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R E S

U M E :

Ce travail est consacré à l'étude de la distribution du cadmium dans les organes du rat wistar à la suite d'intoxication soit
par voie orale, soit par voie respiratoire. Avant d'entreprendre l'étude de l'absorption gastro-intestinale, il nous a paru indispensable
de préciser les paramètres de la to-xicité aigue du cadmium administré
par voie orale, La répartition du cadmium dans les organes a été déterminée soit après ingestion unique soit après ingestions réitérées.
Dans ce dernier cas, nous nous sommes particulièrement intéressés à
la fixation d'une dose de cadmium ingérée après plusieurs semaines de
traitement.
L'absorption pulmonaire du cadmium ainsi que l'influence d'une
intoxication par voie respiratoire sur l absorption digestive du cadmium ont été étudiées après inhalation de microparticules d oxyde de
cadmium.
f

T

Pour ces deux types d'intoxications, les résultats obtenus chez
le rat et extrapolés à l'homme sont utilisés pour le calcul des concentrations maximales admissibles (C, M. A.) de cadmium-109 dans l'eau
et dans 1'air.

A B S T R A C T

:

The absorption and the elimination of cadmium have been investigated in rats wistar after oral administration or after inhalation.
Before studying gastro-intestinal absorption, it appeared necessary
to precise acute toxicity of orally administred cadmium. The distribution of cadmium within organes was determined following a single
or multiple oral doses, and we specially studied retention of a Cd
dose ingested after several weeks of treatment with Cd-Acetate,
Pulmonary and gastro-intestinal absorption of cadmium after
inhalation of Cd-micropartides were studied.
Data obtained from these studies on rats and extrapolated to
man were used to calculate maximum permissible concentration (M,P,C.)
of Cd-109 in water and in air.
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I N T R O D U C T I O N

Au cours de ce siècle, l'emploi intensif du cadmium et
de ses composes a entraîne une augmentation importante de la contamination de l'environnement. Le cadmium est rejeté dans l'atmosphère et dans l'eau par des mines, des fonderies de plomb, cuivre
et zinc, et par toutes les industries utilisant le cadmium pour la
fabrication d'accumulateurs alcalins, de peintures ou de matières
plastiques.
De plus, on a reconnu dépuis quelques années que le tafyac
est aussi une source d'exposition au cadmium (31, 38). Une cigarette,
quelle que soit son origine, contient entre 1,35 et 2,5 pg de cadmium,
30Z restent dans le filtre et les cendres et 70% passent dans la fumée. L'inhalation de la fumée des cigarettes conduirait à une accumulation substantielle du cadmium dans l'organisme, de 2 à 4 ug par jour
chez une personne fumant 20 cigarettes.

- 2

L'exposition à ce métal dans l'environnement industriel
ou général a donné lieu à de sévères intoxications chez l'homme
(18, 51). Au Japon, la maladie de Itaï-Itaï, entraînant une ostéoporomalacie associée à une atteinte rénale, a été causée par une
intoxication cadmique chronique due à l'ingestion de nourriture et
d'eau contaminées (17, 2C, 23).
L'absorption du cadmium va avoir lieu principalement à
la suite d'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés à cause de la
pollution de 1'environnement. L inhalation d'air contenant des particules ou des vapeurs de cadmium sera la cause la plus importante
des intoxications professionnelles.
1

En France, les troubles causés par 1'intoxication cadmique ont été inscrits sur la liste des maladies professionnelles et
codifiés par la Sécurité Sociale (Journal Officiel du 23 Février
1973, Décret n° 73-215).
Les études réalisées chez 'l'animal sur l'absorption gastro-intestinale du cadmium à la suite d'ingestions uniques ou répétées ont conduit à déterminer une absorption par l'organisme comprise entre 1 et 8% de la dose ingérée. La majeure partie, 50 à 75%
de la quantité présente dans l'organisme, se retrouve dans le foie
et dans les reins (10, 11, 22, 24, 27, 28, 34, 42). La nature du
composé ingéré ne semble pas influer significativeraent sur la quantité fixée dans le cas du chlorure, du sulfate et de l'acétate (29),
Cependant une différence significative a été observée à la suite de
l'administration de sulfate' et de stéarate (36).
Les études réalisées sur la distribution et l'élimination
du cadmium après inhalation de poussières et de vapeurs sont peu
nombreuses (3, 15, 34). Ces études font apparaître une absorption
allant de 10 à 40% de la quantité inhalée et dépendant de la taille
des particules et de la nature du- composé inhalé (43). La contribution de l'absorption directe par les poumons et de l'absorption
secondaire par le tube digestif est mal connue.

Les travaux de notre équipe portent sur l'étude de l'action du cadmium sur les métabolismes calciques et lipidiques à la
suite d'intoxication

chronique soit par voie orale, soit par voie

respiratoire. Afin de préciser les sites d'action du métal, nous
avons étudié, che : le rat wistar, la distribution et
du cadmium après ingestion d'acétate
tion de particules d'oxyde de

l'élimination

de cadmium et après

inhala-

cadmium.

Les données bibliographiques concernant

les doses

létale

et infralêtale de cadmium pour une intoxication par voie orale étant
peu nombreuses, dans un premier temps nous avons déterminé ces deux
quantités afin de connaître les doses à administrer pour l'étude de
l'intoxication

par doses réitérées.

Dans une dernière étape, nous avons calculé les concentrations maximales admissibles

(C. M. A.) de cadmium 109 dans l'air et

dans l'eau, à partir des résultats expérimentaux obtenus chez le rat
et extrapolés a l'homme.

C H A P I T R E

ETUDE

I

DE LA TOXICITE AIGUË OU CADMIUM
ADMINISTRE PAR VOIE ORALE

Le critère de toxicité choisi a été la dose létale 50%
en 7 jours, dose entraînant la mort de 50% des animaux au bout d'une
semaine.
Pour la détermination de cette valeur, nous avons employé
la méthode de LITCHFIELD et WILCOXON (26, 30) utilisant la transformation des pourcentages en probits.
La courbe représentative de la probabilité de survie en
fonction de la dose d à la forme d'une sigmoide. Afin d'obtenir une
sigmoïde intégrale d'une fonction normale de Gauss, il faut utiliser la variable X = log d (dose transformée). La transformation des
pourcentages en probits va permettre de remplacer la courbe sigmoïde normale par une droite.

1.

METHODE

DE

LITCHFIELD

ET

WILCOXON

(26, 30)

Il s'agit d'une méthode graphique rapide permettant d'estimer la dose létale 50% et la pente de la courbe reliant la dose
au pourcentage de mortalité. Elle permet d'obtenir, également, les
limites de confiance de ces deux quantités au seuil de 5%, Les notations suivantes sont utilisées :
N : nombre d'animaux testés,
K : nombre de doses testées,
n«K-2; nombre de degrés de liberté pour le test du
2
v_ de Pearson (on impose l'égalité des moyennes dans les deux échantillons),
S : fonction de pente,
^DL

? ^S

:

a c t e u r s

f
utilisés pour la détermination
de l'intervalle de confiance au seuil de
SX de la DL,.. et de la fonction de pente,
N' : nombre d'animaux utilisés tel que le pourcentage
de mortalité soit compris entre 16 et 84%.
Les données de l'expérience sont reportées dans un tableau.
- Premi|re_çolonne : doses utilisées.
"~ 5S"2ii5!e_££l2S2E • rapport entre le nombre d'animaux
ayant réagi et le nombre d'animaux testés.
0

"" !£2Î£iIïïê..Ç.2l-2!î£ * pourcentage expérimental de mortalité p. .
A partir de ces données, on trace la courbe reliant le pourcentage de mortalité à la dose, sur papier log-probit. De cette courbe, on déduit les pourcentages théoriques p., qui seront portés dans
la auatrième_colonne du tableau. '
Lors du tracé de la courbe, les valeurs'extrêmes 0 et 100%
sont exclues. Les valeurs des pourcentages corrigés correspondant sont

- 7 -

lues dans le tableau 1-1.
- Cinquième colonne : valeur absolue de la différence
entre les pourcentages théoriques et expérimentaux.
TABLEAU 1-1 : VALEURS CORRIGEES DES POURCENTAGES 0 ET 100 (nOR?S DU
TABLEAU) CORRESPONDANT AUX VALEURS .PREVUES (MARGES).

1

0

1

2

0

—

0,3

0,7

1.0

1,3

1.6

10

3.2

3,5

3,8

4,1

4,4

S?

prévus

4

3

6

7

8

2,0

2,3

2,6

4,9

5,2

5,5

5,7 |

7,8

8,1 !

5

9

2,9 |

20

6,0

6,2

6,5

6.7

7,0

7,2

7,4

7,6

30

8,3

8,4

8,6

8,8

9,0

9.2

9,3

9,4

9,6

9,8 ;

40

9,9

10,0

10,1

10,2

10,3

10,3

10,4

10,4

10,4

10,5 '

50

-

89,5

89,6

89,6

89,6

89,7

89,7

89,8

89,9

90,0 •

1

60

90,1

90,2

90,4

90,5

90,7

90,8

91,0

91,2

91,4

91., 6 1

70

91,7

91,9

92,2

92,4

92,6

92,8

93,0

93,3

93,5

93,8

80

94,0

94,3

94,5

94,8

95,1

95,3

95,6

95,9

96,2

96,5 !

90

96,8

97,1

97,4

97,7

98,0

98,4

98,7

99,0

99,3

99,7 1

Critère d'ajustement
La validité de la droite tracée est vérifiée à l'ai2
de du test du X • Les éléments de la sixième colonne correspondent
2
a la valeur du X pour un échantillon de un élément. Ils sont égaux
â

!

:

!,
(1 - P > P
i

1

et ils 'seront détermines pratiquement à l'aide du

nomogramme 1.

