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i. irrtoDPCTioH
Le plutonium est» avec le strontium et le cesium, le radioélément qui a fait
l'objet des études les plus nombreuses et les plus poussées : termes-sources, comportement et transfert dans le milieu physique et les chaînes alimentaires, absorption, devenir biologique, localisation et microlocalisation chez les végétaux,
les animaux et l'homme* Cependant, diverses

recherches récentes concernant les

formes physico-chimiques du Pu, en particulier ses valences stables et les phénomènes de complexation dans les aliments, relancent 1'intérêt du comportement du
plutonium : il semble s'avérer, à la suite d'expérimentations, que le coefficient
de transfert gastro-intestinal fi

du Pu est signiflcativement plus grand

pour

les formes chimiquement mobiles (Pu V, Pu VI, complexes) que pour les formes chimiquement peu ou très peu mobiles (oxydes, Pu III et IV non complexés).

Des

études tendent à montrer que le plutonium associé ou inclus dans certains aliments
se comporte comme les formes mobiles avec un fj élevé. Ces aspects posent encore
des problêmes incomplètement résolus et font l'objet de discussions parfois âpres
entre différentes écoles*

Le comportement du plutonium après ingestion lors du cheminement des nutriments Jans le tractus gastro-intestinal des animaux et de l'homme constitue un
problême à peine abordé- Pourtant, son incidence ne peut â priori être négligée,
puisque le facteur fi

est fonction de l'état physico-chimique de l'élément

au

niveau des sites d'absorption. Il s'agit d'un aspect très difficile â traiter. On
tentera cependant de le faire en se basant surtout sur des données anatomiques et
sur les connaissances très partielles concernant la fonction digestive des différentes espèces.

L'expérience a montré que l'âge, d'une part, le rythme et le volume des apports alimentaires, d'autre part, étaient aussi importants quant à leur incidence
sur fi

que les paramètres biophysico-chimiques

précédemment

envisagés. Il est

d'ailleurs intéressant de savoir si tous ces divers paramètre s ne sont pas connexes et ne dépendraient pas en fait de paramètres biophysico-chimiques impliquant
des phénomènes de complexation.

Enfin, la masse du plutonium Ingérée modifie dans une large mesure la valeur
de f^ [933 • Ainsi, lorsque Pu est offert à la valence V, â fortes doses, f^
est environ 100 fois plus grand que pour les faibles doses (expérience sur le babouin,
10~2

et

doses.
10~4).
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Le présent document est une étude celtique de synthèse, centrée sur la coaplexatlon In vivo du plutoniua. Il se base our l'exploitation de nombreuses données bibliographiques, aals ce n'est pas un essai de compilation bibliographique :
les références aux travaux expéclnenr.aux ont été choisies en fonction de la defense d'une thèse : l'Incidence des phénomènes de coaplexatlon suc le cheminement
du Fu du ailleu physique aux sites critiques de l'homme.

2. SCHEMA DES IgAIHES ALIMEMTAIRES

Le transfert des radionuclides dans les chaînes alimentaires peut être classiquement schématise de la aaniSr/e suivante ï

milieu physique

i
producteurs primaires
(micro-organismes, algues, champignons)

l
_

organismes consommateurs secondaires _

l
j animaux supérieurs

—^——.

l
produits alimentaires bruts 4—

i
allmtnts stade ingestion

i
cheminement des nutriments

-*1
homme

-> organes et organellefi
cellulaires critiques
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3. KAFPBL D'OtDtl lIOrWSICQ-ClIHIQPI

La valence la plus stable du Pu est la valence IV, puis vient la valence III.
..es

valences V et VI existent en solution i

l'État d'Ions 0X0 (PuOj et FuO|

respectivement) en Équilibre thermodynamique favorable lorsque le milieu est oxydant et que l'activité alpha, d'effet réducteur,, n'est pas trop forte-

L'hydro-

lyse, la dismutation et la tendance 2 la complex»tion varient suivant des séries
presque analogues :

Hydrolyse : P u

4 +

^ > PuOj"*" >

Complexation : P u

3 +

et P u

4 +

Pu

3 +

; > PuOf

1

i*> PuOj *" >

PuOj

Pu V et l'ion FuOj dismutent peu en l'absence d'autres valences du Pu. Le pas1

sage des formes covalentes, PuOg*" et PuOjf"", aux

formes

ioniques

ou

complexes

et inversement cont des réactions lentes, les équilibres entre les formes ioniques
étant au contraire rapidement

realises> Les phénomènes

tendant â déplacer les

équilibres, notammeut les échanges hétérogènes entre 2 phases non miscibles (eau
ou solution aqueuse - lipides), la sorption sur les aliments, les nutriments, les
parois, y compris les membranes et muqueuses biologiques, la masse et la température perturbent les cinétiques des oxydo-réductions et des complexatlons.

Lea

affinités

des

tons

Pu

3 +

et

Pu^

+

pour

les

ligandiî

qu'on

rencontre

dans les aliments, dans les nutriments et dans les tractus gastro-intestinaux
(T.G.I.) des animaux supérieurs et de l'homme sont en général supérieures de plusieurs ordres de grandeur â celles des macroéléments et des oligo-éiéments cationiques,

3

bivalent
Mg

1'exception
Pu0^

+

sont

de

3 +

Fe .

défavorisés

Par
vis

contre, 1'ion
à

vis

monovalent

des

ions

en raison des valeurs des concentrations relatives

+

Na ,

PuÛ2
+

K ,

(par exemple

et

1 ' ion

Ca^"*"

et
+

: | Na I

^ ^ > | Pu0+ | ) et des valeurs probablement voisines des constantes de stabilité.

Pour ces raisons, la présence de complexes tend â stabiliser le Pu IV et
+

éventuellement Pu III au préjudice de PuOj et de Pu0^ .

*• COHPLEXKS PC PLUTOKIUH

On envisage dans ce chapitre les complexes du Pu avec les anions et les composés minéraux et organiques que l'on rencontre dans divers aliments de l'homme et
des animaux supérieurs ainsi que dans les tractus gastro-intestinaux.
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4.1. Complexe» wlwÊrwmx.

Les complexes minéraux les

plus

«tables

sont

les

complexes

carboniques»

fluorhydrlques et phosphoriques. Des valeurs relevées par ALLARD [ 4 ] , 11 faut
surtout retenir (Tableau I) :

-

la grande stabilité des complexes

carboniques de PuOj et de PuO|

+

et

des complexes tluorhydriques de Pu IV ;

-

- la stabilité des complexes de Pu IV avec l'ion phosphorique HPQ^ .

Il est intéressant de comparer les constantes de stabilité de ces complexes
avec les produits de solubilité Q4 Q . En ce qui concerne les complexes carboniques, en milieu oxydant, la "solubilité" du plutonium est limitée par celle de
Pu(0H>4

et

par

celle

celle de Pu2(003)3,

C

o

u

t

de
a

u

| PuÛ2(G03)3
a

o

i

n

s

â

5

| ~,

et

en

milieu

réducteur

par

faible pH. En général, la mobilité chi-

mique du plutonium est, en présence de. carbonates, plus grande en milieu réducteur
qu'en milieu oxydant.

Il semble que la présence de carbonates et bicarbonates augmente le facteur
î\

chez le rat, mais dans d'assez

faibles proportions

(doublement de f]_). On

verra (chapitre 5) que dans une des principales sécrétions du tractus gastrointestinal, la bile, Pu est complexé par les carbonates [l05j .

4.2. Complexes or aclqi>ea
ft

4.2-1. Phytates :

Les inositol-phosphates, et en parriculier les phytates ou "phytines", sels
de l'ester hexaphosphorique du myoinositol, sont connus â la fois pour être des
constituants importants des aliments, pour être de mauvais vecteurs alimentaires
de l'acide phosphorique et pour induire des déficiences alimentaires en calcium,
en zinc et en fer chez le bétail et chez l'homme, ou tout au moins, pour conduire
â une réduction du transfert intestinal de ces éléments F 141] .

En ce qui concerne le plutonium, l'acide phytique augmente le coefficient
f 1 de transfert

• destinai chez divers animaux (babouin, rat) f35 ; 36 ; 37 ;

38 ; 39 ; 40 ; 92j , ce qui a priori peut paraître surprenant et demande quelques
commentaires. On a proposé le schéma suivant pour expliquer le transfert intesti-

-s -

Tableau I : Constante* de fonatlon (logarithme*) de complexes alnCraux
du Pu / 25'C (tria faible force ionique).

Ligand L.

-2
C*3

Espèces

1.1

Pu

3 +

Pu

6.5

1,2

11

1,3

14.5

Pu0

2

5

4

H PC>4
2

so;

10,0
16,7

14

23,8
60,5

13,0

8,4

1,2

23,8

18,5

1,3

33,4

1.1

1,1

6

2,4

1,2

F-

2

9

3,6
2HP0

2+
Pu0

4,5

3,0

8,9

5,5

1.1

4,3

8,6

1.2

7,6

14,5

3,7

11,1

1.3

10,8

5,7

19,1

15,9

1.4

23,6

18,8

1.5

25,3

1.1

3,5

5,6

1.2

5,2

10,3

2

3,0
4,3
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nal très different, chez le rat, du calelu», du magnésium et du fer d'une part, du
plutonium d'autre part. Chez le rat, la phytaee intestinale eat localisée au niveau de l'épithSliun 1 bordure en brosse, & proximité immédiate des sites d'absorption du Pu, mais loin de ceux du Ca et du Mg [ 37] .

Les aliments qui contiennent des phytates contiennent aussi d'autres complexants du plutonium et 11 est parfois difficile de quantifier la part des uns et
des autres dans les transferts du Pu et leurs effets résultant globaux (cf. acides
carboxyliques, ch4, 2, 3 ) . Il faut en outre mettre l'accent sur le fait qu'in vivo
chez

les végétaux

l'acide phytique est

présent

dans

les

organes

de

réserve

(grains, racines, tubercules) où il est salifié notamment par le calcium et le magnesium â l'état insoluble ; la liaison avec le plutonium résulte d'une compétition entre la salification (sels insolubles) et la complexation donnant naissance
â des composés mixtes Ca-Mg-Pu insolubles ou â des composés relativement riches en
Pu probablement plus solubles.

L'incidence de l'activité phytasique au niveau des sites d'abserption du Pu
dans l'intestin grêle est très grande \ or, >_ette activité est très variable suivant les espèces ^391 : chez le rat, elle correspond â 0,12 ug de phosphore phytique libéré par minute et par mg de mucus intestinal, alors que chez le lapin,
elle n'est que de 0,03 ug. Chez le babouin et vraisemblablement chez l'homme, elle
est voisine de celle du lapin. Or, l'expérience montre que chez le rat, f^ est
égal à 0,13 % pour le complexe phytique du Pu et que chez le lapin, f^ est égal
â 0,01 X f38 ; 391 . Bien que l'interpolation à l'homme soit délicate, il semble
que 1 ' on puisse

prudemment

avancer des valeurs voisines de 0,1

X (10~3). Le

National Radiological Protection Board (N.R.P.B.) a proposé provisoirement la valeur de 0,05 Z [ 3 8 ] , alors que la CIPR 30 avait proposé 0,01 X [69*] .

