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METABOLISME DU CERIUM 144 CHEZ LE RAT.

Distribution - élimination - dosimétrie,

Les recherches concernant la contamination interne

par les isotopes radioactifs se sont particuliénement interes-

séest ces dernières années, aux produits de fission des combus

tibles nucléaires.

Le danger interne de la plupart des radioisotopes des

élééments chimiques tient plus aux rayonnements qu'ils émettent

qu'à leur toxicité propre.

Le premier (stade/d'une telle étude est d'élucider le

métabolisme de l'isotope envisagé. La connaissance de ce méta

bolisme permet de déterminer la nature des organes critiques,

c'est-à-dire ceux dont l'atteinte est la plus nuisible pour 1*

ensemble de l'organisme, et également la vitesse d'élimination

de l'isotope.

De telles notions sont précieuses pour l'établissement

ultérieur d'une thérapeutique.

Nous avons étudié la distribution du Cérium 144 chez

le rat. L'isotope a été administré par injection intraveineuse,

voie de toutes la plus sûre, qui permet de connaître sans ambi

guïté la quantité réélement introduite dans l'organisme. La quan

tité injectée était assez faible pour n'être pas sensiblement

dommageable à la santé de l'animal, et donoVfespeoter son méta

bolisme. '

Enfin l'étude du comportement des sels de Cérium en

solution aux faibles concentrations envisagées a montré la pré

sence d'ions et de micelles d'hydroxyde en proportions variables
Wselon le pH. C'est pourquoi à la suite d'une autre expérience

menée au Laboratoire avec une solution de pH acide, le Cérium

a été injecté ici /enjpH alcalin.

+ +

+



LE CERIUM 1î|ce

Le Cérium figure dans la classification périodique des
1 44éléments au début de la série des TERRES RARES. Son isotope 5QCe

est présent dans le mélange des produits issus de la fission des

combustibles nucléaires; au cours d'une explosion nucléaire notam

ment, et lors de la fission de 100 noyaux du combustible, le nombr

théorique admis de noyaux de ^Ce formés e»t 5,3 (1), ce <lui clas
parmi les produits de fission les plus importants*

La période physique de cet isotope est de 285 jours. Sa

désintégration produit un autre isotope radioactif, le Praséodyme

zlPr dont la période est de 17 minutes. Du rapport de ces période
59

il résulte que toute solution de cérium comporte la présence de

Praséodyme; les deux éléments sont en équilibre([de régime)
144La désintégration du Praséodyme engendre le Néodyme gQN

Ce dernier isotope est considéré depuis peu comme un émetteur alpb
1 5

de longue vie: T • 2.10 ans.

Le schéma 1 présente cette cascade de désintégrations

en négligeant quelques émissions HXfka gamma du Cérium de faible

importance et encore mal connues (-15) • Les pourcentages d'émission

réelle de chaque radiation gamma, calculés à partir des résultats

d'analyses spectrales au scintillateur, sont indiquée dans ce sché

ma. Les émissions gamma du Praséodyme sont presque entièrement

absorbées dans des phénomènes de conversion interne. D'autre part

95 $ de l'énergie radiante de ce dernier isotope est constituée

par une émission bêta d'énergie maximum 3,15 Mev.

Aucun de ces éléments ne semble à l'heure actuelle, joue

un rôle dans le métabolisme des organismes vivants.

Le cérium a été utilisé sous forme de chlorure Cl_Ce

en solution dans l'eau bidistillée. La mesure de cette solution
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au pH-métre a donné 9,5 _ 0,1 u.pH.

La solution titrait 7 micro-curie/cm , ce qui correspond
—9

à une concentration molaire de l'ordre de 10 M. Dans ces condi

tions on sait que le sel de cérium n'est pas sous une forme ionique

mais se présente sous forme de micelles d'hydroxyde d'une taille
o

de 500 A environ.

MATERIEL BIOLOGIQUE.

L'étude a porté sur 55 rats Wistar maies et femelles,

âgés de 3 mois au début de l'expérience; cette disparité de sexe,

qui entraînait l'existenoe de deux populations bien différenciées

quant au poids des animaux, avait été décidée pour permettre l'étud

de la fixation de l'isotope dans les gonades des deux sexes.