On obtiendra une valeur approchée du X total en faisant
la somme des éléments de la colonne 6 et en multipliant le résul2
tat par N/K, soit X • Le nombre de degrés de liberté étant n = K-2,

(

8 -

la valeur du X

a u

bleau 1-2, soit X

seuil de probabilité de 5% sera lue sur le ta0 > 0 5

-

TABLEAU 1-2 : VALEUR Du X

de

Degrés

2

POUR p = 0,05.

liberté

X

2

1

3,84

2

5,99

3

7,82

4

9,49

5

11,1

6

12,6

7

14,1

8

15,5

9

16,9

10

18,3

2
2
- Si Y < Y-- „-, le test n'est pas significatif. La
o
^0,05
droite tracée est bien ajustée aux données de l'expérience,
A

2
2
,
- Si x
X c» 1* droite déterminée ne correspond
pas aux données de 1'expérience et doit être retracée.
>

ft 0

Estimation de la PL.

et limites de confiance (p = 0,05)

On détermine par lecture sur la courbe les doses entraînant des pourcentages de mortalité de 16, 50, et 84% (probits
respectivement égaux â 4,5 et 6 ) , La fonction de pente S sera calculée à partir de l'expression :

s

. I {^81
2 <DL

50

+

^10)
CL,,

1

Cette grandeur est reliée à la pente b de la droite représentant la
variation du probit Y en fonction du logarithme décimal de la dose

Contribution
au X

X théorique

2

|

P

i

" Pj

SO rSO

• SO

70--SO

- 40

80--M

-4-30

=

90--B

96-J-4
-S

-M

•9.T-4-.S

99.9- -I

9395--.05
99»--O»
9997

03

S999- _oz

NOMOGRAMME n° 1 : CALCUL DES CONTRIBUTIONS AU X
LON UNITE.

POUR UN ECHANTIL
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IQ

S ou A

RESULTAT f

EXPOSANT a

100
50

10.0
S.0
4.0
3.0

£0
—10
•1.5
•1.4.

-30

1.3
1.2

•1.10

1.05
1.04
1.03
•1.02
a

MOMOGRAMME »' 2 : CALCUL DE S? A .
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testée, X, par la relation :
X -X
S = 10 • .

Y

« 10 l

Y

2

Les limites de confiance au seuil de probabilité de 57. seront :
- borne supérieure -

{,

x W.
50
- borne inférieure •> fpj, / 5 g
D

D L

2 7 7 / /N '
- S '
, N' étant le nombre d'animaux

Avec f ,

testés tel que
SO
le pourcentage de mortalité soit compris entre 16 et 8 4 % . Connais
sant S, la valeur de f
sera déterminée 3 l'aide du nomogramme 2,
50
D

n T

D L

Limites de

confiance pour la fonction de pente S

(p - 0,05)

Les limites de confiance au seuil de probabilité de 57.
sont déterminées à l'aide du facteur f

«• A

avec a = 10 (K-l )/K/H ' .

La valeur de A est donnée par le nomogramme 3 connaissant la valeur
de

R, rapport entre la plus grande et la plus petite dose testée.

La valeur de f. sera déterminée à l'aidedu nomogramme 2,

2.

RESULTATS

EXPERIMENTAUX

Pour chaque dose, 10 rats wistar de poids moyen 200 g (5
mâles et 5 femelles) ont été intoxiqués par voie orale, à la sonde
gastrique, avec du cadmium sous forme d'acétate (Cd(CH„C00)-+2H.0).
La concentration de la solution de traitement était telle que pour
chaque animal le volume ingéré soit de 0,5 m l ,

Pour toutes les doses ayant entraîné la mort des animaux,
celle-ci est survenue, dans la plupart des cas, dans les premiers
jours suivants l'ingestion

(tableau 1-3),

ae

mortalité

99,98

99
98

80
70
60
SO
40

30
20

to

0,02
1000

FIGURE 1-1

Dose(mgCd/kg)

VARIATION DU POURCENTAGE DE MORTALITE EN FONCTION DE LA DOSE INGEREE. ACETATE
DE.CADMIUM. METHODE DE LITCHFIELD ET WILCOXON,
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TABLEAU 1-3 : MORTALITE CUMULEE APRES INGESTION D'ACETATE DE CADMIUM.

•

^

Temps(jour)
1

2

3

4

5

6

7

100 mgCd/kg

2/10

2/10

—

—

-

—

—

2/10

•3/10

-

-

Dose

~ ~~—^^^

150 mgCd/kg

0/10

0/10

0/10

1/10

2/10

200 mgCd/kg

1/9

1/9

1/9

3/9

6/9

300 mgCd/kg

5/10

6/10

6/10

6/10

8/10

400 mgCd/kg

1/10

4/10

4/10

9/10

600 mgCd/kg

10/10

-

-

-

-

Les résultats obtenus et les différentes valeurs calculées
pour appliquer la méthode de LITCHFIELD et WILCOXON sont reportés
dans le tableau 1-4.
Le tracé de la droite (figure 1-1) est déterminé à partir
des données expérimentales en omettant les doses ayant entraîné les
2
effets 0 et 100%. Cependant lors du calcul de x >
deux doses
interviennent par les valeurs des pourcentages corrigés. Dans notre
cas, il n'a pas été tenu compte de la dose de 20 mg/kg les tables
en notre possession ne permettant pas le calcul du pourcentage cor
rigé.
c e s

TABLEAU 1-4 : DETERMINATION DE LA DL
PAR LA METHODE DE LITCHFIELD
ET WILCOXON.
Dose
(mgCd/kg)

Mortali té
7 jours

Pi

Pi

f

Pi

- Pj

Contribu-,
tion au x.

20

0/10

0%

-

-

-

100

2/10

20%

18%

2

0,0025

150

3/10

30%

39%

9

0,033

200

6/9

67%

58%

9

0,033

300

8/10

80%

• 80%

400

9/10

90%

90%

-

600

10/10

97,4%

1,7

100% (99,1)

0,011
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- Nombre d'animaux testés N ='59
- Nombre de doses K = 6 d'où un nombre de degrés de
liberté égal à n = 4.
Valeur de X

2

expérimental

2
La somme des contributions au X (somme des résultats
2
de la sixième colonne) est égale à 0,079 d où une valeur de -X égale

2

°

à 0,79. Cette valeur étant inférieure a celle du X théorique pour
quatre degrés de liberté, au seuil de probabilité de 5%, la droite
tracée (figure 1-1) peut être considérée comme bien ajustée aux données de l'expérience. D'où :
D L
DL
DL

- 329 mgCd/kg
= 176 mgCd/kg
= 94 mgCd/kg

m

5 0 %

1 6 %

Calcul de la fonction de pente. S
,
^

DL_,
D L

50

DL,„
D L

16

- Rapport entre la plus grande et la plus petite dose
testées R = 6 d'où A = 1,28 (nomogramme 3 ) .
- Limites de confiance au seuil de 5% ;
f

,IO(K-D/K/H'
, ,. ,
,.
= A
= 1,39 (nomogramme 2 ) .
S = 1,870 (1,345 - 2,59)
' Intervalle de confiance pour la DL-

n

(p = 0,05)

- Nombre d'animaux testés donnant un pourcentage de
mortalité compris entre 16 et 84% (ces deux valeurs non comprises) :
N' = 39
.
f.

_ _2,77//N'
, ,„ ,
,,
- S
= 1,32 (nomogramme 2)

n

50

- 16 -

, /f
- Limite inférieure D LSU
UL
n

- Limite supérieure D L _

0

•= 133 mgCd/kg

nT

x f

5 0

DL 50

239 mgCd/kg

(DL,,J
.
= 176 (133 - 239) mgCd/kg
50 7jours
7

3.

CONCLUSION

L'étude de la toxicité du cadmium, à la suite d'une ingestion unique d'acétate de cadmium, a été réalisée chez le rat wistar.
Elle nous a permis de déterminer la dose létale 50% en 7 jours ainsi
que la dose infralétale, c'est-à-dire la plus forte dose ne déterminant aucune mortalité, quelle que soit la durée de l'observation,
TABLEAU 1-5 : DOSES LETALES DE DIFFERENTS SELS DE CADMIUM, CHEZ LE RAT.
COMPOSÉ

DOSE LÉTALE

CHLORURE

AUTEURS

«50

88 MG SEL/KG

PIERK 00

^50

88 MG SEL/KG

LEHMAN (*)

M l MG Cd /KG
(DL

5o hn J 225

MG Cd /KG

(194-261)
SULFATE

^21*

H

SPORN 8 ALL. (40)
KoTSOMS & ALL.

(24?

202,9+ 151,7
G, SILVE-MAMY
M6Cd/KG

09?

0;602mM /KG
(0,294-1,229)
ACÉTATE

(DL

50>7 J

par

G. SILVE-MAMÏ

6)

176 MG Cd/KG

(133-239)
* Cïlé

CAUJOLLE 8 ALL.

(39).

NOS RESULTATS
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Le tableau 1-5 rapporte les doses létales des divers composés du cadmium, avancées par différents auteurs. Mis à part les
résultats de MERK et LEHMAN dont on ne connaît pas la formule du
"sel", les résultats sont comparables d'un sel à l'autre, ce qui
2+
indique bien que c'est le cation Cd
et non l'anion qui l'accompagne, qui est porteur de la toxicité.
Les résultats obtenus sont en accord avec ceux publiés
précédemment, en particulier par KOTSONIS et KLAASEN (24) qui ont
utilisé la même méthode de calcul pour une intoxication par voie
orale avec du chlorure de cadmium.
La détermination de la dose infralétale étant impossible
â partir de la méthode de LITCHFIELD et WILCOXON, nous avons estimé
cette dernière à 20 mgCd/kg, les animaux ayant reçu cette dose ont survécu plusieurs mois après l'ingestion.

C H A P I T R E

ETUDE

DE

II

L'ABSORPTION GASTRO-INTESTINALE
DU CADMIUM

Nous avons étudie, chez le rat wistar, la distribution
et l'élimination du cadmium aprèsâaministrat ion par voie orale,
sous forme d'acétate, dans trois cas :
- à la suite d'une ingestion unique à la dose infralétale (20 mgCd/kg) ;
. - après intoxication par doses réitérées pendant 1,
2, 3, 4 et 8 semaines, à la fréquence de six ingestions par semaine;
étude de la fixation totale et étude de la fixation de la dernière
dose ingérée, repérée par du cadmium-109, La quantité ingérée chaque
jour correspond à la demi-dose infralétale (10 mgCd/kg) ;

- 20 -

- après intoxication par doses réitérées au vingtième de

la dose infralétale

(1 mgCd/kg) : étude de la fixation de

la dernière dose ingérée.

ABSORPTION

DES

METAUX

APRES

INGESTION

L'ingestion des métaux de leurs composés est surtout due
â l'absorption de nourritures ou de boissons contaminées. Mais il
faut aussi tenir compte du fait qu'une fraction souvent

importante

des particules métalliques déposées dans les voies respiratoires est
transférée dans le tractus gastro-intestinal.

