décroissance

exponentielle de période 17 heures environ. Cette période est plus longue que celle que nous a-

vions mesurée in vitro. Il est vraisemblable que les hématies trouvent in vivo des conditions plus

favorables qu'in vitro pour développer leurs aptitudes fonctionnelles.

A l'issue de ces études sur les échanges de césium entre les hématies et leur mi-

lieu, il apparaît que leur vitesse de charge est considérablement plus importante que leur vitesse

de décharge. En outre, la charge des hématies les conduit à une concentration intracellulaire

en césium bien supérieure à celle du milieu dans lequel elles baignent. Le rapport de la quantité
3 3

en césium contenue dans 1 cm d'hématies à celle de 1 cm du milieu tend vers 2 in vitro et

s'équilibre vers 5 après une dizaine de jours in vivo. En fait, l'hématie n'est pas entièrement

composée d'eau et si l'on suppose que le césium y est en solution dans l'eau libre de la cellule,

c'est 57, 5 pour cent seulement du volume globulaire qu'il faut prendre en compte (PHILIPPOT,

1962).

Le pouvoir de concentration des hématies pour le césium apparaît donc consi-

dérable. Il ne peut s'agir d'une simple diffusion par dialyse à travers la membrane cellulaire.

Nous examinerons un peu plus loin les arguments en faveur d'un transport actif du césium à tra-

vers la membrane des hématies. Auparavant, nous allons discuter à la lumière de ces données

les phénomènes de distribution que nous avons décrits précédemment.

B) Compartiment extracellulaire et pool intracellulaire

On ne saurait étendre sans précaution des données concernant les hématies à l'en-

semble des cellules de l'organisme, dont l'organisation est bien plus complexe. Toutefois, il

apparaît que les cellules ries tissus mous se chargent à un niveau très supérieur à celui du plas-

ma. C'est ainsi qu'à partir de 8 jours la concentration de césium dans le muscle est environ

15 fois plus grande que celle du plasma. On peut donc penser que pour toutes les cellules de l'or-

ganisme susceptibles de fixer le césium, la vitesse de charge est considérablement plus grande

que celle de décharge, comme dans le cas des hématies. Cette hypothèse nous permet d'expli-

quer le délai de 10 jours que nous avons mesuré pour que le césium atteigne dans l'organisme

cet équilibre de répartition qui reste ensuite invariant en fonction de la charge corporelle.

En effet, à la suite d'une administration unique, le césium passe rapidement dans le

milieu circulant et gagne les tissus avec une concentration sanguine importante. Les tissus les

plus irrigués et les premiers irrigués épurent rapidement le sang. Nous avons ainsi pu mesurer

que 3 heures après une administration intraveineuse, la concentration tissulaire dans le dia-

phragme est 7 fois supérieure à celle du triceps bracchial. Mais par la suite, le taux plasmatique en

césium s'étant considérablement réduit, ces tissus sont surchargés en césium par rapport au mi-

lieu intérieur, alors que d'autres continuent à se charger. Les tissus surchargés vont donc re-

jctter du césium dans le milieu intérieur, mais ils le feront selon une période lente de déc harge
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celle des hématies dans un milieu exempt de césium in vivo est, nous l'avons.vu, de 17 heures.

Cette décharge secondaire maintient dans le plasma un taux légèrement supérieur à celui de l'é-

quilibre qui sera atteint après 10 jours. Les tissus initialement chargés captent le césium cir-

culant. Il s'agit donc d'un véritable processus de rééquilibration des charges dans l'organisme

par le canal du milieu intérieur, processus dont on conçoit qu'il puisse durer 8 à 10 jours, comp-

te tenu de la longue période de décharge des cellules.

Nous avons dû introduire la notion d'équilibre entre le milieu intérieur et les cellu-

les tissulaires dans notre explication. L'invariance de la distribution à laquelle mène ce proces-

sus est le témoin de cet équilibre. En fait, en admettant que l'ensemble de l'eau extracellulaire

est chargée en césium à la même concentration que le plasma, la charge corporelle se répartit

en deux compartiments : le pool intracellulaire en contient 99 pour cent, le milieu extracellulaire

1 pour cent. Si tout ce césium est dissous dansl'eau intracellulaire et extracellulaire de l'or-

ganisme, le rapport des volumes d'eau de ces deux compartiments étant de 1, 5 chez le rat, on

peut calculer que la concentration en césium dans l'eau intracellulaire est 65 fois plus grande que

dans le milieu intérieur.

Cet équilibre de répartition du césium entre les deux grands compartiments de l'or-

ganisme est dynamique. En effet, le compartiment extracellulaire est branché sur les émonctoi-

res qui constituent une fuite. Il se maintient non en quantité réelle, mais seulement en fonction

de la charge corporelle actuelle. Avant d'étudier cette fuite que constitue l'élimination, nous é-

tudierons le mécanisme de ces échanges entre les deux compartiments de l'organisme.

