
^ . .
Consi-o* :'rer-:a-ional . le «énie chimique au
service de l'homme, Paris, 3- J) sept. 1!)T2

Notice 1096

CEA-CONF— 2091

INFLUENCE DE LA TECHNOLOGIE AGRICOLE

SUR LA CONTAMINATION RADIOACTIVE DES ALIMENTS

par

P. BOYARD, J. DELMAS, A. GRAUBY

Département de Protection

C« E, A»

De nos jours, une proportion de plus en plus grande de produits agrico-
les subit une transformation avant d'Otre livrée 5 la consommation, que ce soit
une transformation radicale comme dans le cas de la vinification, ou un simple
conditionnement.

C'est pourquoi, après avoir étudié le transfert de certains polluants
radioactifs dans les plantes cultivées, nous avons cru bon, à partir des récol-
tes contaminées ainsi obtenues, d'examiner l'impact de la technologie sur la
contamination finale de la ration alimentaire,.

Le but poursuivi par de telles recherches est de fournir aux hygiénistes
d'une part, et aux responsables industriels et administratifs d'c-.utre part, dos
données chiffrées en vue de déterminer les facteurs de pondération pour l'esti-
mation de la contamination de la ration alimentaire des différentes catégories de
consommateurs.

A partir de cette estimation, il sera possible de mieux connaître la dose
effectivement reçue par le public et de promouvoir une politique de rejets
concertés susceptible de concilier les impératifs sanitaires et les sujétions éco-
nomiques.

Enfin, en cas d'accident, les recherche» telles que celles quo nous avons
entreprises peuvent fournir des éléments d'appréciation pour la conduite à tenir
et les mesures de sauvegarde à assurer.

I
»

Nos travaux ont débuté par l'étude de la contamination radioactive, mais
les moyens et les techniques mis en oeuvre peuvent être facilement adaptés à
la pollution industrielle, qu'elle soit apportée par la voie atmosphérique sous
forme de poussières, d'aérosols et de gaz, ou par la voie aquatique FOUS forme
soluble ou particulaire, '

•I »
Nous avons choisi comme éléments contaminants le strontium-90 et le

cesium-137, à cause de leur nuisance particulière due à leur longue vie radioac-
tive (de l'ordre de 30 ans) et comme produits agricoles ceux des cultures
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fruitières et maraîchères implantées dans la région du Bae-RliOne Languedoct

en raison à la fois de l'implantation actuelle de l!inclustrie nxicleaire, de la
valeur économique de ces productions et de leurs besoins en eau (véhicule de
la pollution). Pour diversifier notre travail, nous avons retenu :

- une céréale : le riz

- une tubercule , 7 la pomme do terre

«• un légume feuille : les épinard8

- un légume gousse : le haricot vort

- un légume fruit : la tomate
•

- une baie ' : le raisin

La pomme de terre et la tomate sont les légumes Ico plus cultives en
France; la totalité de la production française de riz provient de la région du
Bas-Rhône et, enfin, la France est le premier pays viticole Ou monde»

»

De plus, ces produits font l'objet de traitements plus ou moins comple-
xes allant de la séparation mécanique (riz) à la transformation par fermentation
(vin).

1. EXPERIMENTATION
•

1.1. Objectif

De nombreux auteurs se oont déjà intéressés aux problèmes de la conta-
mination de ces plantes par les produits de fission : TEÏMSHO et coll. (l),
MYTTENAERE, BOURDEAU, VERFAILLE (2, 3, 4, 5) pour le ri/.. J. J. GABAY
et coll. (6), Charles GLEEN JOHN et coll. (7) ainsi que BARB3ER et coll.
(8,9,10) pour la tomate, et nous-mGmes pour la vigne (11,12), le riz (13), la
tomate, les haricots verts et la pomme de terre (14).

Mais, peu dfauteurs se sont penchés sur l'influence de la technologie
agricole sur la contamination des aliments. Pour mettre en évidence le rCle
des techniques employées dans les transformations alimentaires sur la conta-
mination du produit consommé, nous avons employé des procédés industriels
ou domestiques courants qui mettent en oeuvre des opérations variées de tous
ordres : mécaniques, physiques, chimiques et biologiques.