Le mësoinositol libre est un constituant normal des végétaux et des animaux
[ 881 : il s'y trouve en concentration plus élevée dans les tissus des organismes
jeunes que dans ceux des organismes âgés. Des bactéries intestinales font d'ailleurs la synthèse du mésoinositol. L'acide phytique et les phytates sont fréquents
dans le règne végétal, mais sont pratiquement absents dans le règne animal. Le tableau II, emprunté à EWING [50 ] , donne les teneurs en phosphore phytique de
quelques aliments.
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Tableau II : Teneur en phosphore phytique de quelques aliments
(2 de la matière sache) [50j

farine de blé"

0,301

issues de céréales

0*760

avoine

0,272

son de céréales

0,512 - 1 030

farine d'orge

0,216

haricots (grains)

0,501

mais (grains)

0,276

farine de luzerne

0,027

Tableau III : Complexants carboxyllques dans les parties consommables
des végétaux alimentaires [35 ; 38 ; 138]

végétaux

Pomme de terre (Solanum tuberosum)

acides carboxyllques

acide citrique, acide malique
(+ acide phytique)

So.ja (Glycine maxima)

acide citrique (+ acide phytique)

Carotte (Daucus carotta)

acide malique

Tomate (Lycopersicum esculentum)

acide citrique

Oignon (Allium cepa)

acides citrique et Isocitrique
acide malique

Rhubarbe (Rumex rheum)

acide oxalique

Oseille .(Oxalis oxalis)

acide oxalique

- 8 -

Les traitements thermiques ne décomposent que très partiellement l'acide phytique : un chauffage d'une heure â 180°C ou une ebullition prolongée n'abaisse la
teneur du son de blë et celle de la farine que dans des proportions moindres que
20 X [ 30 ] -

La forte teneur des Issues de céréales et de son qui peuvent être accidentellement contaminées

(contamination "directe" des végétaux ou même contamination

"indirecte" â partir du sol) mérite d'être soulignée, car ce sont des aliments importants pour les animaux de basse-cour et pour le bétail. A signaler également la
consommation de plus en plus grande faite par l'homme de "pain au son" et de "pain
complet". Les tubercules de pommes de terre, aliments très appréciés du porc et de
l'homme, sont probablement bien pourvus en acide phytique. A noter que l'acide
phytique disparaît rapidement de l'embryon et des germes de céréales au fur et â
mesure de leur développement [3 ; 88 J .

4.2.2 - Composés phosphorlques autres que les phytates

Il faut faire une place â part au tributylphosphate (T.B.p.) qui sert couramment â l'extraction du nitrate de Pu IV à l'état de complexe. Pour étudier son absorption intestinale, on a utilisé des solutions de TBP-Pu dans le dodécane par
administration intragastrique aux rats £91 ] .

L'absorption

est

faible

(f^ - 0,015

%)•

Le

complexe

TBP-Pu

se

comporte

comme les formes solubles. Il Importe de Doter que le complexe TBP-Pu introduit
dans le sang suit une voie métabolique spécifique différente de la vole métabolique du nitrate et du complexe citrique [9l1 •

Les polyphosphates, et en particulier les polymëtaphosphates, ne sont pas
présents dans les aliments naturels, mais ils peuvent y être volontairement incorpores [38} , notamment en charcuterie où leur usage comme conservateur est souvent
associé â celui du salpêtre (nitrate de potassium). Ces polyphosphates augmentent
un peu le facteur fi du plutonium. Ces molécules phosphatées sont scindées dans
l'intestin grêle par des polyphosphatases.

On ne sait rien pour le moment du comportement du plutonium en présence de
phospholipides et de phospho-amino-lipides. Il serait cependant

intéressant de

l'étudier car ces composés servent de relais et de vecteurs pour de nombreux complexes liposolubles, en particulier dans les échanges transmembranaires £ S 4 ] .
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4.2-3 - Acides carboxyllques

On n'envisagera ici que l'acide citrique (éventuellement l'acide iso-citrique)
et l'acide malique présents chez de nombreux végétaux et

intervenant

dans les

cycles des acides carboxyllques, ainsi que l'acide oxalique (tableau 111)* Tous ces
acides ont un pouvoir complexant vis â vis des éléments cationlques, Pu compris.

L'acide

citrique accroît

l'acide phytlque [37

le coefficient

f^

chez

le

rat, mais

; 39 ] . L'acide oxalique n'augmente f\

moins

(138).

Tableau IV : Pourcentages de Pu» Am, Cm, liés aux protéines animales
£32 ; 196] (en % du métal introduit, qui est élue du gel
Sephadex G 50 en même teups que la fraction protëlnique
considérée).

Pu IV

An III

Cm III

54,7 + 9,3

10,4 + 2,9

12,2 + 1,1

complexe protëlnique

49,2 + 3,0

14,9 + 6,6

10,0 + 1,6

glycoprotëine de l'os de boeuf CI)

30,0 + 12,4

8,8 + 0,9

37,5 + 12,6

glycoprotëine de l'os de boeuf (II)

50,3 + 9,1

5,1 i 2,0

8,2 + 1,3

collagêne de l'os de boeuf

23,3 i 4,3

0,6 i 0,2

0,9 î 0,3

transferrine humaine

18,9i 6,9

0,2 î 0,0

0,0

sialoprotêine de l'os de boeuf

chondroltine sulfate du boeuf,

sêrumalbumine humaine

1,2Î

0,8

y globullne du boeuf

13,Si 5,1

chondroltine - sulfate du boeuf

13,2 t

5,7

0,1i

que

que d'un facteur 2

0,07

-

0,7

-

0,3 î 0,4

0,3 î 0,4

4.2.4 - Autres composes organiques naturels

Le tableau IV reprend des données fournies par CHIPPERFIELD et TAÏLOR [32 ] et
par TAYLOR en 1972 [136T . On constate que la liaison du Pu avec de nombreux composes protéialques des tissus est plus effective que celle de l'américium
celle du curium.

CHO
CHOH
CH—NH,

T

,

CH

H z

1/°

| ^ C T
(CH0H)

c

NH

H

^COOH

' (CH0H)

3

3

1

CH 0H
2

CH 0H
2

ACIDE NEURAMINIQUE

Figure 1 : CONSTITUANTS DES COMPOSES SIALIQUES

GLUCOSAMINE

Z

et que

Composés 3ialigues : Les composes slaliques» produits de condensation de molecules
d'osamlnes et d'acides organiques (acides slaliques), entrent dans la constitution
de diverses mucoprotfiines présentes, en particulier, dans beaucoup de tissus animaux : squelette, sérum sanguin, colostrum et lait, mucus gastro-intestinaux, ganglions, urines [5 ] . On trouvera dans la figure 1 la constitution chimique de la
glucosamine et de l'acide neuraminique qui est l'un des principaux acides slaliques.

Les composés slaliques sont des complexants énergiques du Pu IV dans d'as-

sez grandes limites de pH (5 $ pH ^ 8 ) .

Ces complexes sont assez peu stables â la

chaleur £96J ; cependant, une cuisson modérée des aliments ne les détruirait qu'en
faible proportion.

La liaison entre ces composés et Pu est plus forte qu'avec Am et Cm [ 29"] *

Les sialidases libèrent les acides slaliques des glycoprotéines. On les trouve
dans de nombreux micro-organismes ;

elles agissent sur beaucoup de glycoprotëines,

grâce â des Inductions enzymatiques, en particulier sur les mucotdes du sang (hématies) et du T.G.I.

CH

3

-CzrXX
OH

HO

COOH

CH,

Figure 2 : UN ACIDE LICHENiqUE : L'ACIDE LECANORIQUE
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Composés chondroltlques

: Les acides chondroîtine-sulfuriques

sont de très bons

complexants du plutonium (groupements carboxyliques et sulfuriques) (experiences in
vitro f32 | )• La complexation de An III et de Cm III est faible. On les trouve dans
les es, les tendons, les cartilages, ainsi que dans la peau et les grosses artères>
L'acide mucottlue-sulfur!que present dans la muqueuse gastrique est un compose chimiquement voisin* L'héparine est un sulcomucopolysaccharide secrète dans le sang
par différentes cellules dont les aastocytes des poumons, du foie et de divers
autres tissus. Les carragêénates des algues rouges s'apparentent 3 ces composés
(94].

Composés lichënlques : Ce sont des composés naturels de faible poids moléculaire
présents dans les lichens et qui complexent F e 3 , ce qui conduit à penser, bien
+

qu'on en ait pas confirmation expérimentale, qu'ils complexent aussi Pu IV. La figure 2 donne la structure d'un acide lichénique, l'acide lêcanorique, qui constitue
â lui-seul de 2 à 5 % du poids sec du lichen Parmelia Tinctorum (parfois jusqu'à 36
%).

Il faut remarquer que les lichens des régions subarctiques et arctiques accu-

mulent les radionucléides des retombées et interviennent comme chaînons primaires
des chaînes trophiques des lapons.

Ionophores : L'élevage intensif des animaux du bétail et de basse-cour conduit parfois â utiliser des additifs alimentaires. Parmi ceux-ci, les composés, qu'on appelle ionophores, augmentent le transit des cations monovalents et bivalents et du
fer à travers les membranes cellulaires F 28 ; 29 1 . Les ionophores naturels sont
d'origine microbienne ou bien peuvent être synthétisés par des algues bleu-vert.
Les sidërophores (a. rhodûtorullque par exemple) et 1'lonomycine, qui complexent Pu
IV in vitro, augmentent le transfert de cet élément trois fois plus que le citrate
(f

L

- 29,6.10-3% (i 5,5) contre 10,1.10-3% (+5,4) ^ 6 7 ) .

Entérobactine : L*entérobactine est un composé naturel synthétisé par les micro-organismes de l'intestin. C'est probablement le chëlateur le plus fort du fer III
(P

= 10^2)

(

ce qui conduit à penser â une forte action complexante vis â vis

du Pu IV. Il s'agit d'un triorthodiphénol (tricatéchol). On a d'ailleurs utilisé
1'entérobactine comme modèle pour la synthèse de complexants artificiels, les tétracatëchoylamides linéaires (LICAM) et cycliques (CYCAM) (fig. A) f 109 J .
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ACIDE RHODOTORULiaUE

„An^
I0N0MYCINE

Figure 3 : IONOPHORES : ACIDE RHODOTORULIQUE ET IONOMÏCINE
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Transferrines et ferritines : Les transferrins, transporteurs du Fe III dans le
plasma sanguin foment des complexes avec Pu IV, mais ceux-ci sont moins stables
que ceux de Fe III. Les hémosidérines ou ferritines contribuent» par cooplexation,
au stockage du Pu IV dans les éléments figurés du sang, de la lymphe et de la
moelle osseuse. Des sidérophyllines ont été obtenues â partir d'autres substrats
que le sang £ 2 ]

: c'est le cas de la conalbumine du blanc des oeufs où la sldêro-

phylline est associée avec des composés de bas poids moléculaire qui complexent les
ions métalliques. La conalbumine représente de 9 â 17 % des protéines du blanc
d'oeuf. On trouve dans les laits des lactoferrines qui sont aussi des sidérophyllines. Les ions bicarbonates interviennent probablement dans la sorption des métaux
lourds, par exemple :

Fe3+ + HgX + HCO3- ; — • 1 1 FeH3X.HC03 | " + 3H+

Immunoglobulines

: Chez le nouveau né, des molécules organiques, dont certaines

complexent Pu IV, franchissent la muqueuse intestinale : c'est le cas des Immunoglobulines du colostrum, notamment chez le rat où l'immunité n'est que partiellement acquise â la naissance et chez le porc où elle ne l'est pas du tout.

Pu est

absorbé dans l'ilêum terminal du rat» là où les immunoglobulines sont elles-mêmes
absorbées £ 127 J . Mais le franchissement de la paroi intestinale par immunoglobulines est limité â la première semaine, alors que le facteur i\

de transfert in-

testinal du Pu reste élevé beaucoup plus longtemps f 42 J .

