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"ETUDE DE QUELQUES ASPECTS NUTRITIONNELS ET PHARMACOLOCIQUES DE LA 
CONTAMINATION RADIOACTIVE DE L'HOMME : CAS DU CESIUM ET DU PLUTONIUM". 

Sommaire - L'ensemble des chaînes alimentaires constitue des vecteurs importants de la 
contamination radioactive interne de l'homme. Or, le mode de vie, et en particulier les 
habitudes alimentaires, donc les consommations, sont actuellement en pleine évolution 
sous l'incidence d'une meilleure connaissance des besoins, de la disponibilité accrue des 
denrées, de l'usage de plus en plus répandu d'additifs alimentaires, du recours à des tech
nologies nouvelles, de divers facteurs économiques, sociaux et même psychologiques. Il 
en résulte que les apports de Cs et de Pu par la voie alimentaire tendent à changer, et ceci 
pour une même concentration des radioéléments émis dans le milieu. A ces paramètres 
s'ajoutent d'autres, liés à la prise en compte de paramètres biotechniques et biologiques 
(âge). Entre le "terme-source" et le débit de dose efficace, interviennent donc de très nom
breux paramètres qui conduisent à une variabilité des facteurs de dose. Ces considérations 
doivent déboucher sur une nouvelle optimisation du contrôle radiologique des denrées ali
mentaires. 
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"THE STUDY OF SOME NUTRITIONAL AND PHARMACOLOGICAL ASPECTS OF HUMAN 
RADIOACTIVE CONTAMINATION BY CESIUM AND PLUTONIUM". 

Summary- Foodchains are significant vectors of internal human radioactive contamina-
nation. Way of life, especially feeding habits are at present strikingly evolving under the 
influence of a better knowledge of food requirements and availability, greater use of ad
ditives, new technologies, economical, social and psychological factors. As a consequence, 
Cs and Pu in the diet vary, in spite of their unchanged concentration in the environment. 
Between source term and effective dose rate, many factors arise that lead to dose factor 
variability which must be quantified. These considerations should lead to a new optimiza
tion of radiological food contrai 
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I - INTRODUCTION 

Il est clair que l'ensemble des chaînes alimentaires constitue des 

vecteurs importants des radionucléides entre le milieu physique et 1'homme. 

De très nombreuses études, sur le plan international et sur les plans 

nationaux, ont été consacrées à ce sujet. Dans le cadre du fonctionnement 

normal des installations nucléaires, on dispose actuellement de connaissances 

très larges et cependant approfondies, qui permettent les prévisions dans 

beaucoup de cas. En ce qui concerne les accidents, des prévisions ont été 

faites en se basant sur des scénarios et sur une théorie probabiliste, et 

bien entendu sur l'analyse des accidents réels et de leurs conséquences. 

"L'affaire Tchernobyl" a brutalement relancé 1'intérêt de 1'étude des 

transferts alimentaires de certains produits de fission, et en particulier du 

césium 137, sur lequel on croyait tout savoir. 

Les Autorités Responsables ont besoin de prévisions basées sur des 

mesures et des modèles fl, 21, 24, 25, 36, 37, 59, 93J . L'Institut de' 

Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSNJ du CEA a précisément mis l'accent 

sur la nécessité d'améliorer la compréhension de l'environnement, dont lés 

chaînes alimentaires font évidemment partie, et de proposer une doctrine et 

des méthodologies relatives aux termes-sources, au contrôle radiologique des 

chaînes alimentaires et à l'utilisation de moyens susceptibles de modifier 

dans un sens favorable les conséquences d'accidents graves,. 

Il est clair que l'exposition dépend, pour une part importante,.du mode 

de vie et des habitudes alimentaires. Or celles-ci ont beaucoup changé durant 

les dernières quarante, années V 31, 32, 38, 39, 52, 60, 61 ] . Il est donc 

utile d * analyser ces modifications en vue d'apprécier 1'incidence des 

conséquences radiologiques des rej ets. D'autre part, 1'homme ingère, à 

certaines périodes de sa vie, un certain nombre de substances, notamment des 

médicaments qui sont des "agents accompagnants" susceptibles de modifier les 

effets d'un apport d'aliments vecteurs de contaminants f13, 14]. 

Le présent rapport entre précisément dans le cadre" de ces 

préoccupations. On y a envisagé le cas de 2 radioéléments typiques des rejets 

et très différents 1 ' un de l'autre : le césium et le plutonium. Le césium 

137, par sa vie physique d'environ 30 ans, par son comportement dans le 



milieu et les chaînes alimentaires a trouvé une grande actualité après 

I * accident de Tchernobyl. Le plutonium a fait 1'obj et• d'études très 

nombreuses, mais on lui porte un regain d'intérêt en raison du fait que, sur 

la base d'études expérimentales, la Commission Internationale de Protection 

Radiologique (CI.P.R.) 1 55| a récemment proposé d'augmenter'd'un facteur 10 

la valeur de f , fraction ingérée qui traverse la paroi intestinale pour tous 

les composés identifiés (sauf les oxydes) et les mélanges non connus : f = 

10~ 3 (0,1 p.100) 

II - RAPPELS D'ORDRE PHYSICO-CHIMIQOE 

Il - 1. CéaiuM 

Le césium est un alcalin d'un ensemble assez homogène comprenant le 

potassium (K), le rubidium (Rb), le césium (Cs) et le francium (Fr), élément 

radioactif de N*» atomique égal à 87 (isotopes tous radioactifs). Le césium 

stable présente des caractéristiques voisines du potassium et du rubidium. Il 

les accompagne le plus souvent dans les formations géochimiques. La tendance 

pédotrope est très grande î es s'associe rapidement et souvent 

irréversiblement aux phases solides notamment aux argiles. Il ne donne pas de 

formation de complexes en raison de sa très grande électropositivité (sauf 

probablement avec les ionophores). 

II - 2. Plutonium 

Le plutonium est, parmi les transuraniens, celui dont la physico-chimie 

est la plus compliquée. Dans l'environnement, la valence la plus stable du Pu 

est la valence IV, puis vient la valence III. Les valences V et VI existent 
+ 2+ en solution a l'état d'ions 0X0 (PuO et PuO respectivement) en équilibre 

thermodynamique favorable lorsque le milieu est oxydant et que 1'activité 

alpha, d'effet réducteur, n'est pas trop forte. L'hydrolyse, la dismutation 

et la tendance à la complexation variep£suivant des séries presques 

analogues : 

Hydrolyse : Pu ^ PuO + y Pu + ^ Pu0+ 



Le passage des formes covalentes, Pu0 2 et PuO_ , aux formes ioniques ou 

complexes et inversement sont des réactions lentes, les équilibres entre les 

formes ioniques étant au contraire rapidement réalisés. Les phénomènes 

tendant à déplacer les équilibres, notamment 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 complexations. La tendance à la complexation est une 

propriété essentielle du plutonium. 