C) Mécanisme des échanges entre les cellules et leur milieu

Le potassium, ce minéral important de l'organisme, a un métabolisme très pro-

che de celui du césium. Il est également concentré dans le milieu intracellulaire et son passage à

travers la membrane résulte d'une activité cellulaire (voir notamment PHILIPPOT, 1962) ; nous

essaierons ici de discuter s'il en est de même pour le césium. Pour cela nous examinerons d'abord

l'action de quelques facteurs sur la charge des globules rouges puis nous étudierons la forme sous

laquelle se trouve le césium dans cette cellule.

a) Çonditions_pji^si£o_-chiniiques dujnilieu

Nous avons étudié in vitro comme précédemment la décharge des hématies en mo-

difiant le milieu de suspension en pH et en concentration. La composition de base de la solution

de suspension était la même que précédemment. Chaque fois,nous menions simultanément,dans

les mêmes conditions de rapport de volume et avec les mêmes hématies, une expérience témoin

en solution normale. Nous avons effectué ces expériences avec des solutions de suspension ren-

due acide (pH = 5) et alcaline (pH = 9) par adjonction d'acide chlorhydrique ou de soude, et avec

des solutions hypotoniques (At = 0,25) et hypertonique (At 2£ 1,0) en diluant ou en concentrant la

solution de base. Dans aucune de ces conditions nous n'avons observé de différence significative

a ia vitesse rie décharge des hématies entre les suspensions témoins et les suspensions en
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milieu modifié. Nous en concluons que dans les conditions où nous avons travaillé, le phénomè-

ne actif est prépondérant par rapport aux phénomènes passifs de dialyse à travers la membrane

globulaire.

137DJURIC et coll. (1964) ont étudié la cinétique de pénétration du césium dans les

érythrocytes, en fonction de la température. Ils montrent que la vitesse d'incorporation est

maximale à la température du plasma in vivo et décroît lorsque la température augmente ou di-

minue. Ces conclusions renforcent l'hypothèse d'un transport actif.

c ) _Inhibite_ur

Enfin FORTH et coll. (1963) montrent sur l'hématie de lapin que le transport de

césium à l'intérieur de la cellule, comme celui du potassium, est bloqué par l'ouabaîne. Ces

derniers auteurs comme les précédents, rapprochent le comportement du césium de celui du po-

tassium. Ils calculent que le césium s'accumule 3 fois moins que le potassium dans les hématies.

On peut rapprocher ce résultat du fait que le césium a un rayon ionique bien plus important

(1,69 A) que le potassium (1,33 A).

Ainsi semble-t-il que comme le potassium, le césium fait l'objet d'un transport ac-

tif au niveau de la membrane des hématies. Toutefois une dernière hypothèse permettrait peut-

être d'expliquer la concentration de césium intraglobulaire : l'existence d'une molécule capable

de capter, de fixer le césium à l'intérieur de l'hématie, y jouant le rôle d'un compartiment sup-

plémentaire intraglobulaire, et capable d'épurer le milieu intérieur. C'est reposer la même

question que nous nous sommes posés précédemment pour le plasma, de savoir si le césium y

est libre et ionique. Mais ici le problème est certainement plus difficile à aborder, car le mi-

lieu intracellulaire est complexe, hétérogène, certainement modifié à la mort de la cellule.
137

Nous avons travaillé sur du lysat de globules rouges chargés en césium et non

dilué. Ce lysat était obtenu par des chocs thermiques successifs de - 200 °C à la température

ambiante. Nous avons utilisé la technique déjà décrite d'inhibition de SEPHADEX 50, sec en

poudre,et l'ultracentrifugation. Aucune de ces deux méthodes ne nous a permis de conclure à une

liaison entre le césium et une grosse molécule. Toutefois, nous pensons que pour résoudre ce

problème, il conviendrait d'utiliser des méthodes beaucoup plus fines in vivo.

Echanges entre le compartiment intracellulaire et le milieu intérieur :

La conception du métabolisme du césium à laquelle nous sommes arrivés est celle

d'une répartition entre deux compartiments en équilibre dont l'un est ouvert sur l'extérieur.

Nous nous sommes demandés ce que deviendrait cet équilibre si l'on transformait le système en

deux compartiments fermés. On peut réaliser approximativement un tel système en ligaturant les

pédicules rénaux d'un rat. contaminé depuis plusieurs jours, donc à l'équilibre.
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Nous avons réalisé plusieurs fois l'expérience. Les résultats sont quelque peu dis-

cutables car, d'une part l'émonctoire intestinal reste fonctionnel et l'on ignore s'il compense plus

ou moins l'arrêt de l'élimination rénale, et d'autre part on peut craindre qu'au bout de quelques

heures l'urémie qui s'installe ne modifie le métabolisme minéral de l'animal. Nous avons ainsi

mesuré la charge plasmatique, 3 heures, 6 heures et 20 heures après la ligature du pédicule ré-

nal. Les résultats assez dispersés ont tous été compris entre 1,3 et 1,8 fois la charge plasma-

tique normale. Il est donc clair que ce n'est pas la fuite par les émonctoires qui maintient le

taux plasmatique en césium si bas par rapport au taux intracellulaire.

En outre, il est arrivé qu'un animal meurt prématurément d'accident d'anesthésie

avant le prélèvement. Dans ce cas, et nous avons renouvelé le phénomène expérimentalement,

le plasma prélevé à 15 minutes après la mort, mais avant qu'il n'y ait hémolyse des hématies

révèle une charge plasmatique accrue par un facteur de 4 à 5 : la mort d'un certain nombre de

cellules annulant la barrière active de leur membrane permet une libre diffusion du césium dans

le milieu intérieur.

Il semble donc raisonnable de penser que le mécanisme responsable de la concen-

tration du césium dans l'espace intracellulaire résulte d'un travail actif des membranes des cel-

lules. C'est ce mécanisme qui, agissant à contre courant d'un gradient de concentration déter-

mine l'équilibre que nous avons mesuré entre les deux compartiments intracellulaire et extra-

cellulaire. Cet équilibre se maintient d'une façon dynamique malgré le processus d'élimination

que nous allons maintenant étudier.