Métallothionélnes : L'étude de la distribution cellulaire des transuraniens chez la
moule, Mytilus edulis, a permis de constater que Pu, Am et Cm étalent pris en
charge par des mëtallothionëines, protéines soufrées induites dans le milieu et les
organismes par la présence de métaux lourds <Cd, Cu, Zn) [48 ; 65 j . Il est possible que ces composés interviennent dans le métabolisme normal des animaux marins
en dehors de phénomènes de detoxification. Chez le crabe, Paeurus pagurus, Pu s'associe à une mëtallothionéine, alors que Fe se lie â une molécule plus grosse, vraisemblablement â une ferritine £64 1 .
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Composés humiques et fulviques Ï on verra plus loin (chapitre 8.2) que les animaux
du bétail ingèrent avec l'herbe des quantités relativement grandes de terre. On
peut même admettre qu'il s'agit d'une des sources les plus importantes de «é'.aux
lourds peu mobiles dans le sol et de transuraniens* Les composés huniques et fulviques du sol réduisent PulV en PuIII, PuV et PuVI en PuIV, puis en PuIII [ 2 5 ] .

Les acides humiques très condensés adsorbent Pu IV, probablement â l'état de
polymères f 28 ] . Les formes moins condensées et les acides
faibles poids moléculaires, complexent
lourds \_IÏB

fulviques, de plus

le plutonium comme la plupart des métaux

i 119J , suivant la série :

Fe3+(PuIV ?) >

3

Al >

Cu

2 +

^> Ni

2 +

:> Co

2 +

^ P b

2

+

- Ca

2 +

2+

^>Zx\ r=> M n

2 +

>

Mg

2 +

4.2.5 - Micro-organismes

En raison de leur résistance aux conditions hostiles et par suite de leur ubiquité, les micro-c~~anismes, qu'il s'agisse de bactéries, de protozoaires, d'algues
ou de champignons (actltiomycëtes), sont des agents essentiels susceptibles de modifier le comportement du Pu dans le milieu et les chaînes alimentaires [l8 ; 19 ;
149] .

- Leur vie, leur développement et leur prolifération impliquent le passage du
Pu de l'état où il se trouve dans le milieu physique à des associations avec des
molécules biologiques du protoplasme, des liquides intracellulaires et des organites cellulaires.

- Le fonctionnement métabolique des micro-organismes s'exprime par et s'accompagne de la production dans le milieu de nouvelles molécules dont certaines complexent Pu IV et modifient le ti

au niveau de l'absorption

gastro-intestinale.

C'est en particulier le cas des ionophores, de l'entérobactine

et de

nombreux

acides organiques, des composés humiques et fulviques des sols.

- A la mort des micro-organismes, le Pu incorporé subit une nouvelle série de
transforations

en fonction du devenir

de composés

biologiques, ce

étant lui-iùême bien souvent le fait d'actions microbiennes.

catabolisme
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Il faut Insister sur 1*importance de la vie microbienne dans le T.G.I. de certains animaux supérieurs [ l 4 3 ] (chapitre 5) et dans l'horizon raclnalre des aols.
L'incidence de la vie microbienne des gaines rhizosphérlques des végétaux dans
l'absorption

raclnalre des éléments du sol est connue depuis

longtemps f 16 ~\ .

L'augmentation de la solubilité du Pu dans le sol résulte de 2 facteurs : la production de composés complétants et les variations de pH et ie E„ qui tendent à favoriser les formes mobiles [149 ] > L'apport d'amendements naturels (fumiers, 11siers) ou artificiels (boues et déchets urbains, agricoles et industriels), celui
de certains engrais favorisent la vie microbienne des sols et peuvent, par suite,
augmenter les mobilités chimique et biologique du Pu f 5 8 ] . Enfin, la vie microbienne de certains écosystèmes agricoles implique i,a production d'enzymes qui modifient l'état physico-chimique du Pu : c'est ce qui se passe dan° l'horizon raclnalre des sols de prairies permanentes où les phytases et les polyphosphatases
^cinùent ou synthétisent la phytine et les polyphosphates complexant le Pu IV £ 61 ;
62 2 •

L'utilisation potentielle de protéines microbiennes utilisant comme sub-

strats différents déchets £7 ; 125"] posera de nouveaux problèmes dont il est difficile d'apprécier pour le moment l'Importance quant au retour vers l'homme d'éléments et de composés indésirables (radionuclides, métaux lourds et composés organiques Indésirables) (cf. paragraphe 8.10).

4.2.6 - Complexants artificiels

On se limitera ici aux acides polyamine-polyacétiques - Ces chélateurs augmentant l'absorption raclnalre du Pu et 1'intensité de son transfert des racines
vers les feuilles et les organes de réserve (graines, tubercules, rhizomes) consommés par l'homme, la localisation du Pu dépendant du métabolisme de chaque plante et
de son âge physiologique. L ' application de DTP A â des sols du Nevada Test S k te
(U.S.A.) contaminés par des retombées anciennes multiplie les teneurs en Pu des
graines de soja dans des rapports allant de 3 à 65 f 1 1 . L'application de complexe
DTPA-Pu IV au sol multiplie par un facteur de 10^ â 10-3 le rapport —

-

la plante étant la soude, Salsola kali, chënopodiacée adaptée aux climats semiarides f8 1 • L'agent chélateur n'a pratiquement aucune influence globale sur le
transfert intestinal du Pu lors de la consomahion de la plante par le rat. En fait»
par rapport à l'absorption du nitrate» celle du complexe DTPA-Pu est beaucoup plus
forte (700 fois plus forte), mais la quantité de Pu retenue par l'organisme n'est
multipliée que par un facteur 2 â 3, le DTPA ayant augmenté considérablement l'élimination urinaire du Pu filJ . De toute façon, la dose efficace engagée est notablement augmentée par suite du transit du Pu danp l'organisme.
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L'EDTA est souvent utilisé comme additif alimentaire seul ou associé 2 diverses molécules organiques, la 1-monolaurine, un glycéride, en particulier f34 ;
78] . Il est employé à une "dose" de L'ordre de 100 ppa pour son action antimicrobienne - Des médicaments contenant le complexe fer-EDTA ont été proposés pour pallier des malnutritions ferriques chez 1*homme, mais sans résultat positif.

Les ef-

fets de ces additions sur l'incorporation du Pu ne sont pas connus*

5 - MODIFICATIONS DE L'ETAT PHTSICO-CHIMIQPE DO PIPTOMOM
AD COOtS DE SOH TttAKSFEttT DAMS LE TtACTOS GASTPtVTTESTIHAL

Une première remarque s'impose : au cours du transit dans le TGI, la composition du bol alimentaire se modifie du fait de la digestion progressive des composants essentiels des aliments et des nutriments. De ce fait, les supports du Pu ne
doivent pas être, sauf exception, les mêmes aux différents niveaux du transit.

On

envisagera dans ce chapitre les phénomènes qui peuvent intervenir en fonction des
caractéristiques anatomlques et physiologiques des TGI des divers animaux. On se
limitera aux animaux dont les tissus et les produits sont largement consommes par
l'homme.

Les études de synthèse entreprises dans ce cadre relativement au plutonium et
même aux actlnides en général sont â peu près inexistantes, en raison de l'absence
de recherches et de mesures expérimentales. On en est donc réduit â des hypothèses,
en se basant notamment sur les connaissances acquises sur le comportement du fer
trivalent f141 ] .

Le fer est absorbé au taux de 5 à 10 % au niveau de l'intestin - c'est-â-dire
infiniment plus que ne 1 ' est le plutonium - et de moins en moins intensément du
1

duodénum au jejunium et â l ilêum (homme, monogastriques). Mais si la vitesse d'absorption du fer diminue au fur et â mesure de la progression du nutriment dans
l'intestin, le temps de séjour de celui-ci croît, si bien qu'en ce qui concerne la
dose délivrée, dans l'hypothèse où Pu IV se comporte comme Fe, le bilan serait à
peu près le même pour les différents segments de l'intestin f74 ; 90 ] . La réduction du fer III favorise l'absorption du fer. Chez l'adulte, 2/3 du fer sont inclus
dans l'hémoglobine, 3 3 5 % dans la transferrins, le restant se trouvant incorporé
dans des molécules de haut intérêt biochimique (cytochromes, catalases, peroxydases, oxydases, dëshydrogênases, etc...).
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Dans les aliments, le fer se trouve â l'état Inorganique ou bien lié aux protéines, hémoglobines, myoglobines et «autres complexes. La présence de phytates dans
les aliments diminue fortement l'absorption de fer, sauf si le fer est apporté sous
forme hëmique (absorption directe des complexes berniques ? ) , les organismes les
plus sensibles étant vraisemblablement l'homme et les animaux de basse-cour.

L'absorption de fer (f^) est plus intense chez les nouveaux nés que chez les
adultes (facteur au moins égal â 2 ) * Le rSle régulateur et retardateur du mucus
gastro-intestinal doit Stre souligné.

Les aliments de l'homme et des animaux supérieurs les plus riches en fer
sont : les abats, les jaunes d'oeufs, les légumes secs, les mollusques et les crustacés, puis viennent les viandes, les poissons, les végétaux verts, les germes et
issues des céréales. Les laits et produits laitiers, le sucre, les produits céréaliers privés des germes et des sons sont peu pourvus en fer.

5-1- Oiseaux de basse-cour [50 ; 98]

On ne retiendra que le cas des poulets et celui des poules pondeuses qui fournissent une partie parfois importante des protéines et des lipides alimentaires
chez certaines populations humaines (pays anglo-saxons et Israël). Le TGI de ces
animaux es t caractérisé par 1'exis tence d * un jabot qui permet le stockage provisoire des aliments et d'un gésier qui sert au broyage des aliments. Il se distingue
encore du TGI des mammifères par une acidité relativement plus élevée (-0,5
pH) : jabot pH * 5, gésier pH 2 2, duodénum pH ^ 6, intestin pH t

unité

6.

Chez les poules, la bile a un pH voisin de 5,9. Le transit gastro-intestinal
est probablement assez rapide, mais

la variabilité des

rares mesures

(4 à 24

heures) est si grande qu'il est pour 1'instant impossible d'apprécier 1'impact de
la durée de ce

transit

sur l'état physico-chimique

des

radionuclides

ingérés

[98].
Chez les oiseaux, au contraire de ce qui existe chez les ancres espèces, la
persorption intestinale, c'est-à-dire la pénétration directe d'un élément â l'état
particulaire ou colloïdal, est tr&s active, notamment au niveau de 1'epithelium au
dessus de la Bourse de Fabriclus f L16 J .
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5*2. t f i n a n f ( h r b l T o r — p o l y m t r i q o — ["73 ; 143 ; 146]

Les herbivores polygastriques possèdent 4 compartiments stomacaux : le rumen,
le réseau ou bonnet, le feuillet et la caillette ou abomassum. Les trois premiers
servent surtout à la fermentation des composés cellulosiques de la ration, le quatrième qui reçoit la secretion gastrique acide ressemble à l'estomac des monogascriques* Le rumen est le siège d'une activité microbienne Intense responsable,
outre des attaques des celluloses, de la protêolyse d'une partie des protéines alimentaires et de l'hydrolyse des glucides, des lipides et des phospholipides• La rumination ou mërycisme permet une double salivation, si bien que, du fait du volume
sécrété (50 kg par jour chez la vache), la salive est un facteur essentiel de la
fluidité des nutriments [ 7 6 ] . De plus, la forte concentration en sels minéraux de
la salive des ruminants associée â cette fluidité pourrait être une facteur important du maintien ou de l'augmentation d'une mobilité chimique élevée des radionuclides lors du transit des nutriments* On constatera dans le tableau V combien la
salive du mouton est plus concentrée en sodium et phosphore et plus alcaline que la
salive de l'homme*

Tableau V : Compositions comparées de la salive de mouton
et de celle de l'homme [ 7 6 ] «

g/i

mg/1

pH
mat. sèche - cendres

Ma

K

Ca

Mg

P

Cl

C0§~
(en C0? )

mouton

homme

10-14

7-9

6

2

3700-

100-

16-

6

4620

460

30

10

260

3801000

370- 250-

1170-

8,4

720

2830

8,7

430

60- 10- 100- 400-

220-

80

330

20

190

500

6,6

Le volume de la salive sécrétée en 24 heures chez les bovins est toujours très
- 1

grand (plus de 50 l . j ) , et dépend de la consistence de la ration alimentaire :
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pour 500 g d'herbe verte, 300 â 350 g de salive - pour 500 g de foin sec» environ
2 500 g [ 70 ] .

