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PREFACE

L'étude et lé contrôle des sites sous l'angle de la pollution radioactive, est
l'une des tâches qui relèvent du contrôle des radiations en général.

La. connaissance des modes de contamination des sites est nécessaire pour
que soit défini le principe même du contrôle. De plus, les méthodes à employer et l'interpré
tation des résultats obtenus sont en étroite dépendance des phénomènes de diffusion, d'adsorb-
tion, de rétention* d'élution et d'une manière générale des échanges physico-chimiques qui s'ef
fectuent au niveau du sol en intéressant, soit la matière inerte, soit la matière vivante. C'est à
partir des études et des contrôles effectués dans cette perspective, que les spécialistes chargés
d'étudier et de contrôler la contamination de l'homme peuvent prendre le relais , en déterminant
les bases de cette contamination par l'étude de la chaîne alimentaire.

Le travail qui est présenté ici fait partie d'un programme d'études et de con
trôles qui doit permettre de préciser les risques de pollution aux environs des sites atomiques ,
ainsi que les méthodes d'évaluation des dangers et de contrôle des pollutions normales ou acci -
dentelles. Certaines conclusions peuvent déjà en être dégagées, principalement en ce qui concer
ne le plus préoccupant des éléments radioactifs : le strontium.

F. DUHAMEL





I - INTRODUCTION

L'horizon arable des sols est directement intéressé par les retombées ra

dioactives. C'est en effet dans les premiers centimètres du sol que se fixe une bonne partie des

radio-éléments. Aussi la zone humifère nous paratt-elle plus réceptive à la contamination que la

zone sous-jacente, bien que cette dernière soit souvent plus chargée en argile. Il semble que l'hu-r

mus, le premier en contact avec les retombées, les fixe très énergiquement.

Dans ce premier horizon se développent les racines de beaucoup de végétaux;

nous avons donc essayé de connaître l'influence de la rhizosphère sur la distribution des radio-
. . '/•••'

éléments.

Pour cela nous avons entrepris successivement l'étude des fixations au ni

veau des racines, des mouvements de radio-éléments dans la solution de sol à leur voisinage et

de l'influence du lessivage (pluie, irrigation).

Des variations dans la teneur du sol en calcium et strontium stable,ont été

réalisées pour mettre en évidence des facteurs de dispersion et d'inhibition.

Les résultats obtenus nous servirons dans l'orientation du choix du prélève -

ment dans la terre arable.

Par ces expériences nous avons voulu distinguer dans le fol un horizon cri

tique , lieu de dépôt et centre de, dispersion des retombées radioactives.

Dans ce rapport nous nous proposons uniquement d'exposer une méthode

d'étude de la contamination des sols et des végétaux avec quelques exemples de culture.

II - METHODE DE TRAVAIL

Le radio-élément utilisé pour la contamination des sols est le couple stron

tium-ytrium. Le sol a été prélevé au Centre de Recherche et d'Expérimentation du Génie Rural à

Antony (Seine). Seuls les quinze premiers centimètres de terre arable ont été utilisés. L'analyse

minéralogique de ce sol a donné les résultats suivants : 2,5 % de matière organique et 10 % de

phase argileuse (essentiellement montmorillonite). L'espèce végétale choisie est une graminée

commune, le ray-grass. Son cycle végétatif très long et la possibilité de faire des coupes nous

paraissent très, utiles pour suivre les variations d'absorption du végétal selon son stade de crois

sance.
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1. Contamination des sols

Une terre cultivée qui a reçu des pluies, ou des poussières radioactives, de

vient au bout d'un certain temps, à la suite des brassages culturaux (labours), uniformément con
taminée pour une profondeur donnée (20 cm). C'est une terre semblable que nous voulons obtenir.

Il est très délicat d'obtenir au laboratoire de grandes quantités de terre uni
formément contaminée. Nous avons essayé tout d'abord une contamination par arrosage de bac de
terre; la fixation de radio-élément est assez peu uniforme , ungradientse forme de la surface vers
le fond, et il n'est pas possible d'utiliser cette terre.

Nous avons mis au point après plusieurs essais une méthode de brassage qui
permet d'obtenir une contamination homogène.