3+ 4+ 
Les affinités des ions Pu et Pu pour les ligands qu'on rencontre 

dans les aliments, dans les nutriments et dans les tractus gastro-intestinaux 

(T.G.I.) des animaux et de l'homme sont en général supérieures de plusieurs 

ordres de grandeur à celles des macroéléments et des oligo-éléments 
3+ + 

cationiques, a l'exception de Fe . Par contre, l'ion monovalent Pu02 et 

l'ion bivalent PuC2 sont défavorisés vis à vis des ions Na , K , Ca et 

Mg en raison des valeurs des concentrations relatives (par exemple : |Na [ 

J^ |PuO2I) et des valeurs probablement voisines des constantes de stabilité. 

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

éventuellement Pu III au préjudice de PUO2 et de PuC2 • 

III - INCIDENCE DES PARAMETRES PHYSIQUES DO TERME-SOORCË 

Trois paramètres sont envisagés : la température à l'émission, le 

fractionnement des particules et les phénomènes de sorption. 

Ill - 1. Température à l'émission 

L'ensemble des données concernant les solides réfractaires montre que 

plus haute est la température à laquelle le solide a été soumis et plus 

longtemps il a été soumis à cette température et moins il est réactif et 

soluble. 

Cette constatation vaut pour les combinaisons solides des 

radionucléides. Jusqu'à 1963 environ, dans l'étude des transferts, on a 
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envisagé essentiellement les radionucleides provenant des retombées des 

explosions nucléaires. Il s'agissait de produits de fission qui, lors de 

1*explosion, étaient portés à de très hautes températures. Petit à petit, 

•progressivement de 1960 à 1970, on en est venu à l'étude des radionucleides 

présents dans des effluents des installations nucléaires dans le cadre de 

leur fonctionnement normal et cette préoccupation est devenue la plus grande. 

Ensuite, le problème des- radionucleides des déchets a retenu de plus en plus 

l'attention. Dans l'ensemble de ces derniers cas, il s'agissait de 

radionucleides qui n ' ont été soumis au plus qu ' à la température du 

fonctionnement normal des réacteurs, puisque le retraitement se fait par voie 
Q 

humide (temperature dans les REP : 300° - temperature dans le sodium des 
o o 

rapides : 345 à 525 C (t°éb de Na ; 883 C ) . Depuis une décade, on en est venu 

à l'étude uas rejets accidentels. Pour ce qu'il est des accidents, les 

températures ué.a-sndent de la marche de l'accident : elles varient le plus 

souvent au cours de l'accident : ainsi, à Tchernobyl, il est possible qu'à 

certains moments de l'émission, la température ait dépassé 2000°C et ait 

atteint 3000°C. 

III - 2. Fragmentation et sorption 

La fragmentation et par suite les dimensions des particules émises sont 

d'autres facteurs de la mobilité physico-chimique des radionucleides et en 

particulier de leur solubilité. Aux températures élevées (explosions 

nucléaires, grands accidents du type Tchernobyl), les radionucleides peuvent 

passer de 1 * état"condensé à 1 * état de vapeur qui s'échappe du combustible, 

les plus externes et les plus volatils d'abord.- Lors du rejet mécanique des 

particules, les surfaces des particules des aérosols sont progressivement 

enrichies , au fur et à mesure du refroidissement, en radionucleides 

volatils. 

On autre facteur important résulte de la sorption de vapeurs ou de 

particules très fines par des particules plus grosses, par exemple des 

particules non radioactives expulsées des matériaux de construction et 

entraînées à partir des sols lors d'explosions accidentelles. Le 

radionucléide sorbe suit alors le sort de la particule sur laquelle il s'est 

fixé. 

Aux hautes activités massiques, les particules supportant les 

radionucleides peuvent subir des modifications dans leur granulométrie du 
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fait d'un craving sous 1'effet oes rayonnements. Par exemple, la structure 

des particules argilo-humiques arrachées au sol est dégradée du fait de la 

destruction partielle de leur fraction organique, qui sert de ciment aux 

éléments argileux. 

IV - EVOLUTION ACTUELLE DE LA CONSOMMATION 

Rien ne semble plus varié que l'alimentation de l'homme, qui parait au 

premier abord n'obéir à aucune règle logique. Les enquêtes réalisées avant 

1970 dans le cadre de la Communauté Européenne alors réduite à 6 pays 

révélaient des variabilités géographiques considérables \ ^ \ • I ^ e s t 

cependant possible actuellement de dégager un certain nombre d'aspects et de 

suivre leur évolution récente. 

IV - 1. Aspects lié3 à la disponibilité des denrées alimentaires, eux-mêmes 

fonction de paramètres très divers : 

. Evolution de la production agricole locale et nationals du fait de 

1'amélioration des techniques agricoles et industrielles en agriculture, du 

fait de 1'introduction de nouveaux aliments résultant de différentes 

pressions : besoin de nouveautés et, sur ce plan, pression du consommateur, 

recherche pour utiliser au mieux le produit brut récolté et, sur ce plan, 

pression du producteur et surtout de 1'intermédiaire industriel et 

commercial. 

. Amélioration des échanges inter-régionaux et internationaux, qui 

permet la consommation de produits divers à diverses périodes de l'année sous 

n'importe quel climat pourvu qu'on ait la disponibilité financière, bien 

entendu. Une contrepartie défavorable est constituée par 1'ensemble des 

contraintes résultant des accords internationaux et des accords 

communautaires et par les mesures "protectionnistes" auxquels ces facteurs 

peuvent êtr^ soumis. 

. Développement de 1'agro-alimentaire et mise sur le marché de produits 

nouveaux : le débit à la vente de 1'agro-alimentaire est considérable, ce qui 

exige la disponibilité à tout moment des denrées de base nécessaires, donc le 

recours à 1'importation et de ce fait 1'utilisation de produits bruts 
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provenant de régions du globe très variées suivant les caractéristiques des 

marchés [17, 102J. Sous 1'impulsion des industriels, et dans une certaine 

mesure, pour suivre 1'évolution des goûts des consommateurs, des produits 

alimentaires nouveaux sont proposés, marquant ainsi une association accrue de 

l'agriculture, de l'industrie, et de la promotion commerciale 14 1. 

