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INTRODUCTION
a) cadre des travaux
La loi du 30 décembre 1991 charge l'ANDRA de l'étude du stockage en couche géologique la responsabilité de la gestion des
déchets à haute activité et a vie longue. Dans Lee contexte du stockage éventuel de déchets en milieu géologique, l'ANDRA doit
évaluer les conséquences en radioprotection de l'évolution de la biodisponibilité des polluants radioactifs afin de limiter ou de
prévenir et notamment leur passage dans la chaîne alimentaire. Notre objectif est d'appréhender le comportement du radio-
nickel dans le milieu naturel. Pour cela, nous étudions le prélèvement des éléments par diverses plantes et la translocation des
racines vers les parties aériennes.

b) le nickel
Le nickel est un élément présent à l'état naturel dans les sols. C'est un élément très soluble (60 à 70% en solution). Le nickel
est un composant indispensable pour les plantes, car il entre dans la composition d'une uréase active pour le transport des
nutriments azotés qui est très importante surtout pour les au niveau des légumineuses nodulées pour le transport des
nutriments azotés. mMais il peut aussi être toxique passé certaines concentrations propres à chaque espèce de plantes.

II MATERIELS ET METHODE

Un dispositif de culture nous permet d'étudier le prélèvement du radionickel par les plantes ainsi que leur redistribution dans
les différents compartiments.

a) Dispositif expéimental
La technique de culture est adaptée des travaux effectués par Niebes et al.
(1993). Les végétaux utilisés sont le blé cultivar (ci après noté cv) Trémie, le
ray grass cv Aubisque et la laitue cv Sucrine. Les plantes croissent sur un sol
contaminé en radionickel a 40 kBq g1.
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b) Analyse des végétaux

Notre but étant de suivre le prélèvement du radioélément par les plantes,
il est important de pouvoir doser celui-ci dans les tissus végétaux.
Nous procédons à une minéralisation des tissus secs puis un dosage de la
radioactivité par scintillation liquide en compteur p, en séparant les racines
des parties aériennes.

RNB09



CTD

-a
sa

1
O

JB-grrga

224

HI RESULTATS-DISCUSSION

Les dosages de radionickel effectués dans les plantes sont indiques dans le tableau I.

Tableau I : Dosage du radionickel dans les plantes après minéralisation

Végétal

Blé

Ray grass

Laitue

Prélèvement
total moyen en Bq g1

155793,13

78606,1

98227,5

Activité moyenne dans
les racines en Bq g1

(% du total)

153935,23 (98,8)

64128(81)

93985 (95,6)

Activité moyenne dans les
parties aériennes en Bq g1

(% du total)

1857,9 (1.2)

14478,1 (19)

4242,5 (4,4)

L'activité totale rencontrée dans les plantes est très forte. Les dosages montrent des différences importantes dans le prélèvement
du radionickel en fonction des plantes avec une activité totale plus importante dans le blé, un peu plus faible dans la laitue
(60% de celle du blé) et enfin moins importante pour le ray grass (50% de celle du blé).

On remarque une compartimentation très forte du radionickel qui reste majoritairement contenu dans les racines des plantes.
On peut encore remarquer des différences entre les plantes : le blé présente une très forte rétention du nickel au niveau des
racines, puis vient la laitue et enfin le ray grass. Cependant, Ddans le cas du ray grass, il est important de ne pas négliger
l'importance du le transfert vers les parties aériennes est relativement important : car il y a tout de même exportation de
19% du prélèvement. Ainsi, si le ray grass est la plante présentant les plus faibles taux de radionickel en activité totale, il s'agit
également de la plante présentant les plus forts taux dans les parties aériennes, il ne faut donc pas considérer cette plante
comme la moins dangereuse au niveau du point de vue radioprotection.

IV CONCLUSION

Nous avons pu montrer des différences de prélèvements entre les plantes étudiées avec cependant une tendance forte a
l'accumulation du nickel dans les parties racinaires pour les trois plantes. Cependant les facteurs de transfert racines - parties
aériennes étant différents, le ray grass qui présente le plus faible prélèvement total est également la plante qui présente la plus
forte activité dans les parties aériennes. Il est donc très important de tenir compte non pas uniquement des prélèvements totaux
mais aussi des facteurs de transferts au sein des végétaux (translocation). Ces mêmes expérimentations sont actuellement en
cours pour d'autres espèces végétales.
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