La terre arable est pulvérisée dès son prélèvement, puis débarassée des ra
cines et gros cailloux. Elle est ensuite étendue sur faible épaisseur dans des bacs d'afcodur et
séchée au soleil. Sur 5 kg de terre à contaminer nous prélevons 500 gqui sont mis à l'étuve pour
une déshydratation totale, puis broyés. Dans un bêcher contenant la solution de radio-élément, la
terre est immergée brutalement. On agite alors pendant 5 minutes. Après passage à l'étuve à
80°°C (valable pour le strontium seulement) , la terre contaminée est alors'broyée dans une botte
à gants.

' i '

Des séries de comptages de 300 mg de terre sur capsule d'inox nous permet
tent de vérifier si le brassage s'est bien effectué. Lorsque les comptages sont uniformes la terre
peut alors être mise en pots.

Pour compléter cette vérification, nous avons autoradiographié après section
la coupe d'un pot non cultivé. L'autoradiographié (n° 2) montre bien la régularité de la contamina-
titan. ."';"'.

2. Préparation des pots de cultures

Nous avons utilisé des pots de polyéthylène de 13 cm de haut et de 10 cm de
large. Le remplissage est réalisé de la façon suivante : Sur un fond de cailloux de 3 cm de haut ,
900 g de terre contaminée sont apportés. Le pot se présente suivant la figure I.

Une fdj.'s rempli le pot est ensemencé avec du ray-grass;on utilise pour l'en
semencement 1,4 g de grains (1000 environ). Un voile de terre fine est répandu sur les graines
(croissance à l'obscurité). Un arrosage amène le poids du pot à 1300 g. Ce poids sera maintenu
constant pendant toute la durée de la croissance (l'arrosage se fait par pesée-correction d'humidi
té du sol).

Nous avons réalisé huit types de pots différents (photo 1). Chaque type a été



fait en quatre exemplaires : ..<•-..'

1° quatre pots témoins ensemencés sur sol non contaminé.

2° 1 pot de terre contaminé (témoin de contamination).

3° quatre pots contaminés non cultivés, arrosés (humidité constante).

4° quatre pots contaminés cultivés.

Apport d'un macrocomposant

5° quatre pots contaminés arrosés : addition de 25 g de (NO,) ? Sr naturel.
6° quatre pots contaminés cultivés : addition de 25 g de (NO.) _ Sr naturel.

7° quatre pots contaminés cultivés : addition de 250 mg de (NO,) _ Sr na

turel.

8° quatre pots contaminés cultivés : addition de 25 g de CO, Ca naturel.

Après l'apport de strontium naturel nous avons voulu vérifier le rôle de la

dilution isotopique. Une comparaison avec un-élément de propriété chimique voisine a pu être fai

te par l'addition de calcium.

3. Mise en route de l'expérience

90Pour chacun des pots contaminés nous avons apporté 13,5 microcurie de Sr
90+ Y. Le (N0-) _ Sr naturel a été rajouté avec les doses de 25 g et 250 mg par pot pour les deux

séries. Comme macrocomposant de propriété chimique voisine nous avons choisi le calcium pour

une proportion de 15 g de Ca par pot (sous forme de CO.Ca). La teneur naturelle en calcium du

sol étudié est de : 86 mg pour 10 g de terre (exprimé en CaO).

La culture a duré 5 mois pendant lesquels quatre coupes ont été réalisées; le

poids des coupes a varié de 5 à 7 g. Les coupes ont été faites toutes les trois semaines; après les

dernières coupes nous avons laissé croître le ray-grass pour autoradiographier la tige et les ra

cines. .

Pendant tout le déroulement de l'expérience les croissances ont été réguliè -

res et l'humidité rigoureusement constante. Un cas de rachitisme a été observé pour les pots con-
87tenant 25 g de nitrate de strontium; ce phénomène était prévisible car le Sr est toxique pour les

végétaux à de très faibles concentrations (photo 2).