. Impact de la recherche de 1'économie des matières premières 

L'Européen consomme environ les 2/3 de ses protéines sous forme de 

protéines animales, favorisant donc un détour souvent coûteux par un 

organisme à la fois "transformateur et réducteur". En effet, une vache qui 

consomme journellement 50* kg d'aliment végétaux à 4% de protéines, ingère 

quotidiennement 2 kg de protéines, alors qu'elle pèse / après 2 ans, environ 

500 kg et fournit 250 kg de viande à 19% de protéines soit environ 50 kg. Le 

rendement sera alors pour les protéines de la viande 50/730, soit environ 7%. 

Suivant de telles estimations, le recours à "1'animal 

transformateur-réducteur" conduira it à un énorme gâchis. Pour 1'éviter, on 

serait conduit à une consommation accrue par l'homme de protéines d'autres 

sources et en particulier de protéines végétales. 

IV - 2. Aspects liés aux demandes des consomateurs 

La vie moderne dans les pays industriellement développés impose un 

rythme qui tend à modifier et les achats de produits alimentaires et la façon 

de les consommer. 

1. Evolution de l'idée de vie : La conception de la vie a beaucoup changé, 

pour les adultes, mais surtout pour les jeûnas enfants qui, à partir de 3 

mois, sont considérés comme des préadultes et pour le 4 âge qui constitue 

une fraction de plus en plus grande de la population européennef 16, 32, 33, 54Î, 

2. Il en résulte une évolution rapide de la façon de manger, sous l'incidence 

de paramètres socio-démographiques et psycho-sociaux. 

3- Publicité. La pression de la publicité pour la vente des produits 

alimentaires devient de plus en plus considérable. Son incidence sur les 

ventes est notable : en absence d'une motivation, les achats se portent vers 

les produits dont la publicité est rabâchée par 1 'audiovisuel. On peut même 
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se demander si le médecin est encore l'informateur le plus crû, même dans les 

zones rurales, où son influence était déterminante. 

4. Le revenu et le coût des denrées alimentaires [32,38,39,51,52*1 . 

L'évolution du comportement alimentaire dépend du revenu des consommateurs et 

du coût des produits à la consommation. Plus le revenu est faible, plus 

l'alimentation comporte des glucides complexes et moins elle apporte de 

protéines animales. A cet aspect s'ajoute un aspect psychologique lié au 

snobisme du consommateur ou tout au moins de 1'acheteur, qui 1'induit à 

acheter des produits exotiques eu nouveaux. On tend cependant à noter une 

légère atténuation des paramètres liés aux classes sociales. 

5. Education du consommateur : La publicité n'est pas heureusement la seule à 

orienter le consommateur vers des solutions nutritionnelles nouvelles. 

L'éducation rationelle du consommateur fait l'objet d'efforts de plus en plus 

efficaces \s\. Les besoins alimentaires en fonction des activités et de l'âge 

sont maintenant bien connus : ils doivent servir d'enveloppes optimales à la 

variabilité des différents régimes alimentaires. L'apparence du produit à la 

consommation, son goût, sa saveur entrent de plus en plus en considération. 

6. Recherche d'une meilleure adaptation aux goûts et aux besoins, aux 

contraintes sociales et individuelles 

C'est dire en particulier : recherche d'aliments faciles à préparer, 

recherche d'aliments allégésf28,60 1, développement des "fast-foods"JSS ]. 

7. Développement des "grandes surfaces"fesj : Actuellement , en France, plus 

de la moitié des achats d'épicerie, de crémerie et de boisson sont faits sur 

les grandes surfaces, ainsi que la quasi-totalité des produits surgelés. La 

part des petits commerces vendant traditionnellement des produits régionaux 

devient de plus en plus faible. Les achats à la ferme ou au producteur sont 

rares pour les habitants des villes et tendent à diminuer dans les campagnes, 

notamment che2 les ex-citadins. 

8. développement des installations ménagères de congélation, qui permet 

l'achat, au rythme mensuel ou trimestriel, d'assez grandes quantités de 

denrées et le recours à 1*"aliment service". 
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9. Recours à "l'alitent service" [60,65]. "L'aliment service" est représenté 

par des produits alimentaires dont les modalités de fabrication et de 

conditionnement font qu'ils simplifient les manipulations entre vente et 

consommation, qu'il s'agisse de plats cuisinés, de produits exotiques, de 

laits OHT,... etc. L'industrie de "l'aliment service" utilise des produits de 

base dont l'origine est très diverse, les produits récoltés dans la région de 

consommation n'entrant que pour une faible part. 

10. Recul de la variabilité et de l'autoconsoamation 

Bien qu'on puisse encore dresser des profils alimentaires géographiques 

[44j, les consommations tendent, ainsi que cela a été signalé, à perdre leur 

variabilité. Cependant, des habitudes plus ou moins anciennes subsistent. 

L'auto-consommation qui était encore au début du siècle très fréquente en 

France dans le "monde paysan", l'est de moins en moinsI 39]• 

11. Restauration collective : de plus en plus fréquents ; cantines, 

restaurants d'entreprise, internats scolaires, restaurants universitaires. 

[66,81,95jr 

IV - 3. EVOLPTION DE LA CONSOMMATION PAR PRODOTT (l7 , 32 , 38, 52/. 

Les considérations précédentes se traduisent pratiquement par une 

évolution parfois marquée des consommations des différentes denrées. 

1. En ce qui concerne les grands groupes biochimiques : 

, glucides : forte augmentation des polyholosides au cours de la guerre 

1939-1945, puis stabilité ; sucres simples en forte augmentation après cette 

période, puis stabilité. 

. lipides : maintien des graisses et huiles visibles, si ce n'est une 

légère augmentation de la consommation des huiles végétales. 

. protéines : forte augmentation ; la consommation des protéines 

végétales débute un essort particulièrement intéressant. 
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2. En ce qui concerne les aliments et pour l'Europe de i'Cuest : 

. sont en forte augmentation actuellement : les légumes et les fruits 

surgelés, les fromages et laits fermentes, les produits de la mer surgelés, 

la viande d'agneau et les volailles ; 

. sont en légère augmentation (moins de 30% sur la base de 1969) : les 

laits frais, les oeufs, les viandes (sauf agneau) et charcuteries, les 

matières grasses végétales ; 

. sont "stationnaires" : sucres, pains (après une forte diminution), 

les légumes frais, les pommes de terre, les produits frais de la mer, les 

matières grasses d'origine animale. 

. sont en diminution, les légumes secs. 

3. en ce qui concerne les boissons (autres que les laits). 

. eaux en bouteilles ("eaux de source" + eaux dites "minérales" 

consommées à table) : forte augmentation ( 30% depuis 1970). 