La durée totale du transit depuis la première mastication jusqu'au passage
dans le rectus est longue ; 50 â 80 heures chez la vache, ce qui laisse le temps
aux sécrétions des différents segments du TGI d'agir sur les nutriments. Il faut
noter que chez la vache tout au moins la durée du transit dépend de la nature de la
ration (Tableau VI) [ 7 6 ] .

Tableau VI ; Durée du transit gastro -intestinal chez la vache Q76J

ration complexe .
foin normal

ration

foin haché

comprenant concentrés
et foin

44 h

52 h

36 h

rectum

26 h

21 h

23 h

durée totale

70 h

73 h

59 h

rumen-réseau

transit feuillet-

On trouvera dans les tableaux VII â XI quelques détails sur la composition des
sécrétions du TGI chez la vache et le veau, ainsi que le pH des nutriments â différents niveaux du TGI [43 ; 146] • On remarquera que le pourcentage d'éléments trouvés dans les nutriments par rapport à la quantité présente dans la ration dépasse
parfois 100 % ce qui montre l'importance des quantités sécrétées dans le TGI, ces
t

quantités dépendant de la nature de la ration- Le plutonium Ingéré se trouve donc
dans les différents niveaux du TGI en présence d'une grande concentration de macroéléments et d'oligo-éléments provenant en partie de l'aliment et en partie des sécrétions digestives. Il reste â apprécier dans quelle mesure l'état physico-chimique du plutonium peut s'en trouver modifié pendant la durée du séjour des nutriments dans les divers segments du TGI. Il semble que les études expérimentales sur
ce sujet soient très rares et ne constituent que des rudiments d'information.
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Tableau VII : pH des nutriments dans le TOI de la vache £43]

Rumen

5,7

-

7,1

Abomassum

2,8

-

3,9

6,4

Intestin grêle :
supérieur

6,3

-

inférieur

7,1

-

7,3

6,4

-

6,6

Gros intestin

Tableau VIXI : Pourcentage du sodium du nutriment
par rapport au sodium ingéré (vaches) £ 4 3 ]

Aliment peu

Aliment

concentré

concentré

Rumen

128

Abomassum

125

285
177

171 - 456

433 - 1370

Intestin grêle
Gros intestin

6-18

20 - 36

Tableau IX : Pourcentage du phosphore du nutriment
par rapport au phosphore ingéré [*43]

Rumen
Abomassum

172
59

Intestin grêle :
supérieur
inférieur
Gros intestin

303
36
36 - 38
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Tableau X : Secretions endogènes dans le TGI de la vache

[43]

Eléments

en g

niveaux
du TGI

Ca

0,76 - 14

P
Ha
K

1 - 30

Duodénum

63 - 100

Duodénum

14 - 41

Duodénum

Abomaasum

Tableau XI : Incidence de la ration a Limentaire sur la composition minérale
du liquide du rumen chez la vache (m.mol/1) [146}

Ca

Na

K

P

Ensilage (mais, fourrage)

1,54
4,27

134
98

44

Fourrage de luzerne

68

11
2

0,39

117

47

19

Flocons de maïs
+ ensilages

BARTH et MULLEN [ 9 ] ont étudié in vitro la "solubilisation" du Pu sous différents états physico-chimiques en présence de fluides digestifs de ruminants (Tableau XII). On constatera que, comme on peut le prévoir, PuÛ2 est beaucoup moins
"soluble" que le nitrate et le citrate, mais qu'il n'existe pas de différence significative entre ces 2 dernières formes. Il semble que ce soit dans le duodénum
que Pu soit le olus mobile, or c'est également là que le fer est le plus mobile et
le plus absorbé.
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Tableau XII : Solubilité du Pu (en Z) dans différents fluides digestifs
(in vitro) (Plutonium-238) [ 9 ]

Nitrate

Citrate

Dioxyde

10,1

9,0

1,5

Abomassum, pB • 3

15,3

13,1

2,3

Duodénum, pH - 4

30,1

22,5

3,5

54,2-

73,8

8,4

Rumen artificiel» pH - 6 5
t

24 heures

Jejunum + bile + enzymes
2 heures

Le TGI des ruminants est le siège d'une vie microbienne assez intense» notamment au niveau du rumen £ 73 ; 143 J . Les micro-organismes du rumen ont essentiellement une activité cellulolytique qui, à partir des fibres alimentaires, produit
des acides organiques et fait la synthèse de divers amino-acides, tous composes
susceptibles de complexer et de mobiliser le plutonium. Dans le TGI, l'Incidence
des enzymes digestifs est par contre assez faible.

5.3. Ma—ifèrea aonogmatriques

Les espèces envisagées sont l'homme, les animaux de laboratoire, dont le singe
et le rat, et les espèces faisant partie des chaînes alimentaires de l'homme : caribou, renne, porc. Les remarques qu'on peut faire en fonction du métabolisme du
plutonium sont multiples. Le temps de séjour dans le TGI est

variable suivant les

espèces et dépend du régime alimentaire : en comparaison avec les polygastriques,
le temps de transit des nutriments est relativement court, le transit buccal et oesophagien est toujours très bref, ce qui limite l'action de la salive. Le séjour
intragastrique est d'autant plus long (15 à 310 min.) que l'aliment est plus riche
en lipides et en fibres non digestibles (Tableau XIII).

i
I
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tableau XIII : Durée du séjour intragastrique des nutriments
chez les monogastriques [ 8 7 ]

Aliments

Caractéristiques

eau, café, jus de fruits

solutions diluées

Durée du séjour

très court

crèmes, laits, potages,
semi-solides

purées

beurre, huiles végétales

viandes, oeufs

végétaux fibres, fibres

intermédiaire

liquides â 37°C

assez long

solides digestibles

long

solides non digestibles

très long

V
Chez l'homme, les sécrétions dans le TGI représentent [40j :

- pour la salive : 0,8 à 1,5 l . j "

1

- pour la sécrétion gastrique : 2 à 3 l . j

- 1

- pour la sécrétion pancréatique : environ 1 l.j~l
- pour la sécrétion biliaire : environ 1 l*j~*
- pour la se .rétion intestinale .'intestin grêle) : environ 1 l.j"*
Il est important de noter que la réponse sécrétoire du TGI dépend en quantité
et en qualité de l'alimentation. Ainsi, la sécrétion gastrique acide est caractérisée par 2 phases : une accélération de la sécrétion liée à l'appétance de l'aliment suivie plus ou moins rapidement d'une décélération ; durant le jeûne avant les
repas, il y a une élévation des sécrétions pancréatique, hépatique et Intestinale,
ainsi qu'un accroissement de production d'enzymes et de bicarbonate [87] .
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Les sécrétions du TGl sont très pourvues en sodium et en calcium (particulièrement

la bile acide véslculalre), en C03H~ (particulièrement

la bile alcaline

hépatique), en protéines (particulièrement la bile hépatique) et en phosphollpldes
et acides biliaires

(vésicule ^ a foie)(Tableau XIV). Or, N a

déplacer les ions P11O2 de leur substrat

+

et C a

2 +

peuvent

alimentaire, les ions CO3H", les pro-

téines et les phosphollpldes ayant une action complexante non négligeable* Dans le
TGl, Pu se trouve en présence de fortes concentrations en conplexants et de cations
susceptibles de compétition dans les échanges ioniques.

Tableau XIV : Composition des biles hépatique et vésiculaire
(valeurs médianes pour l'homme, le chien et le chat) [117]

foie

pH

8,0

Na (meq/1)
Ca (meq/1)
C0 H"
3

(meq/1)

Protéines (mg/1)
Acides biliaires (mM/1)
Cholestérol (mM/1)
Phosphollpldes (mM/1)

160
4
45

vésicule biliaire

6,5
270
25
10

150

-

50
4

150

8

18
40

Parmi les anions complexants présents dans la bile, ce sont probablement les
ions carboniques et bicarboniques dont l'action prédomine : chez le rat contaminé
par voie intraveineuse, le Pu est lié dans la bile à l'état de complexes carboniques [105 ] >

Le mucus intestinal, qui est d'abord un lubrifiant pour les matières solides
en transit et un agent de protection contre les agressions d'agents corrosifs,
fonctionne aussi comme un milieu tampon contre les variations d'acidité grâce aux
ions bicarbonates [ 5 ^ • Le mucus intestinal a une action complexante potentielle
très importante, d'abord en raison de sa teneur en ions bicarbonates, ensuite en
raison de la présence de glycoprotéines et de mucines, en particulier de composés
sialiques (cf. paragraphe 4.2.4.) et de leurs produits de dégradation.
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Un aspect important du fonctionnement du TGI concerne les mouvements de l'eau.
L'eau sécrétée représente, chez l'homme adulte, 8,4 1/j en moyenne [ 6 0 ] , auxquels
il faut ajouter 2,3 1 d'eau alimentaire» soit au total 10,7 1, presque totalement
réabsorbés dans l'intestin. Cette quantité énorme d'eau dilue très fortement les
nutriments qui prennent une consistance semi-liquide, ce qui est susceptible de faciliter l'action des composés biochimiques complexants.

Le TGI des monogastiques est moins riche en micro-organismes que celui des ruminants : les actions enzymatiques propres aux différents segments et organes du
TGI dominent largement. Il faut noter, â ce sujet, d'importantes différences spécifiques : par exemple, les taux de phytase intestinale varient dans un rapport de 1
â 5 et plus (rat I > lapin, babouin, homme) [36 ; 38 j -

Chez les monogastriques carnivores, les conditions de pH dans l'estomac sont
très défavorables â la vie microbienne (1 «cpH < c 2 ) . Le suc gastrique détruit les
micro-organismes, sauf les acido-résistants. L'arrivée de la bile modifie cet état
de choses, mais le transfert intestinal étant rapide, l'incidence microbienne est
très faible [143] .

Chez les omnivores, comme le porc et l'homme, la sécrétion gastrique rend difficile la vie microbienne, par contre, dans l'intestin, les conditions sont favorables et comme le transfert intestinal est plus lent et plus long que chez les
carnivores, l'incidence des micro-organismes sur l'état physico-chimique des radionuclides n'est probablement pas négligeable fl43l . Chez les herbivores comme le
lapin, l'incidence des micro-organismes est vraisemblablement grande [143] .