III - APPLICATION PRATIQUE

Pour vérifier la valeur de la méthode nous avons réalisé une série d'expérien

ces qui nous ont donné les résultats suivants :
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1. Absorption par les parties aériennes de la plante

Nous avons tout d'abord évalué la quantité de 9°Sr +90Y fixée pour les végé
taux à différents stades de croissance. Pour chaque coupe nous avons desséché 5 g de plante à
l'étuve à 80 °C puis, après passage au four à 400 °C , 300 mg de cendre ont été comptés dans un
scintillateur B. La correction d'absorption a été faite.

Le tableau suivant indique les doses de Sr + Y pour chaque mode de cul
ture.

C oupe s

1 ' 4 6 7 8

Témoin 90Sr + 90Y -(9OSr+9OY)+(N03)
Sr 25 g/900 g

(90Sr+90Y)+(N03)
Sr 250 mg/900 g

(9°Sr+9°Y)
+ CO, Ca 15 g

Ca?900 g

Ire
0,32+ 0,10_1

/* c/kg 54/tc/kg 97^c/kg 27,9/Uc/kg 73/u c/kg

2e
0,8+0;13. 10"1

fA c/kg 95/i c/kg 44,7/* c/kg 63/- c/kg

3e
0,8+0,2. 10"1

/Kc/kg 96/,c/kg 51,6// c/kg 64// c/kg

4e
0,32+ 0,05. ip"1

t*c/kg 66x»c/kg
; ." ' •' '---- ':•''• :' •-

rachitisme

24,4/; c/kg
34//c/kg

Les activités sont exprimées en/l< c par kg de poids sec.

Observations

La première et la dernière coupe présentent des résultats différents. Pen -
dant la première période de croissance l'absorption est irrégulière; à la quatrième coupe, la plan
te présente des signes de dépérissement (influence du milieu clos).

Ce sont les coupes 3 et 4 qui donnent les résultats les plus intéressants. De
fortes doses de Sr ne semblent pas freiner l'absorption du 9°Sr, il est vrai que la plante est
alors physiologiquement déséquilibrée. Par contre, avec des doses 100 fois plus faibles la

crois-
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sance est normale et l'absorption est nettement ralentie. L'influence du calcium se fait sentir plus
90faiblement sur l'absorption du Sr.

La dilution isotopique nous paraît très intéressante pour diminuer les quanti -

tés de radioéléments fixés par la plante. Son action est nettement plus sensible que pour un cons -

tituant de propriété chimique tel que le calcium.

2. Etude de la rizosphère

Pour observer le plus exactement possible la distribution des radioéléments ,.,.

nous avons procédé de deux façons différentes.

Un pot de chaque type d'expérience a été sectionné de la façon suivante (figu

re 2) : ;'.•••••,

Sur la section (a,b) nous avons appliqué, en chambre noire, une plaque sensi

ble. Après 48 heures d'exposition nous pouvons observer la dispersion de Sr + Y sur l'autora-

diographie. Les végétaux sont en place; il est possible de constater sur le cliché la fixation dans

les parties aériennes. ..-'•,''

Nous pouvons faire les commentaires suivants sur les résultats obtenus ;

Autoradiographie n° 1

Culture témoin . ^

Après 260 heures d'exposition aucune trace de radioactivité n'a été relevée,

ce qui confirme les résultats obtenus après comptage des végétaux. La teneur en K est trop fai-

ble pour impressionner la plaque sensible.

Autoradiographie n° 2

Pot contaminé, non ensemencé, non arrosé

Il est possible de voir l'uniformité de la contamination du sol. A partir de cet

te autoradiographie témoin, il nous sera possible d'observer les déplacements du radio-strontium

après culture et arrosage.

Autoradiographie n° 3 •.-..',

Pot contaminé, non ensemencé mais arrosé

Le lessivage provoqué par l'arrosage est à peine sensible. La tache de cionta-
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mination est uniforme pour le sol non cultivé.