Ces procédés ont été appliqués à des récoltes provenant de parcelles
expérimentales ou de lysimètres artificiellement contaminés par du strontium-
90 et du cesium-137.

• ••/•• 9
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1,2. L'origine des produits

Les tomates de variété "Xïarmande" 'proviennent de deux types de sols :
limon de la Durance et sol brun.

Le riz de variété "Ballila" a été contamine par du strontium-90 apporté
de façon chronique par l'eau d'arrosage. La-culture a été menée dans un conte-
neur spécial installé en rizière (13), Le support de cette expérimentation est-
un sol de Camargue d'alluvions fluviales, relativement riche en calcaire et en
matière organique*

Les épinards appartiennent à la variété "Géant d'hiver" et les pommes
de terre à la variété "Dintje"; cos légumes sont cultivés sur sol alluvial en
serre aune température de 22° et une hygrométrie comprise entre 45 et 65°/0,
et leur irrigation se fait par aspersion.

Les raisins proviennent (il) de deux parcelles "de plein champ" plantées
de clairettes rouge et blanche contaminées à l1 fyje de 10 ans par un apport uni-
que en surface de strontium-90 et de cesium-137. Six ans après, à l'époque de
la vendante, la contamination était répartie de la manière suivante : pour lo
strontium-90, 57°/0 dans les 25 premiers centimètres et 43d/0 entre la sole de
labour et la limite de défonçago (45cm), Lo cesium-137 est resté en totalité
dans la zone labourée.

Ce vignoble est installé sur un sol de bord de mer, sableux quoique cal-
caire, légèrement salé et pauvre en humus'. La nappo est peu profonde.

1.3, La contamination des produits bruta

Le riz et la vigne provenant de parcelles expérimentales n'ont pas été
contaminés par aspersion comme les autres légumes; il en résulte une conta-
mination globale beaucoup moins grande des produits récoltés, notamment en
ce qui concerne le césium.

Sauf pour les épinards, le pourcentage de radionuclide accumule pai4

lforgane consommé est inférieur à celui du reste de la plante. Dans touo
les cas le pourcentage de strontium et de césium exporté par la récolte est
faible (inférieur à quelques pour cent).

La contamination par le césium n'est notable que dans le* cas de conta-
mination directe par voie foliaire, en cas de contamination indirecte la
quasi-totalité de ce radionucléide est retenue par les échangeurs du sol et
reste hors d'atteinte des racines.

Les résultats concernant la contamination des produits récoltés eont pré*
sentes sur les tableaux n°s 1 et 2, *•!



TABLEAU 1 Contamination des 1 écumes irrites

Haricots
verts

Tomates Epinards Pommes de terre

Poids frais en kg récoltés par m Gousses 1,2 Fruits 5, 5 Feuilles Tubercules 2, 8

Quantité de radionucléide
déposée sur les parties
aériennes" des plantes en
°/0 dé la quantité distri-
buée au 2,4 2,6

Répartition du radionucléi-
de en */% de la quantité ac-
cumulée dans les parties
aériennes Gousses 13, 4 Fruits 5, 9 Feuilles : 99 Tubercules 5,9

Quantité de radionucléide
déposée sur les parties
aériennes des plantes en
*/. de la quantité distri-
buée au m* 0.9' 1.6 1,5

Répartition du radionucléi-
de en °/. de la quantité ac-
cumulée dans les parties Gousses 1, 3
aériennes

Fruits 1,5 Feuilles 98 j Tubercules 0
I



TABLEAU 2 - Cultures ce plein champ

Caractéristiques des produits récoltés

*

Riz

Vigne

*

Récolte en
kgr/m2

" - 0, 73

0,31

*/• de la radioactivité de la plante
entière

Sr9°

feuilles

38

16

récol-
tes

8

5

r 137Cs -

feuilles

-

27

récol-
tes

-

10

C. 10 4

« 90
Sr

0,34

0.70

r 137
Cs

-

<0,01

p. io4

~ 90Sr

0,2

0,2

~ 137Cs

- ,

i

<0,003

C = pCi/kgr frais de produit récolté

pCi/m de sol

P = pCi récolté/ni*

pCi/m de sol
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1, 4. Les techniques
9 *