6 - INCIDENCE DE L'AGE

L'intestin des nouveaux-nés se laisse traverser par pinocytose par des molécules de poids moléculaires très élevés ou élevés : c'est en particulier le cas des
immunoglobulines dont l'absorption permet au jeune d'acquérir en quelques

jours

l'immunité qui fait totalement ou partiellement défaut au foetus [33 ; 79 ; 97 ;
114 ; 145] . Il est maintenant bien établi que le transfert intestinal f^ du plutonium est d'un â trois ordres de grandeur supérieur chez les nouveaux-nés que chez
les autres individus de la même espèce [45 ; 51 ; 83 ; 127 ; 129 ; 131 ] - Les recherches expérimentales portent sur des espèces différentes ; c'est pourquoi le résultat peut être étendu â l'homme. Parmi les molécules qui, chez le nouveau-né,
peuvent véhiculer Pu, il y a en particulier les immunoglobulines et les ferritines
du colostrum. Mais, le facteur fi continuant â être élevé après le premier âge,
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d'autres paramètres doivent être invoqués, en particulier le renouvellement cellulaire intestinal [ 4 2 ] . Le transfert vers le sang depend en partie du taux d'élimination quotidienne des cellules intestinales. Ce paramètre varie beaucoup en fonction

de

0,5.j"

1

l'âge.
entre

l'homme

Chez

le

rat,

le 1er et

l'expérience

montre

qu'il

le 21ème jour. On peut évaluer

: zéro â la naissance

augmente
cette

de

et 0,2.j~l 3 9 mois £42 J . D'autre

à

zéro

variation

chez

part»

les

temps de transit dans l'estomac et dans l'intestin grêle sont plus longs d'environ
30 à 40 % pendant le jeune âge que chez l'adulte (alors que le temps de transit
dans les différents segments du gros intestin augmente avec l'âge [42*] .

L'incidence de l'âge, qui vraisemblablement

dépend

de

la

"solubilité" des

formes du Pu, est supérieure à celle de l'état de valence du radionuclélde [127J .

Lorsqu'il s'agit de jeunes animaux, il ne faut pas sous-estimer l'incidence de
1 * eno.-nbrement de la diète
brusque

Jiminution

du

: LARSEN et al. [83 ] ont constaté chez le rat une

coefficient

î\

d'absorption

intestinale

au

moment

du

sevrage. Il ne faut pas omettre de signaler, lorsqu'il s'agit d'interpréter les
résultats d'expériences, l''lncidence de "l'effet de masse" : toute chose égale par
ailleurs,

fi

concentration

est

plus

grand

â

faible

concentration

en

Pu,

qu'à

(Tableau XV) [130 ; 132] .

Tableau XV : Effets de la "masse" et de la forme physico-chimique sur
l'absorption intestinale du Pu chez la souris nouveau-née

[132]

Plutonlum-239

Citrate

Doses pCi/kg
g/kg

f, (en 2)

forte

; la présence de citrate n'augmente fx qu'aux fortes doses de Pu

Plutonium-237-239

Nitrate

91

91

1480

1480

0,28+ 0,03

0,007 + 0,001

Citrate

Nitrate

1

1

0,6

0,6

0,15+ 0,02

0,09+ 0,02
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HARRISON et le NRPB (1983) |[68] proposent pour le bébé de moins de trois mois,
alimente uniquement avec du colostrum, puis du lait, contenant chacun des traces de
plutonium-239

soluble, fj égal i 1 I, alors que pour les autres âges, fi de-

vrait être pris égal à 0,05 X.

Le

très

récent

rapport

BLACK

(1984) recommande

des

valeurs

de

fi

pour

l'homme et différents radionuclides dont Pu £22 } *

Tableau XVI : Absorption du Pu chez l'enfant : fj (en %)

Elément

flï]

après 1 an

avant 1 an

Plutonium

0,5

0,05 (0,01-0,1)

Américium

0,5

0,05 (0,01-0,1)

Polonium

5
5
10
20

10

(5-20)

Plomb

40

20

(5-60)

20

(10-30)

30

(10-60)

. Cêrium
Zirconium
Ruthénium

0,03 (0,01-0,1)
1

(0,1-10)

5

(1-15)

Soufre

40
60
100
100

100
100

Iode

100

100

Radium
Strontium
Césium

1

7 - INCIDENCE DP JEUNE ET DU RYTHME DES REPAS

Des expériences sur animaux de laboratoire (rats, chiens) montrent que le coefficient de transfert

intestinal

fi

du plutonium est au moins d'un

ordre de

grandeur supérieur après un jeûne assez prolongé que lorsque le radionuclêide est
ingéré avec chaque repas £83 ; 126 ; 127 ; 140] . Il s'agit d'un fait assez général, puisqu'il a été constaté aussi bien pour Pu que pour divers métaux lourds et
pour le calcium, ce qui suggère l'existence d'un mécanisme commun. Il ne semble pas
que les modifications dans le taux des protéines intestinales capables de lier ces
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éléments soit en cause, puisque ce taux diminue lors du jeûne £ 108 ] >

N'inter-

viennent pas, non plus, les variations des concentrations des elements dans le mucus- On peut imputer les faits constatés, par contre, à une augmentation de la perméabilité des cellules épizhéllales de l'intestin. On peut enfin invoquer un effet
de l'encombrement moindre ie l'intestin lors du jeûne, donc une moindre dilution
par 1

L

masse de nutriments

II semble bien d'après SULLIVAN et al [ 1 3 3 ] que, d'une

façon générale, les aspects diététiques soient des facteurs importants des transferts de nombreux éléments dont Pu, de l'intestin vers le milieu intérieur.

8 - TPAS5FERTS DO PLUTONIUM DANS ORS MAILLOMS DES CHAIWES ALIHEHTAIRES

On envisagera successivement 1er transferts suivants :

- eaut brutes

» eaux potables ;

- ingestion de terre par le bétail—f animaux du bétail ;
- atmosphère —> végétaux ;
- sols — » végétaux ;
- organes récepteurs des végétaux

^organes consommés par l'homme et les animaux de ferme - trans location chez les
végétaux ;

- chaînes arctiques ;
- chaînes aquatiques ; eaux continentales et eaux marines ;
- aliments des volailles—» viandes et oeufs des volailles ;
- aliments du bétail—» laits, produits laitiers, abats ;
- valorisation des déchets à des fins alimentaires-

Il ne s'agit pas d'un tableau général résumé de tous les transferts trophodynamiques L'U P U , mais seulement d'un essai en vue d'apprécier l'incidence pratique
des considérations développées précédemment dans le cadre d'aspects concrets.

8-1* Emu* brute* — » eaux potables

On a admis que les opérations de décantation et de filtration incluses dans
les procédés usuels., de traitement des eaux conduisaient â une épuration d'au moins
un ordre de grandeur f41J . Un tel taux d'épuration implique un comportement colloïdal du Pu, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a recours à des chlorations ou (et)
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à des ozonations dont le résultat est une oxydation du Pu IV en Pu V et Pu VI.
[74 ; 81 ; 82 ; 8 4 ] . D'autre part, ces traitements condui-.-nt à des fractures des
molécules organiques auxquelles Pu est lié dans les eaux brutes, ce qui a probablement pour résultat de créer de nouvelles liaisons covalentes entre les radionuclides et des composés organiques simples et solubles provenant de la scission des
grosses molécules organiques. Il doit en résulter des facteu.j f^ de transfert
gastro-intestinal chez le consommateur plus élevés que ceux prévus sur la ba^e de
l'existence de polymères Pu IV* A titre d'exemple, la nouvelle filière du traitement des eaux de l'usine de Choisy-le-Roi près de Paris [ 4 4 ] comporte les opérations successives suivantes

: pré-ozonation,

coagulâtion-floculation-décantation-

filtration, ozonation, filtration, coloration, déchloration.

Les considérations précédentes ont une incidence évidente en ce qui concerne
les normes dérivées applicables aux populations humaines. Il faut, en outre, attirer l'attention sur le cas des animaux du bétail qui, à la ferme, reçoivent souvent
des aliments concentrés et qui, de ce fait, consomment une très grande quantité
d'eau

(jusqu'à 100 l.j"

1

pour une vache grande laitière de 600 kg) [ l 7 j • Il

serait intéressant d'étudier la contamination des produits du bétail au cas où
l'eau ingérée serait à la limite CMA eau de boisson pour la population humaine.

Remarque : Le devenir du Pu lors de la préparation des boissons fermentées où l'on
utilise de grandes quantités d'eau et des matières premières végétales qui, par
leur morphologie, peuvent avoir capté et retenu le plutonium, pose un problême potentiel. C'est en particulier le cas de la préparation de la bière qui a été étudié
en ce qui concerne les métaux lourds [17 ] .

8.2. Ingestion de terre par le bétail

L'ingestion par le bétail d'une quantité relativement importante de la couche
superficielle

du sol des pâturages naturels

(jusqu'à

1 kg.j"^

pour

une

vache)

est un problème dont la possible incidence sur le plan de la radiocontamlnation a
été envisagée récemment [23 > 101 î 151 ] . Cet aspect concerne surtout les radionuclides dont l'apport est récent et ceux qui, du fait de ca .actëristiques pëdo-physicochimiques, sont fortement retenus par la couche la plus superficielle du sol,
comme c'est le cas du césium, des terres rares et du plutonium IV. L'acuité du problême est évidemment liée à l'état de la pâture, aux conditions climatiques (herbe
"rare") et bien entendu aux habitudes alimentaires des diverses espèces animales.
Pour des bovins vivant en liberté dans des ranchs inclus dans le Nevada Test Site,

- 32 -

la consommation de terre constitue le vecteur essentiel de la contamination en Pu
des

bovins

(jusqu'à

2.10*Bq.j"

1
J

soit

0,5

pCi.j"

1

P«

animal) [23 ] .

Dans

le cas des zones de prairies semi-arides des U.S.A., l'ingestion de terre par les
bovins est en moyenne de l'ordre de 0,5 kg«j"^i ce qui constitue 5 â 6 % de la
matière sèche ingérée [l5l] • H

suffit que, dans cette terre, on trouve mille fois

plus de Pu que dans 1?. même poids de matière herbacée sèche pour que l'apport de Pu
par ingestion de terre soit 50 fois plus grand que l'apport par l'herbe.

L'interprétation de ces faits dans le cadre de la "spëciation" du plutonium et
de ses conséquences radiologlques est difficile- En effet, il faudrait pouvoir apprécier fidèlement l'état biophysico-chimique du Pu de la couche superficielle de
sol ingéré, ce qui implique la prise en considération de très nombreux paramètres,
puis décider en quelle mesure le plutonium associé aux particules de terre ingérées
se comporte comme une forme soluble ou tout au moins mobile] ou au contraire comme
un radionuclélde insoluble. Il semble, d'après les quelques indications dont on
dispose, que ce type de plutonium se comporte plutdt comme les formes solubles
£24 ; 151 ] , mais ceci nécessite des études complémentaires. A l'appui de cette
thèse, on peut invoquer :

- l'existence d'humus et de composés argilo-humiques dans la fraction fine de
nombreux sols de prairie qui sorbent et complexent le plutonium â l'état tétravalent et tri valent £ 2 7 ] ;

- l'enrichissement des couches superficielles des sols semi-arides de prairies
en formations salines, notamment en carbonates alcalins (existence probable de complexes carboniques de forte mobilité physico-chimique) £ 2 0 ] ;

- l'enrichissement de ces mêmes couches en phytates, dans les sols de régions
tempérées humides, malgré une forte activité phytasique ("61 ; 62 ; 1211 ;

- l'existence d'une vie microbienne intense dans certains sols de prairies recevant les déjections des animaux et les apports volontaires d'amendements organiques <

8-3* Atmosphère — » végétaux

Il est bien connu que le plutonium est retenu par les organes aériens des végétaux qu'il peut contaminer, à moins que des précipitations atmosphériques non
polluées ne viennent lessiver le dépôt. Ce qui est mal connu, c'est qu'assez rapi-
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dement le comportement physico-chimique du dép8t peut être modifié par suite de secretions émanant des organes aériens, d'une part, et d'autre

part, du fait de

l'existence sur ces organes d'une vie microbienne assez intense* Ces 2 aspects sont
d'ailleurs connexes, car la vie microbienne est en gênerai alimentée et stimulée
par les sécrétions végétales (de plus, les sucs sécrétés augmentent la probabilité
de capture des radionuclides particulaires).