IV. ELIMINATION DU CESIUM

A) Voie et mode d'élimination

Quatre groupes de 10 rats maintenus à jeun depuis la veille, âgés de 2 mois et de-

mi et pesant 280 + 10 grammes, ont reçu à la sonde oesophagienne 0, 5 ml d'une solution de chlo-

rure de 137césium (pH : 6, 5) contenant 5 uCi/ml sans entraîneur. Chaque animal a été placé en

cage à métabolisme individuel. Les selles et les urines, recueillies régulièrement ont fait l'ob-

jet de mesures de radioactivité. Les rats ont été sacrifiés par groupes aux lOème, 15ème,

22ème et 29ème jour. La distribution du césium dans leur organisme a déjà été examinée plus

haut (tableau VII).

Les résultats concernant les éliminations quotidiennes et cumulées figurent sur le

tableau X et les données cumulées sont reportées dans le graphique XIV. La courbe d'élimina-

tion globale cumulée est sensiblement l'inverse des courbes de rétention de la charge corporelle

que nous avons déjà vues. L'essentiel de l'élimination s'effectue donc bien par les deux voies con-

sidérées. L'élimination urinaire est de loin la plus importante. Nous avons calculé qu'à partir

du 5ème jour, l'élimination urinaire cumulée depuis l'administration représente 82 pour cent de

l'élimination cumulée totale. Autrement dit, il s'élimine 4, 5 fois plus de césium par le rein que

dans les selles.

Les éliminations quotidiennes subissent de grandes variations d'un jour à l'autre,

variations qui se compensent lorsqu'on les cumule. La courbe cumulée de l'élimination urinaire
0 693peut sensiblement se représenter par la fonction : y = 82 - 82 exp - f

 T t. La période T est de

l'ordre de 12 jours, ce qui correspond à la seconde période de décroissance de la charge corpo-

relle. En raison des variations quotidiennes, il est difficile d'apprécier la valeur de la charge

corporelle sur un échantillon d'urine, si le prélèvement de ce dernier ne porte pas sur plusieurs

jours.

Il existe une autre voie d'élimination du césium chez les mammifères qui peut être

importante et que nous n'avons pas abordée ici : la sécrétion lactée. WASSERMAN et coll. (1961)

retrouvent dans le lait 7 pour cent de l'élimination quotidienne chez la chèvre. Chez la vache en

lactation, le lait élimine 28 pour cent de l'élimination quotidienne. Ce phénomène a une impor-

tance particulière du fait que le lait constitue l'une des bases de l'alimentation humaine. Il est
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•/• dt la quantité ingérée.

TABLEAU X

Jours

1

2

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

29

A
Ur inaire

quotidienne

16.2

6,10

5,84

4,75

2,20

2,00

1.92

2,10

2,10

1,98

1,71

1,70

1,64

1,59

1,00

0,60

B
Ur in aire
cumulée

16,2

22,3

28,1

32,9

35,1

37,1

41,0

45,2

49,2

53,2

56,9

60.3

63,6

66,8

70,6

73,3

C
Fécale

quotidienne

3,48

1,52

1,51

1,19

1,19

0,95

0,42

0,40

0,39

0,32

0,28

0,26

0,15

0,04

0,04

D
Fécale
cumulée

3,48

5.00

6,62

7,71

8,90

10,81

11,70

12.48

13.26

13,90

14,50

15,0

15,4

15,6

15,8

E
Totale

quotidienne
(A + C)

9,6

7.3

6,3

3 .4

3,2

2 .0

2 .5

2,5

2.4

2 ,3

2 ,0

1,9

1.7

1,0

0,6

F
Totale

cumulée
(B+D)

16,2

25,8

33,1

39,4

42,8

46,0

51,8

56,9

61,7

66,4

70,8

74,8

78,6

82,2

86,2

89,1

G
Rétention

dans l'ani-
mal! 100-F)

83,8

74,2

66,9

60,6

57,2

54,0

48,2

43,1

38,3

33,6

29,2

25,2

21,4

17,8

13,8

10,9

ELIMINATION DU 137CESIUM APRES ADMINISTRATION A LA SONDE

OESOPHAGIENNE

La colonne G indique le taux de rétention calculé à partir de ces données.

Chaque valeur, exprimée en pour cent de la quantité ingérée est la moyenne

des mesures individuelles sur 10 rats.
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vraisemblable enfin que chez l'homme une faible partie de l'élimination puisse s'effectuer dans

la sueur sans que ce point ait une grande importance.

Le taux d'élimination quotidienne varie évidemment selon les espèces en fonction de

l'évolution de la charge corporelle, dont nous avons déjà parlé. La répartition de cette élimina-

tion entre ses deux voies principales est également spécifique. Le rapport de l'excrétion urinai-

re à l'excrétion fécale qui est de 4, 5 chez le rat, atteint une valeur de 10 chez l'homme, 3 chez

la souris et 1 chez le mouton. Tl est vraisemblable que la conformation du tube digestif, ainsi

que les modalités générales du métabolisme minéral sont les facteurs de ces différences entre

les espèces.

B) Mécanismes de l'élimination

Le césium est rejeté dans le tube digestif avec les excrétions digestives, y compris

la salive (BAUER et coll., 1965). Mais il est ensuite réabsorbé par la muqueuse digestive

(MOORE et COMAR, 1963). L'élimination fécale résulte de ce double processus. En fait, l 'ab-

sorption digestive est toujours très importante : dans le cas d'une contamination orale, nous a-

vons vu que l'évolution de la charge corporelle est la même qu'après une administration parenté-

raie, et c'est ce qui explique pourquoi l'élimination fécale est si peu importante. L'existence de

ce cycle a constitué la base de certains essais thérapeutiques dont nous parlerons.