Autoradiographie n" 4

Pot contaminé, ensemencé et arrosé

L'absorption par la plante est nettement visible. La dose de contamination

du sol a baissé sous son influence. Une tache plus sombre dans la base du pot indiquerait une lé
gère concentration de. Sr + Y.
.* •, ^ ^ .'•••

Autoradiogr;aphie n" 5

Pot contaminé, addition de 25 g de (NO,) 2Sr, arrosage, non ensemencé

Nous sommes en présence d'un cas particulier. L'évaporation a provoqué la
remontée de (NOj) 2Sr; en effet des taches blanches sont apparues en surface du pot. Nous pen -
sons que (NO3) 2Sr a joué un rôle d'entraîneur vis à vis de 9 Sr, ce qui serait à l'origine d'une
plage de concentration vers le haut du pot.

La forte teneur en (N03) 2Sr du sol serait responsable,pensons nous,de ce
phénomène.

Autoradiographie n" 6

Pot contaminé, addition de 25 g de (NOj , Sr, arrosage et culture

Le phénomène précédent §e retrouve avec une légère accentuation.

Autoradiographie n° 7

Pot contaminé, addition de 250 mg de (NoJ 2Sr, arrosage et culture

90
L'absorption du Sr est considérablement ralentie, une faible tache est ob

servable sur la partie supérieure du pot. Il n'y a pas eu de migration du strontium naturel vers
le sommet comme dans le cas précédent. La contamination du sol est restée uniforme.

Autoradiographie n° 8

Pot contaminé, addition de 25 g de Co, Ca, arrosage et culture

Le calcium inhibe l'absorption du 9 Sr +90Y avec moins d'efficacité que le
strontium naturel. La tache de contamination est plus apparente dans le fond du pot que dans la



partie aérienne de la plante. Un deuxième phénomène s'est en effet produit au contact des raci -

nés; le calcium déplacé sous forme de bicarbonate s'est remis sous forme.de carbonate insolu -

ble non entraîné.

Commentaires des autoradiographies

Même sur un sol cultivé, le lessivage et 1' absorption se superposent. Le
90 90

Sr + Y est entraîné'par arrosage en plus faible proportion que par absorption.

Le strontium naturel paraît avoir un rôle différent suivant sa concentration.

Pour une forte dose, là quantité de strontium naturel libre (solution du sol) est importante , elle
90

joue alors le rôle d'entraîneur, ce qui explique la migration du Sr visible sur les autoradiogra-

phies 5 et 6. A faible dose le strontium ne joue plus le rôle d'entraîneur, la contamination du sol

reste homogène, seule l'absorption est encore active bien que ralentie par le phénomène de dilu

tion isotopique.

• 90 90Mesure de la dispersion du Sr + Y dans le sol par comptages

Une vérification par comptage d'échantillons de terre et de racines a été

faite; elle nous permet de chiffrer la répartition du Sr + ' Y. Les prélèvements ont été faits

de façon qu'a chaque centimètre corresponde un prélèvement. ,

1 Pot témoin cultivé ,
non contaminé

2 Pot non cultivé ,
contaminé, non ar
rosé

3 Pot non cultivé,
contaminé, non ar
rosé

4 Pot cultivé, conta
miné, arrosé

5 Pot non cultivé,
contaminé, arrosé
+(N03)2Sr 25 gr

6 Pot cultivé, conta
miné, arrosé

7 Pot cultivé, conta
miné, arrosé
+(N03)2Sr 250 mg

8 Pot cultivé, conta
miné, arrosé
+ Co3Ca 25 g

TABLEAU DES RESULTATS

Les activités sont' exprimées en microcuries par kg de terre séchée.

-1
1,12. 10

(+ 15 %)

14,5

15,70

13,6

14

15,4

13,08

8,4

0,32.10
(+ 50 %)

14,5

14,50

14,2

12

13

13,83

11

Hauteur en cm

0,32. 10

(+ 50 %)

14,5

-1

13,11

15

9,4

10

13,86

8,5

1,6.10"1
(+ H%)

14,5

14,13

15

7.5

8,2

12,69

8,8

0,8. 10 .1

(+ 24 %)

14,5

11, 34

14,5

7,2

-7 ,.