Les rats étaient répartis par groupe de 5 du même sexe

dans 11 cages. Chaque rat sera désigné par une lettre caractérisant

sa cage: A,B,C,...K, affectée d'un numéro de 1 à 5, soit: A^,A2,

...A5; B1,B2...etc...
La répartition dans les cages a été réalisée de telle

sorte que, par aeae, les poids individuels dans chaque cage et

aussi les poids totaux de rat par cage soient le mieux groupés

possible.

Le tableau 1 présente les données concernant cette répar

tition selon les poids au moment de l'injection et ce qu'ils. étaio

devenus au jour du sacrifice.

Les rats furent sacrifiés par cage, aux temps suivants

après leur injection, en jours: 1, 3, 6, 10, 15, 20, 30, 45, 60,

90, 120.

5 rats, conservés comme témoins, avaient reçus une injec

tion de sérum physiologique dans les mêmes conditions.
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METHODE EXPERIMENTALE.

LjJsÇr Chaque rs
V^Çr Cérium, soit 250.0(

at a reçu 0,5 ml de la solution de chlorure de

00^coupa/mn, en injection dans la veine jugulaire
* préalablement dénudée sous anesthésie à l'éther.

Chaque groupe de 5 animaux a été sacrifié à des temps

différents après l'injection comme il a été dit. La dissection

des cadavres a permis de procéder aux prélèvements suivants:

Le foie, la rate, un rein, les poumons, les gonades,

les masses musculaires de la cuisse, la calotte crâ

nienne, une incisive inférieure, une omoplate, un

humérus, les épiphyses proximales, distales et la

diaphyse d'un fémur, un tibia-péroné, le rachis entier

et le bassin.

La dissection de ces deux derniers organes était terminée par

digestion par l'extrait pancréatique à 40°C et pH = env.9 pendant

une semaine, des masses musculaires adhérentes.

Cette méthode sera discutée plus loin.

Ces organes prélevés étaient, après pesée, détruits par

l'acide nitrique concentré, à chaud, jusqu'à obtention en quelques

jours d'une liqueur homogène et limpide.

C'est un échantillon de cette solution qui était direc

tement placé dans une cupule en aluminium sous le compteur.

Le compteur utilisé était un tube de Geiger-Mullen fonc

tionnant sous 1550 volts, muni d'une fenêtre en aluminium d'une

épaisseur de 10 mg/cm . Une feuille de Terphéne de 1 mg/cm le pro

tégeait des vapeurs nitreuses.

L'activité de la solution définie plus haut, mesurée

à l'aide de ce compteur était de 5.10 /coups^min.g à 6 % pré».

Le bruit de fond de ce compteur a toujours été de l'ordre

de 10 coups/min.

Le poids de l'échantillon était de l'ordre de 300 mg.



Le temps de comptage de 300 secondes. L'ensemble de ces

mesures a permis de calculer là radioactivité des organes;

L'élimination de l'isotope fut suivie dans l'urine et

les selles. .

Les urines furent prélevées pendant les premières 48 h;

leur activité s'avérant pratiquement nulle par la suite.

La destruction nitrique des selles axest très difficile

et longue; aussi ces dernières ont-elles été simplement broyées

et homogénéisées. Un échantillon de la poudre obtenue était direc

tement placé sous le compaeur; plusieura mesures ont en effet établ

que le comptage d'un/ prélèvement de selles en phase solide après

broyage, et en phase nitrique après digestion, aboutissaient, avec

le compteur utilisé, aux mêmes résultats.

D'autres expériences préliminaires avaient permis de

Vérifier que le comptage d'un échantillon en phase liquide dans

les conditions ci-dessus (soit 300 mg de liquide dans une cupule
2

de 7 cm de surface, ce qui entraîne une épaisseur de 1'échantillon

de 42 mg/cm ), et du même échantillon desséché (épaisseur sensible
ment nulle) conduisent à des résultats identiques. Cette situation

favorable est liée au schéma particulier de désintégration du Cériu

Praséodyme: Les seules émissions bêta du schéma capables de franchi

la fenêtre du compteur d'épaisseur 11 mg/cm ont une énergie trop

importante pour subir une autoabsorption appréciable au sein de

l'échantillon.

Enfin, la dissection à la trypsine des squelettes entiers

de deux rats ap permis de déterminer:

1) Le rapport des poids entre les différents os du sque

lette, en admettant que la modification de poids des

os due à cette méthode était la même pour tous. En effet, au cours

de cette opération, le poids du squelette est diminué de 50 tfo env.