Nous avons étudié successivement le décorticage mécanique du riz,
la cuisson des pommes do terre, la pasteurisation des épinards, des haricots
verts et des tomates, la fabrication de jus de fruit et de concentré de"'tomate6,
et enfin la vinification*

1. 4.1. Le décorticage du riz
i

Le riz paddy par abrasion entre des meules a été séparé de ses
enveloppes externes et transformé en riz cargo.

Le riz cargo a été débarrassé ensuite de son germe et de eon
péricarpe de la même manière. Les eouo-produits obtenus :
balles, son, brisures de divers calibres ont été recueillis.

1. 4. 2. La préparation des conserves d'épinards

Après cueillette et paragc des épinards, ceux-ci sont lavés
dans un bain d'eau tiède durant 15 minutes. Le blanchiment ost
réalisé en portant les légumes pendant 5 minutos à 95°; cotte
opération est suivie d'un refroidissement biutal (30 secondes)
puis d'un jutagc à 90-100° par solution de chlorure de sodium à
3°/°. Enfin, après emboîtage et sertissage, les épinards sont
pasteurisés en maintenant les boîtes à 110* pendant une heure 30.

1. 4. 3. La cuisson dos pommes de terre

Les pommes de terre peuvent Otre utilisées,' soit pour l'alimen-
tation humaine, soit pour celle du bétail. Dans l'un et l'autre cas,
elles sont soumises à la cuioeon. Nous avons expérimenté trois
modes de préparation :

- bouillies sans peau
- bouillies avec peau
- frites à l'huile

1. 4. 4. La préparation des conserves de tomates

Trois modes de préparation de la tomate ont été expérimentés :

- des quartiers de tomate ont été frits dans l'huile .d'arachide
' portée à ebullition pendant 30'

f«îi.du jus de tomate a été préparé à partir de tomates préchauffées
à 90° avec peau et pépins. Le jus a été extrait par filtration
après broyage !

V du concentré a été obtenu par traitement à 55° eous vide d'un
jus de tomate
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1. 4. 5. La vinification
4

La vendange contaminée a été vinifiée selon les procèdes les plus
typiques :

- la vinification en rouge sans égrappage avec séparation du vin de goutte
et du vin clé presse; i • •

i•
- la vinification en rosé au cours de laquelle la séparation dès le départ

du moût et des parties solides, réduit au minimum la macération,

\

2. LES RESULTATS
»

2.1. Le riz^ (Tableau 3)

Pour le riz, le procédé mécanique d'abrasion provoque une diminution
de la teneur en strontium. Le riz blanchi est 2, 4 fois moins contaminé que
le riz cargo et 4, 6 fois moins que le riz paddy.

Cette diminution est due à l'élimination des enveloppes plus riches
en strontium-90. L'activité subsistant dans l'aliment ne représente environ
que 13°/0 de l'activité de la récolte et dépend de l'efficacité du traitement.

MYTTENAERE (5) note des différences pluo importantes entre cariopse
et balles, n semblerait que ]e procédé employé dans notre expérience proche
des conditions d'usinage fou nus so in produit relativement plus riche en strontium.

TABLEAU 3 C o ntamination du riz par le strontium - 9 0

Produit

Ça
en gr/kg de riz

9* 'en pCi/kg de riz

Paddy

3

3.170

Congo

1.8
i ;

«

1.650

Blanc

:0,4

690

Isoucs

M

8. 530



• I

»

2. 2. Les épinards (Tableaxi 4)

4

Après traitement et pasteurisation, la contamination des épinardo
en strontium-90 a diminué d'environ 20e/p. JL»e lavage, le blanchiment et
le jûtage sont responsables de cette diminution de la radioactivité.