. vins ï forte augmentation (100% entre 1979 et 1983) 

. bières et cidres : stationnaires depuis 1979 

IV - REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

Il importe de faire ici quelques remarques incidentes, mais qui ont 

cependant une importance notable quant à 1'appréciation des risques, 

notamment pour l'avenir, car elles portent sur une évolution très récente de 

1'alimentation. 

1. Recherche d*aliments à fibres : La consommation de tels aliments tend à 

augmenter \22,28,56,721 : le transit intestinal est modifié ainsi que les 

modalités de contact entre les nutriments et les parois de 1'intestin. Ces 

aliments sont souvent riches en potassium (2,8% dans le son de blé) et en 

phytates. Il est suggéré que les fibres tendent à faire diminuer le nombre 

des cancers du colon par divers mécanismes. 

2. Recherche de protéines végétales Ul,47,78,80 ] : Parmi les produits 
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nouvellement mis en vente et intéressant la nutrition humaine, il faut 

signaler les produits du colza et ceux du soja. Outre son rôle dans 

l'alimentation des animaux d'élevage, le soja pourrait participer à celle des 

hommes. C'est d'ailleurs le cas en extrême Orient. En France, en 1976 et en 

1984 respectivement 1,2.10 et 20.10 ha ont été consacrés à la culture du 

soja (USA : plus de 10 ha, Brésil : environ 8.10 ha) . L'américan Soy Bean 

Association a entrepris la promotion en Europe de 2 produits destinés à 

l'alimentation humaine, produits très estimés aux USA : le tofu, sorte de 

fromage constitué par un précipité de protéines du soja, le tempeh, 

substituant à la viande. Sont d'autre part vendus, notamment dans les plats 

extrême-orientaux, des crèmes et sauces à base de soja. Le colza et le 

tournesol connaissent actuellement une vogue certaine depuis qu'on sait 

préparer un colza sans glucosinolates : ils pourraient donc bientôt 

concurrencer le soja pour l'alimentation animale, le soja restant alors 

disponible pour l'alimentation humaine 

3. recherche de produits sans "graisse visible". Les viandes sans graisse 

visible sont mieux vendues que les viandes "grasses". Bien que la graisse 

visible ne représente qu'une fraction des lipides totaux, la question se pose 

si la consommation de denrées peu fournies en graisse visible ne peut induire 

des déficiences en vitamines lipo-solubles qui, en dehors de leurs activités 

vitaminiques, sont des anti-oxydants et contribuent à la disparition de 

radicaux libres oxydants. 

4. Utilisation croissante des additifs alimentaires j 71,91 "1 r 

Les additifs alimentaires tendent à être de plus en plus employés, et à 

des fins très diverses : amélioration de l'aspect et du goût du produit à la 

vente {colorants, renforçateurs de goût J, agents chimiques améliorant la 

conservation du produit en tentant de maintenir les propriétés intrinsèques, 

par ex : les'stabilisants, les anti-oxygène et les conservateurs en général, 

les émulsifiants, épaississants et gélifiants, - les édulcorants et en 

particulier IOF édulcorants non glucidiques, 

V - HABITUDES ALIMENTAIRES PARTICULIAIKES 

Après tout accident susceptible d'entrainer la contamination des 

populations, la question se pose de définir un groupe critique représentatif 
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des personnes recevant la dose la plus élevée parmi 1 ' ensemble de la 

population exposée. Pour obtenir une définition réaliste concernant ce 

sous-ensemble, il importe de se baser sur l'ensemble de ses habitudes et, en 

particulier, de ses habitudes alimentaires. D'où l'intérêt d'envisager le cas 

de certains aliments, en général très peu consommés, mais qui sont 

susceptibles de révéler ces groupes critiques. 

1. Herbes pour tisanes à base de plantes sauvages odoriférantes, telles le 

thym et la mélisse J531 

2. algues marines : La consommation d'algues de genre Porphyra était le fait 

d'une très petite fraction de la population du Royaume Uni. On consomme 

actuellement en Europe de petites quantités d'algues Undaria pinnitifida, en 

particulier avec les produits pour potages "intantanés". Les algues ont 

toujours été considérées comme des organismes concentrant les radionu

clides ; aussi leur consommation par certains individus et petits éléments 

de la population devrait être surveillée en cas d'accident. Il est d'ailleurs 

à remarquer que les algues marines contiennent des mutagènes naturels - qui 

sont probablement cancerogènes,*en particulier du bromoforme, CHBr_r70]. 

Des chaines alimentaires arctiques (lapons) reposent sur la 

consommation de lichens par les Rennes, eux-mêmes consommés par les lapons 

H-
3. Champignons : les champignons poussent sur des terrains légers, humides, 

riches en matières organiques peu humifiées. Il n'est donc pas surprenant 

qu 1ils contiennent en général plus de césium que la plupart des végétaux à 

pousse rapide[50,53,921. 

4. Consommation locale des produits régionaux de régions à caractéristiques 

pédoclimatiques "critiques". L'attention doit se porter sur les populations 

habitant des régions où les facteurs de transfert sol - plantes peuvent être 

élevés (sols légers, non calcaires, à humification lente), notamment s'il 

s'agit de régions à forte pluviosité. Les études pédoclimatiques régionales 

peuvent contribuer à délimiter des zones à 1'intérieur desquelles certains 

groupes d'habitants peuvent constituer des groupes critiques de population 

1.11.77 J. 



VI . VECTEURS BIOCHIMIQUES DO PLUTONIUM ET DO CES IDM = COMPOSES COMPLEXANTS 

La notion de vecteur biochimique de la contamination est maintenant 

classiqueÎ57 j. Depuis environ 20 ans, le concept suivant lequel la chelation 

d'un métal lourd modifiait son comportement dans le milieu et les chaînes 

alimentaires- a reçu maintes preuves expérimentales. Depuis une dizaine 

d'années, 1'accent a été mis sur 1•incidence de la complexation des 

transuraniens sur leur transfert intestinal chez les mammifères et l'homme. 

Dans cette optique, le plutonium a été le plus étudié f13,26,27,55,89 ]. 

Il faut insister sur le fait que, dans les aliments, comme d'ailleurs 

dans les produits bruts, les nutriments et les sécrétions du TGI, un 

radionucléide comme le plutonium se trouve, vis à vis d'un complexant, en 

concurrence avec des éléments stables et qu'on doit tenir compte pour 

apprécier l'intensité de la complexation - at des stabilités relatives et -

des concentrations relatives, la concentration de 1'élément stable 

concurrentiel étant évidemment beaucoup plus grande que celle du 

radionucléide : ainsi Fe concurrence à son profit Pu f 1 0!* r l faut tenir 

compte également de 1'existence simultanée de plusieurs complexants, de la 

possibilité d'autres réactions chimiques telles les sorptions, les 

précipitations, les oxydo-réductions et des cinétiques de l'ensemble de ces 

réactions. Il en résulte que les donnée à physico-chimiques strictes ne 

fournissent que des indications approximatives, des tendances utiles mais le 

plus souvent très insuffisantes[13]. 

