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"COMPORTEMENT BIOLOGIQUE DU PLUTONUIM-239"

Le Plutonium est une sxibstauce dont la toxicité

est certaine mais ce n'est certainement pas la substance la

plus toxique connue.

Pour pouvoir comparer le Plutonium et les autres

substances toxiques, il faudrait avoir sur chacune d'entre

elles un niveau de connaissances comparables à celui que

l'on a pour le Plutonium.

Ce n'est pas le cas et si la toxicité du Pluton'ium-239

a été tris étudiée, nous manquons presque totalement de connais-

sances sur les effets à long terme des autres toxiques.
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C'est en fin 10-13 que les premiers milligrammes

do Plutonlum-239 furent produits à OAK-RIDGE et dès Février

19-14, 11 milligrammes furent attribués aux recherches bio-

médicales. Depuis cette date, ces recherches n'ont fait

que s'amplifier eV aujourd'hui on peut dire que le Plutonium

est l'élément dont la toxicité est de très loin la mieux

connue.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DU PLUTONIUM.

Ilc:iste plusieurs isotopes djj Plutonium. Le

Plutonixnn-239, de période 25.000 ans, est utilisé comme

combustible nucléaire dans les bombes et dans les réacteurs

car il est fissile.

Le Plutoniuro-238, de période 85 ans, est utilisé

comme source de chaleur dans des dispositifs produisant

de 1' électricité (stimulateurs cardiaques par exemple).

Les autres isotopes du Plutonium (240, 241, 242)

sont produits dans les réacteurs à partir du Pl\-tonium-239,

Tous sont des émetteurs alpha dont l'énergie est

voisine de 5 mev, à l'exception du Plutonium-241, qui, par

désintégration beta produit l'Americium-241.

Le Plutonium est un élément dont la chimie est

complexe.'

J,e Plutonium existe sous cinq états de valence

(3-J-, 4+', 5-t-, 6+ et morue 7+) . A chaque état de valence cor-

respond une "biologie" . Dans les conditions du milieu bio-

logique, seule la valence 4+ est stable et les dismutations

qui se produisent plus ou moins rapidement modifient le com-

portement du Plutonium.

La biologie de cet élément, est totalement diffé-

rente de celle des métaux de valence 1+'alcalins (Na, K, Rb, Cs)

et de ceux de valence 2+ alcalino-terreux (Mg, Ça, Sr, Ra) .
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Kn effet, ces oJénieiil.s existent en milieu biolo-

gique sous forme ionique, dissociée, lis peuvent ainsi tra-

verser les membranes biologiques et participer aux processus

vitaux.

Il n'en va pas de môme pour le Plutonium qui au

pli biologique n'existe jamais sous forme d'ions, mais seule-

ment sous forme d'hydroxydes insolubles et de complexes

anioniques très stables. Le Plutonium n'est pas compatible

avec le milieu vivant dans lequel il sera toujours un corps

étranger.

Le Plutonium se rencontre aussi sous forme d'oxyde
2

(PuO ) car le métal s'oxyde rapidement. Si l'Oxyde de Pluto-

nium-239 est stable, il n'en va pas de nome pour l'Oxyde de

Plutonium-238 qui,à cause de son activité massique très éle-

vée se fragmente en particules très fines, inférieures à

100 Angstroems).

La biologie du Plutonium est donc extre'mement poly

morphe. Chaque condition physico-chimique nouvelle pose un

problème particulier au biplogiste mais ces éléments no sor.t

jamais compatibles avec les processus de la vie.

LES MODALITES DE CONTAMINATION DE L'HOMME.

Il existe deux possibilités de contamination de

l'homme par le Plutonium. Il peut, d'une part, se contaminer

en vivant dans un environnement contaminé et d'autre part,

incorporer ces éléments parce qu'il les manipxile dans son

"travail".

» * t / * » •
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Bisporsé clans l'environnement, le Plutonium ne

s'incorpore pas aux cycles biologiques car il ne traverse,

pratiquement pas les membranes biologiques. Il ne peut donc

pas s'incorporer a la chaîne alimentaire. A chaque étape,

des facteurs de discrimination importants interviennent.