Les organes aériens des végétaux laissent, notamment dans des-conditions voisines d'états pathologiques, exsuder une partie des acides organiques qu'ils contiennent à 1'état normal : certains de ces acides sont des complexants du Pu, eu
particulier les acides citrique et isocitrique, oxalique... L'étude des produits de
lixlviation des feuillages a apporté des enseignements complémentaires quant â la
mobilité chimique de ces principes immédiats £ 6 0 ^ > par exemple : acide gallique
pour le platane (Acer platanotdes), amino-acidas pour la betterave (Beta vulgaris).

A noter que les exsudats solubilisent les métaux lourds des anticryptogamiques
en en diminuant la toxicité locale pour le feuillage [72"j . Il faut signaler l'absence de connaissances quant au comportement du Pu en présence de pesticides.

Les organes aériens sont le siège d'une vie microbienne parfois intense. On y
trouve de très nombreuses bactéries, des champignons, de très nombreuses levures
dont les relations avec la phylloplane ont été mises en évidence par micros copie
électronique £46j .

Quoi qu'il en soit, il s'avère que, sur la phyllosphère, l'état physico-chimique du Pu peut être modifié du fait de complexations. La mobilité chimique de ces
complexes est d'ailleurs le prélude à une mobilité chimique du radionuclëide dans
les sols forestiers et les litières forestières, qu'il s'agisse de complexes du Pu
entraînés par les précipitations tombant sur le feuillage, ou bien de complexes
parvenant au sol lors de la chute automnale des feuilles.

8.4. Sols — » végétaux

Deux aspects sont importants à souligner :

- l'incidence de la forme physico-chimique du Pu, notamment celle de la formation de complexes [ 28 } ;
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- l'incidence de phénomènes rhizosphêriques qui, précisément, tendent â modifier cet état physico-chimique.

Lorsque le plutonium-239 est appcrté au sol i l'état de glycolate, d*oxalate
ou de citrate, l'absorption du plutonium-239 par les plantes (culture en petits lysine très, plantes : le brome Bromus Tectorun et la soude Salaola kali) est significativement supérieure à ce qu'elle «st pour le nitrate de plutonium £ 106}

(facteur

S à 7 pour la soude et 2 à 3 pour le brome) (Tableau XVII).

Tableau XVII

Facteurs de transfert sol—^plantes (poids sec) (X 10 )
6

nitrate

glycolate

oxalate

citrate

soude

46 i 7

254 î 60

273 i 50

310 î 8

brome

17 i 2

43 -

4

53 i

5

51 t

2

L'absorption du chelate DTPA-Pu est plus de mille fois supérieure à celle du
nitrate de Pu (expérience en lysimêtres, plante : pois (Sativum leguminosae) [86 ;
104] , soja (glycine) [ l ] .

La rhizosphêre des végétaux est le siège de processus particuliers qui tendent
à accrottre la mobilité physico-chimique de divers éléments et du Pu en particulier, et à en augmenter le prélèvement par les végétaux ï"6 ; 16 ; 18 ; 89 ; 107 ;
111 ; 115 ; 135 j 139 ] :

- rejet d'acide carbonique du fait de la respiration raclnalre, ce qui tend
peut-être â créer des complexes carboniques,

- rejet ou excrétion d'acides organiques dont beaucoup sont des complexants du
Pu (acides organo-phosphoriques, acides citrique, malique-.., amino-acides
et peptides...)*

- développement d'une vie microbienne intense favorisée par les axcrétions racinaires de composes organiques.

Les rhizosphères des divers végétaux diffèrent bien entendu par leurs caractë-

- 35 -

ristiques : celles des légumineuses et des crucifères sont plus actives que celles
des graminées.
On a constaté une augmentation de l'absorption racinalre du Pu en fonction du
temps au cours de cultures pluri-annuelles £ 14 ] . Ce fait peut être le résultat du
mouvement descendant du plutonium au cours des cultures, Pu atteignant lentement
l'horizon racinalre, mais ce peut être aussi le résultat d'une évolution progressive de la forme physico-chimique du radionuclide. Il serait intéressant d'envisager le cas des cultures irriguées par submersion, le riz en particulier : on sait
137
60
que, pour
Cs et
Co, l'eau d'irrigation est le vecteur principal de la contamination (très faible) du grain [100] . L'incidence de la forme physico-chimique du
Pu apporté par l'eau sur l'êcosystême-rizière global serait à étudier*
On a remarqué que l'incorporation du Pu au matériel végétal conduisait chez le
consommateur à une absorption Intestinale accrue : ainsi, d'après SULLIVAË (expérimentation sur le rat et le cobaye) £128} :
- Pu incorporé â la luzerne (luzerne contaminée par voie racinalre)
f! - 0,084 %
- Pu mélangé 3 la luzerne (nitrate de Pu) : 0,038 %
- nitrate de Pu en solution f^ : 0,070 %

8.5- Migration» chez les v6gguiL> vers lea organe» congo—So par l'ho—e
et les animaux
Le mouvement de l'eau d'une part, celui des éléments at composés véhiculés par
celle-ci d'autre part, se font par 2 voies dont l'indépendance est actuellement
discutée : la voie "ascendante", des racines vers les autres organes de la plante
par les vaisseaux de bois constituant le "xylème" contenant la "sève brute", la
vole "descendante" par les vaisseaux du liber constituant le "phloême" où circule
la sève "élaborée".
On a trouvé dans le xylème des proportions parfois élevées de composés susceptibles de complexer le plutonium Q31 ; 147 J : ainsi, dans le xylème et l^s tiges du
soja (Glycine maxima), on observe 0,250 g . l
d'acides organiques divers
(acides carboxyliques et acides aminés) dont les pouvoirs complexants vis-â-vis de
-1

- 36 -

Pu IV ont pu Stre démontrés in vitro et in vivo*

Il est clair que» dans le phloême, on retrouve les principes immédiats synthétises dans les feuilles, en particulier tous les acides du cycle tricarboxylique et
des acides organo-phosphoriques qui sont de bona complexants du calcium, des métaux
lourds et du Pu IV f 49 ; 110 ] .

Le résultat global de ces migrations est double :

- dans les tiges, les parties inférieures sont en général plus riches en Pu
que les parties supérieures [148] ,

- les organes de réserve (graines, fruits, tubercules, rhizomes, racines) sont
des sites d'accumulât:ion des molécules organiques dont certains

(aoids phytique,

acides carboxyliques) sont des complexants du Pu. Pourtant, ces organes sont en général peu pourvus en Pu f 120 "] .

La parenté physico-chimique entre Fe III et Pu IV conduit â penser que, sous
ces valences, les deux éléments migrent de la même façon dans la plante fl38J > Il
semble s'avérer que le eaux d'acides carboxyliques dans les plantes, et notamment
dans leurs tissus conducteurs, croît quand on réalise des applications d'engrais
acidifiants £26} , tels le nitrate et le sulfate d'ammonium, le soufre. L'existence
de fortes concentrations relatives des complexants du fer et du plutonium dans les
organes de réserve conduit à penser que ces éléments s'y trouvent â l'état de complexes organiques. Le tableau XVIII montre la repartition du Pu dans les différents
organes du blé. On remarquera la faible activité massique du grain. Il serait intéressant de préciser les activités massiques des différentes parties du grain de b
(grain décortiqué» son, germe) afin d'apprécier l'incidence du taux de blutage pur
la contamination des farines.

Des résultats semblables ont été obtenus sur le soja pour lequel on constate
que la graine est en moyenne 10 fois moins contaminée que les tiges, celles-ci
étant 10 fois moins contaminées que les feuilles £ll2l .

Pour Interpréter ces résultats sur le plan de la radioprotection des consommateurs, il serait souhaitable de préciser la forme physico-chimique dominante du Pu
dans les organes des végétaux utilisés dans l'alimentation, notamment dans les racines , tubercules et rhizomes, dans les germes et les issues des grains de céréales, chez les végétaux dont toute la partie aérienne est consommée (qu'il s'agisse
de fourrages, de légumes-feuilles ou de légumes-tiges), dans les aliments "diëtê-
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tiques" enrichis en fibres végétales, en germes et en issues de céréales, enfin
dans les aliments des jeunes enfants [l23 ; 124 ^ : nSne ?i les teneurs en Pu total
• sont relativement faibles, il ~ - vraisemblable que les facteurs fx de transfert gastro-intestinal sont relativement élevés en raison de l'existence de complexes.

Tableau XVIII

Concentration en Pu (coups/g) dans le blé f121 1

Plutonium-238

Plutonium 239/241

base de la tige +
feuilles inférieures

28,6

30,0

18,0

20,0

épi

5,8

6,1

grain

0,04

0,04

haut de la tige +
feuilles supérieures

sol

4.10

4.10

8-6. Chaînes alimentaires arctiques

Diverses études concernent la chaîne : lichens—^ caribou, r e n n e — homme (Lat

pons) ; par exemple [5 ; 99 ] . L'incidence potentielle de la présence chez le premier maillon d'acides lichëniques complexant Pu donne un intérêt certain à ces recherches dans le cadre des présentes préoccupations. En 1963-1964, on a relevé chez
les lichens Cladonia alpestris et Bryona alectoria des concentrations élevées en
plutonium-238 et plutoniura-239-240. Le Pu ingéré se localise chez le renne : pour
60 % dans le foie, pour 10 à 40 % dans le squelette et pour 10 % dans le muscle. La
période biologique du Pu dans la couche superficielle du tapis de lichens est de
quelques années (2 à 4 ans). On a trouvé dans le renne (1964-1966) beaucoup plus de
Pu que dans l'élan (Alces alces) qui broute des feuilles d'arbres, mais ne consomme
jamais de lichen (renne : 4 . 1 0
2

-3

à 2 Bq/kg soit 0,1 â 50 pCi/kg j élan : 2.10

4.10" Bq/kg, soit 0,05 - 1 pCi/kg).

-3

à
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f\

Le coefficient

d'absorption

intestinale du Pu senb'.e identique chez le

Finnois du sud et chez le Lapon (8 a 9.10***) malgré des différences importantes
d'alimentation f 991 . Mais ces études demanderaient à être étendues et précisées :
on remarque ainsi que, dans le foie, les plus fortes activités en Pu ont été trouvées

chez

les

éleveurs

de

rennes

:

2

4.10~ Bq/kg

(1

pCi/kg)

au

lieu

de

6.10~^Bq/kg, soit 0,15 pCi/kg chez les pBcheurs.

8.7. Chaînes «ll»ent*ire« aquatique»

8.7.1. Eau—» phytoplancton

Le phytoplancton sorbe intensément le plutonium, peut-être en raison de sa
grande surface spécifique. Pour les diatomées du Lac Michigan, les facteurs de
transfert F eau
marines,

on

organismes sont de l'ordre de 10^ [l44^] . '»our des diatomées
volume algues
des facteurs de transfert —volume ëau
supérieures â
-

observe

10^, à 1 * équilibre, et quelle que soit la valence du Pu

(5 ou 6 et 3 ou 4 ) .

