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Sommaire.- Une étude chez le rat de la décontamination in-
terne d'un oxalate de 95Zr-95Nb , administré par voie vei-
neuse et intratrachéale, a permis de vérifier l'efficacité du
citrate de zirconium.

Chez les animaux traités, on observe une excrétion uri-
naire accrue en 95Zr~95Nb et une nette diminution de la fi-
xation des radioisotopes dans le squelette.

Cependant l'efficacité du citrate de zirconium est lié à
la rapidité de l'intervention.
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INTERNAL DECONTAMINATION IN THE RAT OF A RADIO-
ACTIVE ZIRCONIUM-NIOBIUM OXALAT

Summary. - A study in the rat of internal decontamination of
a zirconium 95 niobium 95 oxalat injected by the intravenous
and intratracheal route has allowed to confirm the effective-
ness of zirconium citrat which had been studied in a work
before.

In the treated animals, man notes a increased urinary
excretion and a clear decrease of the accumulation of radio-
isotopes in bone.

However, the effectiveness of zirconium citrat depends
on the rapidity of intervention.
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DECONTAMINATION INTERNE CHEZ LE RAT D'UN OXALATE

DE ZIRCONIUM-NIOBIUM RADIOACTIF

Dans une précédente étude sur les possibilités de décontami-

nation d'un citrate de zirconium 95-niobium 95, nous avons montré l 'ef-

ficacité d'un agent décontaminant, le citrate de zirconium (l) .

La solution décontaminante se trouvant sous une forme chi-
95 95

mique très voisine de celle de la solution de citrate de Zr - Nb, il

nous a paru nécessaire de confirmer ou d'infirmer l'efficacité du citrate

de zirconium à l'égard d'un autre sel de zirconium-niobium radioactif.

Des exigences de stabilité et de pH nous ont ainsi amené à
95 95

choisir pour cette présente étude une solution d'oxalate de Zr- Nb.

METHODE ET TECHNIQUE.

Nous avons utilisé des rats adultes, mâles, de souche CF

Wistar, divisés en deux lots correspondant chacun à une voie différente

de contamination : la voie intraveineuse et la voie intratrachéale. Pour

chaque voie d'injection, les rats ont été répartis en deux groupes, un

groupe de rats témoins et un groupe de rats traités, constitué chacun de

10 animaux qui pendant toute l'expérimentation, soit une semaine, vi-

vent séparément dans des cages à métabolismes.
95 95

La solution contaminante d'oxalate de Zr- Nb est préparée

de la façon suivante.

On reprend par 5 ml d'acide oxalique à 5 % 1 ml d'une solu-

tion de nitrate de Zr- Nb(d'activité volumique 1 mCi / ml) évaporée

à 70° G. Le pH de cette solution est amené à 6 par addition d'ammoniaque



diluée au 1 / 3. On ramène le volume à 10 ml par addition d'eau distillée.

La solution finale a une activité de 100 jj,Ci / ml.

Chaque rat reçoit 10 y,Ci de cette solution soit par voie vei-

neuse, soit par voie intratrachéale. Pour cette dernière voie, nous avons

employé comme précédemment la méthode décrite par THOMAS et

STANNARD (5).

Les essais de dé contamination se font par l'injection intrapé-

ritoiiéale d'une solution de citrate de zirconium, immédiatement après la

contamination. La dose de citrate de zirconium est de 200 mg / kg ; la

solution est préparée dans notre laboratoire selon la méthode décrite par

SHUBERT (4).

Pendant une semaine, les excréta des rats témoins et ceux

des rats traités sont recueillis régulièrement en vue de déterminer l 'é-
95 95

limination du Zr- Nb. A l'issue de cette période, les animaux sont

sacrifiés, leur sang et leurs organes sont prélevés et comptés de la fa-

çon déjà décrite dans notre dernier rapport (l) .

Nous avons mené parallèlement à cette dernière expérimen-
95 95tation une étude autoradiographique de la répartition du Zr- Nb dans

le fémur, selon la technique suivante.

Après déshydratation, un fémur de rat témoin et un fémur

de rat traité sont inclus par bains successifs dans un même bloc de ré-

sine polymérisable de dureté comparable à celle du tissu osseux. Une

coupe du bloc d'inclusion, réalisée à l'aide d'une fraiseuse au niveau de

la moelle osseuse des deux fémurs, est mise au contact d'un film radio-

logique. Le temps de pose d'une semaine est déterminé à partir de la

mesure de radioactivité des fémurs.