On sait que le transfert du métal de la lumière intestinale aux cellules épithéliales du tube digestif ne peut seul conduire a un transport ultérieur dans 1'organisme. L'absorption du métal,
c'est-à-dire

son passage dans la circulation générale, va dépendre

d'un grand nombre de facteurs

tels que" la nature chimique du com-

posé ingéré, la composition du régime alimentaire,(teneur

en cal-

cium, en protéines dans le cas du cadmium), l'âge et les caracté"
ristiques fonctionnelles du tube digestif,

La figure 2-1 représente les différentes voies

empruntées

par un métal introduit dans le tube digestif.

La quantité de métal retrouvée dans les matières

fécales

proviendra :

- de la fraction de la dose ingérée qui traverse le
tube digestif sans être absorbée ;

- de l'excrétion nette par le tractus gastro-intestinal, c'est-à-dire

de la fraction qui a été excrétée dans le tube di1

gestif par les différente ; glandes ou par la bile, moins la fraction
qui est réabsorbée.

- 21 -

a
Organisme
a - Métal absorbé dans

l'organisme

i
b - Métal non absorbé
c - Excrétion
du métal

c

gastro-intestinale

d - Métal réabsorbé

H

e - Excrétion
nette

<

e

Tube

FIGURE

2.

gastro-intestinale

b + e - Contenu, en métal, des
matières fécales,

digestif

PRINCIPALES VOIES EMPRUNTEES PAR UN METAL
DANS LE TUBE DIGESTIF, D'APRES (44).

2-1

MATERIELS

ET

INTRODUIT

METHODES

L'étude a été réalisée sur des rats wistar d'un poids moyen
de 200 g en début de traitement. Le cadmium a été administré à la
sonde gastrique sous forme d'acétate

|(CH-C0O)_Cd + 2H_0|, Pour cha-

que rat, le volume ingéré a été de 0,5 ml par jour. Le cadmium-109 a
été utilisé comme traceur, 1'activité

ingérée étant en moyenne de

5

4,63.l0 Bq (12,5 u C i ) ,

Aux échéances prévues, 4 à 8 animaux, mâles et femelles en
proportion égale, sont sacrifiés. Les organes suivants sont prélevés :
foie, poumons, coeur, reinsi rate, gonades ainsi qu'un os long. L'étude de la cinétique sanguine après ingestion unique d'acétate de cadmium, a été réalisée, après ponction cardiaque, sur un autre lot d ' a"himaux.

Analyse des impulsions

Détection et amplification
A

ÏS£_SSEliiiP-8. •
Discréminateur

rAmpli. linéaire
M

+

- Upli. Log.

^
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^

s

a

K S S :

Ç

rQ-0

1
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Réflecteurs
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Canal A
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—

|l|

Atténuateur
1
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[71

- Canal

Discréminateur
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SCINTILLATEUR
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COURBE DE RENDEMENT DE COMPTAGE ' " C d

CCPPTAGE ETALON EXTERNE ( 1 0

C.P.M.)
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1 ) Mesure des activités

Les mesures, ont été effectuées avec un spectromètre
à scintillation liquide (Tricarb, modèle 2311, Packard).
comprend

L'appareil

(figure 2-2) :

- deux photomultiplicateurs

à cathode bialca-

line,-placés de part et d'autre de 1'échantillon ;

- un circuit de coïncidence dont le temps de
-9
secondes, permettant d'éliminer les impul-

résolution est de 2:
25.10
sions parasites

Après amplification, les impulsions des deux photomultiplicateurs sont additionnées pour donner une impulsion résultante qui
va être introduite dans un circuit analysant les hauteurs d'énergie.
Le spectromètre utilisé est à trois canaux indépendants.

Mesure de l'efficacité

du compteur. Courbe de rendement

Chaque solution d'organes, de liquides biologiques
présente des caractéristiques d'extinction de la scintillation. Pour
pouvoir comparer les résultats entre eux, on doit connaître

l'effi-

cacité de comptage.

Pour déterminer

la courbe de rendement, on utilise la mé-

thode de l'étalon externe.

La source radioactive utilisée est une bille de radium 226
ayant une activité de 20 pCi (7,4.10

Bq),

La courbe de rendement a été déterminée dans deux cas
(figure 2-3) :

- liquide scintillant

(Instagel, Packard) 10 ml ;

- gel ; seintillateur + eau (8 ml * 2 m l ) ,

- 25 ^

2) Preparation des échantillons

La scintillation en milieu liquide n'a de valeur que
si l'on peut mettre en contact intime le scintillateur et l'échantillon radioactif. Chaque échantillon biologique sera trai té de façon
à ce que cette condition soit réalisée.
Organes.

Tous les tissus ont été séchés par tamponnage du

sang avec du papier filtre, puis pèses et hachés. Un prélèvement de
100 à 200 mg servira au dosage, Afin de détruire les protéines qu'ils
contiennent, les échantillons sont mis en contact â froid avec 0,5ml
de soluène

(solution Packard) pendant une nuit. Ensuite ils sont pla-

cés soit en étuve à 60°C sur un agitateur de Kline, soit dans un bain
marie agité jusqu'à dissolution complete.
Sérum.

Le sang est recueilli sur héparine apr es ponction

cardiaque. La mesure de l'activité sera effectuée sur 0,1 ml de sérum prélevé après centrifugation du sang total,

Purée

globulaire.

Les globules sont difficiles à. traiter

pour le comptage en scintillation liquide car ils contiennent des
composés donnant une extinction chimique et une absorption optique
de la scintillation. Ils seront traités de la façon suivante

(33) :

- dénaturât ion de 1 *hémoglobine par le diméthyl-sulfoxyde (DMS0, 0,5 ml/ml de purée globulaire) ;

- décoloration par l'eau oxygénée à 110 volumes ;

- passage en étuve à 80°
â 100° pendant 1 heure afin d'éliminer

pendant 2 à 3 heures, puis
l'excédent d'oxygène qui pro-

voque un phénomène de chimiluminescence, Après refroidissement, les
échantillons sont traités comme les prélèvements
0s.

d'organes,

Pour chaque animal, un os long de la cuisse a été pré-

levé, séché puis broyé. Un prélèvement de 100 mg est mis en suspension dans un gel formé de 8 ml de liquide scintillant et de 2 ml
d * eau.

26

Matières

fécales.

Apres séchage, elles sont pulvérisées

finement puis décolorées par addition de 1 ml d'eau oxygénée à 110
volumes. Le comptage est effectué sur un prélèvement de 100 mg
(poids sec) mis en suspension dans un gel identique à celui utilisé
pour les os.
Urine.

Un prélèvement de 0,2 m l , de la quantité produite

pendant un temps donné, est mis en solution dans 10 ml de scintiliateur, puis compté.

3 ) Etude statistique des résultats

: test du C. de F1SHSR-

YATES-TERRY(37)

Les tests statistiques normalement utilisés tel que
le test du t de Student, nécessitent certaines hypothèses
des distributions, égalité des variances

(normalité

«..) ceci d'autant plus que

les échantillons sont petits* C'est pourquoi il a été mis eu point
toute une série de méthodes qui permettent de traiter les problèmes
sans rien exiger des lois de probabilités des variables considérées.
Ces méthodes sont appellees non paramétriques.

Nous avons utilisé la méthode de FISHER-YATES-TERRY

carac-

térisée par l'utilisation d'une variable C., Pour calculer cette variable on classe, par ordre croissant les valeurs expérimentales obtenues dans les deux échantillons d'effectifs n

et n « On effectue
X

y

un changement de variable en substituant à chaque rang la variable
Z, espérance mathématique de la variable ayant même rang dans un
échantillon d'effectif N = n

+ n
x

tiré au sort dans une population
y

distribuée suivant une loi normale réduite. L'indice C, est la somme
des

valeurs de Z pour les différents éléments d'un des échantilions

considérés. Des tables donnent la limite supérieure de la valeur absolue de C, pour des risques de 5% et 1% et différentes valeurs de
n et n .
x
y

- 27 % DE LA DOSE ADMINISTREE,
PAR ORGANE (M±S.D.)
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FOIE

0.1
REINS
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RESULTATS

1) F ixation

La détermination de la quantité de cadmium présente
dans les organes du rat, après ingestion unique d'acétate de cadmium (20 mgCd/kg) montre qu'il se fixe de façon prépondérante dans
le foie et dans les reins. Cette fixation atteint son maximum 72
heures après l'intoxication
6 jours (tableau 2-1)

et reste pratiquement constante jusqu'à

(figure 2 - 4 ) . Les activités dans les autres

organes examinés (poumons, coeur, rate, gonades) ainsi que dans les
-3
os restent très faibles et correspondent à des taux voisins de 10 %
de la dose ingérée.
l 0 9

POURCENTAGE DE L'ACTIVITE
C d DANS LES ORGANES DU
TABLEAU 2-1
RAT, ET ELIMINE PAR LES MATIERES FECALES. VOIE ORALE. DOSE UNIQUE
20 mgCd/kg.

^EchéanGE
2h

lh

8h

4h

24h

72h

48h

OrganèV
Foie

0,4+9.10~ 0,46+0,27 0,65+0,42 0,45+0,2: 0,61+0,45 0,81+0,6 0,91+0,29 0,87+0,1
2

Rein
(xlO )

3,2+1,6

Matières
fécales

-

- 2

6j

2,25+0,83 2,75+1,61 2,53+1,13 4,48+1,2 7,2+

-

4,8.10

- 2

4,65

15,1

1,8 7,6 +0,9 9 + 1,8

77,9

84,3

(100)

L'étude de la cinétique sanguine a montré que le cadmium
se retrouve très rapidement à la fois dans le plasma

(figure

2-5)

et dans la purée globulaire. Cependant les faibles activités détectées et les rendements de comptage obtenus ne permettent pas de déterminer correctement l'évolution
dans les globules.

dans le temps des quantités fixées

29

% DE: LA DOSE ADMINISTREE
PAR ML

( M + S.D. ;

H heures)

FIGURE 2 - 5 :
CINETIQUE PLASMATIQUE DU

1 0 9

Cd

VOIE ORALE - DOSE UNIQUE

20 MG Cd / KG
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Lors d'intoxication

par doses- réitérées (10 mgCd/kg) la
109
Cd) présente des

dernière dose ingérée (repérée par marquage au

taux de fixation dans le foie, après 1, 2 et 3 semaines de traitement par l'acétate

de cadmium, qui sont significativement

inférieu-

res (test du C.) à ceux obtenus à la suite d'une ingestion unique.
Dans le cas du foie, après 4 et 8 semaines de traitement ainsi que
pour les reins à toutes les échéances étudiées, une différence significative n'a pu être mise en évidence

(tableau 2 - 2 ) .

