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PREFACE 

[ … ] L’approche (présentée ici) permet d’évaluer l’état de l’organisme, des organes et systèmes vitaux, 
dans des conditions d’incorporation de radionucléides. Elle concerne en premier lieu le système 
cardiovasculaire, qui est le plus touché des systèmes vitaux, et le radiocésium, le plus répandu dans la 
biosphère des radionucléides à demi-vie longue. [ … ] 

CHAPITRE 1 

MODIFICATIONS DU SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE DES ENFA NTS VIVANT 
EN TERRITOIRE CONTAMINE PAR LES RADIO-ISOTOPES. 

Les investigations cliniques ont inclus les groupes suivants : 

1. Enfants de 3 – 7 ans (227 individus), habitant à Gomel (la contamination du sol par le 137Cs était de 1-5 
Ci/ km2) ; 

2. Enfants de 6 – 8 ans (76 individus), habitant à Vetka (la contamination du sol par le 137Cs était de 15 - 40 
Ci/ km2) ; 

3. Enfants de 7 – 16 ans (55 individus), habitant à Svetilovichi (la contamination du sol par le 137Cs était de 
15 - 40 Ci/ km2) ; 

4. Enfants de 3 – 7 ans (104 individus), habitant à Grodno (la contamination du sol par le 137Cs était 
inférieure à 1 Ci/ km2) – le premier groupe de contrôle ; 

5. Enfants de 10 – 15 ans (50 individus), habitant à Minsk (la contamination du sol par le 137Cs était 
inférieure à 1 Ci/ km2) - le deuxième groupe de contrôle; 

6. Enfants de 3 – 7 ans (118 individus), habitant à Zhlobin (la contamination du sol par le 137Cs était 
inférieure à 1 Ci/ km2) ; 

7. Enfants entre 14 jours et 14 mois (155 individus) et leurs mères, vivant constamment dans Gomel et 
dans des localités de Gomel et en traitement au Gomel Children’s District Clinical Hospital; 

8. Enfants de 8 – 15 ans (211 individus) avec une pathologie gastro-intestinale chronique, vivant constamment 
sur un territoire ayant un niveau de contamination du sol par le 137Cs de 1 à 15 Ci/ km2 et en traitement au 
Gomel Children’s District Clinical Hospital; 

9. Etudiants de l'Institut Médical de Gomel agés de de 18 – 20 ans (197 individus). 

L'état du système cardio-vasculaire des enfants de tous ces groupes a été évalué par 
électrocardiographie: ECG 12 dérivations selon la méthode standard. Dans un certain nombre de cas on a 
étudié les paramètres les plus importants du métabolisme et l'activité enzymatique sanguine. L'accumulation 
radioactive du césium dans l'organisme des enfants a été évaluée par spectrométrie individuelle (système de 
contrôle médical et radiologique – MRC). Les résultats des recherches ont été analysés statistiquement. 

Les recherches ont montré dans tous les groupes une grande fréquence des modifications 
électrocardiographiques en rapport avec la quantité de césium radioactif dans l'organisme des enfants et le 
niveau de contamination du territoire par ce radio-isotope (tableau 1). 

Dans les secteurs ayant un niveau de contamination de 137Cs de plus de 15 Ci/km2 et une 
concentration dans l'organisme de plus de 80 Bq/kg, des modifications électrophysiologiques du cœur ont 
été enregistrées chez plus de 80 % d'enfants. 

En fonction de leur nature, on peut classer les processus pathologiques révélés ainsi : arythmies et 
perturbation des processus d'oxydoréduction. Parmi les arythmies, les troubles de la conduction cardiaque 
étaient les plus fréquents (blocs de branches du faisceau de His, blocs auriculo-ventriculaires). Dans la 
majorité des groupes on a observé le plus souvent des arythmies (tableau 2). […] est apparue une 



relation proportionnelle directe entre les modifications électrocardiographiques et la quantité de césium 
radioactif incorporé.  