Ceux entre la plante et le sol sont comprjs entre 10~ et 10"
-4Si la plante est mangée par l'homme moins de 10 de la quan-

tité ingérée passe dans l'organisme.

Si la plante est mangée par un animal, le même

facteur intervient. Le Plutonium se localise alors dans le

squelette et, si l'homme mange la vianda d'un animal conta-

miné, un nouveau facteur 10" l vs. intervenir sur la fraction

de Plutonium incorporée à. la viande.

Nous possédons un certain nombre de données sur la

contamination de l'homme à partir de l'environnement.

A PALOMARES, aucun des habitants n'a une contami-

nation par le Plutonium-239 supérieure à celle des autres

espagnols.

A l'échelle du Globe, de 5 à 8•tonnes de Plutonium

ont été dispersées par les essais nucléaires. Les mesures

sur la contamination hunaine, à la suite de ces tirs, mon-
-17trent que chaque homme incorpore de l'ordre de 10 de la

quantité totale répartie sur la terre.

. Les travailleurs se contaminent de deux façons.

L'absorption transcutanée est négligeable et la voie digestive

rarissime. Les modalités habituelles de contamination sont

l'inhalation et la blessure avec dos instruments souillés

par le Plutonium.

Après inhalation, la'quantité de Plutonium qui se

dépose dans les poumons dépend, en plus des conditions physio-

logiques personnelles, de la nature physico-chimique du conta-

minant et de- la granulomâtrie des aérosols . La quantité

• •*/•••



de Plutonium susceptible do diffuser dans 3'organisme

à partir du poumon dépend de la nature chimique du

contaminant. II en vu de roûrae pour la diffxjsion à partir

d'une plaie contaminée. Chaque accident pose un cas par-

ticulier qui no peut Gtrc résolu qu'à partir des résul-

tats des mesures qui sont alors pratiquées.

COMPORTKî.reNT DU PLUTONIUM CHEZ LES MAMMIFERES .

Apres s'ûtrc déposé dans les alvéoles pulmonaires

ou dans les plaies, le Plutonium va £tre redistribué

dans l 'organi.sine paz* deux processus biologiques. Le pre-

mier est le transport par voie cellulaire qui provoque

une accumulation importante dans les ganglions lymphatiques.

L'autre est le transport par voie sanguine du Plutonium

dissous et lié aux protéines; ce mécanisme entraîne une

accumulation progressive du radioélément dans le foie

et le squelette. (1)

Après sa déposition dans le fond de l'alvéole

pulmonaire, une partie du Plutonium est éliminée pendant

les premiers jours par un mécanisme qui le fait remonter

le long des voies respiratoires puis digestives. Les par-

ticules qui ne sont pas soumises à ce transport sont pri-

ses en charge par des cellules et lentement entraînées à l'in-

térieur du tissu pulmonaire vers les ganglions lymphatiques

où elles s'accumulent. Ces ganglions lymphatiques peuvent

être considérés comme les " poubelles " du poumon. Ils ne

semblent pas sensibles à l'irradiation.

Le Plutonium inhalé sous forme d'aérosols liquides

(nitrai:--s) s ' insolubilise au contact du poumon. Cependant,

une certaine fraction va se dissoudre lentement et diffuser
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dn.ns le milieu intérieur.

Le Plutonium introduit dans les blessures se

comportera comme celui qui a été inhalé. Une partie sera

transportée par la voie lymphatique, l'autre diffusera

lentement dans l'organisme par voie sanguine. Mais la na

ture de la plaie rendra ces deux phénomènes beaucoup

plus lents que dans le poumon.

Passé dans le sang où il est pris en charge par

des protéines, le Plutonium aura un comportement très défini,

Une fraction ira dans le foie, une autre vers le squelette

et, la dernière, sera éliminée par les reins.

On estime que 40% environ du Plutonium sanguin

se dépose dans le foie où il s'accumule car il ne s'en éli-

mine que la moitié tous les dix ans. La moitié du Plutonium

sanguin se dépose dans le squelette d'où 5.1 s'élinine encore

plus lentement. Dix pour cent environ sont enfin éliminés par

la voie urinaire.