TABLEAU 2-2 : FIXATION DE LA DERNIERS DOSE INGEREE APRES PLUSIEURS
SEMAINES D'INTOXICATION A L'ACETATE DE CADMIUM (10 mgCd/kg (6 jours/
semaine). SACRIFICE 72 heures APRES LA DERNIERE INGESTION.

FOIE

REINS
h par organe

-2 _
x 10
" par organe

TEMOINS

0,82 + 0,18

9,2 + 1,7

1 SEMAIBE

0,38iO,lS

S.p-0,01

8,5 ±3,6

N.S.

2 SEMAINES

0,16 + 0,19

S. ;0,01

7,9 + 1,9

N.S.

3 SEMAINES

0,18 ±0.11

S. :0.01

8.7 + 2,0

N.S.

1 SEMAINES

0,63 + 0,31

N.S.

7.8 + 2,1

N.S.

8 SEMAINES

0,51 ± 0,33

N.S.

7.9 + 3,2

N.S.

P

P

Si le cadmium est ingéré à une dose vingt fois plus faible
(1 mgCd/kg), après 4 semaines, le pourcentage de la dose ingérée fixé au niveau des reins est s ignif icativement plus élevé que chez les
animaux intoxiqués à la demi-dose infralétale pendant le même temps
(tableau 2 - 3 ) .
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TABLEAU 2-3 : FIXATION DE LA DERNIERE DOSE INGEREE (AcCd +
Cd)
APRES 2, 4 ET 5 SEMAINES D'INTOXICATION A L'ACETATE DE CADMIUM
1 mgCd/kg (6 jours/semaine). SACRIFICE 72 HEURES APRES LA DER
NIERE INGESTION. COMPARAISON AVEC LES VALEURS OBTENUES POUR LES
MEMES ECHEANCES LORS DE L'INTOXICATION PAR DOSES REITEREES A LA
DEMI-DOSE INFRALETALE.

REINS

FOIE

_

2

x 10

A par organe

2 SEMAINES

0,26 + 0,10

N.S

5,9 + 2,6

4 SEMAINES:

0,59 + 0,25

N.S.

13,4 + 2,4

5 SEMAINES

0,49 + 0,15

15

% par

organe

N.S.
S.

p.0.01

+1,9

TABLEAU 2-4 : FIXATION TOTALE DANS LE FOIE ET LES REINS APRES 1, 4
6 ET 8 SEMAINES D'INTOXICATION PAR VOIE ORALE (10 mgCd/kg ;
6 jours/semaine).

_ 2

FOIE

(7. d o s e ,

par

organe)

REINS ( 1 0 % d o s e ,
par organe)

1

semaine

0,45

+ 0,09

6,2

4

semaines

0,37

+

0,03

5,5

6

semaines

0,65

+

0,16

12,5

8

semaines

(0,74)

+1,1
+

1,5

+ 1

(13,9)
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100

% de la dose ingérée
retrouvé dans les matières
fécales

FIGURE 2-6 : COURBE D'ELIMINATION FECALE CUMULEE DU CADMIUM. VOIE
ORALE. DOSE UNIQUE 20 mgCd/kg.
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2) Elimination

Que ce soit après une ingestion unique ou après ingestion quotidienne pendant plusieurs semaines, l'élimination urinaire a toujours été insignifiante tandis que l'élimination par les
matières fécales a toujours été importante

(figure 2 - 6 ) .

Elininat ion__bi 1 ^ai re

Les rats sont anesthésiés au carbonate
intra-musculaire

d'éthyle

(0,25 ml par 100 g de poids corporel d'une solu-

tion aqueuse à 5 0 % ) . Après laparotomie, une fistule biliaire est
réalisée sur le canal cholédoque où l'on introduit l'extrémité

d'un

cathéter. La bile est ainsi recueillie par simple écoulement dans
les flacons de comptage, toutes les heures,

Les résultats obtenus montrent que 1'ënimination

biliaire

bien que très faible se produit dans les prsunieres 8 heures suivant
l'ingestion

(tableau 2-5).

TABLEAU 2-5

: ELIMINATION BILIAIRE. ACTIVITE DANS LA BILE, APRES
INGESTION DE 6,6,10 Bq de
Cd.
5

Temps
Activi té
(Bq)

45mn-lh

0,5

1 0 9

l-2h

2-3h

3-4h

4-5h

5-6h

6-7h

7-8h

2,4

3,6

6,3

8,5

5,9

3,9

2,2

CONCLUSION

L'étude du devenir du cadmium dans l'organisme
de l'ingestion

à la suite

d'une dose de 20 mgCd/kg sous forme d'acétate a mon-

tré que le cadmium était très faiblement absorbé. Six jours après
l'ingestion près de 100% de la dose ingérée a été retrouvée dans les
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matières fécales. Dans les organes, le métal se fixe principalement
dans le foie et dans les reins avec des taux de fixation respecti"
vement égaux à 0,91/ï et 7,2.10 %, 72 heures après l'intoxication.
Ce taux restera pratiquement constant jusqu'à 6 jours après l'ingestion. Ces résultats sont compatioles avec ceux obtenus par MOORE
et al • (28) qui ynt montré que la rétention du cadmium dans le corps
entier» en fonction du temps » pouvait être divisée en deux phases :
une phase d'élimination rapide (0 à 10 jours) correspondant au transit du cadmium non absorbé dans le tractus gastro-intestinal ; suivie
d'une phase d'élimination lente. L*analyse de cette composante lente
a conduit à une période biologique de 206 jours pour le cadmium administré par voie orale.
La majeure partie du cadmium qui s'accumule dans le foie
et dans les reins est liée a une protéine spécifique (Cd Binding
protein ou métallothionéine) dont la synthèse est induite lors du
passage de l'élément dans l'organisme (49, 50).
L'administration quotidienne de cadmium à la demi-dose infralétale (10 mgCd/kg) a montré qu'il faut prolonger le traitement
pendant 4 semaines pour que lei taux de fixation dans le foie soient
identiques à ceux obtenus après ingestion unique. Dans le cas des
reins, quelle.que soit la durée du traitement, les pourcentages fixes ne sont jamais significativement différents de ceux obtenus après
ingestion unique. Dans le foie,, la synthèse de la métallothionéine
ne serait donc induite de façon suffisante qu'après 3 à 4 semaines
de traitement.
Si le cadmium est adminis tré quotidiennement à la dose de
1 mgCd/kg, il semble se fixer dans les reins de façon plus importante que lors d'une intoxication à la demi-dose infralétale. Dans le
cas de faibles niveaux de contamination, la synthèse de la métallothionéine n'est peut être pas en cause et l'accumulation rénale proviendrait seulement de l'affinité du cadmium pour certaines métalloenzymes (4, 7) .
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L'étude de la cinétique sanguine au cours des premières
24 heures suivant l'ingestion, a montré un passage très rapide du
cadmium dans le sang. L'élimination biliaire est très précoce,dans
les premières 8 heures suivant l'ingestion. Cependant la bile ne
représenterait qu'une voie de transit sans élimination pour le cad
mium, la muqueuse intestinale rëabsorbe le métal qui se retrouve
dans la circulation générale (6).
L'élimination urinaire reste très faible même après 3 se
maines d'intoxication. L'élimination du cadmium par l'urine ne deviendrait importante qu'après atteinte rénale (2, 16, 32, 46) qui
conduirait également à une augmentation rapide des quantités fixée
dans le foie et les reins (42).
La faible fixation du cadmium au niveau d'un os long ne
permet pas d'expliquer ni 1'ostëoporose mise en évidence chez le
rat (52) ni les pseudo-fractures décelées chez les japonais attein
du mal de Itaï-Itaï. Ces deux phénomènes proviendraient d'une modi
fication du métabolisme calcique provoquée par l'ingestion de cadmium (1, 14) .

CHAP

ETUDE

DE

I TRE

L'ABSORPTION
DU CADMIUM.

III

PULMONAIRE

Nous avons .étudie l'absorption du cadmium après inhalation de particules d'oxyde de cadmium et son influence sur l'absorption digestive d'un composé soluble tel que l'acétate de cadmium.

ABSORPTION DES
PARTICULAIRE

METAUX

APRES

INHALATION

SOUS

FORME

Le tube digestif et le système respiratoire sont les deux
principales voies d'entrées des métaux dans l'organisme, La voie pulmonaire prendra toute son importance aussi bien dans le cas de l'exposition professionnelle que dans le cas d'une exposition due soit à

-
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COMPORTEMENT DES POUSSIERES METALLIQUES
DANS LE SYSTEME RESPIRATOIRE (43) .

D. = quantité de poussière inhalée
D, » quantité exhalée
D., - quantité déposée dans le compartiment N-P

f

INTRODUITES

phagocytose des particules déposées
dans les alvéoles, par les macrophages
et transport vers le T. G. I.

g = identique a f mais phénomène plus lent

D, = quantité déposée dans le compartiment T-B

h = transport vers le système lymphatique

De = quantité déposée dans le compartiment P

j = absorption gastro-intestinale des particules éliminées par les processus
b, d, f, g.

i = transport de la lymphe vers le sang

Absorption rapide directement dans le sang à partir des compartiments NP(a),
TB(c), P(e).
Clearance mucociliaire vers le tube digestif à partir des compartiments
NP(b), TB(d).
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la pollution de l'air soit au tabac. Le métal ou ses composés peuvent
pénétrer dans le système respiratoire sous forme de particules, de
gaz ou de vapeurs. Nous avons étudié plus spécialement

le cas de

l'inhalation de particules métalliques.

L'absorption du métal va être gouvernée par trois phénomè-

- dépôt,
- clearance muco-ciliaire,
- clearance alvéolaire,

Le système respiratoire pourra être décrit par un schéma
â trois compartiments

(figure 3 - 1 ) .

a) Çom]>artiment:_naso~£harxng(| (N-P) correspondant à la
partie supérieure du système respiratoire,

b) Compartiment

trachéo-bronchial

(T-B) comprenant la

trachée et l'arbre bronchique jusqu'aux bronchioles terminales. Ces
deux compartiments sont considérés comme représentatifs de la surface épithéliale du système respiratoire qui est ciliëeet couverte de
mucus.

c) Çom£art iment_r>ul mona i re (P) correspondant à la par:

tie fonctionnelle des poumons

(alvéoles).