Cette relation se manifestait de façon particulièrement vive dans le premier groupe (Gomel) et était 
principalement due à l’atteinte de la conduction intraventriculaire (fig. 1, 2). Il convient de noter qu'à 
Minsk le 137Cs était absent dans l'organisme de 16 enfants sur 50 enfants examinés (32 %) alors que dans 
d'autres groupes sa valeur ne descendait pas en dessous de 11 Bq/kg. Chez les enfants non contaminés 
par les radio-isotopes les modifications électrocardiographiques se sont manifestées dans 19% des cas. 
Elles se sont présentées sous la forme d'un blocage de la branche droite du faisceau de His. Si on tient 
compte uniquement du paramètre de l'incorporation du 137Cs et de la fréquence des troubles de l'ECG, on 
peut dire que le pourcentage d'enfants sans troubles ECG diminue lorsque la quantité de césium 
incorporé augmente (fig. 3). 

  



 

Tableau 1  
Fréquence des modifications électrocardiographiques et de la concentration en césium 

radioactif dans l'organisme des enfants de différents groupes. 

Groupe 

Concentration de cé sium  
radioactif dans 

l’organisme, 

Bq/kg 

Frequenc e des 
modifications  

électrocardiographiques,  

% 

Gomel 30,32 +- 0,66 72.3 

Vetka 82,50 +- 7,32 86,8 

Svetilovichi 91,20 +- 7,68 94,4 

Grodno 29,74 +- 0,67 66,3 

Minsk dont : 14,00 +- 1,46 64,0 

Minsk-1 0 18,8 

Minsk-2 20,50 +- 0,75 85,0 

Zhlobin Non déterminé 55,9 

Enfants entre 14 jours et 14 
mois 

34,93 +- 3,30 88,1 

Et leurs mères 27,10 +- 2,80 80,3 

Enfant ayant une pathologie 
gastro intestinale chronique 

19,70 +- 0,90 84,9 

Etudiants 25,98 +- 2,04 48,7 

 

  



 

Tableau 2 

Caractère des modifications électrocardiographiques chez les enfants des groupes examinés. 

 

 
Groupe 

Arythmies 

 

 

Nombre         %  

Altérations des 
processus 

Métaboliques 
 

Nombre         %  

Altérations des 
processus 

métaboliques 
combinées à une 

arythmie 

Nombre         %  

ECG normal 

 

 

Nombre         %  

Gomel    113        49,76        5         22,47                -      63         27,75 

Vetka 46 60,53 20 26,32 
 

- 10 13,16 

Svetilovichi 32 58,18 12 21,82 8   14,55 3 5,46 

Grodno 41 39,42 28 26,92 
 

- 35 33,65 

Minsk  23 46,00 5 10,00 4 8,00 18 36,00 

Zhlobin 48 40,68 18 15,25 
 

- 52 44,67 

Enfants et  
Leurs mères 

7  
18 

 4,50 

29,02 

81 

7 

52,26  
11,29 

64 

31 

41,30  
50,00 

3  
6 

1,94  
9,68 

Enfants ayant une 
pathologie gastro-
intestinale chronique 

149 70,62 30 14,22  - 32 15,68 

Etudiants 88 40,36 8 8,33 
 

- 111 51,30 

 

  



 

Tableau 3. 

Fréquence des modifications électrocardiographiques en fonction du niveau de 
l'incorporation de césium. 

Groupe 
Concentration de césium 137 dans l’organisme des 

enfants, Bq/kg  

0 11-25,9 26-36,9 37-74 >74 

1. Gomel - 62,8% 77,6% 80,7% - 

2. Vetka - - 82,4% 92,3% 87,9% 

3. Svetilovichi - - 100% 92,3% 96,0% 

4. Grodno - 62,5% 65,5% 78,6% - 

5. Minsk 18,8% 83,8% 100% - - 

 

 

 

  



 

 

Fig 1 Fréquence des modifictions électrocardiographiques chez les enfants de Gomel, fonction de la 
concentration de césium dans l’organisme  

 

 

Fig 2 Fréquence des troubles de la conduction cardiaque chez les enfants de Gomel, fonction de la 
concentration de césium dans l’organisme  
  



 

 
Fig 3 Nombre d’enfants ne présentatnt aucune modication à l’ECG, fonction de la concentration en Cs 

137 dans l’organisme 
 

 
 