Ces chiffres montrent que la biologie du Plutonium;

caractérise par 1' extrême lontoxir des phénomène!!».

LE DIAGNOSTIC DES CONTAMINATIONS PAR LE PLUTONIUM.

Deux méthodes sont possibles pour estimer l'impor-

tance d'une contamination interne. L'une est la mesure de

la qxiantité du radioélément présente soit dans la plaie, soit

dans le poumon. L'autre est la mesure indirecte do la quanti-

té présente, dans 1' organisme par la mesure de la fraction

excrétée .

Les " Plutonium*' n'émettent que des photons X de

moins de 20 Kev . Leur détection par des appareils placés en

dehors de l'organisme est tfonc difficile. La sensibilité

de la détection est très fnib.lc au niveau dos poumons. Eli"

permet cependant d'apprécier avec précision la contaraii»«tlon j
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d'une plaie.

;..-. survo i llanc.o do routine clos travailleurs

manipulant du Plutonium ost effectuée par la mesure systé-

matique des urines et des fèces. Les résultats des mesvires

pevmettent d'apprécier avec une précision suffisante 1'im-

portance d'un incident de contamination par voie respira-

toire et surtout de surveiller les conditions de travail

de l'installation.

LES EFFETS TOXIQUES DU PLUTONIUM ET DES TRANSPLUTONIENS.

En 1975, soit après plus dcn trente années d'utili-

sation du Plutonium, on ne connaît aucun cas d'Ôtre humain

ayant eu à souffrir de troubles dus à l'absorption de Pluto-

nium.

Aux Etats-Unis, plus de 3.000 personnes ayant

manipulé ce produit sont suivies régulièrement et l'on a

encore rien observé d'anormal parmi elles. (2)

Toutes les informations que l'on possède provien-

nent de l'expérimentation animale.

Celle-ci a été ori'cntée dans deux directions prin-

cipales: les effets du Plutonium sur l'os après injection

intraveineuse de complexes de Plutonium et les effets du

Plutonium inhalé. Les recherches, après injection intravei-

neuse ont un caractère très fondamental car elles utilisent

une modalité de contamination que l'on no rencontre jamais

et, de plus, elles nécessitent l'emploi de formes physico-

chiraiques très particulières.

Elles ont néanmoins permis de comparer l'action

toxique (Ju Plutonium à celle du P.adium-22G , du Strontium-

90 et du Thorium.

Au niveau du squelette le Plutonium reste le long

des cellules et a donc un comportement différent de celui

des alcalino-terreux (Sr-Ra) qui entrent dans le cristal.

La dose délivrée par le Plutonium est donc entièrement absor-

bée par les cellules ce qui fait qu'il faut de cinq à dix

fojs inoins r"c Plutcniuu nue de Radium pour observer la
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f
mC'mo induction do c-anc.ers (3).

1.'expérience montre néanmoins qun l'on observe

des tximeurs pour des"doses" aussi faibles-quo 3O rads.

Les experiences aprfrs inhalation sont beaucoup

plxis intéressantes car elles simulent une modalité réelle

cî 'exp jsition . Pratiquées principalement sur des chiens (4),

elles ont montré que l'on ob.sei-vait des cancers après in-

halation de plus de 3 nanocuries de Pu0,JU0(. par gramme de
Cà*J «J £*

poumon. Actuellement, nous manquons de données pour des

animaux contaminés h des 'niveaux plus bas. L'extrapolation

des. premiers résxiltats montrent qu'il ne devrait pas y .

avoir de raccourcissement de la durée de vie pour des acti-

vités déposées inférieures a 1 nanocurie par gramme de

poumon .

Actuellement , deux problèmes se posent aux expé-

rimentateurs: l'un est celui de l'extrapolation de l'animal

à l'homme et l'autre celui de l'influence de la non-homogé-

néité de la répartition de l'agression ( problèmes des

"hot particles ").