TABLFAU 4
t •

Contamination des cpinards parle
stronlium-90.

stronlium-90 en pCi/kgr

Produit frais Produit sec

avant traitement 543. 000 5. 336. 000

âpre a traitement 410.000 4. 528. 000

2. 3. Les pommes de terre (Tableau 5)

Dans le cas de la cuisson des pommes clo terre* une diminution do la
teneur en strontium-90 est également constatée maie cette diminution n'est
significative que dans le cas des pommes bouillie» sans la peau.

L'activité spécifique de la peau est près de 10 fois supérieure à celle
du légume lui-môme, aussi l'épluchage re-iuit-il de moitié la contamination
de Valimentation.

Cette accumulation sélective du strontium et du césium dans la peau
est un phénomène qui se retrouve dans la plupart des végétaux.

Finalement, l'épluchage avant cuisson aéra encore le meilleur moyen
de diminuer l'a contamination éventuelle. ' •

•v-
» .
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TABLEAU 5 Contamination do I t pomme de terre
par le strontium-90.

Strontium-90 en pCi/kgr

Avant cuisson Apres cuisson

Bouillies avec peau 39. 540 (t 2. 800) 34.400 (Î2.700)

Bouillies
épluchées

•

20. 460 (t 320) 14.500 (t 210)

Frites à l'huile 22. 150 (t 1.200) 20. 070 (t 1.3CO)

(l) Les résultats des différents lots sont très homogènes

2, 4. La tomate (Tableau 6)

- quartiers de tomate frits :
«

Le chauffage de la tomate dans l'huile a peu modifie sa teneur. La te- j
mate frite a perdu de l'eau et s'est enrichie en matière sèche. L'activité j
de l'huile en fin de cuisson n'est pas significativcment différente de celle do
bruit de fond.

Il n'y a pas eu de diffusion du radionucléide dans l'huile.

Ce résultat est à rapprocher de celui obtenu dans le cas des pommes
de terre frites. Il semble Oonc que les sels minéraux restent dano l'aliment
et qu'il n'/ ait pas diffusion dans la phase liquide* comme dans le cas de l'eau,
ce qui s'explique bien du fait des propriétés des différents corps en présence :
eau» huile, sels minéraux*

*

- le jus de tomate a une activité spécifique supérieure à celle de la
tomate. Le chauffage et le broyage ont favorisé les échanges avec la peau
plua contaminée. Néanmoins la défécation élimine environ 20°/0 du strontium.

- Concentré : \»

L'évaporation de l'eau BOUS vide a contribué largement à l'augmenta -
tion de l'activité spécifique du concentré.
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Contamination de la tomate par le

Produit

Fruit

Peau

Chair

Frites

Jus

Concentré

Ça
gr/kgr

0,11 '

P.07

0,11-

0,17:

Sr ,
pCi/kg r , (

i 1

22, 900

70.000

18.000

22.000

34. 900

48. 400

*/• de la radioactivité t

de la récolte

100 .

9,6

89

67

80

64

2. 5. Le_yin (Tableau 7)

Les techniques de vinification ont une influence directe our la conta-
mination des vins. Comme l'on était en droit de s'y attendre, la macération
et le pressurage favorisent le passage du strontium et du césium dans le vin.
Ainsi dans ce cas particulier, la contamination en strontium du vin rouge
a été trois fois plus importante que celle du rosé (Tableau 7.)

La macération précédée d'un foulage modéré, caractéristique pi*imor-
diale de la vinification en rouge qui met en contact', le moût avec la rafle et
la pellicule enrichit le vin en strontium-90.

i
i •

Le pressurage a des effets analogues, le jus de raisin accuse après
eon extraction des grains par ce moyen, une teneur plus élevée en strontiom-
90 que la pulpe; le vin rouge de presse obtenu à partir du marc est plus conta-
miné que le \in rouge de goutte.