Le rein élimine chaque jour 5 pour cent de la charge corporelle à partir du plasma.

La charge plasmatique totale étant de 0,18 pour cent, cette élimination correspond à 28 fois la

charge plasmatique. Or les reins filtrent quotidiennement une quantité de plasma égale à 120 vo-

lumes plasmatiques. Le césium filtré par le glomérule est donc largement réabsorbé dans le

tubule. Il l'est peut-être totalement comme le potassium, pour être réexcrété ensuite au niveau

du tube distal. Dans ces conditions, il est préférable de considérer plus globalement le flux plas-

matique rénal effectif qui est de l'ordre de 500 fols le volume plasmatique par jour. On peut ain-

si calculer l'épuration moyenne du plasma entre l 'artère et les veines rénales. Cette épuration

n'est que de 5,6 pour cent. Dans le cas du potassium, la charge plasmatique est de 2,3 mg par

jour et le sang qui traverse le rein n'est épuré que de 3,4 pour cent. Mais la charge plasmatique

représente 3,3 pour cent de la charge corporelle, ce qui explique pourquoi la charge corporelle

décroît bien plus vite que dans le cas du césium. Il se peut que l'ion césium, plus gros, soit

moins réabsorbé dans le tubule que le potassium, ce qui expliquerait l'épuration rénale légère-

ment supérieure du césium. Quoiqu'il en soit, ce rendement rénal pour l'élimination du césium

plasmatique est faible et l'on comprend que de nombreux auteurs, dont nous citerons les travaux,

aient cherché à l'améliorer.

En définitive, le bilan de l'éliminatior dans l'intestin comme dans le rein, résulte

de la compétition entre les phénomènes d'excrétion et ceux de réabsorption. Nous retrouvo là,

comme facteur limitant de l'él.mination, le phénomène que nous avions décrit au sujet de la dis-

tribution : la charge des cellules est rapide alors que leur décharge en césium est. lente.
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Ç) Schéma général du métabolisme du césium

137
Nous pouvons maintenant compléter le schéma du métabolisme du césium que

nous avions déjà esquissé.

Après une administration unique, le césium se répand librement sous forme ionisée

dans le milieu intérieur. Il est activement capté par les cellules. Après une phase d'une dizai-

ne de jours, la distribution de l'isotope reste invariante en fonction de la charge corporelle. Cet-

te distribution peut se schématiser ainsi : 99 pour cent de la charge corporelle est fixée dans le

compartiment intracellulaire, 1 pour cent dans l'eau extracellulaire. Par rapport à l'eau des

deux compartiments, la concentration en césium est 65 fois plus grande dans le premier que dans

le second. Le compartiment extracellulaire est ouvert sur les émonctoires rénaux et intestinaux.

La fuite de césium qui en résulte, fait baisser quotidiennement la charge corporelle de 6,1 pour

cent sans modifier l'équilibre des deux compartiments. Le facteur fondamental de cet équilibre

est le transport actif dont le césium fait l'objet ; du compartimert extracellulaire vers le com-

partiment intracellulaire. Il est également le facteur limitant des processus d'élimination. C'est

sur la base de ce schéma que nous allons envisager maintenant les possibilités thérapeutiques de

la contamination visant, en définitive, à accélérer l'élimination du césium.
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V. THERAPEUTIQUE DE LA CONTAMINATION

A) Voies d'approches du problème

Le césium, qui circule librement dans l'organisme sous forme ionisée est stocké

à raison de 99 pour cent rie la charge corporelle dans le compartiment intracellulaire, vraisem-

blablement à la faveur H'un transport actif. Le compartiment extracellulaire qui contient le res-

te de la charge corporelle est seul ouvert sur les émonctoires, essentiellement le rein et le tube

digestif chez le rat, également les mamelles chez les femelles en allaitement.

La première voie qui apparaît pour accélérer la décroissance de la charge corporel-

le conduit à tenter de stimuler l'élimination. De nombreux auteurs, dont nous allons évoquer les

travaux, se sont ainsi efforcés d'augmenter l'élimination urinaire. D'autres ont tenté, et nous

également, d'accroître l'élimination fécale en essayant de réduire la réabsorption intestinale.

Ces tentatives reposent implicitement sur l'hypothèse qu'une épuration accrue du compartiment

extracellulaire entrainera automatiquement par bascule d'équilibre sa recharge, à partir du pool

intracellulaire. Une seconde possibilité est "accroître le passage du pool intracellulaire vers le

milieu extracellulaire. C'est un objectif plus difficile à atteindre. Cette méthode est basée sur

le fait que l'élimination est fonction du taux plasmatique : au début d'une contamination aiguë, les

éliminations rénales et fécales sont très importantes, alors que le taux plasmatique est grand.

Dans ces recherches thérapeutiques enfin, tous les auteurs s'appuient implicitement

ou non, sur le postulat que le métabolisme du césium est très comparable à celui du potassium et

sur les connaissances physiologiques que nous avons de ce dernier.

B) Stimulation de l'élimination

a) Le rein

137
De nombreux diurétiques ont été essayés pour accroître l'élimination du césium

sans succès. Seuls les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique ont permis d'obtenir quelques ré-

sultats : l'acetazolamide (RICHMOND, 1961) semble le plus efficace, mais beaucoup moins

l'ethoxzolamide et le chlorothiazide (RAMA SASTRY, 1962-1963). L'effet reste néanmoins assez
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faible. Dans le travail de RICHMOND, les rats témoins, au dixième jour, contiennent encore

41 pour cent de la quantité injectée, et ceux qui ont été traités 34 pour cent. Et cependant, l'ef-

fet du traitement est maximal au début de la contamination.