Des expériences pratiquées au C.E.A. ont montré

que la toxicité des transplutoniens était d'autant plus grande

que l'éléme'nt était réparti de façon plus homogène (3) et

les recherches en cours sur 'les mécanismes qui intervien-

nent lors de l'induction d'xin cancer pulmonaire montrent

l'intervention nécessaire de cellules dont l'origine est

extra pulmonaire .(5) .

Véhiculées par voie sanguine, ces cellules seront

d'autant plxis atteintes que le radioélément est mieux dis-

persé dans le poumon.

» » • / • » *
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Aii niveau dos plaies, les données humaines que

l'on possède aujourd'hui et les résultats de l'expérimen-

tation animale n'ont encore pas apporté la preuve que les

émoi tours alpha présents " in situ " pouvaient provoquer

l'apparition d'xin cancer local.

TRAITKMENT DHS CONTAMINATIONS PAR ;jii PLUTONIUM.

Ce traitement comprend deux parties: Nettoyage

de la porte d'entrée (peau, plaie, poumon) et élimination

du Radioélément qui diffuse lentement dans l'organisme.

L'élimination du Radioélément qui diffuse dans

l'organisme est un problème aujourd'hui résolu: On injecte

par voie intraveineuse une molécule complcxante à laquel-

le se lie le radbélément et qui est ensuite entièrement

éliminée, par la voie urinaire. La molécule la plus utilisée

est le D.T.P.A. (Acide diethylcne trinminc pent3cetique).

Le nettoyage d'une plaie contaminée se fait par

la voie chirurgicale sous le contrôle d'un détecteur de

photons X permettant de localiser la contamination.

Au niveau des poumons, la technique de nettoyage

que l'on utilise est le " lavage pulmonaire ". Cette métho-

de consiste à faire circuler dans un seul poumon à la fois

une solution de sérum physiologique. Les particules ou les

colloïdes radioactifs sont entraînés mécaniquement.

En répétant les lavages, on est arrivé expérimenta-

lement à réduire, d'un facteur 10 le niveau de la contamina-

tion pulmonaire des animaux (6).

• • * / • * •
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LES LIMITES DE SECURITE POUR LK PLUTONIUM ET LES

C'est on 1944 que l'on a essayé pour la première

fois de fixer des limites do sécurité pour le Plutonium-239.

La sculo donnée dont on disposait était la limite

de sécxirité pour le Ra-22G soit 100 nanocurics pour l'euseis-

ble du squelette. Sur la base d'un risque égal pour une

énergie déposée, on a fixé la limite de sécurité pour le

Plutonium à 300 nanocuries.

En 19-19, on disposait de do'nnées expérimentales

qui montraient qu'à énergie déposée égale le Plutonium était

plus toxique que le Radium au niveau du squelette.

La valeur de 40 nanocurics fut alors choisie

comme limite de sécurité pour le Plutonium dans le squelette.

Pour le poumon, la limite de sécurité a été cal-

culée pour que la dose délivrée à l'organe soit égale à

15 rem .par an. Cette limite est de 16 picocuries par gramme

de pouraon (10 nanocuries dans l'organe).

Au niveau du foie, pour une dose de 15 rem par

an, la quantité de Plut'onixim qui doit être présente dans

l'organe est de 27 nanocuries.

Actuellement, les nouvelles données expérimentales

qui sont acquises chaque année pourront permettre de fixeri
avec une meilleina précision les limites de sécurité pour le

Plutonium.

CONCLUSION.

53ien qu'il soit relativement toxique, le Plutonium

n'a encore jamais provoqué de lésions graves chez l'homcie.

Ce tous 1rs toxiques connus, c'est celui sur lequel on a
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le plus d'informations expérimentales et c'est le manque

de connaissances sur l 'action dos autres toxiques qui

empoche les comparaisons.

La nature physico-chimique très particulière

rend cet élément incapable de s'incorporer aux processus

métaboliques vitaux. Il ne peut donc être transmis à

l 'homme au travers des chaînes alimentaires et ne constitue

un risque que pour ceux qui le manipule, mais les techni-

ques Oe protection ont atteint un degré d 'eff icacité suf-

fisant pour que malgré sa toxicité ce-t élément puisse Otrc

utilisé en toute sécurité.
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