Tableau 4  
Concentration hormonale dans le sérum sanguin d'enfants avec des variantes différentes de 

réactivité 

Réactivité végétative  Normal Hyper 
sympathicotonique 

Non 
sympathocotonique 

 n=48 n=47 n=28 

Cortisol, nMol/l 622,49±42,10 771,19±50,67* 706,16±89,29 

Thyroxine libre (T4L), 
mMol/l 13,40±0,49 12,21±0,29* 12,90±0,31 

 
 
 

  

Fig. 3.  Number of children without ECG modifications 

as a function of 137Cs concentration in the organism. 
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[ … ] 

Les recherches ont montré, chez les enfants résidant sur un territoire contaminé par le radiocésium 
aussi bien que chez ceux résidant dans des régions propres, une grande fréquence des altérations de 
l'ECG (plus de 50 % de tous ceux qui ont été examinés). Les niveaux d'incorporation d'éléments 
radioactifs dans les organismes des enfants sont corrélés avec ceux de la contamination du territoire de 
résidence. Néanmoins, dans des régions de contrôle (Grodno, Minsk), on observe aussi des cas de 
concentration élevée dans les organismes des enfants. [ … ] Il apparaît une relation linéaire forte entre 
les altérations de l'ECG et les niveaux d'incorporation de 137Cs. De plus, alors que même une faible 
concentration de ce radio-isotope (plus de 10 Bq/kq) peut entraîner la grande fréquence des atteintes 
mentionnées ci-dessus, son absence totale élimine presque complètement leur apparition. 

Une attention particulière doit être prêtée à l'état du système cardio-vasculaire des enfants ayant une 
incorporation de 137Cs de plus de 150 Bq/kg. La combinaison des atteintes des processus métaboliques 
dans le myocarde de l'organisme en croissance avec des troubles de la conduction est le résultat d'un effet 
chronique prolongé du césium radioactif. Etant donné que le myocarde incorpore le césium radioactif plus 
intensément que d'autres organes et systèmes [8] il est possible d'imaginer ce qu'est la concentration du 
radio-isotope donné dans son tissu (chez les rats la concentration du radio-isotope au niveau du coeur est 
dix fois et plus supérieure à celle des muscles squelettiques). Ainsi il n’est pas étonnant que, alors que 
100% des enfants une incorporation de 137Cs de plus de 100 Bq/kg présentent des signes pathologiques à 
l'ECG,  des pathologies cardiaques se manifestent cliniquement. 

Les recherches ont montré la relation entre la quantité de césium radioactif chez des enfants de 
différents âges et la fréquence des modifications de l'ECG. Considérant la dépendance linéaire entre ces 
deux paramètres, la durée de la demi vie du 137Cs et donc son existence comme élément chimique, son 
impact, petit, en termes de rayonnement, les niveaux de sa concentration dans l'organisme, il est 
possible de parler   non seulement de l’impact de la radio activité du 137Cs mais aussi de celui de son effet 
toxique sur le muscle cardiaque. Des  altérations combinées des métabolismes énergétiques, ioniques 
et plastiques apparaissent simultanément. Elles mènent aux processus dystrophiques et nécrobiotiques. 
Nous pouvons envisager le problème de l'influence sur l'organisme humain des radio-isotopes à vie 
longue sous d'autres angles. Et ce fait est très important en termes de compréhension des mécanismes 
de leur influence nocive sur les organes et systèmes vitaux, en particulier sur le système cardio-
vasculaire. Les résultats obtenus montrent qu'en situation d'intoxication radioactive chronique par le 
13è7Cs, c'est le système cardio-vasculaire de l’organisme en croissance qui est le plus vulnérable. Ce fait 
devrait naturellement faire envisager l'élaboration de mesures appropriées médicales, prophylactiques et 
de réadaptation.  

  



 

 

Chapitre 2 

MODIFICATIONS STRUCTURALES DU MYOCARDE DES RÉSIDENT S DE LA 
RÉGION DE GOMEL SELON LES DONNÉES D'AUTOPSIE. 