Parmi les composés naturels chélatants présents dans les aliments et le 

TGI, certains ont une grande incidence sur le transfert gastro-intestinal du 

plutonium ; c'est d'ailleurs ce qui conduit à augmenter jusqu'à la valeur 

10 la valeur du facteur f f55"| du plutonium. 

L'acide phytigue et les phytates (inositol hexaphosphates} sont 

présents en fortes concentrations dans certains aliments largement consommés, 

fl3,39,40,571, en particulier dans les graines de céréales, les farines, le 

pain, surtout le pain complet en raison des hautes teneurs des sons (5%) et 

des germes, dans les grains de légumineuses (haricots, pois, soja), dans les 

tubercules de pommes de terre, dans le navet {environ 4% d'acide phytique 

dans un concentré protéinique de farine de navet) (34] . En général, l'acide 

phytique est lié au calcium et au magnésium, et dans une petite mesure au fer 
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et au zinc. 

L'acide phytique et les phytates sont absents dans le règne animal. 

Cependant, des bactéries intestinales font la synthèse du mésoinositol. Les 

acides carboxyligues complexants sont des constituants normaux des êtres 

vivants. Certains aliments en sont particulièrement bien pourvusJ 13 ï: 

- agrumes : acide citrique 

- tomate (lycopersicum esculentum) : acide citrique 

- rubarbe (Rumex rheum) : acide oxalique 

- oseille (Oxalis oxalis) : acide oxalique 

- pomme de terre (Solanum tuberosum) : acide citrique (+ acide malique) 

- pomme (Pirus malus), poire {Pirus communis) : (acide malique) 

- soja (Glycine maxima) : acide citrique 

- épinard (Spinacia oleracea) : acide citrique {+ acide malique) 

- raisin (Vitis) : acide tartrique 

A cette liste, il faut ajouter les acides phénols entrant dans la 

composition des tannins, 1'acide lécanorique des lichens, les produits de 

dégradation des composés humiques et fulviques ingérés par le bétail en même 

temps que l'herbe des prairies. Enfin, il faut citer les nombreux composés 

organiques présents dans beaucoup de tissus animaux et dont on sait qu'ils 

lient avec une grande affinité les transuraniens fl3l (sialoprotéines, 

glycoprotéines.. etc, les acides sialiques des mucoprotéines). Une mention 

spéciale doit être réservée aux transferrines qu'on trouve dans le sérum 

sanguin et aussi dans le blanc des oeufs (conalbumine) et dans les laits 

(lactoferrines). Parmi les autres complexants natuels du plutonium, citons 

1'entérobactine , synthétisée par les micro-organismes intestinaux, les 

ionophores naturels, également synthétisés par les micro-organismes et par 

des algues bleu-vert. 

Outre les composés organiques, il convient de citer des anions 

minéraux, en particulier les carbonates et bicarbonates, les phosphates et 

polymétaphosphates et les fluoruresf-13l. 

Divers complexants. artificiels sont maintenant ajoutés aux aliments. 

C'est en particulier le cas de l'EDTA. D'autres, on le verra, sont utilisés 

dans les produits pharmaceutiques ou bien sont employés dans le traitement 



des radiocontaminations internes. 

En ce qui concerne le césium, il faut citer l'usage des ionophores qui 

augmentent le transport des alcalins et des alcalino-terreux à travers les 

membranes cellulaires!13,18,19, 20Î. 

VII - PHENOMENES DE PILOTION CHIMIQUE 

VII - 1. Potassium et sodiua : Il s'agit d'alcalins qui, expérimentalement, 

limitent la rétention du césium. Ce sont des éléments présents chez les 

végétaux et les animaux en concentrations élevéesj*74j. On en trouve donc dans 

les aliments des quantités importantes et les besoins alimentaires de l'homme 

(adulte 2 200 mg.j" Na et 3 750 mg.j ~ 1 K> sont satisfaits. De plus les sels 

de sodium font l'objet d'ajouts lors de la fabrication et de la préparation 

des aliments (sel de cuisine). En France, l'eau des distributions contient 1 

à 10 mg.l de potassium et environ 10 mg de sodium, mais, dans certaines 

eaux en bouteille consommées à table, on trouve jusqu'à 1500 mg.l de sodium 

et 200 mg.l de potassium J 75J . Les vins, les bières, les cidres, les jus 

de fruit, les laits présentent de fortes concentrations de potassium f 32 J. 

Les cas pathologiques d'hyponatrémies et d'hypokaliémies 162'.) , l'ingestion de 

chlorure de potassium à la place de sel de cuisine ordinaire posent des 

problèmes intéressants. De toute manière, il serait souhaitable de savoir à 

partir de quelle quantité ingérée de potassium, cet élément a un effet 

dépressif sur la rétention du césium}9*1. 

VII -2. FER : La carence en fer constitue encore aujourd ' hui un problème 

majeur de santé Publique]51,94*1, le plus souvent chez les enfants dans les 

pays en voie de développement, mais aussi parfois sans les pays , 

industrialisés. Or le fer modifie l'absorption intestinale du plutonium chez 

le rat, une alimentation déficiente en fer entraînant une augmentation du 

transfert intestinal du Pu chez l'adulte et du transfert au foetusj"90|. 

Les principaux vecteurs alimentaires du fer sont : les viandes et 

surtout les abats (foies, coeurs : 100 mg.kg ) , les mollusques (jusqu'à 250 

mg.kg ) , le jaune d'oeuf, les germes de céréales (jusqu'à 80 mg.kg ) , 

certains légumes verts (épinards), les aliments à base de légumineuses 

(lentilles, pois, haricots, soja), Les laits sont pauvres en fer, mais une 



partie du fer y est liée à l'état de complexe à une protéine : (femmme : 

2rag.1 , vache : lrag.1 , brebis : 0,5 mg.l )• 

VII - 3. Calcium : Des expérimentations sur des rats montrent que 

1'absorption du plutonium est accrue par des déficiences alimentaires en 

calcium et en vitamines D. 