D'autres auteurs, se fondant sur les données de la physiologie rénale, ont utilisé les

hormones minérales corticoïdes (SASTRY, 1962), la vitamine D2, les extraits thyroïdiens de dia-

cétate de dinoestral (WILLIAMS, 1957, chez le lapin), sans résultat encourageant. SASTRY et

BUSCH (1964) notent également un effet positif du malate de sodium agissant comme inhibiteur du

système d'échanges d'ions H .En définitive, la stimulation de l'élimination rénale du césium par

les diurétiques n'a guère permis jusqu'à présent de confirmer la parenté physiologique entre le

césium et le potassium. Sur le plan thérapeutique, les résultats obtenus restent faibles, l'aug-

mentation de l'élimination quotidienne acquise ne dépasse jamais 10 pour cent.

D) L'intestin

L'excrétion fécale de césium est relativement faible comme nous l'avons vu. Or,

on a pu constater qu'il se produit une excrétion importante dans le tube digestif (MOORE et CO-

MAR, 1962-1963), suivie d'une réabsorption. Il est donc tentant de chercher à empêcher cette

réabsorption en insolubilisant le césium dans le tube digestif. MRAZ et PATRICK (1957) ont

mis en évidence un certain effet de ce type à l'aide de bentonite et de vermiculite. Mais cet effet

restait faible. Nous avons, reprenant cette même voie et dans l'espoir de trouver des substances

plus adéquates, essayé deux types de produits : d'une part, des résines sulfuriques, de l'autre,

des acides minéraux ayant la propriété de former des sels insolubles avec le césium.

Comme résines échangeuses de cation par leurs groupements sulfonyles, nous a-

vions choisi la dowex 50 et le kayexalate. Cette dernière résine est utilisée en médecine humai-

ne pour provoquer des depletions de potassium. Les animaux, des rats WISTAR mâles de

250 grammes, recevaient 100 mg de résine par jour depuis la veille de l'administration de
137

césium (25 \iQ par animal par voie intrapéritonéale). La résine était administrée à la sonde

oesophagienne pour un groupe de 5 rats, mélangée à l'alimentation pour un autre. Ces deux grou-

pes et le lot témoin, pour chaque résine, faisaient l'objet de mesures quotidiennes de la charge
137

corporelle en césium. Nous ne donnerons pas ici le détail de nos résultats, car aucune dif-

férence n'est apparue entre les lots d'animaux traités et les témoins.

Nous avons ensuite essayé d'administrer de la même façon, de l'acide phosphotungs-

tique et de l'acide phosphomolybdique, acides qui forment des sels insolubles de césium et sont

de ce fait utilisés dans la séparation chimique de ce corps (SHEIDHAUER et coll., YAGAMATA,

1963). Ces acides étaient administrés dans l'eau de boisson à raison de 500 mg/jour environ.

Là encore, nos résultats ont été entièrement négatifs.

En fait, on peut penser que l'un des facteurs dominant de cet échec provient du fait

que la liaison entre les substances utilisées et le césium n'est nullement spécifique et peut se

produire notamment avec le potassium. Il existe une grande compétition vis-à-vis de ces subs-

tances entre le césium et le potassium. Je taux de ce dernier élément étant très supérieur, d'un

facteur 10 au moins à celui du césium dans l'organisme.

- 4 5 -

Toutefois, NIGROVIC (1963) a publié des résultats encourageants, obtenus à l'aide

du Bleu de Prusse (ferrocyanure ferrique). En 1965, ce même auteur confirme l'effet obtenu et

qui est particulièrement spectaculaire lorsque le Bleu de Prusse est administré oralement, peu de

temps après le césium lui-même oral. Avec dee administrations orales de 50 mg, deux fois par

jour, le traitement commençant le lendemain d'une administration intrapéritonéale de césium,

les rats traités au lOème jour, n'en contiennent plus que 20 pour cent de la quantité injectée

contre 40 pour cent chez les témoins. On note d'ailleurs, qu'entre les deux publications de

NIGROVIC, une différence de 10 pour cent entre la charge de ses témoins au lOème jour, due

peut-être à un phénomène saisonnier ou toute autre variation de ses conditions d'expérience.

Dans les conditions où nous travaillons, nous avons repris les expériences de NIGROVIC et a-

vons pu confirmer les résultats qu'il publie, sans pouvoir cependant obtenir des différences aus-

si importantes entre les animaux traités et les témoins (10 pour cent au lOème jour). Nous avons

pu également constater que si l'on injecte du Bleu de Prusse sous la peau d'un rat contaminé au

césium, il se produit à ce niveau, où le produit reste fixé en raison de son insolubilité, une
137certaine concentration de césium. NIGROVIC décrit dans son second travail les essais qu'il

a effectués sur de nombreuses autres substances, qui se sont tontes révélées inefficaces, à l'ex-

ception du tétraphényl borate de sodium.

Ainsi, en coupant le cycle intestinal du césivm avec une substance relativement spé-

cifique comme le Bleu de Prusse, peut-on obtenir des résultats qui sont supérieurs à ceux qu'a

permis, jusqu'ici, la stimulation de la fonction rénale (élimination totale quotidienne environ

de 15 pour cent à 20 pour cent). En définitive, l'une ou l'autre méthode revient à accroître l'épu-

ration plasmatique. C'est davantage pour tenter de mesurer les possibilités de cette voie que

pour chercher une autre technique thérapeutique, que nous avons effectué quelques expériences

de suppléance des émonctoires.

c) Su

La première méthode utilisable est la technique du rein artificiel. Nous avons expo-

sé l'emploi que nous en avons fait au début de ce travail. Avec cet appareil, nous avons obtenu

une épuration de l'ordre de 30 pour cent du plasma. Pour obtenir un rendement meilleur, nous

avons essayé la technique de la dialyse péritonéale.