Afin d’explorer l'influence nocive du césium radioactif sur le coeur nous avons étudié la 
constitution du myocarde des enfants et des adultes qui ont vécu dans la région de Gomel, et sont décédés 
pour diverses raisons (408 cas). Nous avons également considéré la concentration du césium radioactif 
dans cet organe. L'analyse microscopique a montré la présence d’altérations diffuses des cellules du 
myocarde dans 99 % des cas. Celles-ci se manifestaient sous la forme de contractures ou de 
contraction des fibres musculaires, de destruction des myofibrilles à différents degrés, de processus 
dystrophiques et de nécroses. Ces altérations du myocarde, apparues sous l'influence du césium 
radioactif incorporé (concentration de 20 à 500 Bq/kg), ont été l’une des causes principales de la 
mort. Elle se manifestaient de façon particulièrement vive dans l'organisme des enfants. Voici un 
exemple : 

L'enfant, 7 mois, a vécu dans la région de Kormyansk. Lors de son admission à l’hôpital il présentait 
des signes d'infection respiratoire aiguë virale. Le tableau a évolué vers une insuffisance respiratoire 
et cardiovasculaire et avec des signes d’'intoxication. Au 7ème jour après l'admission l'enfant est mort de 
septicémie. Dans les organes internes, y compris le cœur, on a observé des quantités significatives de 
césium radioactif (tableau 5). 

Tableau 5  Quantité de 137Cs dans les organes internes de l'enfant L . 

Organes Concentration de  137Cs,  
Bq/kg 

Poumons 450 

Coeur 2410 

Estomac 250 

Intetstin grêle 1250 

Gros intestin 1200 

Reins 710 

Pancreas 240 

Thymus 80 

Thyroid gland 470 

Rate 130 

Cerveau 650 

Foie 670 

Surrénales 2500  

L’altérationdes cardiomyocytes se manifestait par des modifications sous forme de gouttes hyalines 
ou de dystrophie focale oedémateuse. Les fibres musculaires étaient lâches, avec une striation peu 
marquée et un contour non visible. On observait des taches de lyse et une fragmentation des myofibrilles. 
Le noyau des cardiomyocytes était d'aspect différent avec un polymorphisme et une hyperchromie, dans 
des secteurs séparés caryopicnose et caryolyse sont apparues. Les vaisseaux du myocarde étaient engorgés. 
On observait une plasmorragie et une prolifération de l'endothélium des vaisseaux ainsi qu'une 
infiltration cellulaire et un oedème intermusculaire dans le tissu conjonctif. Ce dernier présentait des 
cellules de la gamme lymphocytaire et plasmatique (fig. 4).  



 

Fig. 4. Structure histologique du myocarde d'un enfant, 7 mois. La concentration du césium radioactif 
dans le coeur est de 2.410 Bq/kg. Oedème intermusculaire marqué. Fibres musculaires lâches, leurs 
contours ne sont pas visibles et la striation est faiblement marquée. Lyse focale des myofibrilles avec 
fragmentation. Polymorphisme et hyperchromie des noyaux des cardiomyocytes, caryopicnose et 
caryolyse dans des secteurs séparés. Coloration à l'hématoxyline et l'éosine. Grossissement X250 

  



 

On doit noter que le césium radioactif est accumulé dans les organes internes de façon plus 
importante chez les enfants que chez les adultes ce qui constitue un danger pour leur 
formation aux différentes phases de leur développement et pour leur fonction future (fig.5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Myocarde ; 2 – Cerveau ; 3 – Foie ; 4 – Glande thyroïde ; 5 – Reins ; 6 – Rate ;  
7 – Muscles squelettiques ; 8 – Intestin grêle. 
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Chapitre 3 

CHANGEMENTS STRUCTURAUX ET MÉTABOLIQUES DANS L'ORGA NISME DES 
ANIMAUX DE LABORATOIRE LORS DE L'INCORPORATION DE C ÉSIUM 

RADIOACTIF 

Au cours d’expérimentations avec des animaux de laboratoire (rats blancs) nous avons étudié les 
changements structuraux et métaboliques. Ils apparaissaient dans le coeur, le foie, les reins et les 
poumons lors d'incorporation de 137Cs. Ce radio-isotope pénétrait dans l'organisme par le tractus digestif 
sous forme de soluté ou associé au grain d'avoine. 

Pour cela nous avons utilisé 121 rats mâles de souche mixte albinos et Vistar. Leur poids allait 
de 180 à 200 grammes. Tous les animaux étaient élevés en vivarium. La première partie des 
expériences a consisté à nourrir pendant 45 jours les animaux du groupe d'essai avec une ration (grains 
d'avoine) présentant un niveau de rayonnement de 400 Bq/kg (la dose quotidienne de grains d'avoine pour 
chaque animal dans les deux groupes était de 35 grammes). Les animaux du groupe de contrôle 
recevaient pendant cette même période, une ration (grains d'avoine) présentant un niveau de rayonnement 
de 40 Bq/kg. 