1) DëpSt

Le dépôt des particules dans le sys teme respiratoire
va être régi par des phénomènes tels que sédimentation, diffusion,
condensation. L'importance

de ces différents processus va être liée

aux caractéristiques physiques des particules

(taille, densité). Le

dépôt dépendra également des caractéristiques de la respiration incluant la voie d ' inhalr *"ï on (nez, bouche), le volume mort et le débit
respiratoire.

it*uù«.Vu£m^j•«•>!.•*iXLÏQtiîfipji.ifc^^i.-^iart&.L..UM.).,,A<.J JE«- ^ . r i ^ i -i ',-n-
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2) Clearance par la muqueuse ciliée

Elle se produit à partir des compartiments N-P et
t-B et va entraîner le transport des particules vers le tractus
gastro-intestinal ou entraîner leur expectoration. La fraction des
particules allant dans ces deux compartiments n'est

généralement

pas absorbée de façon importante sauf dans le cas de sels très facilement sol ubles.

3) Clearance

alvéolaire

Elle pourra se dérouler suivant plusieurs processus :

- transport des particules du compartiment alvéolaire vers la muqueuse ciliée et ensuite rejet vers le tube digestif
ou expectoration. La phagocytose par les macrophages alvéolaires joue
probablement un rôle important dans ce phénomène.;

- passage du métal dans le tissu pulmonaire ;

- passage du métal dans le système

lymphatique

et dans le sang, avec transport ultérieur vers les autres tissus.

MATERIELS

ET

METHODES

Les expériences sont faites sur des rats mâles et femelles
wistar d'un poids moyen de 150 grammes en début d'intoxication. Les
animaux sont exposés à

des microparticules d'oxyde de cadmium obte1

nues par pyrolyse à 650°C d aérosols d'acétate de cadmium à 0,2%, Le
diamètre de 93 à 100% des particules de cadmium est inférieur ou égal
à 3 ym.
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Description de l'appareillage (figure 3-2)
Le disposisif expérimental utilisé comprend :
- une alimentation à air comprimé. Un manodétendeur maintient constante la pression de l'air (2 bars), une partie (L) est dirigée vers le nébuliseur afin d'obtenir l'aérosol d'acé
tate de cadmium. Une autre partie (H) pénètre entre les deux réfrigérants afin de diluer l'aérosol ;
- un nébuliseur en verre Jouan (A), Le nébuliseur
est alimenté en solution aqueuse de cadmium â l'aide d'une pompe péristaltique (I). Le niveau dans le nébuliseur est maintenu constant
à l'aide d'un trop-plein so*làê sur les parois de l'appareil ;
- un four tubulaire (B) avec régulation thermi
que ;
- deux réfrigérants. Le premier long de 25 cm
est alimenté à l'eau de la ville. Le deuxième (D) long de 20 cm est
alimenté par une saumure de calcium refroidie à l'aide d'une sonde
cryogénique (G) ;
- l'enceinte d'intoxication (E) comportant 12
trous.Onze serviront pour la mise en place des conteneurs à rats
(F). Le douzième trou (J) va recevoir un filtre millipore Hawp qui
permettra de connaître la quantité d'oxyde de cadmium arrivée au niveau de la tête du rat.
La durée d'exposition journalière est de 30 minutes pendant 4, 8 et 12 semaines (5 jours/semaine). La quantité de cadmium
inhalée par les animaux a été évaluée par la formule de GUYTON (19)
(tableau 3-1).
Ces intoxications ont été réalisées dans le laboratoire
de toxicologie (Professeur BOUDENE ) du Centre d'Etudes Pharmaceutiques de CHATENAY-MALABRY (Université de PARIS-SUD).
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Régulation
650°c
Microvanne Hoke

I—®-

Filtre
à air
comprimé

®

Eau de refroidissemen'

LlrCPn
Eau de condensation

Filtre Wathman

FIGURE 3-2 : DISPOSITIF EXPERIMENTAL UTILISE POUR L'INTOXICATION
PAR VOIE RESPIRATOIRE,
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TABLEAU 3-1

: QUANTITES DE CADMIUM PRESENTES DANS L'ENCEINTE
TOXICATION ET INHALEES PAR LES ANIMAUX.

3
mgCd/m

d'air

D'IN-

Cadmium inhalé
ugCd/rat

4 semaines

0,917

63,4

8 semaines

1,031

164,2

12 semaines

0,898

235,4

Au terme de chaque période de traitement, les animaux sont
divises en deux groupes.

Sur le premier, 3 à 4 animaux, nous avons déterminé la
quantité de cadmium présente au niveau des poumons, du foie et des
reins

24 heures après la dernière exposition aux poussières dov/de J.

cadmium. Les dosages ont été effectués par spectrométrie

d'absorp-

tion atomique avec une lampe à cathode creuse en cadmium.

Les animaux du deuxième groupe ont été intoxiqués par voie
orale à la demi-dose infralétale

(10 mgCd/kg) 24 heures après la

dernière exposition aux poussières d'oxyde de cadmium. Le dosage du
cadmium contenu dans les organes est effectué suivant la technique
109
Cd comme traceur. Les rats

décrite précédemment en utilisant du
sont sacrifiés 72 heures après

l'ingestion.

Dosage par spectrométrie d'absorption

a.omique

L'échantillon mis en solution est vaporisé dans une
flamme à haute température

(air-acétylène dans le cas du cadmium)

de telle façon que les atomes à un état d'énergie stable

traversent

un faisceau lumineux provenant d'une lampe émettant les raies caractéristiques du métal à doser (cadmium X = 228,8 n m ) . Si l'échantillon contient le métal étudié, les atomes vont passer à un état d'énergie excité en absorbant la raie spécifique Cu métal émise par la

l
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t
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FIGURE 3-3 : COURBE D'ETALONNAGE DU SPECTROMETRE D'ABSORPTION
ATOMIQUE.
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lampe. La mesure de l'absorption permettra de déterminer la concentration du métal dans la solution étudiée, après étalonnage du dispositif (figure 3 - 3 ) .

Préparation des échantillons

La technique est utilisée pour les poumons et les
reins pris en totalité et sur un prélèvement de f.oie d'environ

1,4

à 2 grammes.

Apres séchage en étuve, les organes sont mis en contact à
froid avec 10 ml d'acide nitrique pendant une nuit. Après un chauffage léger permettant le démarrage de la minéralisation, les flacons
sont mis tau bain de sable à 180°C pendant 2 jours minimum, en ajoutant de temps en temps quelques gouttes d'eau oxygénée à 110 volumes.
En fin de minéralisation, la solution est pratiquement

incolore,

Pour le dosage, le minéralisat est réduit à 2 ml environ,
refroidit puis reprit avec de l'eau distillée. En général, le volume est ajusté à 10 ml. La même technique sera utilisée pour les filtres .

Les dosages ont été effectués sur un spectromëtre d'absorption atomique PERKIN-ELMER 403S.

RESULTATS

Les quantités de cadmium fixées et les taux de fixation
correspondants dans les poumons, le foie et les reins de rats intoxiqués pendant 4, 8 et 12 semaines par des poussières d'oxyde de cadmium, sont reportées dans le tableau 3-2, Au niveau des poumons et
des reins, les pourcentages de la quantité de cadmium inhalée, éva-*
lues par la formule de GUYTON, semblent indépendants de la durée de
l'intoxication. Dans le cas du foie, un seul résultat a pu être obtenu pour 8 semaines d'intoxication

à cause d'une précipitation de la
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solution lors de la réduction du minéralisat.

TABLEAU 3-2

: INTOXICATION PAR VOIE RESPIRATOIRE. OXYDE DE CADMIUM.
QUANTITE DE CADMIUM FIXEE PAR ORGANE.

POLMONS
yU-G/G

4 SEMAINES
8 SEMAINES
] 2 SEMAINES

/Uî/ORG

8,4 9,7
15 22,6
22,7 34

FOIE

REINS

%

^G/G

16,3

-

-

-

13,7.

1,45

14

-

B
-

7,9
-

L'étude de l'absorption

%

iG/ORG

AG/G

%

AG/ORG

-

-

-

2,8
3,2

5,7
7

3,4
3

orale de l'acétate de cadmium

(10

mgCd/kg) après 4, 8 et 12 semaines d'intoxication par voie respiratoire nous a conduit à déterminer les taux de fixation reportés dans
le tableau 3-3. La comparaison des valeurs obtenues dans un lot d'animaux non intoxiqués par voie respiratoire et celles déterminées

chez

les animaux intoxiqués pendant 4, 8 et 12 semaines, n'a pas permis de
mettre en évidence une différence significative au seuil de probabilité de 5% (test du Cj de FISHER-YATES-FERRY), Cependant dans le cas
du foie pour 4 et 12 semaines»

et des reins après douze semaines d'in-

toxication, les valeurs du C, correspondent à la limite supérieure
donnée par les tables pour un risque de 5%, Un nombre plus grand d ' animaux devrait permettre de préciser la signification de l'écart observe

;*ïi.*£fe«*&^&&.

j

*l a»n„Tf^ViS^ ^->^^^^u^,iy^i..^-,, ^\^^;
l

1

fTriBTT1

^.
[

iiffi

^ ,
tl
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dans les deux populations.
TABLEAU 3-3 : FIXATION D'UNE DOSE INGEREE (10 mgCd/kg) APRES INTOXICATION PAR VOIE RESPIRATOIRE. SACRIFICE 72 HEURES APRES L'INGESTION.

REINS %

FOIE %
TÉMOINS

4 SEMAINES
8 SEMAINES
12 SEMAINES

9,2 U T

2

N.S.

6,0 10~

2

N.S.

5,8 10'

2

N.S.

5,5 10"

2

N.S.

0,82
0,23
1,15
1,55

N.S.

N.S.

L'étude de l'élimination urinaire a montré qu'elle restait
toujours négligeable en ce qui concerne le cadmium administré par
voie orale.