Un rat de 250 grammes, contaminé depuis une semaine, est anesthésié au nembutal.

Deux boutonnières sont pratiquées chirurgie aie ment dans la paroi abdominale, par lesquelles sont

introduits deux catheters en polyethylene. On fait ainsi circuler à travers l'abdomen la solution

de dialyse équilibrée, déjà décrite, maintenue à 38 °C à raison de 4 ml/mn. Le sang, le plas-

ma et l'hématocrite sanguin font l'objet de mesures toutes les heures. L'expérience dure 4 heu-

res. Les résultats de ces expériences sont quelque peu dispersés, car il est particulièrement

difficile d'obtenir un débit régulier du dialysat dans le péritoine du rat. Toutefois, celles-ci

nous ont permis quelques remarques qui se déduisent bien des résultats que nous avons reportés

sur le graphique XVI. Les mesures du dialysat étaient effectuées toutes les 25 minutes sur un
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137
volume de 100 ml. La quantité de césium extraite par dialyse péritonéale décroît tout au

cours de l'expérimentation. Elle diminue sensiblement de moitié toutes les heures. Le taux

plasmatique reste sensiblement constant. La quantité de césium extraite par ie dialysat était

en moyenne équivalente à 1,8 fois la charge plasmatique totale par heure. En revanche, l'éli-

mination urinaire tombait de 1,2 à 0,3 fois cette charge plasmatique par heure. Ainsi se produit-

il dans cette expérience une certaine compensation : l'élimination rénale diminue lorsque le plas-

ma est l'objet d'une épuration importante par ailleurs. En outre, par rapport à la charge corpo-

relle, le résultat obtenu est très faible, puisque pendant les 4 premières heures d'un traitement,

dont l'efficacité décroît très vite, on n'arrive qu'à doubler en moyenne l'épuration naturelle.

Le facteur limitant de la dialyse péritonéale nous a semblé être la vitesse de re-

nouvellement de la charge plasmatique, la recharge du plasma par le pool intracellulaire. Pour

nous en assurer, nous avons fait appel à une technique qui donne l'équivalent d'une épuration plas-

matique totale : la saignée continue avec transfusion équivalente ou exsanguinotransfusion complè-

te.

Pour réaliser cette expérience, nous avons utilisé un rat contaminé depuis 48 heu-

res et 8 rats donneurs de sang. Chaque rat, préalablement anesthésié au nembutal était chirur-

gicalement pourvu, à l'aide de catheters, d'une boucle extérieure shuntant la circulation d'une

carotide et de la jugulaire du même côté. Puis les rats étant placés en ligne, chacun d'eux fut

branché de telle sorte qu'il injectait son sang carotidien dans la jugulaire du suivant et recevait

le sang carotidien du précédent. Le premier rat de la chaîne, ne recevant pas de sang, était ain-

si appelé à mourir le premier par saignée complète. En dernier, était situé le rat contaminé en

saignée continue par la carotide. En fin d'expérience, les derniers rats donneurs survivants, é-
3

taient prolongés dans leur rôle par une injection intraveineuse de 10 cm de subtosan. Le sang

recueilli par la carotide du rat contaminé était recueilli et faisait l'objet de mesure de radioacti-

vité du sang total, du sérum, et aussi de mesure de l'hématocrite. Au cours de cette expérience,
3

dont les résultats sont reportés,graphique XVII, 120 cm de sang ont été ainsi recueillis en deux

heures. Dans une telle expérience, la charge en césium des globules rouges indique en première

approximation, le taux de renouvelllement du sang chez l'animal contaminé. Au bout d'une
137

heure, il reste moins de 10 pour cent des globules rouges initiaux chargés en césium chez le

rat contaminé. Après une heure et demi, l'hématocrite diminue notablement dans le sang re-

cueilli en raison des administrations de subtosan aux donneurs. Le taux dans le plasma se main-

tient pendant les 15 premières minutes à sa valeur initiale de 9 200 coups/s /gramme, puis il

décroît. Après une heure il atteint 5 600 coups/s par gramme, soit environ 60 pour cent de la

valeur initiale. Il se maintient sensiblement à cette valeur ensuite jusqu'à 1 h 30. En fin d'ex-

périence, de 1 h 30 à 2 h., le taux sanguin est alors égal à celui du plasma car l'hématocrite de-

vient presque nul, et l'on observe des accroissements importants et fugaces du taux plasmatique.

Nous pensons qu'à ce moment au cours de l'agonie asphyxique cellulaire, se produit au niveau

des membranes cellulaires, un disfonctionnement qui permet la sortie du césium intracellulaire

par dialyse simple, la perméabilité sélective étant abolie.