VIII - AOXIUMRES TECHNOLOGIQUES ET ADDITIFS ALIMENTAIRES 

Les composés chimiques essayés pour leur usage dans les industries 

agro-alimentaires ont été très nombreux. Très nomrreux sont ceux qui restent 

autorisés en France et dans la plupart des pays de la Communauté Européenne 

|9ll . On se bornera ici : 

- aux composés particulièrement bien pourvus en potassium et en sodium 

(concurrence possible avec Cs)f9|et en fer (concurrence possible avec Pu)[63]. 

- aux composés complexants pouvant agir sur l'absorption de plutonium 

- aux composés sorbants pouvant agir sur celle du Cs et éventuellement sûr 

celle du Pu cationique. 

- aux composes susceptibles de modifier les conséquences d'une contamination 

interne dues aux Cs - Cs et aux plutoniums. 

VIII - 1. Apports de potassium et de sodium 

Certains additifs alimentaires (sel de cuisine, additifs conservateurs, 

anti-oxygène—) contiennent des quantités importantes de sodium et de 

potassium. L'addition autorisée de 500 mg de nitrate de potassium (soit 200 

mg K} à 1 kg de produits charcutiers qui, à 1 ' origine contenaient 3 000 

mg.kg de potassium r ne modifie pratiquement pas la teneur en potassium de 

l'aliment. 

VIII - 2. Anti-oxygène [72,9l]: Il est important de connaitre les apports 

complémentaires d'anti-oxygène, puisque ceux-ci sont souvent considérés comme 

des entraîneurs de radicaux libres produits lors de l'irradiation des tissus, 

et, par suite, comme des anti-cancérogènes. 
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Parmi les anti-oxydants les plus utilisés, figurent £ 91] 

. l'acide ascorbique et ses sels ( 300rag.Kg dans le produit à la 

. les tocopherols, notamment dans les margarines, dans les aliments 

pour enfants : 0,48 mg par kilojoule) 

. les caroténoïdes, qui servent également de colorants 

. le butylhydroxyanisole (BHAî et le butylhydroxytoluène (BKT), 

notamment dans les corps gras alimentaires 100 mg.kg ) , dans les 

pommes de terre en flocons ( 25mg.kg~ ). 

L'action de certaines de ces substances, notamment celle du 

butylhydroxyanisole (BHA) parait cependant plus complexe qu'on aurait pu le 

penser. D'une part, le BHA stimule le métabolisme des xenobiotiques et des 

radicaux, d'autre part, et c'est sur ce dernier point que l'attention est 

actuellement attirée, il peut être impliqué comme promoteur de cancérogénèse. 

Administré au rat après un initiateur, il favorise l'apparition de tumeurs de 

l'estomac ; le butylhydroxytoluène, autre anti-oxygène, semble augmenter 

l'apparition des tumeurs de la vessie et de la thyroïde167 j. 

Remarque : La production d'hydropéroxydes de lipides insaturés du fait de 

l'ingestion de certains polluants halogènes (tétrachlorure de carbone) peut 

conduire à une oxydation des tocopherols, qui, alors, n'ont plus le rôle 

anti-oxygène espéré Ï100,1011. 

VIII - 3. Additifs à action complexantefel]» 

II faut rappeler ici l'usage des polymétaphosphates en charcuterie et 

parfois en fromagerie, celui de l'acide citrique en fromagerie, dans la 

fabrication des j us de fruits, et en confiturerie. Signalons que 1'acide 

citrique est utilisé lors de la panification de la farine de seigle ( 0,5%, 

en poids de la farine). L'EDTA est souvent utilisé comme additif alimentaire 

(effet antimicrobien). 

VIII - 4. Additifs à action sorbante 



L'acide alginique et les alginates sont très utilisés en charcuterie 

(les gelées), en pâtisserie-confiserie et en laiterie. Leur pouvoir sorbant 

dépend de la densité des groupes acidoïdes libres. Les carraghénanes sont des 

polymères d'esters sulfates de sucres, les groupes sulfuriques étant saturés 

par des ions Na, K, Ca et Kg en partie échangeables. La gomme adragante et la 

gomme arabique sont des polysaccharides comprenant dans leurs molécules de 

l'acide galacturonique. L'industrie alimentaire utilise largement des 

pectines, polymères polygalacturoniques plus ou moins esterifiés par des 

méthyles et salifiés par des ions alcalins et alcalinoterreux échangeables^9l]. 

Remarque importante : On a signalé l'ingestion par le bétail d'une qualité 

relativement importante de terre provenant de la couche superficielle du sol 

des pâturages naturels (jusqu'à 1 kg.j- pour une vache). La possible 

incidence sur le plan de la contammination des chaînes alimentaires mérite 

d'être soulignée. Le problème se pose particulièrement pour les radioisotopes 

pédotropes. Le césium est sorbe par la fraction argileuse des sols et est 

momentanément retenu par les groupements electronegatifs des humus. Le 

plutonium, s'il ne se trouve pas sous forme anionique, est fortement retenu 

par les argiles et en partie complexé par l'humus fl3J . On a observé que 

l'argile ingéré par la vache s'opposait au transfert intestinal du Csfl2l. 

Dans les conditions naturelles d ' un pâturage immédiatement après une 

retombée de courte durée, il est vraisemblable que, l'herbe étant plus 

contaminée que le sol, la consommation de terre par l'animal aura plutôt un 

effet décontaminant j 10] . Il n'en serait plus de même après une retombée de 

longue durée : en raison de son aptitude à retenir les radionuclides, la 

terre consommée peut avoir un effet contaminant. Cependant, si 1'horizon 

superficiel retient fortement Cs et Pu en raison de sa teneur en argile, il 

est raisonnable de penser que les coefficients de transfert 

gastro-intestinal seront faibles. Par contre, si 1'horizon superficiel est 

riche en matières organiques mal humifiées, qui complexent le plutonium et 

protègent le césium contre une fixation par l'argile, les facteurs f devront 

être pris plus élevés (18,64i. Pour Pu, on peut proposer : 
-5 . -4 

. sol argileux : f. = 10 a 10 
-4 -3 

. sol humifie : f. = 10 a 10 

. sol à matière organique peu humifiée : f, = îo" 
1 J 



pour le césium et pour les ruminants, on peut de même proposer à 

1'expérimentation : 

. sol argileux <*0,1 

. sol humifères - 0,5 

. sol à matière organique rau humifiée : 1 

. herbe ; i 

Les facteurs de transfert au lait et à la viande devraient tenir compte 

de ces valeurs correctives. 