2) De vérifier que la.radioactivité des os demeurait

constante au cours de la digestion des masses musculaires adhé

rentes, ce qu'a montré la mesure de l'activité de la solution tryp-

sique de macération.



3) D'apprécier le rapport de Concentration' de la

radioactivité entre les différents os, singulièrement pour cdux

qui n'entraient pas dans la liste des prélèvements habituels.

Ces comptages rtfnt été^)effectués successivement dans le cristal

creux d'un scintillateur, puis au Geiger-Muller après destruction

nitrique, permirent de juger de la fidélité de la seconde méthode.

+ +

+

RESULTATS EXPERIMENTAUX.

£/È/$4/\2£à»0~~ Les /phénomène^ principaux de la dist
c-i-**"" dans l'organisme sont sa fixation dans le foi

tribution du Cérium

e puis le squelette>rganj

et son excrétion.

Le Cérium fixé dans le foie et le squelette représente,

dés le premier jour, plus de 90 fo du Cérium de l'organisme. L'ex

crétion s'effectue principalement dans les selles et sa vitesse

est liée, comme on le verra à la radioactivité contenue dans le

foi».

Pour chaque rat, un "bilan" a été établi, il correspond

au rapport de la radioactivité retrouvée (dans l'organisme et les

excretats), à celle qui a été injectée.

h

I- Les bilans:

La durée de l'expérience, 120 jours, n'étant pas négli

geable devant la période radioactive du Cérium, 285 jours, la ra

dioactivité mesurée à un temps "t" a été, pour établir ces bilans,

ramenée par le calcul à ce qu'elle aurait été au jour de l'injectic

"t ".' La radioactivité totale de l'organisme a été calculée à part:!
o

da celle des prélèvements effectués. Un cinquième de celle retrouve

dans les féc/és, par cage, était attribué à chaque rat. Comme il esi

en général ./improbable que l'élimination soit la même pour chaque

rat d'une même cage, des bilans de gage ont été calculés en effec

tuant la moyenne des bilans individuels. Ils figurent dans le
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tableau II ainsi que leur écart-type .

La moyenne de l'ensemble des bilans individuels s'établit

à 94 i° ( • 1,2). L'incertitude sur la quantité de Cérium injecté

laissait déjà prévoir une variation de 6 jo de part et d'autre de

100 fo. C'est pourquoi, l'ensemble des bilans étant proche de 100 $

la radioactivité contenue dans les organes a pu être exprimée par

la suite en pourcentage de la quantité retrouvée dans l'animal

et les excrétats, considérée comme quantité réellement injectée.

L» même tableau présente également les moyennes par cage

des radioactivités du foie, du squelette total, et celle excrétée

dans les fèces. Ces trois valeurs représentent la presque totalité

du Cérium injecté.

II- La fixation hépatique:

iVMjXÙ*^

£.
iTrés peu de temps] après l'injection,

la majeure partie du Cérium, 85 $ au moins, est fixée par le foie.

Les expériences réalisées par ailleurs au laboratoire montrent que

ce maximum est atteint avant la 30éme minute. L'évolution dans le

temps de la quantité de Cérium retrouvée dans le foie est décrite

par la courbe A du graphique I. La charge hépatique se maintient

trois jours à son niveau maximum, puis stécroit. Elle est au 8éme

jour la moitié de celle du premier jour. Cette caurbe naatsâtra

peut être décomposée selon deux fonctions exponentielles: L'une

de période courte, environ 8 jours, l'autre de période longue,

200 jour». (Graphique II). Il s'agit naturellement de périodes

biologiques.

III- Fixation sur le squelette:

Le squelette ayant fait l'objet

des prélèvements suivants: crâne, rachi3, omoplate, humérus, bassi

fémur, tibia-péroné, il a été possible de calculer la radioactivit

totale fixée dans l'ensemble du squelette. Sur un certain nombre

de rats en effet, la totalité du squelette a été prélevée et la

radioactivité de chaque os mesurée; ceci nous a permis d'établir

de coefficients reliant la radioactivité des os habituellement

prélevés à celle des autres.
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8.