L'expérience avec Thalassiosira pseudonana a montré que la présence d'acides fulviques et humiques dans l'eau augmentait légèrement le transfert du fait de complexations [52 ; 53 ; 54"] .

8.7.2. Eaux—^macro-algues—^animaux et homme

L'algue marine brune fucns est un bon indicateur biologique du plutonium,
comme le montrent en particulier les analyses des prélèvements effectués en 1980
en mer d'Irlande dans une zone contaminée du fait de la proximité de Hindscale
£l37 ] . Certaines algues, en particulier Porphyra (algue rouge) étaient consommées
par un petit groupe de population humaine en Grande Bretagne [10 ; ll~\
pulation constitue un groupe critique pour

. Cette po-

Ru au sens de la CIPR. Il est pos-

sible que cette chaîne aboutissant â l'homme soit aussi intéressante à envisager
dans le cas du plutonium, en raison notamment des teneurs élevées des algues en
complexants du Pu. Le tableau XIX flOl donne les valeurs du rapport w A ) \
quelques

radionuclëides

et

0,3

kg.j

- 1

d'algues

consommées

<Ij =

activité

pour
an-

nuellement ingérée, (ftfcj)j • limite annuelle d'ingestion pour le public) (*).

* La notion de LIA fait actuellement
1'âge, notamment).

l'objet de discussion (ALI en fonction de
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Tableau XIX : Valeur de Ij> de ALI et de-rA- pour les membres
d'un groupe critique (consommation de 0,3 kg.j

d'algues)

[10]

radlouuclëides

Ij (PCI)

ALI (ingXpCi)

6
7,0.10

1,1.10

S

Iode-129

4.9.10

2

Neptunlum-237

4.6.10

3

8,1.10

Plutonlum-238

8,1,10

Plutonium-239

1,3.10
4
2,1.10

Amëriciura-241

4,2.10

Curium-243

4.8.10

5

1.4.10

Curium-244

4.4.10

7

2.4.10

Ruthénium-106

Ig/ALI

5.4.10

1,6.10~

5

9.1.10"

2

4

3

5,7.10"'

5

1,6.10°

5

3,9.10"

5.4.10

5

3.0.10

5

3,4.10°

5

1.8.10

1.4.10

2

1

2

8.7.3. Chaînes marines benthiques

Des moules (Mytilus edulis) ont été nourries avec des diatomées contaminées
237
par le

Pu sous différentes valences. L'expérience montre qu'il n'y a aucune dif-

férence significative entre PullI et PuIV d'une part, PuV et PuVI d'autre part :
tout se passe donc comme si le passage du Pu par un chaînon alimentaire effaçait
2 3 7

l'éventuel effet de valence : après 5 j de contamination (
P u ) , le facteur de
moules
transfert F - — ™ — à travers les diatomées est de l'ordre de 15. Dans les
mêmes conditions expérimentales, le transfert de
Am est plus grand (F-^30) [211
Des vers polychaetes, (Nereis diversicolor) ont été contaminés en présence
d'eau de mer elle-même polluée par

Pu (8 nCi.ml~l)°. Ils sont donnés comme

aliments à des crabes (Cancer pagurus) vivant en aquarium non contaminé. La rétention globale de Pu est tr&s élevée et représente 12 à 41 % du Pu ingéré. L'état de
valence du Pu est sans incidence £56J .

° La forte activité spécifique de

Pu permet d'introduire des masses très faibles

de Pu, cependant supérieures à celles trouvées dans un environnement contaminé £53!

- 40 -

Nereis a été contaminée expérimentalement par des sédiments eux-mêmes contaminés (sédiments en provenance du Bravo Crater 3 Bikini et de la mer d* Irlande au
voisinage de Wlndscale). Le premier sédiment est calcaire et pauvre en matières organiques, le second est dépourvu de calcaire, mais est riche en matières organiques. Le coefficient de transfert v e r s — ^ sédiment est faible dans les deux cas,
de l'ordre de 15.10"* poids frais (après 40 j) [ l 3 ] .
Pourtant, il s'avère le plus souvent que le transfert du Pu au travers de
chaînes benthlques conduit â une contamination plus importante du dernier échelon
trophique contaminé â la fois par 1 ' eau et par le sédiment, que si 1 ' organisme
était seulement directement contaminé par l'eau ^ 5 5 ] *
Pour les animaux vivant en Manche dans des baies â forte sédimentation (Baie
du Mont St Michel, Baie de Seine), on observe des facteurs de transfert F (poids
animal
—o
—i
9TQ,—?£.n
frais) sediments compris en-re 2.10
et 1,7.10
pour
" ** pu. Ces valeurs
sont supérieures â celles obtenues au laboratoire, lorsque le sédiment est seul
contaminé ( 1 0 " < F - ^ 1 0 ) ["59] .
£

3

7

u

- 2

Des études ont été réalisées sur le comportement du plutonium dans les lagons
des atolls du Pacifique-sud, en relation avec les tirs nucléaires [[102 ; 117 ;
150J : il existe des équilibres cinétiques entre le Pu de l'eau et celui des sédiments, ce qui conduit â une incessante redistribution des formes physico-chimiques
du radionucléide.
GRILLO et al [ 63J

ont étudié au laboratoire la contamination par l'eau seule

d'invertébrés benthlques dans des expériences dont le but était d'apprécier la pollution de ces organismes dans la couche limite benthique. La contamination s'avère
237
importante pour Pu (
Pu), avec des facteurs de transfert de l'ordre de 10^ à
10^ chez le polychaete Hermone hystrix, de l'ordre de 10^ chez le mollusque Tapes decussatus (activité

2 3 7

3

P u : 2.10* pCi soit 0,74.10 Bq/J).

On trouvera dans le tableau XX £57 J quelques-uns des résultats de mesures in
situ sur des échantillons prélevés à la pointe nord-ouest du Cotentin (site de la
Hague).

Tableau XX : Facteurs de transfert (poids frais ) pour des composants
de chaînes benthiques [ 5 7 ]

Algues

Fucus serratus

523

Annelides

Nereis diversicolor

315
103

Arenicola marina

Mollusques

Patella vulgata (chair)

Crustacés

BalanuB balanoîdes
Cancer pagurue

Poissons

55

503
38

Honarus vulgaris

60

Pleuronectes platessa

73
1
20

Dicentrarchus labrax (au total]
Blennius pholis

Sauf en ce qui concerne les balanes, les facteurs de transfert diminuent en
fonction du degré ascendant d'évolution des organismes-

Un nouveau pas dans les connaissances du transfert du Pu dans les chaînes ben
thiques sera fait lorsqu'on appréciera les formes physlco-chimiques en présence in
situ respectivement dans l'eau libre, dans la couche limite, dans l'eau d'Inhibi
tion des sédiments, sur et dans la phase solide de ces sédiments, puis lorsqu'on
pourra modéliser les équilibres existant dans le benthos.

8-8- Transferts députa les aliments du bétail jusqu'aux abats
et produits laitiers

SUMERLING et al. |~134"] ont mesuré le transfert aliments du bétail (vaches

>

foie, viande et lait) pour des animaux pâturant l'herbe dans un site exposé aux ef
fluents gazeux d'une installation nucléaire (retraitement, Sellafield, U.K.)* On a
évalué :
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concentration dans le lait (Bq/1)
ingestion journalière (Bq/j)

(Fi en j.1-1)

concentration dans le foie ou la viande (Bq/kg)
ingestion journalière (Bq/j)

Les résultats (Tableau XXI) montrent que, pour

(P

1

en j.kg" )

v

239

Pu, le foie est beaucoup

plus contaminé que la viande et que le lait es t très peu pollue (ce tableau ne
tient pas compte des radionuclides ingérés avec les particules de terre).

Tableau XXI: Fj , coefficients de transfert du Pu vers la viande,

137,

Viande

239.

241

1,4.10

Foie

9.10"

1,6.10
<7.10"'

Lait

On remarque que le niveau relatif du Pu dans le foie n'est inférieur â celui
du Cs que d'un facteur 5. La forte contamination en Pu du foie est probablement imputable à la présence de molécules complétant Pu intervenant dans l'épuration de
l'organisme (thionëines) et à celle de ferritine.

2 3 8

Le transfert du plutonium (

p u introduit à l'état de citrate) du lait aux

fromages (Cheddar, Emmenthal, Mozzarella) est quasi-total, la coagulation du lait
se faisant par vole enzymatique, qu'il s'agisse de lait artificiellement contaminé
avant coagulation, ou bien de lait provenant de vaches ayant ingéré un fourrage
contaminé £ 9 5 } • H

est vraisemblable que même si, dans le lait, Pu se trouve â

l'état de complexes solubles, le radionuclëlde se trouve entraîné dans le coagulât.
En moyenne (sauf pour les fromages frais), 100 g de fromage proviennent d'un litre
de lait. Le facteur de transfert apparent fromage/lait, activité par kg fromage/
activité par kg de lait, est donc de l'ordre de 10. En fait, le facteur de transfert réel rapporté au poids sec ou au taux d'azote protëique est voisin de l'unité.
Des résultats analogues ont été obtenus pour divers métaux lourds, en particulier
Cd et Z n ^ L 7 j .

Il est cependant possible que dans le lait, d'une part, dans les

fromages

maturation,

après

d'autre

part,

Pu

et

les

métaux

lourds

se
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trouvent liés à des molécules biologiques différentes, ce qui peut avoir'une incidence quant aux facteurs respectifs de transfert intestinal.
Remarque : Le jeune mammifère allaité par le lait maternel contaminé retient de 1,6
à 3 fois plus de Pu que s'il reçoit le plutonium directement â l'état de complexe
citrique soluble. Ce résultat amplifie l'incidence de l'âge [51^ .

8.9. Transfert aux oeufs
Lorsque des poules sont volontairement contaminées per os, le plutonium se
concentre beaucoup plus dans le jaune que dans le blanc, le complexe citrique se
concentrant 100 fois plus que l'oxyde Pu02> Après une contamination de 14 jours â
raison de 3,7.10^
Bq.j
(0,1 p C i . j ) , le facteur médian de transfert
activité dans le jaune
, ,„_s ,
,
* , «."?
activité totale ingérée
citrate et de 10
dans
celui de l'oxyde. 11 parait logique de penser que, dans les conditions naturelles,
le vecteur final du Pu vers le jaune est représenté par des lipides, en particulier
des phosphollpldes (lëcithines) (Tableau XXII) [45*] :
-1

e s t

d e

1 0

d a n s

l e

c a s

d u

Tableau XX11: Composition de l'oeuf de poule (en %) ("45 "]

Eau
Protéines
Lipides
Cendres

oeuf entier

sans coquille

blanc

jaune

65,9
12,8
10,6
10,7

74,5
12,2

86,2
12,3
0,6
0,2

48,6

9,7
0,97

17,6
32,2
1,5

Les premiers résultats expérimentaux obtenus sur des Leghorns [90] témoignent
d'une très grande variabilité de la teneur des oeufs en Pu, pour une même quantité
ingérée. Ce fait peut être en particulier mis en relation avec la variabilité du
laps de temps nécessaire â la production d'un oeuf et avec la variabilité de l'intensité de la ponte. Il n'en demeure pas moins qu'il serait intéressant de poursuivre les recherches en ce domaine, malgré le faible transfert du Pu aux oeufs, en
raison de la nature particulière de l'alimentation des oiseaux de basse-cour, alimentation riche en grains et issues de céréales, bien pourvus en phytine, et complétés souvent par des farines et des tourteaux enrichis en lëcithines f50l .
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8.10 ~ valorisation allmenfir« d —

dfebct»

Il semble que les organes des végétaux et des animaux Impropres à la consommation directe soient les plus pollués, qu'il s'agisse de pollutions chimiques ou de
pollutions radioactives. L'utilisation des déchets en fonction de leur valorisation
alimentaire plus ou moins directe pour les animaux, voire pour l'homme, tend â recycler dans les chaînes alimentaires - et â recycler rapidement peu de temps aprSs
la production des déchets - des polluants qui auraient dû disparaître, pour des
longs délais, de l'environnement trophique. Il est donc â prévoir que la valorisation alimentaire des déchets risquera de modifier et probablement d'accroître les
risques d'ingestion du plutonium ; ce qu'on sait, dans ce domaine, des comportements des métaux lourds incite â le faire penser. Il faut souligner que, dans les
déchets "valorisés", les éléments et les radionuclëides se trouvent vraisemblablement sous des formes physico-chimiques complexes sous lesquelles ils franchissent
plus aisément la barrière intestinale.