39 animaux du groupe test et 29 du groupe contrôle ont été décapités après anesthésie à l'éther 
par inhalation 11 jours après le commencement de l'expérience, et 10 animaux du groupe test et 10 du 
groupe contrôle au 45ème jour. Avant de les tuer, on a mesuré la concentration du 137Cs avec un compteur 
de radioactivité RYG – 2 (produit par le Belorussian Institute of Radiation Safety). 

La deuxième partie de l'expérience a consisté en l'administration intragastrique quotidienne de 
137Cs en soluté (5ml) à 19 mâles du groupe expérimental à la dose de 45 Bq. Cela pendant 6 jours. 20 
animaux du groupe de contrôle pendant la même période recevaient une administration quotidienne 
intragastrique de 5 ml de solution physiologique de chlorure de sodium. Pendant toute la durée de 
l'expérience on a enregistré l'accumulation du césium radioactif en utilisant le RYG - 2. 

Les jours 4, 6 et 8 après le commencement de l'expérience, une partie des animaux sous test et de 
contrôle a été tuée en utilisant la méthode de décapitation après anesthésie à l'éther. 

La troisième partie de l'expérience a consisté en l'administration intragastrique quotidienne de 
137Cs en soluté (5ml) à 12 mâles du groupe sous test à la dose de 180 Bq. Cela pendant 6 jours. 12 
animaux du groupe de contrôle recevaient pendant la même période une administration quotidienne 
intragastrique de 5 ml de solution physiologique de chlorure de sodium. Pendant toute la durée de 
l'expérience on a enregistré l'accumulation du césium radioactif en utilisant le RYG - 2. Au 8ème jour après 
le commencement de l'expérience les animaux des groupes expérimentaux et de contrôle étaient tués en 
utilisant la méthode de décapitation après anesthésie à l'éther. 

Après décapitation des animaux de tous les groupes expérimentaux et de contrôle nous avons 
effectué une recherche macroscopique sur les organes internes. Nous avons fixé les pièces de foie, de 
rein, de myocarde et de poumons de 0.5 à 1.0 centimètre d'épaisseur dans 10 % de solution de 
formaline, inclus dans la paraffine et coupé au microtome à 5 à 8 micromètres d'épaisseur puis 
coloré les coupes à l'hématoxyline et l'éosine. Les préparations histologiques étaient étudiées au 
microscope binoculaire. Au 11ème jour de l'expérience nous avons employé la méthode de microscopie 
polarisée en définissant les Adiscs (disques anisotropiques) avec l'aide du système optique et 
morphologique Vidas-Video de la firme Opton (Allemagne). Cela pour déterminer les altérations du 
système contractile du muscle cardiaque chez les animaux dans la première expérience1. Chez 8 
animaux nous avons isolé le tissu musculaire cardiaque et préparé un l'homogénat pour mesurer leur 
activité en phosphatase alcaline, phosphatase acide, lactate déshydrogénase, créatine phosphokinase, 
alanine amino transférase, aspartate aminotransférase, gamma glutamo transférase. 

                                                           
1
 A la lumière polarisée, les traits sombres sont biréfringents ou anisotropes; les traits clairs, non 

réfringents ou isotropes. On appelle les traits sombres disques sombres, et les traits clairs bandes 
claires. 
 



 

Un prélèvement sanguin a été effectué sur chaque animal à chaque partie de l’expérience. Les 
protéines totales, l'albumine, l'urée, la créatinine, l'activité de l'aspartate amino transférase et de l'alanine 
amino transférase ont été dosées. 

La détermination de l'activité des enzymes et la concentration des substances biologiquement actives 
ont été réalisées en utilisant l'appareil de contrôle automatique "Synchron" de la firme Beckman. [ …]  

Les recherches ont montré que la pénétration quotidienne dans l'organisme des rats albinos de césium 
radioactif par la nourriture provoque son accumulation progressive.  