Au cours des premiers jours, (graphique I courbe B)

s'effectue la charge du squelette qui, rapide au début, s'aiortit

vers le 15éme jour pour amorcer ensuite une décroissance très

lente. Le maximum atteint est d'envijfon 23 f°o La partie décrois

sante de la courbe peut être décrite par une fonction exponentielle

de période très longue: 975 jours environ (graphique IIl).

On peut comparer la fixation du Cérium dans les dtifférents

os par la notion d^-jjJ,J.oacM.v-44é»-^a-g g^g-a-mma, d'os. En réalité, pour

tous les os prélevés, la radioactivité par gramme est comprise

entre 1 $ et 1,5 % de la dose injectée après la phase de fixation.

On peut noter cependant que la charge radioactive par gramme de

l'épiphyse distale du fémur (env.1,8 70), est constament supérieure

à celles de la diaphyse et iiw de l'épiphyse proximale (env.1,3 7°) •
Enfin l'incisive présente an maximum de radioactivité

supérieur aux os: 3»8 fo par gramme. Cette radioactivité décroit

plus rapidement que celle du squeletèe: elle est proche de 1,8 °/o

après 90 jours. Cette remarque peut être rapprochée du fait que

le métabolisme minéral de l'incisive, dent à croissance continue

chez les rongeurs, est plus intense que celui des os. {T«.Ueau_ hî j

IV- Répartition dans le reste de l'organisme:

(tb^Uca^ 32) La rate présente

au premier jour une radioactivité de 4 7>% ce qui correspond à une

radioactivité par gramme d'enviton 8 fof valeur voisine de celle

trouvée pour un gramme de fissu hépatique au même moment. Elle

décroit rapidement et n'est plus que de 1 fé vers- le 15éme jour.

La radioactivité par gramme du rein se tient en dessous

de 1 %.

Celle du poumon est au premier jour de 1,5 7° environ et

décroit rapidement.

Enfin, les mesures concernant le muscle et les gonades

ont apporté des résultats inconstants mais toujours faibles. La

radioactivité par gramme de ces organes semble rester inférieure

à 0,05 $•
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V- L'excrétion;

L'excrétion urinaire du Cérium est fugace et peu

importante» On ne décèle plus d'isotope dans les urines après 48

heures, et la quantité toàale excrétée mesurable est de 2,5 $»

L'élimination du Cérium dans les selles est plus impor

tante: 50 $ de la quantité initiale y est retrouvée au bout de 27

Jours, La courbe d'élimination cumulée (graphique IV) montre qu*

importante au début, la vitesse d'excrétion tend à diminuer avec

le temps, La quantité de Cérium excrétée par jour (graphique V

courbe C) croît rapidement jusqu'au 8éme jour. Son maximum à ce

jour est de 3,2 $0 Puiu elle décroît très vite jusqu'au 30éme jour,

puis se stabilise ensuite aux envir/ons de 0,2 $,

+ +

+

INTERPRETATION,

Le foie fixe initialement la presque totalité du Cérium

injecté comme nous l'avons vu. C'est vraissemblablement sa fonction

colloîdopÈxique qui intervient dans le cas qui nous interesse d'une

solution transportant le Cérium sous forme de micelles. D'ailleurs

nous avons également constaté une fixation du même ordre de grandeui

dans le tissu splénique. Puis on retrouve l'isotope en quantité

croissante dans les selles pendant les jours qui suivent. Le gra

phique V permet de comparer le taux d'élimination quotidienne

(courbe C) et la radioactivité par gramme de foie (courbe A), Ce

taux d'excrétion, maximum sur la courbe à 8 jours, décroît ensuite

sensiblement comme la radioactivité par gramme de foie. Cette com

paraison suggère l'hypothèse que cette élimination s'effectue

* directement du foie dans le tube digestif dans les voies biliaires.
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10.

Par la suite, et notament à partir du 19éme jour (gra-

phique I) la radioactivité du foie devient inférieure à celle du

squelette. Il est évident également que le squelette s'est chargé

au détriment du foie.

On peut donc penser que le foie libè*re également du Cériuin

dans la circulation sanguine, Cerium qui aurait contribué à réaliser

la charge du squelette.

L,excrétion devient après le lOÔme jour supérieure à la

perte apparente de radioactivité du foie (T ableau II). A moins

d'admettre un passage direct du Cerium de la circulation dans la

lumière intestinale à travers les muqueuses digestives, on doit

en conàlure que le foie fixe secondairement le Cerium libéré par

les autres organes.