RESULTATS ET DISCUSSIONS.

Le tableau I nous donne la répartition et l'élimination du



TABLEAU I

95 95
Répartition et élimination d'un oxalate de Zr- Nb 7 jours

après son administration par voie veineuse. ( Les résultats

sont donnés en pourcentage de la radioactivité injectée).

Sang

Poumons

Foie

Reins

Rate

Muscles

Squelette

Elimination

Témoins

Traces

0,66 t 0 ,21

26,9 t .3,4

1, 19 t 0,43

1, 13 t 0 ,28

5,5 t 1,9

27 ,7 + 3 , 3

32,1 + 3 , 7

Citrate de Zr

Traces

0,73 t 0,45

26,1 t 3,8

0,99 t 0 ,27

1, 04 t 0,23

2,9 t 2,1

15,3 t 4,3

50,4 t 8,9
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Zr - Nb pour les groupes témoins et traités 7 jours après contamina-

tion par voie veineuse.

Si l'excrétion fécale est identique chez les deux groupes de

rats, nous observons par contre une excrétion urinaire plus forte chez

les animaux traités. Les courbes d'excrétion urinaire cumulée (fig. 1)

nous montrent par ailleurs la rapidité de l'élimination qui débute très

tôt après la contamination et se maintient durant 6 heures. Au delà de

48 heures, elle est équivalente pour les deux groupes de rats.

Cette élimination urinaire semble correspondre à une dispa-
95 95

rition rapide du Zr- Nb dans le sang. La précision des mesures ne

nous permet pas de chiffrer la radioactivité sanguine très faible et par-

fois nulle 7 jours après la contamination, aussi bien chez les animaux

témoins que chez les animaux traités, cependant la figure 2, qui nous

95 95
donne la cinétique sanguine de l'oxalate de Zr- Nb injecté par voie

veineuse, montre bien la chute brutale de l'activité dans le sang durant

la première heure.
95 95

Le foie capte un for t pourcentage du Zr - Nb dès les pre-

miers passages du courant sanguin, et une dose de 200 mg / kg ne sem-

ble pas diminuer la teneur de cet organe puisque le pourcentage moyen

de radioactivité du foie chez les animaux traités est identique à celui des

témoins.

L'activité rénale, sensiblement égale dans les deux groupes,

correspond à la faible excrétion urinaire qui s'établit 24 heures après la

contamination.

95 95Le teneur musculaire en Zr- Nb est légèrement diminuée

chez les animaux traités, mais c 'es t principalement au niveau du squelette

que se révèle l'action décontaminante du citrate de zirconium ; à ce niveau

en effet, la radioactivité mesurée chez les rats traités est presque
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reçoivent 200 mg / Kg de citrate de zirconium par voie intrapéritonéale. )
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95 95Fig. 2 - Cinétique sanguine d'un oxalate de Zr- Nb injectée par voie veineuse.



diminuée de moitié par rapport à celle des témoins (15,3 % contre

27,7 %).

L'autoradiographie de deux fémurs (fig. 3) reflète parfaite-

ment cette différence de fixation :

- en ce qui concerne le fémur du rat témoin, où l'on retrouve

1,18 % de l'activité injectée, les zones fortement imprégnées sont, dans

l'ordre décroissant, la métaphyse, l'épiphyse et le périoste diaphysaire.

L'os spongieux diaphysaire présente aussi une fixation très nette quoique

moins importante. Enfin le cartilagexle conjugaison et l'os sous-périoste

diaphysaire ne semblent pas radioactifs. Ce mode de fixation est en ac-

cord avec les résultats de SPIERS (5) concernant la fixation osseuse des

radioisotopes autres que le "baryum, le strontium, et le radium.

- en ce qui concerne le fémur du rat traité, où il ne reste

plus que 0, 63 % de l'activité injectée, on remarque une décontamination

de l'ensemble de la structure osseuse ; toutefois, la zone métaphysaire

située immédiatement au-dessous de la plaque cartilagineuse reste encore

fortement imprégnée. Le périoste diaphysaire et l'endoste métaphysaire

sont encore très visibles. Ainsi, après décontamination, le zirconium. 95

niobium 95 semble persister au niveau des zones de croissance de l'os

(os enchondral et os périoste) ; par contre, les zones proches de la moel-

le hématopoi'étique sont peu imprégnées.