En particulier, la concentration de ce radio-isotope au 11ème jour de l'expérience était de 63,35 ± 3,58 
Bq/kg dans le groupe expérimental, et de 5,43 ± 0,87 Bq/kg (p<0.001) dans le groupe de contrôle. La 
recherche microscopique sur les tissus des organes internes des animaux du groupe expérimental au 11ème 
jour de l'expérience n'a pas fait ressortir de modification nette, mais on enregistrait une modification des 
aspects de la polarisation des cardiomyocytes sous forme d'une augmentation des disques anisotropes (A-
discs) en comparaison avec le groupe de contrôle (fig. 6).  

 

Fig 6  Taille disques anisotropes (A-discs) dans le myocarde d’animaux de laboratoire 
1- groupe expérimental 2 -  groupe de contrôle, p<0,05 

 

 

 

  

Fig. 6.  Height of anisotropic discs in 
myocardium of experimental animals:
 1 – experiment; 2 - control (р<0,05). 
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Dans les cellules du myocarde nous avons observé une réduction de l'activité de la phosphatase 
alcaline et de la créatine phosphokinase (fig. 7). Dans le sérum sanguin de ces animaux nous avons 
observé une augmentation de l'activité de l'aspartate amino transférase et du taux de créatine (fig. 8).  
[ … ] 

 

Fig 7  Variation de l’activité enzymatique  dans le tissu du myocarde d’animaux de laboratoire 
1- phosphatase alcaline 2 -  créatine phosphokinase, p<0,05 

 

 
Fig 8  Modifications métaboliques : serum sanguin d’animaux de laboratoire 

1 - taux de créatine 2 - aspartate amino transférase, p<0,05  
 

  

 

Fig. 7. Variations of activities of enzymes in 
myocardium tissue among experimental 

animals (% versus control): 
1 – alkaline phosphatase; 

2 - creatinphosphokinase (р<0,05).
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Fig. 8.  Modifications in the basic metabolic 
indices in the blood serum of the experimental:

1-  creatinine contents; 2 – asparate 
aminotransferase (р<0,05). 
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L'accumulation de césium radioactif à la concentration de 101,05 ± 1,69 Bq/kg provoquait dans 

l'organisme des rats albinos des changements significatifs. On notait des modifications pathologiques au 
niveau des reins. Elles se manifestaient sous la forme de prolifération des cellules mésangiales, d'une 
infiltration de la boucle des glomérules, de cellules lymphohistiocytaires, de fragmentation et de mort des 
glomérules. On trouvait des globules granulaires et hyalins et une dystrophie de l'épithélium 
des tubules droits et contournés. 

A l'observation microscopique du tissu hépatique apparaissaient des dystrophies granulaires et 
vacuolaires des hépatocytes, une dilatation des espaces de Disse. Des altérations modérées de la 
circulation du sang sous forme d'engorgement des veines intra lobulaires centrales étaient notées. 
Dans le tissu myocardique on observait une myocytolyse diffuse, une infiltration focale 
lymphohistiocytaire et un engorgement des vaisseaux. Dans le sérum sanguin de ces animaux nous 
avons remarqué, comparé à aux contrôles, une réelle augmentation de la concentration 41,20 ± 1,60 
Nmol/l de créatine (chez les contrôles : 33,11 ± 2,45 Nmol/l, p < 0.001). 

L'administration quotidienne intragastrique de 137Cs à la dose de 45 Bq a amené une concentration 
dans l'organisme du rat: 

au jour 4 de 40.91±10.62 Bq/kg (chez les contrôles – 2.67±1.05 Bq/kg (p<0.005)), 

au jour 6  de 104.55±24.73 Bq/kg, (chez les contrôles – 12.13±4.75 Bq/kg (p<0001)), 

au jour 8  de 150.58±52.06 Bq/kg, (chez les contrôles – 10.66±4.82 Bq/kg (p<0.001)). 

L'observation microscopique montrait des altérations dystrophiques et nécrobiotiques dans le 
myocarde, le foie et les reins. Elles étaient identiques à celles provoquées par le césium radioactif qui 
avait pénétré dans l'organisme des animaux avec les grains d'avoine. Dans le sang de ces animaux se 
manifestait progressivement, parallèlement à l'incorporation dans l'organisme de césium radioactif, une 
diminution de la concentration des protéines totales et également une augmentation de la créatinine. La 
diminution des protéines totales était due principalement à la diminution des globulines α1 et α2 (tableau 
6). 