Pressu"age et macération qui sont deux opérations maîtresses de la
vinification ont à la fois une action sur le rendement de la vinification et sur
l'extraction de la radioactivité. En jouant sur ceo cïeux techniques, il est
possible do modifier le rendement, donc la dilution et l'extraction, donc la
* A l
concentration.1-



TABLEAU 7 Contamination du raisin

Produit

Grappe
•

Rafle

Pellicule
«» — — **»

Pulpe " .

Jus

^Vin rosé

Vin rouge

goutte

presse

Ça
en gr/kgr

-

1.3

i;3

0,18

0,10

0,038

0,047

0,051

Sr*>

en pCi/kgr

2.470

9. 980

4.080

1.990

2.930

660

1.890

1.940
*

%

100

16

13

"71

70

20

60 '

-

K
en gr/kgr

. 7,68

3,30

1;46

1;69

. 1.03

1,56

1,50

CS137

en pCi/kgr

90

2.010

120

N.D.

N.B.

84

;

•

47

223

*/.

100

. -" 90

10

_̂

*

70

60

N. D. s non décelable
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Dans le cas de nos premières expériences, le vin rooé nfa conservé
que 20°/0 du strontium-90 de la vendange au lieu de 60°/0 pour le vin rouge.

• i
Pour le césium, les résultats sont un peu différents, le vi,i rouge

de goutte n'est pas plus contaminé que le vin rosé; il le serait munie légè-
rement moins. La différence se retrouve par contre entre vin de goutte et
vin de presse, le rouge de presse est cinq fois plus riche en césium que
le rouge de goutte.

Après avoir obtenu ces premiers résultats, nous avons comparé l'in-
fluence de ces deux techniques avec celle que pouvait avoir la macération
carbonique et le chauffage de la vendange. Les teneurs en strontium-90 du
vin obtenu ont été les suivantes, par ordre décroissant : vinification en rouge
1. 889 pCi,macération carbonique l689*vendangc chauffée 1.022,et vinification
en rosé 580.

Nous avons également expérimenté l'action déconteiminante d'un cer-
tain nombre d'agents de clarification utilisé n en oenologie : bentonitc, cas ci-
ne, gélatine, froid. L'action la plus significative a été obtenue par le froid,
ce qui peut s'expliquer par l'entraînement de bitartrate. Mais, quoi qu'il en
eoit, cette décontamination reste faible et pratiquement négligeable.

• .
3. COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS

La contamination du produit consommé dépend donc non seulement
des facteurs sol-plante mais également de la technologie.

*
Un certain nombre d'idées générales peuvent déjà se dégager.

Premièrement, les actions mécaniques qui ont pour but d'éliminer les enve-
loppes (décorticage, épluchage) diminueront toujovirs de façon importante
la contamination du produit final. Le lavage, par contre, semble n'avoir
que peu d'action.

Toutes les opérations physiques ou chimiques pouvant agir sur la
concentration ou la dilution d'une part, et l'extraction des sels d'autre part,
interviendront de façon plus ou moins importante sur la contamination rési-
duelle du produit. C'est ainsi que la fabrication de lait sec ou de concentres
de tomate aura pour effet d'augmenter l'activité spécifique des produits finis*

• «
Parmi les paramètres éventuels de la contamination des produits

agricoles, les procédés de transformation ont une importance non négligea-
ble. Les variations obtenues sont du mOme ordre de grandeur que celles pro-
venant de la nature des sols et de la, diversification des façons cul tu rai es -
pour le radiootrontium l'activité peut varier dano un rapport de 1 à 5,

Ces données montrent que la technologie alimentaire joue un rôle dans
* i »

l'estimationido la dose reçue par les populations»
'
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De mCme, cas d'accident, de tels résultats peuvent servir de guide,
aux responsables. ,

On sait déjà,par exemple,que la fabrication du beurre permet d'éli-
miner une partie du strontium du lait, de meTnc il ressort de ce que nous
venons d'exposer qu'il sera recommandé en cas de contamination des récol-
tes de décortiquer le riz et de vinifier le vin en rosé*

i *

H faut également tenir compte de l'utilipation des sous-produits, ainsi le
strontium éliminé de la farine avec les issues se retrouvera dans les aliments
du bétail»
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