IX - INGESTION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES "MODIFICATEURSÏ96J 

De très nombreuses molécules entrant dans la composition de produits 

vendus en pharmacie ou utilisés dans les services hospitaliers sont 

susceptibles de modifier le comportement de radionuclides, en particulier 

celui du césium et du plutonium. On envisagera : 

. les produits apportant des alcalins (sodium et potassium), pour Cs . 

les produits apportant du fer sous forme "assimilable" et 

susceptibles de modifier le coefficient f pour Pu, 

. les produits apportant des complexants susceptibles de modifier le 

coefficient f du Pu, 

. les produits sorbants peut-être susceptibles de modifier l'absorption 

intestinale du Cs f42] et du Pu|V 

. les produits susceptibles de modifier les effets radio-génotoxiques 

d'une incorporation de Cs et de Pu. 

IX - 1. Apports de potassium et de sodium 

Sauf dans le cas d'apports rnédicamentaux massifs (par exemple, 

gluconate de potassium par voie veineuse ou parentérale}, il ne semble pas 

que l'ingestion ae produits pharmaceutiques, seule, puisse modifier d'une 

façon sensible la rétension du césium. Signalons inversement, 1'usage en 

clinique d'hypokaliémiants, tel le kayexalate, dont l'incidence sur la 

rétention du Cs est encore inconnue. 

IX - 2. Apports de fer (Pu) 
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Les medicaments destinés à remédier à des carences en fer sont très 

nombreux. Ils apportent soit du fer hémique absorbé en forte proportion, soit 

du fer ferreux à 1'état de gluconate, fumarate, oxalate r tartrate, 

nucléinate, EDTA Dans le cas d*hémochromatose, la êiète recherchée doit 

être pauvre en fer et des chélateurs du fer, qui sont aussi des chélateurs du 

plutonium tpeuvent être prescrits. 

IX - 3. Coaplexanfcs (Pu) 

De nombreux composants utilisés dans les traitements possèdent des 

propriétés complexantes : ce sont en particulier les produits utilisés pour 

remédier à des carences en métaux lourds et en particulier en fer. Il faut 

leur ajouter les composés utilisés pour pallier les exès de fer et favoriser 

1'émimination des métaux lourds. Il faut mettre l'accent sur les chélateurs 

utilisés pour l'élimination du plutonium, soit seuls, soit en association 

avec d'autres produits. En toxicologie, il est fréquent d'utiliser le 
2 > 

dimercaprol (BAL), le calcitetracemate de Na (Ca-EDT-Na ) le des.Te-.al, le 

kelocyanor {sel dicobaltique de l'EDTA), le tétracémate (EDTA-Na - H ) , des 

phytates. 

IX - 4. Produits à action sorbante 

Ces produits sont très variés. Un très petit nombre sont utilisés à des 

fins spécifiques : c'est le cas par exemple du kayexalate, déjà signalé qui 

sorbe préférentiellement le potassium, donc probablement aussi le césium. La 

plupart de ces produits sont employés en gastroentérologie, sans qu ' on 

recherche une sorption spécifique des éléments voisins du potassium : ce sont 

par la plupart des argiles plus ou moins traitées par voie thermique ou par 

voie chimique et des produits à base de charbons, ou encore des composés 

minéraux convenablement traités pour obtenir une forte capacité d'échange 

(phosphalugel, Maalox...}. Il faut signaler l'usage potentiel de tamis 

moléculaires et des gels de silice jusqu'alors utilisés en chromatographic. 

L'usage de produits à base d'argile est actuellement étudié en vue de 

diminuer la contamination des animaux d'élevage en cas d'accidents. 

L'efficacité de ces produits in situ dans le TGI dépend des traitements 

physico-chimiques et thermiques : un traitement thermique en facilitant 

certains usages commerciaux des produits peut faire disparaître complètement 

les aptitudes à l'échange d'ions et la sorption in situ. 

http://des.Te-.al
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IX - 5. Correctifs des effets génotoxigues des contaminations internes f43,72 

Il faut signaler d'abord les radioprotecteurs naturels et les 

radioprotecteurs synthétiques. Les premiers sont tous des anti-oxygène : 

tocopherols, prostaglandine PG E diméthylée, des polysaccharides extraits de 

levures,.,. etc. 

Parmi les radioprotecteurs artificiels ou synthétiques, on trouve des 

composés organiques simples : aminothiols, phosphorothioates, thiazolines. 

Divers composés inducteurs d'enzymes modifient les phénomènes cellulaires 

d'oxydation et interviennent indirectement pour modifier les effets de divers 

initiateurs chimiques : c'est le cas du phénobarbital qu'on trouve dans de 

nombreux produits pharmaceutiques sédatifs (Gardénal, Epanal, Inophylline, 

Prénoxan, Colchimax) seuls ou associés. C * est aussi le cas des substances 

curarimimétiques (employés seulement en anesthésie pour l'instant : 

alloférine, célocurine, norcuron, pavulon...). On note, par exemple, ur.e 

augmentation de la cinétique des métaboliques actifs de la cyclophosphamide 

après administration simultanée de phénobarbital. 

Remarque : les composés organiques du sélénium peuvent être utilisés comme 

radioprotecteurs f 23,45,73,76,79 J . Se est présent dans la 

glutathion-peroxydase qui intervient dans la protection contre les 

péroxydations dues aux radicaux libres et probablement dans le métabolisme 

des prostaglandines et des leucotrâénes. Notons que le sélénium participe aux 

traitements de la polyarthrite rhumatoïde dont un des agents pourrait être 

l'ion-radical superoxyde . 

X - REMARQUES SUR LE COMPORTEMENT DO CESIUM ET DU PLOTONIUM DANS LE TGI 

Il semble que l'absorption gastro-intestinale du Cs et du Pu soit plus 

influencée par la forme physico-chimique et ses paramètres au niveau des 

sites d'absorption que par les mêmes facteurs au niveau de l'ingestion. Cette 

incidence est variable suivant les organismes (différents animaux de 

laboratoire, hommes), suivant leur âge, leur état de santé, les traitements 

qu'ils reçoivent. Elle dépend également de la nature et du volume de 

l'ensemble de ce qui est ingéré. On se limitera ici aux aspects suivants : 
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. sécrétions de ions K et Na dans le TGI, (important pour Cs) 

. sécrétions de composés complexants, (important pour Pu) 

. niveaux d'oxydo-réduction, particulièrement importants pour Pu 

. intégrité des parois intestinales. 