CONCLUSION

L'exposition répétée à des particules d'oxyde de cadmium
pendant 4, 8 et 12 semaines conduit à des pourcentages de fixation
dans les poumons et les reins égaux â 14 et 3% de la quantité inhalée. Les pourcentages fixés dans ces deux organes seraient indépendants de la durée de l'intoxication, La fixation dans le foie est de
l'ordre de 6.7. après 8 semaines de traitement.
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Les valeurs obtenues pour le foie et les reins sont nettement supérieures à celles déterminées dans le cas d'une
cation quotidienne par voie orale pour des échéances

intoxi-

similaires

(tableau 2 - 5 ) . Le cadmium fixé dans ces deux organes proviendrait
d'une absorption transpulmonaire dans la lymphe et dans le sang.
Dans ce cas, la synthèse de la métallothionéine serait induite rapidement et de façon importante à la fois au niveau hépatique et
au niveau rénal.

Après inhalation d'oxyde de cadmium,

l'absorption•gastro-

intestinale du cadmium sous forme d'un sel soluble

(acétate) ne sem-

ble pas modifiée de façon importante. Une étude menée avec un nombre
d'animaux plus grand devrait permettre de préciser l'importance
l'influence

de

d'une intoxication par voie respiratoire préalable ou

concomitante sur l'absorption digestive d'un sel soluble de cadmium,

C H A P I T R E

CALCUL

IV

DES CONCENTRATIONS MAXIMALES
ADMISSIBLES DE CADMIUM-109

Les résultats obtenus lors de l'étude de la fixation du
cadmium après administration soit par voie orale, soit par voie
respiratoire, ont.été utilisés pour la détermination des concentrations maximales admissibles (C. M. A.) de cadmium-109 dans l'eau
et dans 1'air.
La C. M. A. d'un radionucléide dans l'air ou dans l'eau
correspond à l'activité volumique de ce radionucléide qui, pour
une inhalation ou une ingestion exclusive, entraîne au niveau de
l'organe critique un débit d'équivalent de dose ne dépassant pas
les valeurs limites recommandées (tableau 4-1) lorsque l'équilibre
biologique est atteint ou après 50 ans d'exposition.
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TABLEAU 4-1 : DEBITS D'EQUIVALENTS DE DOSE LIMITES POUR L'EXPOSITION
PROFESSIONNELLE.

Organes

Valeurs

Corps entier
gonades . Organes hëmatopoïe tiques

0,1

rem/sem.

0,3

rem/sem.

0,1

rem/sem.

Organes internes

Peau

limites

Pour un homme de référence, on trouvera dans les tableaux
4-2 et 4-3 les valeurs des différents paramètres intervenant dans
le calcul des C. M. A., en particulier les valeurs des énergies effectives c'est-â-dire l'énergie absorbée dans l'organe pour une désintëgration du 109 Cd, multipliée par Inefficacité biologique rela-'
tive du rayonneir.ent émis.
Les C. M. A. sont déterminées d'une part pour une exposition professionnelle au rythme de 40 heures par semaine, 50 semaines par an pendant 50 ans, d'autre part pour une exposition professionnelle continue, 168 heures par semaine pendant 50 ans.
TABLEAU 4-2 : MASSE DES ORGANES DE L'HOMME DE REFERENCE (9).ENERGIES
EFFECTIVES POUR LES DIFFERENTS ORGANES (8) DANS LE CAS DU 109Cd,

Masse (m en g)
Corps entier
Contenu tube digestif
Estomac
Intestin grêle
Gros intestin infériair
Gros intestin supérïejr

70 000

250
400
135
220

Poumons (2).

1000

Reins (2)

310

Foie

1800

Energie ef fee tive (MeV)
0,11

0,10
0,11
0,092
0,092
0,10 .
0,098
0,10
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TABLEAU 4-3 : TEMPS D'ENTREE ET TEMPS DE SEJOUR DANS LES DIFFERENTES PARTIES. TRACTUS GASTRO-INTESTINAL DE L'HOMME STANDARD(8).

Partie du tractus gastro intestinal constituant le tissu critique
Estomac E
Intestin grêle (I.G.)
Partie supérieure du
gros intestin(G,I.S.)
Partie inférieure du
gros intestin

Temps d'entrée t
(jours)

Temps de séjour T
(jours)

0
1/24

1/24
4/24

5/24

8/24

13/24

18/24

•

• Débit respiratoire de l'homme standard (8) :
7

3

- a i r i n h a l é p e n d a n t un.e j o u r n é e de t r a v a i l de 8h • 10
- air inhalé pendant 16h en dehors du travail
TOTAL

cm

7
3
• 10 cm
2,10 cm /j
7

3

. Consommation moyenne d'eau (teneur en eau des aliments
comprise)(8) :
- eau consommée pendant une journée de travail de 8h
eau consommée pendant 16h en dehors du travail

= 1100 cm

TOTAL

1100 cm
3

2200 cm /j

Un grand nombre de facteurs doit être pris en considération pour determiner l'organe dont l'atteinte par le rayonnement entraîne le dommage le plus grand pour l'organisme, Les critères suivants sont d'une importance primordiale :
a) l'organe dans lequel la concentration de la substance radioactive est la plus grande ;
b) le rôle essentiel que joue l'organe ;
c) l'organe atteint du fait de la voie de pénétration
du radionucléide dans l'organisme ;
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d) la radiosensibilité de l'organe.
Pour la plupart des radionuclides, le cas (a) représente
le facteur déterminant lors du choix de l'organe critique.
Dans le cas du 109Cd, nous avons choisi comme organe de
référence : le foie, les reins et le tube digestif pour la voie orale ; le foie, les reins et les poumons pour la voie respiratoire.
Pour- chaque organe, autre que le tractus gastro-intestinal (I. G. I.), les calculs sont faits en fonction d'un modèle à un
compartiment, c'est-â-dire qu'à chaque organe on attribue une période biologique et qu'on admet que le radionucléide qui se concentre
dans l'organe est éliminé à taux constant.

1.

EXTRAPOLATION
L'ANIMAL

A

L'HOMME

DES

RESULTATS

OBTENUS

CHEZ

L'étude de la fixation et de la période biologique d'un
radioélément administré à diverses espèces de mammifères (41) a
montré que l'extrapolation de ces résultats est difficile et souvent
incorrecte. Cependant le risque pris en n'extrapolant pas peut être
important.
THOMAS et EBERHARDT (45) ont décrit une méthode d'extrapolation basée sur le poids de l'animal étudié et sur un rapport
de similitude R déduit de l'analyse des résultats obtenus chez divers animaux. Il faut constater que les limitations statistiques
de cette méthode sont considérables à la fois en théorie et à la
fois à cause du faible nombre de résultats expérimentaux disponibles.
D

Cette méthode est basée sur l'application de la loi y-aP
à l'analyse des taux de fixation et des périodes biologiques obtenues chez l'animal et chez l'homme pour 10 radioéléments administrés
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par voie orale. Dans cette expression P est le poids de l'animal
en grammes,B est un facteur constant égal à 0,75 et a un coefficient caractéristique de chaque espèce. Les auteurs ont mis en
évidence une relation linéaire entre les valeurs de a déterminées
pour deux espèces. La pente de cette droite est appelée R rapport
de similitude.
Mise en oeuvre de la méthode
- Etude chez le rat et détermination de a à partir
de son poids.
- Détermination de a pour l'homme â partir de R ou
de graphes.
- Calcul de la valeur extrapolée.
Nous avons appliqué cette méthode pour extrapoler à l'homme les résultats obtenus chez le rat soit par nous-mêmes, soit par
d'autres auteurs.
Le tableau 4-4 résume les données biologiques concernant
le cadmium 109 administré par voie orale, utilisées par la C.I.P.R,,
obtenues expérimentalement chez le rat et extrapolées à l'homme,
TABLEAU 4-4 : FRACTION DU RADIONUCLEIDE INGERE ATTEIGNANT L'ORGANE
DE REFERENCE (f ). PERIODES BIOLOGIQUES ( T ) .
fi

VALEURS

DONNÉES

C.I.P.R.
CORPS ENTIER F

2,5 10"

£

3

200 J
FOIE

F

B

200 J

F

2,5 1 0

T

REINS

1,9 10"

£

T

£

300J

B

* MOORE et

Ail.

(28)

b

VALEURS

CHEZ LE RAT

2,3 10~

2

206 J (•*)
3

8,2 1Û"

3

EXTRAPOLÉES

0,15
2,5 ANS

4,8 10"

2

2,5 ANS
4

9,2 1 0 ^

5,4 10"

3

2,5 ANS
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La valeur de f et T, (tableau 4-4) obtenues après extrapolation à 1'homme des valeurs obtenues chez le rat diffèrent sensiblement de celles utilisées par la C. I. P. R. . Cependant elles
ne semblent pas incompatibles avec les valeurs de f déterminées
chez 1'homme.
A la suite de l'ingestion d'une dose unique de Cd 115,chez
5 personnes, une absorption moyenne de 6% a été déterminée (35) . Une
absorption, voisine de 10% et même supérieure peut être considérée
comme possible (17).
Les périodes biologiques déterminées par extrapolation sont
inférieures à celles obtenues chez l'homme, Pour le corps entier,elle
serait comprise entre 13 et 47 ans (17, 21) tandis que pour le foie
et les reins, elles seraient respectivement égales à 6,2 et 17,6 ans
(47).
Nous avons essayé la même méthode d'extrapolation dans le
cas de la voie respiratoire mais les résultats obtenus ne sont pas
satisfaisants. Les valeurs obtenues chez le rat sont du même ordre
que celles trouvées chez l'homme pour lequel un taux d'absorption
variant de 25 et 50% est possible suivant la nature du composé inhalé (17>.
Les données biologiques utilisées pour le calcul de la
(C. M, A.) air sont reportées dans le tableau 4-5 (f = fraction du
radionucléide inhalé atteignant l'organe de référence),
TABLEAU 4-5 : FRACTION DU RADIONUCLEIDE INHALE ATTEIGNANT L'ORGANE
DE REFERENCE (f ) . PERIODES BIOLOGIQUES ( T ) .
b

Organ* e n t i e r

Poumons

Foie

Reins

0,08

0,03

ÎHIII

f
e x p -e r i.ma e n t a l,
Période b i o Logique T

0,41
2,5 ans-

0,14
2,5 ans

2,5 ans

2 , 5 ans

fa

f
calculée
(formule 1)

-

-

0,10

1.2.10"

2
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La dernière ligne du tableau donne les valeurs de f

obtenues par

le calcul à partir des résultats déterminés pour la voie orale, en
utilisant la formule donnée par la C, I. P. R. :

avec

f

: fraction.de la quantité ingérée atteignant 1'organe ;

f. : fraction du radionucléide ingéré passant du T. G. I.
au sang.
Le calcul de la (C. M. A.) air sera effectué avec les
résultats ob tenus expérimentalement.