Le schéma II représente la distribution du Cerium dans

l'organisme comme une série d'échanges entre divers compartiments.

Le foie échange avec avec le squelette et les divers organes par

l'intermédiaire de la circulation. Il déverse du Cerium dans le

tube digestif.

On peut se demander, pour compléter ce schéma, s'il n'exis

te pas pour le Cerium contenu dans la bile un cycle enééro-hépatique

Il est bien établi que les sels banaux de Cerium administrés par

voie buccale sont fort peu absorbés. Mais notre expérimentation ne

nous permet pas de rejeter la possibilité que le Cerium dans la

bile se présente sous une forme plus assimilable.

On peut supposer que le Cerium secondairement libéré dans

la circulation par le squelette et les différents organesIls^SS3^t\

dans des conditions physic»-chimiques différentes de celles de la

solution injectée. Il ne serait plus fixé dans ce cas par le sys«

téme réticulo-endothélial mais par la fonction antitoxique du foie.

La décroissance de la radioactivité du foie laissait appa

raître deux fonctions exponentielles de période 8 et 200 jours.

On rapprochera ce résultat de l'existence de deux modes d'élimina

tion du Cerium du foie: la voie biliaire, rapide, la voie sanguine

(*) La radioactivité dont il est question dans ce chapitre est tou

jours ramenée au temps t0 de l'injection.



-dl.

beaucoup plus lente. Il serait néanmoins imprudent semble-t-il

d'en tirer des conclusions trop formelles, étant donné la comple

xité des phénomènes d'échanges et peut-être la pluralité des

formes physico-chimiques du Cerium circulant.

+ +

+

SCHEMA II

Distribution du Cerium dans l'organisme.

Squelette. Organes

CIRCULATION,

TUBE DIGESTIF.
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CALCUL DES DOSES REÇUES.

Aucune lésion macroscopique n'a été observée lors da

sacrifice des rats. Leur augmentation de poids a été régulière et

comparable à celle des animaux témoins. Il est intéressant de

déterminer la concentration maximum de Cerium atteinte dans les

organes principaux et l'irradiation locale qui en est résultée.

Nous effectuerons ces calculs pour le foie et l'épirbyse

distale du fémur.

I- Concentrations maximum;

La solution injectée titrait 7 uc/g, ce

qui correspondait pour le compteur utilisé à 5.10 coups/min. Ce

résultat permet de calculer aisément la concentration radioactive

en u curie d'un organe à un moment donné.

Le foie a une radioactivité maximum à 24 h, elle est de

0,27 uc/g.

L'apophyse distale du fémur a une concentration radio

active maximum de 0,07 uc/g d'os.

Les rats avaient reçu 3,5 uc soit environ 0,0175 uc/g.

La comparaison de ces valeurs met en relief l'importante concen

tration d'isotope qui s'effectue dans les organes critiques sucees-

sifs, foie et squelette.

II- Calculs de dose:

Il est nécessaire pour effectuer un tel calcul

de supposer que l'isotope est uniformément réparti dans l'organe

considéré. Les autoradiographies de foie donnent bien l'image d'une

répartition homogène dans l'ensemble du volume, mais il s'agit

d'une répartition de petits amas d'isotope. ïk± L'hypothèse est

sans doute moins acceptable en ce qui concerne le squelette, où

le Cerium se fixe vraisemblablement en des zones privilégiées du

substrat minéral. Une augmentation importante de la dose peut en
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résulter localement et notamment dans le tissu médullaire des os

spongieux, tissu particulièrement radiosensible.

Ce calcul peut se décomposer en deux parties:

L'évolution, d'une part, de l'énergie radiante émise au sein

de l'organe,

La fraction qui en est absorbée d'autre part.

(1) L'énergie radiante émise par désintégration s'évalue

simplement à partir du schéma de désintégration (schéma i).

Le nombre de désintégrations dont le tissu a été le siège

par gramme s'obtient par l'intégration de la fonction C/,\ repré

sentant la concentration d'isotope dans l'organe en fonction du

temps :

N=\ 3,7.104 C(t) *tjf

"y N = Nombre de désintégrations de t. à t?
C(t) en ucurie

3,7.10 • nombre de désintégrations par seconde pour 1 uc

t en secondes.