10,86

9,9

0,8. 10
(+ 24%)

14,5

12,72

13,5

7,1

5,4

12,30

12

Q.87.10
(+ 22 %)

14,5 ;'

12,75

12,5

7

; 4,(6

13,17
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Commentaires des comptages sur le sol

Les comptages de sol correspondent aux autoradiographies. Les phénomènes

observés sur films sont vérifiés aisément par cette deuxième méthode. A la suite de ces résultats

nous pensons qu'il sera possible d'utiliser pour le contrôle des sols contaminés une simple plaque
sensible pour localiser la fixation d'un radioélément.

Comptage des racines

Les racines ont été prélevées et comptées par la même méthode de comptage
des parties aériennes. Nous avons obtenu les résultats suivants :

PRELEVEMENT

Pot témoin,
cultivé , non
contaminé .

Pot cultivé ,"

contaminé .

Pot cultivé,
contaminé

+(N03)?Sr
(25g)

Pot cultivé,
contaminé

+(N04)2Sr
( 250 mg )

Pot cultivé,
contaminé

+ COjCa

RACINES 0,72.10"4
/"c/kg

18,6/fc/kg 29,6/Wc/kg 21,36//c/kg 56,5//c/kg

Pour avoir une image de la dispersion de la radioactivité dans la plante, nous
avons réalisé une autoradiographie de la partie aérienne et des racines d'un plant de ray-grass
(autoradiographie 9).

La fixation dans la partie aérienne est uniforme, les racines présentent une
légère plage de concentration dans les zones extrêmes (radicelle en voie de croissance). Une con
centration inexpliquée peut être observée au niveau du collet.

Mesure de l'activité entraînée du sol par lessivage.

Pour compléter l'étude de la distribution du 9Sr+9°Y, nous avons rincé,
avec de l'acide nitrique dilué, les cailloux des huit types de pots. L'activité recueillie varie sui
vant l'intensité du lessivage : :

1

Pot

témoin

2

Pot cultivé

contaminé

3

Pot non

cultivé,
contaminé

4

Pot cultivé

contaminé

+(N03)2Sr
(25g)

5 -

Pot non
cultivé

contaminé

+(N03)2Sr
(25g)

6

Pot cultivé
contaminé

+(N03)2Sr
(250 mg)

7

Pot cultivé

contaminé

+(C03)Ca
Activité
ramenée au

Kg de
cailloux.

N. d. 0,4. 10 -1
McAg

0,10.îo"1
Mc/k8

0,49.I0"1
/Uc/kg

0,39.ÎO"1
/xc/kg

0,24.10-1
/ic/kg

0,45.1Q"1
/f c/kg
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C ONC LUSION

Dans ce premier rapport nous nous sommes particulièrement attachés à

mettre au point, et à vérifier une méthode. Pour réduire les paramètres d'expérience nous avons

uniformisé les manipulations de contamination et d'observation des migrations. Le brassage de

sols contaminés et l'autoradiographie nous permettent d'évaluer efficacement le rôle de distri

bution que joue le sol cultivé.

A partir des résultats obtenus nous continuons actuellement cette étude, no

tamment sur les conséquences d'un apport chimique dans 4!absorption radiculaire.

A la suite de cette première série d'essais, il est permis de penser que seu

le une faible partie des radioéléments est entraînée pendant une saison culturale. L'influence con

juguée de la plante et du lessivage ne sera vraiment sensible qu'après plusieurs années de cultu

res.

L'absorption par la plante est de loin la forme la plus importante de dépla

cement du radioélément. La quantité de strontium entraînée en profondeur par le lessivage re -

présente en moyenne , pour cette série d'expériences, 13 % de la quantité fixée par la plante.

Il existe une grande différence de sensibilité entre l'isotope stable et les
87 88corps de propriété chimique voisine; ainsi une quantité de Sr, cent fois plus faible que celle

de calcium provoque une absorption plus réduite de radiostrontium.

De plus ces doses sont assez faibles pour permettre une vie normale de la

plante.

90
Les autoradiographies indiquent un important déplacement du Sr dans le

sol avec l'apport d'un macrocomposant. Il est possible d'observer deux phénomènes, un lessiva
ge limité et une remontée.

90
La quantité de Sr recueillie sur les cailloux est sensiblement la même

dans les deux cas. Le lessivage est très réduit, la migration du radioélément se fait essentielle

ment dans la rhizosphère.
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