2. . CARACTERISTIQUES

PHYSIQUES

DU

CADMIUM-109

Le cadmium 109, d'une période de 470 jours, donne par c'apture électronique de l'argent

109 métastable

(T = 39 s) qui va pas-

ser à l'état stable soit par émission d'un photon y de 0,088 MeV,
soit par.conversion interne avec émission d'électrons

d'énergie éga-

le à 0,061 MeV.

3.

CONCENTRATIONS

MAXIMALES

ADMISSIBLES

DANS

L'EAU

ET

DANS

L'AIR

A. Organes critiques autres que le tractus

gastro-intes-

tinal (8)

Elles sont calculées en admettant que les substances
radioactives parviennent à l'organe critique à raison de P yCi/jour
et en sont éliminées selon une loi exponentielle simple.

.P représente le taux d'absorption du radionucléide par
l'organe

critique :
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P = M x s
avec

M : activité volumique du radionu'cléide dans l'eau ou dans
l'air ;
S : produit du taux moyen d'absorption d'eau ou d'air par
la fraction du radioélément qui parvient à l'organe critique.

P . = <C. M. A.) air x 6.9.10
air
p

eau

6

3

f
a

cm /j

J

= (C. M. A.) eau x 750 f
e

cm /j

v

J

Pour une durée d'exposition de 40 heures par semaine, dans le cas
d'un isotope sans produit de filiation, les C, M, A. seront données
par les formules suivantes :

2,8.10~

(C. M. A.) air
m

j-

T f

T f

avec

a

m x R
/

E {1 - exp
2,6.10~

(C. M. A.) eau =

10

Ti

Ln2

(

X

liCi/cm

t. 1

-

6

m x R
:
Ln? x t —
e {1 - exp (V
)>
L

n

3
w /oi
(3)
C l

R :

débit d'équivalent

m :

masse de l'organe de référence, en gramme ;

f»
e

f

(2)

)}

de dose limite, en rera par semaine;

: fraction de la quantité ingérée ou inhalée atteignant
1 * organe ;

T :

période effective, en.jours ;

E :

énergie effective, en MeV ;

t :

temps d* exposition, en jours (t = 50 a n s ) ,

B. Segments du tractus

gastro-intestinal

1. Méthode C. I. P, R. (8)

a) Intestin grêle. Gros intestin

Les équations

(4) et (5) sont établies en

considérant la dose délivrée à un petit élément du T. G. I. et en
limitant le débit d'équivalent de dose, quel que soit l'élément, à
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R = 0,3 rem/semaine dans le cas de l'exposition professionnelle. Ce
calcul est basé sur deux hypothèses principales :

- la dose délivrée à la paroi intestinale n'est

égale

en moyenne qu'à la moitié de la dose délivrée au contenu du T. G. I.

- la dose en' un point atteint au temps t après ingestion de la substance est tout à fait indépendante des substances ingérées avant ou après.

Dans le cas d'un isotope sans produit de filiation :
t^
» A \
7,4. lo" m x R ,,„. , 3
(C. M. A.)eaii = —'
?—
yCi/cm

tf
A •. • = —*
8,2.10
(C. «
M. A.)air

-10
m * R
—=—

f x Ee

avec

(4)

y Ci/cm

(5)

°

m : masse du contenu du segment considéré, en grammes,
T : temps de transit dans le segment (tableau 4 - 3 ) ,
t.: temps d'entrée du radioélément dans le segment
(tableau 4 - 3 ) .

On fait 1'hypothèse que 1'absorption

du radioélément se

produit uniquement dans l'intestin grêle.
*'Gros intestin
radioactive A (jours

: A

= constante de décroissance

) .

* Intestin

grêle

9

; X

=o X r+ X,
.
b

Dans l'intestin grêle, une fonction f. est absorbée. On
prend une valeur de X. telle q'-e l'absorption à ce taux constant
pendant le temps de transit

(T , „) entraîne une absorption

égale à la fraction f, :
l

\

A, =
\
IG
T

T

1

Ln X

T—

~

£

1

totale
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b) Estomac

Dans le cas de l'estomac

les expressions

des C. M. A. sont légèrement différentes car on admet que les substances ingérées restent dans l'estomac pendant

une heure puis vont

dans l'intestin grêle.
6

2,2.10~ m X
:
\~724~ VCi/cm
Q

(C. M. A.)eau -

c (l-e~°
2,5.10

_ 1 0

f.eCl - e
\

(6)

)

o

(C. M. A.)air -

3

m X
_^ /
°

,
yCi/cm

2 A

(7)

)

; constante de décroissance radioactive

(jours

),

m : masse du contenu de l'estomac, en grammes.

Cette méthode du calcul décrite par la C. ï. P. R. présente des points faibles.

- L a valeur de t prise dans les équations

(4) et (5)

n'est pas clairement définie par la C. I « P. R.. L'utilisation de
t, correspondant au temps d'entrée des aliments dans le segment du
T. G. I. considéré, revient a. calculer la C. M. A, en limitant le
débit d'équivalent de dose au début de chaque segment.

- Dans le cas d'un élément passant du tube digestif
dans l'organisme, il n'est pas tenu compte de l'absorption dans
testin grêle lors du calcul de la C. M, A, en considérant

l'in-

le gros

intestin comme segment critique.

Plusieurs méthodes de calcul ont été décrites par divers
auteurs, pour tenir compte de ces remarques, Nous avons utilisé les
méthodes données par.DOLPHIN et EVE (12, 13) et par VACCA et coll.
(AS).
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2. Méthode DOLPHIN et EVE (12)

Chaque segment du T. G. I. est considéré comme
un organe et l'équation donnant la C. M. A. est déterminée en limitant la dose moyenne à 0,3 rem

par semaine pour chaque segment.

a) Estomac

Il a été montré (13) que l'estomac

se vide

dans 1 'intestin grêle de façon exponentielle avec une période T„=45
minute

(CM.

m :
X

A.)eau = 2,2.10"

6

| U

r

+ X,.) uCi/ctn

(8)

du contenu de l'estomac, g,

ma

: constante de décroissance radioactive, iours
r

,
X

3

g

<

j

.
>

Ln2
-1
= - j — en jours
b) ïS£Ë£îiS_BElIS' Çï°s_intestin

+dt<-

P e

-Vi

P e

l Utljtfflll
Temps après ingestion

dm = Vctt

v

2

2

Si. P pCi/j pénètre dans le tube digestif au temps t - 0,
l'activité entrant dans un segment au temps t. est P e
vité quittant ce segment est P e

r

. ^ au temps

t-.

r

1. L'acti-
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Si V. et V, sont les débits massiques moyens entrant et
sortant d'une section, la différence entre ces deux débits provient
de l'absorption et de la sécrétion à travers le segment. On suppose
que cette différence varie exponentiellement au long d'une section
d'où :
'
V

2

= V

exp {- X ( t

l

a

- tj)}

2

Les équations obtenues pour les C. M. A. sont les suivan-

* Dans le cas de l'intestin grêle, dans lequel se
produit l'absorption d'une fraction f^ ;
6

2.2.1Q- x„

(C. M. A.)eau - - ^

(t

C

{

V

* Dans

( C . M. A . ) e a u

=

le

cas

l

;xp(-

intestin

-

t

X t

)

2

V

"•

du g r o s
(t

2 , 2 . 1 0„ - 6

) a

2 - ^l r + ^H . -^V ^

^_

&

l

H

A

r

-

exp(-

'* V l , (9)
,
0

2

:.
K

)

A t )

1 -

f
(10)

V,

Les données utilisées par DOLPHIN et EVE pour représenter le tractus gastro-intestinal sont rassemblées dans le tableau
4-6. .
TABLEAU 4-6 : VALEURS UTILISABLES POUR LE CALCUL DES C. M, A, PAR
LA METHODE DE DOLPHIN ET EVE.

-'

Débit massique g/j
V

Intestin grêle

l

V

2

Temps de
transi t
(tj - t ) jours
2

7600

600

4/24

Gros intestin
Partie supérieure

000

150

13/24

Gros intestin
Partie inférieure

150

135

1
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3. Méthode VACCA et coll. (48)

Cette méthode de calcul de la C. M. A. est. basée sur le calcul de la dose à un niveau quelconque du tube digestif en essayant de la relier à la concentration du radionucleide
ingéré dans le contenu du tube digestif en ce lieu.

Les équations permettant le calcul de la C. M. A. dans
les aliments et les valeurs utilisables pour le calcul sont représentées dans les tableaux 4-7 et 4-8.

TABLEAU 4-7

: EQUATION PERMETTAKT LE CALCUL DE LA C. M. A. DANS LES
ALIMENTS.
3

1,936.10" (D. M. A.)

C. M. A.

R

f

L L

E T

T' = -j- Tr e

'
(1 - e

)

C. M. A. (uCi/g) : concentration maximale admissible.
D. M. A. (rems) : dose maximale admissible hedomadaire.

1

1 1

R. = 0 , 2 5 e ' ! *
0,25
f

L "

( 1

f

" l>

+

H

f.

L

e(MeV) : énergie effective
Tr(jours) : période radioactive

L(mètres) distance à partir du
pylore
R, = 0,4 pour l'estomac
f.. : fraction du radionucleide
ingéré qui parvient au sang
f = 1 pour l'estomac
f

t (jours) : instant d'arrivée du
front de l'ingérât
t(jours) : durée de transit

X

T

= feaecum
pour le gros
intestin
: constante

radioactive

RESULTATS

Les concentrations maximales admissibles

(C. M. A.) de

cadmium 109 calculées à partir des données biologiques ob tenues
chez le rat et extrapolées à 1'Somme, sont représentées dans les

TABLEAU 4-8 : VALEURS UTILISABLES POUR LE CALCUL DES C. M. A..