Ainsi, comme dans la dialyse péritonéale, nous avons pu constater dans cette der-
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nière expérience l'incapacité du compartiment plasmatique à se recharger complètement et ra-

pidement à partir du pool intracellulaire, lorsqu'on l'épure fortement. Le facteur limitant de

l'élimination du pool intracellulaire de césium par l'intermédiaire du comportement extracellu-
137

laire est donc la vitesse de passage du césium à travers les membranes cellulaires dans le

sens de la sortie. En fait, dans le cas de l'élimination rénale, si l'on admet que comme le po-

tassium, le césium urinaire provient essentiellement d'un processus de sécrétion tubulaire, donc

d'une transition du pool cellulaire vers l'extérieur, on comprend mieux pourquoi l'épuration

plasmatique globale est si faible au cours du passage à travers le rein. Le césium est rapide-

ment absorbé par les cellules du rein et lentement excrété dans le tubule. Le niveau de la char-

ge plasmatique constitue donc un équilibre, dont les composants sont les vitesses d'échanges

entre les compartiments intracellulaire et extracellulaire, et la vitesse d'épuration vers l'exté-

rieur de ce dernier. Mais si l'on accroît cette vitesse d'épuration, le taux plasmatique décroît,

car la composante d'équilibration est lente. C'est pourquoi, il nous semble que l'on ne puisse

fonder de grands espoirs sur une technique de décontamination visant à stimuler les émonctoires:

cela revient à vider un compartiment qui ne se remplira ensuite que très lentement. Ce compar-

timent étant petit, environ 1 pour cent de la charge corporelle, le rendement de l'opération reste

limité.

C) Action sur les échanges filtre les compartiments extracellulaire et intracellulaire

Sous ce titre, nous citerons tout d'abord les nombreuses tentatives effectuées pour

intensifier le renouvellement des alcalins dans l'organisme à l'aide de régimes riches en potas-

sium ou en sodium. De tels régimes ont en effet pour but d'accroître les échanges entre les

deux pools intracellulaire et extracellulaire, tout en stimulant l'élimination des alcalins par sur-

charge de l'organisme. MRAZ et coll. ont ainsi essayé l'efficacité de régimes riches en potas-

sium et riches en sodium chez le rat (1957 et 1958), chez le porc (1958) et le mouton (1959).

RICHMOND et FURCHNER (1961), WASSERMAN et coll. (1963) ont repris l'étude chez le rat.

L'effet obtenu est très net. Les animaux ainsi traités éliminent plus rapidement le césium.

En outre, ils consomment plus d'eau et il se produit un effet diurétique certain, c'est ainsi que

chez le mouton, recevant 0,32 pour cent de potassium en plus dans sa ration, élimine 36 pour

cent de la quantité injectée en 5 jours contre 11, 7 pour cent pour les témoins (MRAZ, 1959).

L'excès de sodium produit également un certain effet un peu inférieur. Chez le rat (WASSER-

MAN et coll., 1963) en accroissant le potassium de la ration de 5 pour cent, la rétention en

césium mesurée au lOème jour est de 15 pour cent chez les animaux traités contre 25 pour cent

chez les témoins. Avec le sodium, la différence obtenue à ce moment est sensiblement la même.

La seconde période de décroissance de la charge corporelle est ramenée à 75 pour cent de sa va-

leur chez les témoins.

Certains auteurs ont essayé de réaliser une dilution isotopique directe, en adn nis-

trant du ces:.m stable. Pour OGAWA et coll. (1958).. des doses faibles entraînent un effet . ais

non des dosi ~ importantes. Chez le rat (CATSCH, 1964), 10 mg de césium stable par voi«- 'lis-
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137cutanée pendant une vingtaine de jours, entraînent une excrétion accrue du césium, mais

MOSKALEV (1961) ne trouve par cette méthode qu'une augmentation de l'élimination fécale com-

pensée par une diminution de l'excrétion urinaire.

En fait, les résultats obtenus par surcharge de l'organisme par les alcalins res-

tent trop peu importants pour constituer une thérapeutique définitive de la contamination par le

césium.

Une méthode plus directe pour provoquer un passage du césium du milieu intracel-

lulaire dans le plasma, peut être cherchée à partir des données que nous avons sur les déplace-

ments du potassium. On sait par exemple qu'il se produit des mouvements de potassium paral-

lèles à ceux du glucose. Lorsque le glucose pénètre dans les cellules pour participer à la syn-

thèse du glycogène, la cellule se charge en potassium qu'elle expulsera au cours de la glycoge-

nolyse. Il en est de même au cours de la synthèse des protéines dans la cellule. Dans cet es-

prit, nous avons mesuré le taux plasmatique de césium chez des rats anesthésiés soumis à une

perfusion d'adrénaline. L'adrénaline en effet, en déclenchant une glycogenolyse, accroît le

taux de potassium dans le plasma. En ce qui concerne le césium, nous avons pu observer dès le

début de la perfusion d'adrénaline, un doublement du taux plasmatique de césium. Mais ce phé-

nomène, quoique parfaitement reproductible à intervalles réguliers, est fugace et ne dure que

quelques secondes. Il ne nous a pas été possible d'en mesurer le retentissement sur le taux

d'élimination.

Cette dernière expérience confirme encore la similitude des métabolismes du po-

tassium et du césium. Ce dernier est régulièrment affecté par les facteurs qui règlent les mou-

vements du potassium dans l'organisme. Il en résulte que les efforts thérapeutiques menés dans

cette voie, conduisent régulièrement à déplacer considérablement plus de potassium, plus mobi-

le et présent en quantité bien plus considérable que de césium. En fait, leur emploi est limité :

ils visent en définitive à perturber gravement les propriétés de la perméabilité de la membrane

cellulaire dans ce qu'elles ont de plus vital pour la cellule, comme nous avons pu le noter à pro-

pos de la fin de courbe de l'expérience d'exsanguinotransfusion.

En défir-tive, la condition essentielle à laquelle doit satisfaire une thérapeutique de
137la contamination par le césium semble être la spécificité absolue vis-à-vis de l'ion césium.