Les exemples qui suivent donnent une idée de la variété et de l'ampleur de ce
nouveau problême.

- On a d'abord pensé â une valorisation agricole ou indirecte des déchets,
c'est-à-dire

à l'apport au sol de boues et de déchets d'origines diverses. Les

seuls facteurs limitants de ces apports sont actuellement> d'une part, l'apport de
nitrates, d'autre part, l'apport de métaux toxiques, en particulier de cadmium. 0r

s

11 est possible que, sans transgresser les limites nitrates et cadmium, on apporte
avec ces boues et ces déchets une quantité trop grande de radionuclëides : ce peut
être en particulier le cas du plutonium apporté au sol avec les déjections animales. Il est parfois possible de suivre l'acheminement des boues jusqu'à leur site
a

d'utilisation an <*riculture : c'est le cas de boues issues d'un centre de traitement, utilisées uniquement et assez massivement dans une zone agricole délimitée â
vocation bien définie (viticulture, production maraîchère).

- 45 -

- La valorisation alimentaire "directe" des déchets repose sur le principe de
leur utilisation comae milieu de culture pour des organismes qui servent de base 3
des aliments "nouveaux" du bétail f 85 J - Il existe cependant au moins un cas où un
déchet de l'alimentation humaine sert tout à fait directement i l'alimentation animale : c'est le cas des drSches de brasserie dont on sait qu'elles contiennent la
plus grande partie des métaux lourds contenus dans les matières premieres de la
bière [17 ; 85] .

En ce qui concerne la valorisation des déchets en tant que milieux de culture»
on peut citer comme exemples :

- la culture de Candida steatolytlca et Calvatia gigantea sur les drêches de
brasserie [122] ;

- la culture de divers organismes monocellulaires â parcir d'eaux rësiduaires
de diverses industries agricoles tropicales [103] ;

- la culture de tels micro-organismes sur les pailles [66 1 et les lisiers

[142] ;
- les cultures d'algues monocellulaires (Scenedesmus obliquus) sur des boues

9 - DISCUSSION GENERALE

On a délibérément choisi de traiter dans ce document des paramètres liés à la
complexatlon du plutonium. Autour de ce thème central ont été rapidement envisagés
le problème de l'absorption Intestinale au début de la vie et celui du jeûne* Le
"phénomène de masse", pourtant fondamental» n'a pas été explicitement abordé, non
plus que l'incidence de l'oxydo-rêduction, si importante lorsqu'il s'agit d'un éléments multi-valenciel comme le plutonium.

Les travaux des nombreux auteurs auxquels on s'est référé concernent, pour
beaucoup, des expériences récentes dont certaines sont encore en cours - Il paraît
donc prématuré de décider de valeurs â choisir pour le facteur fi de transfert
intestinal, ce qui n'exclut évidemment pas de proposer des valeurs raisonnables ;
une valeur de f^ égale à 10

pour l'adulte semble actuellement suffisamment pru-

dente, compte-tenu des incertitudes qui subsistent. Si l'on est amené à moduler la
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valeur de f]_, dts valeurs les plus élevées devraient être adoptées pour les très
jeunes enfants et pour des cas particuliers où le plutonium serait apporté par des
aliments bien pourvus en complexants.

11 est â remarquer que ce sont les forties physico-chimiques complexes qui â la
fois semblent Stre le moins bien retenues dans le milieu physique par les barrières
naturelles et artificielles existant entre le terme source et les organismes vivants [20l

et traversent le aoins difficilement la barrière gastro-Intestinale.

Le recours â l'expérience et l'interprétation du contrôle des sites permet
certes de disposer d ' un faisceau considérable d'informations qui » en matière de
plutonium» ont permis de progresser dans le domaine de la radioprotection du public. Il paraît cependant souhaitable de les compléter par des mesures sur des
chaînes alimentaires réelles ou tout au moins sur certaines de leurs tronçons, ce
qui nécessiterait des recherches complémentaires multldiscipllnalres sur le plan
national et sur le plan international*

Il est possible de dégager un certain nombre de points qu'il serait utile
d'envisager dans le cadre d'une telle collaboration.

Le but étant d'obtenir des résultats aussi quantitatifs que possible à la fois
sur les teneurs totales en Pu et sur sa "spëciation" physico-chimique, il est
clair qu'un gros effort doit être prioritairement fait en ce qui concerne la fiabilité des prélèvements, celle du stockage et celle des analyses physico-chimiques et
radiochimiques aux très faibles concentrations F151 » Le plutonium est un élément
dont la physico-chimie est très compliquée en raison de ses nombreuses valences,
des complexes qu'il forme sous ces différentes valences avec des anions et des composés très variés présents dans le milieu, les aliments et les nutriments. Entre
les différentes formes de l'élément, il existe des équilibres souvent fragiles,
soumis à l'influence de paramètres divers, donc, difficiles à cerner. Les prélèvements d'échantillons et les stockages devront donc Stre réalisés de manière à respecter le plus possible les équilibres in situ et leurs paramètres, en particulier
les conditions d'oxydo-rëduction et la vie microbienne. Ceci nécessitera le recours
à des techniques et â des appareillages adaptés â chaque cas particulier-

Les concentrations en plutonium à évaluer sont très faibles, en tout cas, lar6

gement inférieures â 10~ M. Or, il n'est pas certain que les techniques analytiques utilisées pour des concentrations de l'ordre de 10"*^ soient fiables pour
des concentrations moindres (10

à 10

M ) . La "spéciation" entre degrés d'oxy-
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dation
10~6 -

ne peut fitre valablement
ÎCT^M

j de

plus»

faite que pour des niveaux au soins

elle distingue

seulement

deux groupes

égaux

à

de valences :

valences III et IV» d'une part, valences V et VI, d'autre part. Four l'instant, la
différenciation et l'évaluation des complexes existant dans les organismes vivants,
les aliments et les nutriments posent donc des problêmes pour le moins très ardus :
l'extrapolation d'une des techniques utilisables pour des concentrations élevées ne
fournissant pas nécessairement de réponse fiable, il faut s'orienter vers d'autres
méthodes, par exemple l'excitation au laser, mais 11 n'est pas certain que l'on
puisse atteindre des niveaux de concentration suffisamment faibles. L'analyse biologique des composés présents dans la diète et susceptibles de complexer le plutonium peut temporairement et très partiellement pallier les difficultés précédentes
en fournissant des indications - très imprécises - sur la possibilité de l'existence de tels ou tels complexes.

- Etude du devenir du Pu dans les traitements modernes de l'enu
Les études en installations pilotes pourraient utiliser comme matière première des
eaux légèrement enrichies en Pu. Quand les techniques analytiques le permet t ront,
on effectuera les mesures sur les installation'; réelles f ^ }

• II serait intéres-

sant d'apprécier les incidences des prë-ozonations et des pré-chlorations, opérations susceptibles de modifier la forme physico-chimique du radionuclide avant les
traitements proprement dits, et par suite de diminuer leur efficacité. Il s'agit
d'une étude prioritaire, le transfert de Pu du milieu (eaux brutes) au consommateur
final étant particulièrement court.

- Etude de la spéciation du Pu dans les sédiments marins
Ce type de recherches concerne :
- les sédiments côtiers et les sédiments du plateau continental, en mettant
1'accent sur les sédiments des régions intéressées par les rejets d'effluents des
usines de retraitement ;
- les sédiments profonds intéressés par les dépôts de déchets, les prélèvements étant réalisés de manière 3 respecter les conditions existant in situ (- 5000

m) [77] ;
- les sédiments de sites des tirs nucléaires, en particulier les sédiments du
lagon des atolls du Pacifique-sud- Ces dernières études sont prioritaires» si on
veut profiter des conditions crées par les tirs et suivre, dans le temps, l'évolution bio-physico-chimique du plutonium. Ces recherches pourraient s'associer â des
études sur l'évolution de la matière organique des eaux des lagons et des parties
émergées des atolls sous ""e climat tropical très particulier auquel ces écosystèmes
sont soumis.
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- Le devenir du plutonium In vivo dans les tractua gastro-intestinaux est mal
connu. Il serait souhaitable de combler cette lacune par priorité. La détermination
in v ;o des paramètres de l'état physico-chimique de l'élément (notamment l'oxydoréduc :ion) doit fournir de très nombreux renseignements complémentaires ;

- Les jeunes enfanta constituent une classe d'âge particulièrement exposée- Il
est intéressant d'obtenir des données sur les teneurs en Pu total et sur les formes
physico-chimiques dans leurs aliments. Il s'agit d'une étude prioritaire.

D'autres rechercha peuvent être utilement proposées :

-

Bilan

du

plutonium

dans

une

prairie

permanente

typique

:

analyse

"verticale" : sol, mat-horizon, végétaux ;

- Effets de traitements antiparasitaires sur le devenir du Pu sur les organes
aériens des végétaux et son transfert ultérieur vers les organes consommés par
l'homme et vers les horizons successifs des sols ;

- Comportement du Pu dans les ensilages : comparaison des formes physico-chimiques du Pu dans la matière première végétale et dans l'ensilage au moment de son
utilisation pour l'alimentation animale ;

- Résultat d'une faible contamination d'animaux de ferme recevant des aliments
concentrés et consommant, par suite, une grande quantité d'eau de boisson j

- Incidence des technologies agricoles et alimentaires sur le transfert du Pu
des produits agricoles bruts â l'aliment au stade de sa consommation par l'homme.
Il serait intéressant d'envisager les chaînes suivantes :
. Produits bruts de la fabrication de la bière

f bière

y.drêches (déchets

servant à l'alimentation animale),
. Aliments du bétail — > l a i t s , fromages «—^sous-produits servant à l'alimentation du bétail,
. Aliments des volailles (riches en phytates)

^viandes et oeufs-

- L'incidence de la valorisation alimentaire des déchets représente, en ce qui
concerne le "recyclage trophique du Pu", une inconnue dont on ne doit pas sous-estimer l'Importance pour un avenir relativement proche. Dans le même esprit, l'étude
du Pu dans les produits alimentaires "nouveaux", de plus en plus nombreux sur le
marché diététique, sera â aborder.
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Les recherches dont il vient d'Etre question petmettront de dégager des voles
critiques de transfert du Pu, des aliments critiques et des populations critiques»
au sens de la CIPR. Elles nécessitent un effort coordonné de longue haleine dans un
domaine scientifique appliqué et dans le strict cadre du "Nucléaire".

i
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