Tableau 6 : 

Concentration des fractions protéiques chez les ani maux de laboratoireen fonction des différentes 
concentrations en 137Cs . 

 

 

Concentration de césium radio actif, Bq/kg 

group e 1 
40, 91±10,62 

 

groupe 2  

104,55±24,73
*
 

groupe 3 

150,58±52,06
*
 

Protéines totales g/l 65,56±3,74 62,98±3,26 49,08±2,01
*
 

Albumines (%) 36,32±1,70 39,95±2,26 41 ,68±0,97
*
 

α1 globulines (%)  13,84±1,01 12,93±1,93 10,1 6±0,54
*
 

α2  globulines (%)  15,63±0,91 11,65±1,23 12,1 2±0,45
*
 

β globulines (%) 14,52±0,88 13,78±2,18 14,76±0,76 

γ globulines (%) 19,69±1,41 21,70±1,40 21,28±1,24 

Albumines / 
globulines ratio (A/g) 

0,58±0,04 0,67±0,06 0,72±0,03
*
 

*
p < 0,05 en comparaison avec le groupe 1 

  



 

L'administration quotidienne intragastrique de 137Cs à la dose de 180 Bq pendant 6 jours a 
amené une concentration dans l'organisme vivant de 991.00±76.00 Bq/kg (chez les contrôles – 
6.70±2.36 Bq/kg, p<0.01). Il convient noter que dans le groupe expérimental, les jours 5 et 6 de 
l'expérience, 5 animaux (4 1.7 %) sont morts. L'accumulation de césium radioactif dans leur organisme 
à ce moment était de plus de 1000 Bq/kg. Au microscope étaient apparues des hémorragies marquées 
des organes internes. A la microscopie des tissus rénaux on remarquait des altérations des éléments 
structuraux des glomérules. Leurs altérations extrêmes étaient la nécrose de l'épithélium et du réseau 
vasculaire avec disparition complète et création d'une cavité. Dans les tubules se manifestaient 
également une dystrophie granulaire et vacuolaire et une nécrose des cellules d'épithélium. Dans le 
foie: congestion veineuse principalement marquée dans des compartiments centraux des lobes, 
surcharge protéique, dystrophie adipeuse et nécrose des hépatocytes. Dans les poumons: congestion 
marquée des vaisseaux, apparition d'érythrocytes dans les alvéoles, modifications inflammatoires de la 
plèvre. Dans le myocarde: œdème marqué intracellulaire dans l'espace entre les fibres, majorité des 
myocytes dans un état de cytolyse avec destruction du noyau. Dans nombre de cas infiltrats 
inflammatoires dans le secteur du myocarde et du péricarde. 

Donc, la pénétration du 137Cs dans l'organisme des rats albinos par le tractus gastrointestinal, en 
solution ou liée aux grains d'avoine, provoque des altérations structurales et métaboliques dans les 
organes vitaux. Le degré d'expression de ces modifications est déterminé par la quantité de radio-
isotope incorporé, de la simple surcharge protéique aux atteintes nécrobiotiques et autres alternatives 
dures. Ce sont des évidences de l'effet toxique du césium radioactif sur les organes vitaux comme le 
coeur, le foie et les reins. 

Il est remarquable que l'effet toxique de ce radio-isotope de longue vie concerne en premier lieu 
les cellules fortement spécialisées qui ne possèdent aucune capacité proliférative ou qui la possèdent à 
un moindre degré.  

[ … ] 

Etant donné que les reins sont l'organe principal d'élimination du césium radioactif de 
l'organisme, la perturbation de leur fonction excrétoire mène à l'accumulation des métabolites et du 
césium radioactif dans l'organisme. De tels produits ont une influence toxique sur les organes essentiels 
et, en particulier, sur le myocarde.  

[ … ] 

Le césium radioactif a aussi une influence toxique sur le tissu hépatique. Cette influence se 
reflète sur l'état du métabolisme. 

Les résultats obtenus laissent entrevoir que le césium incorporé dans l'organisme des animaux de 
laboratoire, même en petite concentration, a une influence toxique sur des cellules du myocarde, du 
foie et des reins, qui peut devenir la cause principale de la mort. 
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