(2) Le calcul de la fraction absorbée de cette énergie

s'effectue différement selon la nature de l'émission:

Cas des émissions B

Les émissions 3 des radio-isotopes sont caractérisées

par leur spectre fréquence-énergie. Elles sont désignées par 1'

énergie maximum de ce psectre E . Les calculs de dose utilisent
0 _ max 4

l'énergie moyenne du spectre E . Les rapports E /E„ ont étéu0) ^3 max' 3
calculés. Ils varient selon l'énergie de l'émission et le numéro

atomique du noyau émetteur. Le Tableau III présente pour chaque^

émission 3 du Cérium-Praséodyme, l'énergie maxima, sa fréquence

d'émission par désintégration, son énergie moyenne et également son

parcours maximum pour l'énergie maximum.
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TABLEAU III

Données concernant les émissions

Cérium

Praséodyme

E Mev
max

0,184

0,245

0,320

0,90

2,45

3,15

Fréquence

0,30

0,05

0,65

0,02

0,03

0,95

E Mev
3

0,0515

0;O686

0,0928

0,306

0,98

1,29

Parcours
maximum

ntg/crn
-4

\ 40

86

380

1200

1600

^^tt*^

Ile.

L'étude de la répartition de la dose autour d'une source

ponctuelle isotopique de particules 3 montre que 90 jo de l'énerfeie.

radiante émise est absorbée par le milieu dans un rayon égal__à—La

moidié de ce parcours maximum (Hine etÔrownell(^ )Chap.16IC).

Ceci nous conduit à comparer les parcours maximum des

émissions aux dimensions de l'organe considéré.

1) Lorsque les dimensions de l'organe sont grandes par
rapport au parcours maximum, on pourra admettre que toute l'énergie

émise est absorbée sur place. La dose ainsi délivré|epour chaque
émission

-8
N . 1,6.10 . Ep . p

N nombre de désintégrations

1,6.10 coefficient de passage des Mev aux rad

E énergie moyenne de l'émission, en Mev

p pourcentage de l'émission par désintégration.

rad

0
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2) Les dimensions de l'organe sont petites par rapport

au parcours maximum.

On doit considérer le mode d'absorption des émissions 3.

La courbe expérimentale d'absorption d'une émission 3,

provenant d'une source ponctuelle, se trouve être très proche d'une

courbe de décroissance exponentielle et peut être décrite par la
fonction :

l(x)=-^
/

2 (1 u.x.e1"ux) + ïï.x.e4l-ux
u.x

avec (1 - u.x.e " ) S 0 si x

et lorsque 1,5 Mev S E \ 3 Mev
• max /

1/u

l(x) dose en rad/désintégration à une distance x de la source

x longueur en/cm /Ikj 6^ y£C=^S*- -, >*v 'v^X
u coefficient apparent d'absorption enf g/sa \. J) ^A-, Olt***^

ergie moyenne émise par désintégration. \^-~ \ j^t^^^g^y^- (\

La valeur du coefficient "u" sera déduit d'une relation

expérimentale :

\-

!**< (E
max

18,6- ,—5P7- cm /g de tissu
0,036)1'3'

Si l'on considère maintenant un organe de volume V où se

produisent t désintégrations par» eml; dans cet organe un volume

élémentaire dV considéré comme une source ponctuelle, la dose reçue

en un point P situé à x cm de cette source axa sera

_(x) dV rad.f pdensité

t lodv

,1 Pdensité \

[ en g/cm /en g/c

et la dose en P du fait de l'ensemble

de l'orgari'

rad

UX r*j*m* ^
1 "<Tt-|
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Enfin la dose moyenne reçue en cha_q.ue point de l'organe:

H-<Dn - -LA D dV
P V \ P

>v

Il est nécessaire pour effectuer ces intégrations au

volume, d'assigner à l'organe une forme géométriquement simple.

Nous sommes ainsi amenés à considérer que ;

1) Le foie est une sphère de 10 g, de densiéé 1, dont le
rayon sera 1,34 cm soit 1,34 g/cm .

2) L'épiphyse distale du fémur est une sphère de 0,260 g, de
densité 1,5 et de rayon 0,345 cm; soit 0,518 g/cm .