Solubilité
Appareil digestif

Front de l'ingérât

L(mètres)

t(heures) x(heures)

*L

Nulle

Partielle

f

0 < fj < 1

l = °

Totale

VL
0,4

0

5

0,4

Début du jéjunum

0,21

1/3

1/3

6

1/3

Début de l'iléon

1,25

1

1

6

1

2,81
2,93

6,75

6,75

00

6,75

Début du descendant

3,37

10

10

CO

Gros intestin

Caecum
Début du transverse

10

Début du sigmoide

3,57

14

14

00

Intestin grêle

CO

-

Estomac

14

6

•

6

6

0,4

V

0,4

3

0,25
0,25 .
0,25

6 f

L
5,75f

iof
14f

L

0,27

L

0,4

L

0,56

C.M.A.
ORGANES

40 H/SEM.

Bq/m

MÉTHODE

168 H/SEM.

0.G2

0,05

/•Ci/cm

FOIE

C .I.P.R.

40 H/SEM.

9,2 10

3

3,4 10

3
/•Ci/cm
REINS
3
Bq/m

0,02

0,05

_tt

1.5 10"

3

3
ESTOMAC /• Ci /era

1,3 10

INT. GRÊLE /Ci/cm

5 10"

_1

2

40 H/SEM.

168 H/SEM.

40 H/SEM.

7

5 10""
7

_1

4,5 10"

2

1,2 10

1,7 1 0

-2

3,7 10"

2

4,2 10"

2

1,3 1 0

-2

1,6 10"
GROS INTESTIN
SUPERIEUR/Ci/cm

3

INFERIEUR/Ci/cm

1,6 1Û"
3

CORPS EMTIEF
3
U.Ci/cm
/

TABLEAU 4-9

5 10"

0-5

:

3

2 10"

0,2

3

4,3 1 0

2

-3

3,9 10~

3

168 H/SEM.

3,2 10-4

1,9 10

7

MÉTHODE VACCA

MÉTHODE DOLPHIN

168 H/SEM.

1,2 10

7

5.6 10

C.I.P.R.

5,5 10"
1,5 1 0

3

-3

1,3 1C"

7,8 10'
4 10"

3

3

3

CONCENTRATIONS MAXIMALES ADMISSIBLES DE ""cd

DANS L'EAU

2.7 10'
1,4 1 0

3

-3

3

5,3 10-t
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tableaux 4-9 et 4-10. Dans le cas d'une exposition professionnelle
continue (168 heures/semaine), les valeurs des C. M. A. sont dédui
tes de celles obtenues pour une exposition professionnelle pendant
40 heures par semaine en les divisant par un facteur égal à 2,92.
Les valeurs recommandées par la C. I. P. R. étant expri3
mëes en UCi/cm , afin de faciliter la comparaison des valeurs les
activités volumiques calculées sont exprimées dans la même unité.
Cependant dans 'c cas des organes critiques (soulignés dans le tableau), la C. M. A. calculée est exprimée en Bq/m ,
TABLEAU 4-10 : CONCENTRATION MAXIMALE ADMISSIBLE DE 109 Cd DANS L'A

C.H.A. C I P.R.

C.M.A. oALCULEE

ORGANES

40 H/SEM,

168 H/SEM,

3
FOIE /• C i / c m

RElNS^Ci/cm

jB.Ci/cm
POUVONS

T.6.I.

1A 10"
510

3

3

8

M 10~

]ff*

•>
Bq/m

(6,1.1.)
u. Ci/cm

CORPS ENTIER

xtCi/cm

'40 H/SEM .
7

- 7

q,3 i o "

8

4,7 10~

1,7 1 0
s

-7

8

L 5 10~
550

1620

10-7

168 H/SEM,

iior*
1,1 10"

7

4,8 10"

8

Le tableau 4-9 rassemble les valeurs des C M . A. dans
l'eau recommandée par la C. I. P. R. et calculée à partir de nos
résultats suivant la méthode décrite par la C. I. P. R.. Dans le
cas où le tube digestif est l'organe de référence, le tableau donne les valeurs obtenues en appliquant les méthodes décrites par
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DOLPHIN et EVE (13) et par VACCA et coll. (48). Ces trois méthodes
ne conduisent pas à des résultats significativeraent différents. La
C. M. A. de

Cd dans l'eau est de l'ordre de 10

pCi/cm
-3

que la valeur recommandée par la C. I. P. R. est de 5.10

alors
. 3
yCi/cm

pour une exposition de AOheures/semaine.

Dans le tableau 4-10, sont reportées les C. M. A. dans
l'air recommandée par la C. I. P. R. dans le cas d'un composé insoluble, c'est-à-dire ne passant pas dans l'organisme, et celle

cal-

culée en utilisant les données biologiques obtenues après inhalation
de particules d'oxyde de cadmium. Les deux activités sont
du même
—8
3
pCi/cm
pour l'exposition professionnelle.

ordre de grandeur, 4.10

5.

CONCLUSION

L'étude de la fixation et de l'élimination du cadmium après
administration soit par voie orale, soit par voie respiratoire nous
a permis de déterminer les paramètres nécessaires au calcul des concentrations maximales admissibles de cadmium-109 dans l'eau ou dans
l'air. Les résultats obtenus chez le rat ont été extrapolés à l'homme par la méthode de THOMAS et EBERHARDT (45).

Pour les organes autres que le tube digestif, nous avons
utilisé la méthode décrite p a r l a

C. I. P. R.. Dans le cas où

1'or-

gane critique est un segment du tractus gastro-intestinal, la méthode de la C. I. P. R. se révélant imparfaite, nous avons appliqué les
méthodes de DOLPHIN et EVE

(13) et de VACCA et coll. (48). Ces diffé-

rentes méthodes ne conduisent pas à des résultats

significativement

différents.

Dans l'eau, la C. M. A. que nous avons calculé est 5 fois
plus faible que celle recommandée par la C. I. P. R. et par la législation française (53). L'organe critique n'apparaît plus comme étant
la partie inférieure du gros intestin, mais ce sont le foie et les
reins qui vont déterminer la C. M. A.. Ces deux organes permettent de

a ^ j u - ^ m . : ^ . . A f t ^ : . j . , .• !--•«•-•• - .'i.,.,..-.-- r.»;a.4^^.r:_A^,...- ,-,-rta. -

) M

.. ^t -•
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fixer la concentration maximale admissible de cadmium-109 dans
7
3
l'eau à une valeur de 5.10 Bq/m .

La valeur de la C. M, A. dans l'air, déterminée à partir
de l'étude de l'inhalation de poussières d'oxyde de cadmium, est
identique à celle recommandée par la C. 1. F. R. dans le cas d'un
3
3
composé insoluble (1,6.10 Bq/m ) . Les travaux réalisés dans notre
équipe ont montré que l'oxyde de cadmium n'est pas insoluble, au sens
où le comprend

la C. 1. P. R. : son passage

possible. Cependant

dans

l'organisme

est

le poumon retient une grande partie de la quan-

tité de cadmium inhalé, la solubilité ne semble pas être un facteur
critique pour la détermination de la concentration maximale admissible dans

l'air.

C O N C L U S I O N

A cause de l'emploi croissant du cadmium dans l'industrie
donc de sa présence constante dans l'environnement et de la gravité
des intoxications dues à l'ingestion ou à l'inhalation de cet élément» s'est posé le problème de l'étude des mécanismes d'action, du
cadmium sur l'organisme animal. Parallèlement aux études en cours
dans notre équipe concernant l'influence du cadmium sur les métabolismes calcique* et phospholipidique, nous nous sommes intéressés
au devenir de ce métal dans l'organisme du rat wistar à la suite
d'intoxications chroniques soit par voie orale soit par voie respiratoire qui sont les deux voies de pénétration de ce toxique minéral dans 1'organisme.
A cause du faible nombre et de l'imprécision des données
bibliographiques en notre possession, nous avons d'abord été amenés
à déterminer la DL, pour une ingestion unique de cadmium. A cette
fin, nous avons utilisé la méthode décrite par LITCHFIELD et WILCOXON.
0
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La dose infralétale a été estimée à partir de nos résultats expérimentaux.
Conformément aux résultats publiés précédemment par divers auteurs, l'absorption gastro-intestinale du cadmium se révèle
très faible et la fixation a lieu principalement dans le foie et
les reins. Après ingestion quotidienne à la demi-dose infralétale,
la synthèse de la aétallothionéine, protéine responsable de la fixation du cadmium, ne serait induite de façon suffisante dans le tissu
hépatique qu'après 3 â 4 semaines de traitement. Dans le cas où le
cadmium est ingéré quotidiennement au vingtième de la dose infralétale, le métal se fixe préférentiellement dans les reins. Dans le
cas de ces faibles doses, des mécanismes autres que ceux mettant
en jeu la aétallothionéine doivent être invoqués.
Après inhalation de particules d'oxyde de cadmium, le tissu pulmonaire retient une fraction importante de la quantité inhalée. Dans le foie et les reins, la synthèse de la métallothionéine.
doit être induite plus activement car. elle permet la fixation d'une
quantité de cadmium nettement supérieure à celle fixée après ingestion et ceci quelle que soit la durée de l'intoxication.
Si la fixation du cadmium ingéré est diminuée de façon significative après une à deux semaines d'intoxications par doses orales réitérées, cette diminution disparaît lorsque la durée de l'intoxication augmente. Lorsque la voie d'introduction du toxique est
la voie respiratoire, cette modification de la fixation de la dose
ingérée n'est pas significative. Mais on peut penser que le petit
nombre d'animaux que nous avons pu utiliser dans cette dernière expérimentation est responsable de cette non-s ignif icat i <m v i H
e

Tout au long de cette étude, les valeurs obtenues aux différentes échéances ont été comparées à l'aide de tests non paramétriques. Ce type de tests statistiques prend toute sa valeur dans
le cas d'échantillons de petites tailles car leur utilisation n'est
pas subordonnée à la vérification de certaines hypothèses telles que
la normalité des distributions.
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A partir des données biologiques obtenues chez le rat,
nous avons calculé les concentrations maximales admissibles de
cadmium-109, un des isotopes radioactifs du cadmium
du. Bien que l'extrapolation

le plus répan-

à l'homme des paramètres

biologiques

obtenus chez l'animal soit délicate, l'utilisation de la méthode
décrite par THOMAS et EBERHARDT, malgré ses limitations

statisti-

ques, nous a permis d'obtenir des valeurs assez proches de celles
déterminées directement chez l'homme. Ces valeurs se révèlent

très

différentes de celles utilisées par la C. I, P. R. pour le calcul
des C. M. A. de cadmium-109

dans l'eau et conduisent â une activi-

té volumique maximale admissible dans l'eau cinq fois plus

faible

que celle recommandée en particulier par la législation française.
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