Nous avions déjà amorcé cette réflexion en comparant la méthode d'épuration intestinale au Bleu

de Prusse relativement spécifique à l'échec relatif de celle utilisant des résines cationiques qui

épurent également le potassium. En outre, il faudrait également que cette thérapeutique contri-

bue à ramener le césium dans le milieu extracellulaire. En effet, comme on peut le constater

au tout début d'une contamination aiguë, alors que la charge plasmatique est encore importante,

le taux d'élimination par les émonctoires semble pouvoir suivre longtemps sans saturation, le

taux plasmatique.

Vouloir modifier la perméabilité de la membrane cellulaire aux ions, en inhibant

ses mécanismes actifs, conduirait rapidement à la mort cellulaire. La seule possibilité pour

accroftre la sortie du césium hors des cellules nous semble être d'épurer le milieu extracellu-

laire au voisinage même des cellules et non pas en quelques points seulement de ce milieu com-

me le font les émonctoires naturels. C'est ce que permet.par exemple, l'utilisation des chéla-

teurs dans les contaminations par les Terres Rares. Malheureusement, nous ne connaissons

pas de chélateurs susceptibles de capter le césium dans le milieu intérieur pour ensuite être

rapidement éliminé. Dans le domaine du traitement de la contamination par le césium, une re-

cherche en ce sens, sur le plan chimique, nous paraît nécessaire.
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VI. CONCLUSION.

Nous avons étudié la distribution et le métabolisme du césium, baryum

après une administration unique chez le rat. L'influence des modalités d'administration sur la

cinétique de distribution initiale ne se manifeste que pendant les premières heures qui suivent la

contamination. La distribution tend dans tous les cas vers un schéma unique qui est réalisé au

troisième jour. Elle évolue ensuite pendant une dizaine de jours vers un équilibre dynamique de

répartition qui restera inchangé jusqu'à l'élimination complète du césium. Nous avons ensuite

essayé de déterminer sous quelle forme le césium était transporté dans le milieu plasmatique au

cours des différentes phases de cette distribution. De ces nombreuses recherches biochimiques

nous avons conclu qu'il était libre sous une forme ionique et dissocié dans le milieu intérieur.

La question se ramenant ainsi à un problème d'un métabolisme minéral simple, nous avons abor-

dé l'étude des dynamiques d'échange entre le milieu intérieur et les cellules.

La charge cellulaire nous est apparue comme très rapide et conduisant à réaliser

un fort gradient de concentration avec le milieu ambiant. Ce gradient tend à se stabiliser à un

certain niv.eau d'équilibre. En revanche dans un milieu appauvri en césium par rapport à cet

équilibre la décharge des cellules est très lente. Nous pensons que cet ensemble de phénomènes

résulte d'un transport actif du césium par la membrane cellulaire, La phase de 10 jours pen-

dant laquelle la distribution du césium dans l'organisme évolue vers un équilibre a la significa-

tion d'une homogénéisation de la concentration du césium dans le compartiment intracellulaire.

Toutes les cellules d'un même tissu acquièrent la même concentration en césium en équilibre

avec le milieu intérieur. Le tissu musculaire est celui pour lequel le gradient de concentration

défini par cet équilibre est le plus fort. Cette homogénéisation est lente en raison de la faible

vitesse de décharge cellulaire. Le césium de l'organisme se répartit alors entre un comparti-

ment intracellulaire contenant 99 pour cent de la charge corporelle et le milieu intérieur qui en

contient 1 pour cent. Ce dernier est ouvert sur l'extérieur par les émonctoires. Devant l'échec

relatif de toutes les tentatives thérapeutiques décrites à ce jour, nous avons cherché à détermi-

ner quel était le facteur limitant de l'élimination stimulée ou non. Nous avons ainsi établi com-

bien est faible la vitesse de recharge du comportement extracellulaire lorsqu'on l'épure, cette

épuration ne pouvant induire qu'à une légère diminution de la charge corporelle dont il ne contient



que 1 pour cent. Ce facteur limitant résulte donc du pouvoir de transport actif du césium par la

membrane cellulaire dont nous avions précédemment étudié la manifestation. Il ne semble pas

possible d'abolir cette capacité de transport actif de ions alcalins par la membrane sans com-

promettre gravement la vie cellulaire.

Il résulte de ces considérations qu'il semble inutile de poursuivre des essais thé-

rapeutiques visant à stimuler les émonctoires du césium par quelque moyen que ce soit. Le r é -

sultat de ces essais ne peut qu'être limité. D'aiUe\?rs,au niveau du rein comme du tube digestif,

il existe comme nous l'avons vu, une compétition entre la vitesse d'élimination par les mécanis-

mes excréteurs et la vitesse d'absorption par les cellules du tube digestif ou du tubule rénal.

Il faut surtout noter que l'épuration plasmatique par les émonctoires naturels s'effectue en quel-

ques points seulement du milieu extracellulaire et que la baisse de concentration qui peut en r é -

culter dans le milieu intérieur ne se répercutera nécessairement au niveau des membranes cel-

lulaires que très diversement et très atténuée. S'il était possible de réaliser cette épuration du

milieu intérieur au voisinage même des membranes cellulaires, la vitesse d'épuration en césium

du milieu intracellulaire en serait certainement accrue. Un tel effet ne pourrait être obtenu

qu'à l'aide d'un chélateur spécifique du césium, diffusible dans l'ensemble du compartiment ex -

trc;oellulaire et rapidement éliminable. La recherche d'un tel chélateur nous semble actuelle-

ment la seule voie susceptible d'apporter quelque espoir de réaliser une véritable thérapeutique
137de la contamination par le césium.
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