Si l'on compare, comme il a été précédèrent dit, le

parcours maximum des émissions du àchéma de désintégration aux

rayons de ces sphères, on voit que ;

1) Toutes les émissions 3 peuvent être considérées comme

absorbées "in situ" dans le foie à l'exception de celles

de E = 3,15 Mev du Praaéodyme.
max

2) De même dans l'épiphyse distale du fémur seules deux émis-

.sions du Praséodyme: E = 2,45 Mev et E = 3.15 Mev ne
max max *

sont pas entièrement absorbées sur place.

Le calcul des intégrales a été réalisé par des auteurs

anglo-saxons et leurs résultats reportéa sur des courbes de varia

tion des fonctions

a^si _ _(_,_.)

u coefficient apparent d'absorption en cm /g
P

R rayon de la sphère en g/cm

D(o,R) dose au centre d'une sphère de rayon R
•2

D énergie totale émise par cm

et

D(x,R) , ,
= f(u,R)

D(o,R)

D(x,R) dose moyenne en tous les points d'une sphère de rayon R g/c

Ces courbes sont reproduites dans l'ouvrage de HINE et

BR0¥NELL( 9 ) Chap. 16IC.

m
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Cas des émissions 75

Le principe du calcul des doses s résultant pour un organe

de sa contamination est très proche de celui qui vient d'être expos

pour les émissions 3 énergétiques.

Nous négligerons cette dose _" dans le cas qui nous préo-

cuppe, en effet:

- La fonction de l'énergie radiante du Cérium-Praséodyme émise

sous forme de rayons ~s est très faible, (schéma i)

- Une grande partie des émissions ts est absorbée dans des

phénomènes de conversion interne.

- La fraction absorbée sur place de l'énergie de ces émissions

est très petite dans les organes de faible dimension comme ceux du

rat.

L'application de ces méthodes de calcul a fourni les

résultats suivants:

Le Foie, supposé sphérique, a reçu en son centre, point

le plus irradié, et pendant les 120 premiers jours, une dose de

32,7 rad. L'irradiation moyenne du tissu hépatique pendant ce mâme

temps a été de 25,8 rad. Les 2/3 de cette dose avai^ent été déli

vrés pendant les 30 premiers jours. Les 3/4 seulement de l'énergie

radiante émise au sein de l'organe ont été absorbés.

L'épiphyse distale du fémur a reçu en son centre 48,1 rad
jta. t_i •,»•_.->-, fragment
dans le même temps, et la dose moyenne pour l'ensemble de ce osseux

a été de 35,9 rad. 50 *fo seulement de l'énergie radiante émise était

absorbée. L'intensité d'irradiation a été sensiblement constante

à partir du 15éme jour. Elle était alors de 0,3 rad par jour enviro

Le àose quotidienne reçue par le foie, si elle est rela

tivement importante au début, 1,42 rad le premier jour, décroît

rapidement et l'irradiation du foie est presque terminée au 120éme

jour.
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La dose quotidienne reçue par le squelette au contraire

décroît très lentement après le 15éme jour et l'irradiation des

os durera toute la vie de l'animal. Le réel danger radiotoxicolo-

gique du Cerium est bien sa. fixation dans le squelette.

Ce sont néanmoins, aux faibles concentrations, des doses

cumulées tfur un long temps, et il existe donc pour les tissus des

possibilités intéressantes de restaurer les radioiésions.

Il est pratiquement impossible d'extrapoler à l'homme

les notions quantitatives ainsi dégagées. Les taux de fixation

peuvent être assez différents dans l'espèce humaine. Le rat notam

ment est un animal à croissance continue dont le métabolisme minera

est de ce fait particulièrement intense. La taille des organes

humains étant considérablement plus importante que chez le rat, la

fraction de l'énergie radiante non absorbée y serait négligeable.

Les doses absorbées au sein des organes critiques serait

donc plus grande et l'énergie radiante y serait relativement moins

dispersée dans l'organisme.
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, ->Jl / Une partie du Cerium libéré par le floie contribue à

* Ïâ îK' la charge du squelette. Celle-ci atteint en son maximum, et
\4W~** vers le 15éme jour, 23 7° environ de la quantité injectée. Elle

Ê.$' décroît ensuite selon une fonction exponentielle simple du temps
Le période biologique est proche de 1.000 jours et la

période effective correspondante de 282 jours. Le tissu osseux

ne libère donc que très lentement le Cerium qu'il a fixé.