La faible toxicité du citrate de zirconium chez le rat (1. 700 mg/

kg) nous a permis de renouveler les injections 1 heure et 24 heures après

la contamination, mais nous n'avons pas pu observer d'augmentation nota-

ble de l'excrétion urinaire en radioisotopes.

Comme nous l'avions déjà constaté dans le précédent travail
95 95

relatif au citrate de Zr- Nb, il semblerait que le citrate de zirconium

ne puisse agir qu'au niveau du zirconium. 95-niobium 95 du sang circulant
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Pig. 3 - Autoradiographie de deux fémurs (témoin et traité)
7 jours après contamination par voie veineuse.
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Fig. 4 - Autoradiographie de deux fémurs (témoin et traité)
7 jours après contamination par voie intratrachéale.



95 95
et qu'il soit incapable de modifier le métabolisme du Zr- Nb après

sa fixation.

Le citrate de zirconium se révèle tout aussi efficace lors-

qu'il est injecté par voie intrapéritonéale en dose unique de 200 mg / kg

immédiatement après une contamination intratrachéale (tableau II). Il

provoque dans ce cas une élimination urinaire accrue en radioisotopes

qui se traduit encore par une diminution de la fixation au niveau du sque-

lette. L'autoradiographie (fig. 4) de deux fémurs (fémur témoin : 0 ,63 %

de l'activité injectée ; fémur de rat traité : 0 , 2 9 %) montre une réparti-

tion de la radioactivité dans l'os identique à celle observée dans le cas

d'une contamination par voie veineuse.

La fixation pulmonaire est très forte et le citrate de zirco-

nium n'a aucune action sur cette fixation, car en effet la radioactivité

pulmonaire est identique chez les rats témoins et chez les rats traités.
95 95

L'oxalate de Zr- Nb utilisé pour cette étude étant en solution colloï-

dale, il semble qu'après injection intratrachéale, les particules de cette

solution viennent se déposer sur le parenchyme alvéolaire. Vraisembla-

blement, les aggrégats les plus gros doivent, après sédimentation, de-

meurer longtemps fixés sur le mur alvéolaire et seules les particules

les plus fines, reprises et véhiculées par le sang, peuvent être entrai-

nées hors de l'organisme par le citrate de zirconium.

Nous retrouvons ici un mécanisme d'action semblable à celui

que l'on a observé pour la voie veineuse. En effet , compte-tenu de la fi-
95 95

xation au niveau des poumons, la répartition du Zr- Nb dans les or-

ganes est analogue à celle qui est obtenue après contamination par voie

veineuse, aussi bien pour les animaux témoins que pour les animaux

traités. **
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Une exceptionrle foie.Au niveau de cet organe en effet,la radioacti-

vité est,compte-tenu de la fixation pulmonaire,proportionnellement plus

faible qu'après contamination par voie veineuse.Cela pourrait s'expliquer par le

fait que les particules colloïdales les plus grosses de la solution de

95 95Zr- N!D ont été retenues dans les poumons.

TABLEAU II

95 95
Répartition et élimination d'un oxalate de Zr- Nb 7 jours

après son administration par voie intratrachéale. (Les résul-

tats sont donnés en pourcentage de la radioactivité injectée).

Sang

Témoins

Traces

Citrate de Zr

Traces

Poumons

Foie

Reins

Rate

Muscles

Squelette

50 ,9 t 3,4

4,24 t 1,73

0,74 t 0, 10

0 ,26 t 0, 09

3 ,2 t 0, 3

13,0 t 2, 1

50,0 t 3,0

3,24 t 1,47

0, 68 t 0 ,27

0, 19 - 0, 05

2,6 t 1,5

6,8 t 1 ,2

Elimination 15,4 t 4,3 27,7 t 3,5
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CONCLUSION.

Nos résultats concernant l'action dé contaminante du citrate
95 95

de zirconium à l'égard de l'oxalate de Zr- Nb confirment ceux de no-
95 95

tre précédente étude sur le citrate de Zr- Nb. Cette action est surtout

effective au niveau du squelette, organe critique lors d'une contamination

par du 95Zr-95Nb.

Mais il convient encore de souligner que l'efficacité de ce sel

est fonction de la rapidité d'intervention. En effet, si le citrate de zirco-
95 95

nium peut entrainer une fraction des particules colloi'dales de Zr- Nb

présentes dans le sang circulant, il ne semble pas capable d'agir à l 'égard

des particules déjà fixées dans les organes.
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