Les quantités de Cerium fixé par gramme dans les tfif-

férents os restent constament peu différente des valeurs concer

nant l'ensemble du squelette. Au 15éme jour l'activité par gramm

pour le squelette total est de 1,5 f°. On observe néanmoins que

les os plats, ceux du crâne et l'omoplate, fixent moins que les

autres et que la charge de l'épiphyse distale du fémur ©este

-4A

CONCLUSION,

Le Cerium 144 est injecté à des rats de trois mois

par voie intraveineuse, sous forme de Chlorure en solution

aqueuse à pH = 9,5. Une telle solution est colloïdale. Les rats

sont sacrifiés par groupe de 5 à des temps différents après

l'injection et des prélèvements d'organes ou de tissus sont

effectués qui permettent d'étudier la distribution de l'isotope

dans l'organisme.

Très vite, en moins de 30 minutes, 85 7° de la quan

tité introduite est retrouvée dans le foie dont la décharge ne

débute ensuite qu'après le 3éme jour. La décroissance ultérieure

de la quantité de Cerium présente dans le foie peut être décrite

par la somme de deux fonctions exponentielles. Les périodes

biologiques du phénomène sont respectivement de l'ordre de 200

et 8 jours. Elles correspondent à des périodes effectives de

117 et 8 jours.
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constament supérieure à celle des autres fragments de cet os.

Enfin, l'incisive, qui fixe beaucoup plus de Cerium que le^
squelette (prés de 4 7°) ,se décharge plus vite.

La rate présente au premier jour une concentration

de Cerium comparable à celle du tissu hépatique, La quantité

de Cerium intéressée reste néanmoins faible (env. 4 7°) en rai

son des dimensions petiies de cet organe. La fuite de Cerium

hors du tissu splénique est ensuite particulièrement rapide.

Les radioactivités mesurées dans le rein, le poumon,

les gonades et le tissu musculaire sont faibles dés le premier

jour.

L'élimination de l'isotope s'effectue, dans les urines

et les selles.

L'émission de Cerium par voie urinaire est pratique

ment négligeable après le second jour et la quantité totale

éliminée est de 2,5 % environ.

La quantité quotidiennement éliminée dans les selles

croît jusqu'au 8éme jour (3,2 f0). Au 30éme jour elle est de

0,3 i° et ne diminue ensuite que lentement. La moitié de la quan

tité injectée a été éliminée par les selles au 27 éme jour, les

trois quarts au 120éme jour. Le cerium retrouvé dans les selles

provient du foie dont il est très probablement libéré par voie

biliaire.

Lors d'une expérimentation antérieure effectuée au

Laboratoire dans des conditions identiques mais avec du Chlo

rure de Cerium à l'état ionique/en solution acide, la distribu

tion de l'isotope sfétait effectuée differement dans les premier

jours :

La fixation dans le tissu hépatique avait atteint son

maximum plus tard, vers la 5éme heure; la phase de décroissance

de la quantité fixée s'était aussitôt amorcée sans laisser ob

server de plateau au maximum.
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Enfin, la charge par gramme da tissu splénique, restai

toujours nettement inférieure à celle du tisau hépatique.

La fixation du sel de Cerium par le tissu hépatique

semble donc s'effectuer selon deux modes différents: Elle re

lèverait de sa fonction antitoxique pour un sel de Cerium cir-

aulant sous forme ionique. Sa fonction colloïdo-pexique serait

en cause dans le cas d'une solution colloïdale de ce sel.

Cette étude de la distribution du Cerium 144 dans

l'organiqme du rat a permis également le calcul des àoses d'ir

radiation interne reçues localement par l'animal. Le foie, au

120éme jour a reçu une dose de 32f7 rad dont les 2/3 avaient
déjà été délivrés au 30éme jour, L'épiphyse distale du fémur

a reçu, au I20éme jour, une dose de 35,9 rad, l'intensité maxi

mum de cette irradiation étant d'environ 0,3 rad par jour,

(vers le 15éme jour).

Ces données permettent de définir les organes critique

de l'organisme pour le Cerium 144:

Jusqu'au 20éme jour l'organe critique est le foie.

Ce sera ensuite le squelette, et ce, pendant toute la vie de

1* animal.

L'irradiation interne de l'os constitue, en raison

des menaces qu'elle comporte pour les fonctions hématopoïétiques

de l'organisme, le plus grand danger d'une contamination interne

par le Cerium 144.

+ +

+
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