X - 1. Sodium et potassium dans le TGI : Les sécrétions du TGI sont très 

pourvues en sodium et en potassium- On trouve dans la salive de 1'homme 

adulte de 380 à 1000 mg.l de K, environ 260 mg.l de Na, dans la bile 

hépatique et dans la bile vésiculaire, respectivement 3700 et 6200 mg.l de 

sodium. D'autre part, le volume des sécrétions est grand : j13,351 

-1 

sécrétion gastrique : 2 à 3 l.j 

1. 
-1 

. salive : 0,8 à 1,5 l.j 
-1 

. sécrétion pancréatique : 1 l.j 

. sécrétion biliaire : 1 l.j 

. sécrétion intestinale 

(intestin grêle) : 1 l.j 

Une grande partie des éléments sécrétés sont ensuite réabsorbés. Il en 

résulte un intense mouvement du sodium et du potassium qui diluent les 

radionucleides ingérés précisément au niveau de leur site d'absorption. Pour 

situer 1'incidence de ces sécrétions, disons qu'elles concernent au total 

environ de 2 g de potassium par j soit la quantité présente dans 700 g de 

viande ou de légumes verts. 

Remarque : Les phénomènes de dilution chimique envisagés impliquent la 

proximité de sites sécréteurs et des sites d'absorption. 



Tableau 1 

| Concentrations en mg.l des sucs digestifs (homme, mg.l-l) f35] 

+ + 2 + • -
| N a | K | C a | C O H 

i i - l i i " 1 i -1-1 i i - 1 i , _ 1 i , - 1 , , - 1 i . - 1 
| meq.l | mg.l |meq.l | mg.l | meq-1 | mg.l | meq.l | mg-1 

sécrétion 1 I | I ( I I I 

pancréatique| 1,4 | 32 | 4,1-5,6| 16Û-220| 2,2-3,2 | 44-64 | 60-75 |3600-4500 

sécrétion 1 I | I I I I I 

gastrique | 18,7-70 | 430-1600| 6,4-16,6| 250-660] 2-4,8 | 40-100 | | 

1 1 1 1 1 1 1 1 
sécrétion 1 | | | | | | 1 1 

duodénale | 84-143 |1900-3300| ' 1-11 | 39-430| I I I I 

sécrétion 1 [ | | | | | 1 

iléum | 105-144 |2400-3300| 5,9-29,3|23O-1200| I I I 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



- 2. Sécrétions d'agents complétants il3*l. 

Le plutonium, comme d'ailleurs tous les éléments et radioéléments 

apportés par la diète, se trouve soumis à l'action de différents composés 

complexants libérés grâce aux différents enzymes digestifs et aux enzymes 

sécrétés par les micro-organismes présents dans le TGI. De plus, aux 

différents niveaux du TGI, existe une sécrétion de composés complexants, en 

particulier d'ions carboniques et bicarboniques. Par exemple, chez l'homme, 

la bile hépatique et la bile vésiculaire contiennent respectivement environ 

2 700 et 600 mg.l de bicarbonates (exprimés en ions CO H ) . On trouve dans 

le mucus intestinal des ions bicarbonates, des glycoprotéines, des composés 

sialiques et leurs produits de dégradation, qui, tous, complexent le 

plutonium. On trouve des concentrations très élevées de sulfocyanure dans la 

salive des fumeurs et surtout des chiqueurs (jusqu'à 30 mg.l ). 

X - 3. Oxydo-réductions 

Il est quasi impossible de connaître les potentiels d'oxydo-réduction 

réels, in vivo aux différents niveaux du TGI. On peut cependant les apprécier 

par la caractérisation de groupes de micro-organismes susceptibles de 

"travailler" dans des condition d'oxydo-réduction assez strictes et par les 

résultats métaboliques réalisés [13,82,83]. 

X - 4. intégrité des parois intestinales 

L'expérience sur des rats dont l'abdomen a été irradié par des doses 

de rayons X échelonnées de 0 à 1 500 rads montre une absorption intestinale 

accrue de 238Pu après une exposition supérieure à 800 rads[871. Un traitement 
-1 -1 

a 1 'aspirine par voie intragastrique (200 mg. j .kg ) multiplie par un 

facteur 2 l'absorption intestinale du plutonium et la rétention dans 

l'organisme. Or l'irradiation, comme l'aspirine, affecte l'état du mucus 

intestinal et modifie en particulier l'absorption de l'eau et du sodium chez 

l'homme (3,56]. 

Remarque sur l'effet de masse [88 I. L'expérimentation sur des animaux montre 

que le facteur f. de transfert intestinal du plutonium et probablement la 

répartition du plutonium dans l'organisme dépend de la masse du plutonium 
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ingéré : f, faible masse } f. masse élevée. Ces résultats ont été obtenus en 
237 

utilisant des isotopes d'activités massiques très différentes ( Pu et 
239 

Pu ) . Il semble a priori qu'ils soient transposables aux cas réels de 

contaminations d * intensités différentes par un même radioisotope 

(fonctionnement quasi normal des INB et grands accidents) dans la mesure où 

des phénomènes de toxicité chimique n'interviennent pas. 

Remarque sur l'effet du jeûne : En ce qui concerne le plutonium, le jeûne est 

un facteur aggravant (f plus élevé}. Le problème ne se pose d'une manière 

pratique que pour les individus et les populations soumis au jeûne hydrique 

de plusieurs semaines, pour des questions de soins médicaux ou bien lors des 

jeûnes répétés de 12 h imposés par le respect de rites religieux (ramadan). 

Le développement futur de 1'Energie Nucléaire dans les pays faisant 

actuellement partie du tiers monde et la possibilité d'accidents étendus, 

même s'ils sont très peu probables, conduit à envisager de telles situations. 

XI - PARAMETRES LIES A L'AGE DBS CONSOW4ATEURS 

Il est clair que les jeunes enfants, et en particulier, les nouveaux 

nés et les très jeunes enfants constituent une ou plusieurs classes à part 

parmi les consommateurs humains, en rapport avec des caractéristiques 

anatomiques et physiologiques différentes et en constante et rapide 

évolution, et aussi en fonction de besoins alimentaires bien particuliers, 

fonction de l'âge. On conçoit qu'on se soit particulièrement intéressé à ces 

catégories de consommateurs, en raison de 1 * espérance de vie qu'ils 

représentent. 

Il est bien connu, depuis environ 30 ans, qu'il existe une relation 

inverse entre l'âge et l'absorption des cations non alcalins 

6,7,15,29,30,48,69j. Le facteur de transfert intestinal des radionusléides 

faiblement transférables peut être de 2 ordres de grandeur plus grand chez le 

très jeune enfant que chez 1'adulte. Rapportées au poids corporel, les 

différences sont encore plus marquées. 

En ce qui concerne les transuraniens, les études expérimentales sur des 

animaux sont très nombreuses. Pour ces éléments comme d'ailleurs pour presque 



tous les éléments relativement peu transférables, f est au moins 10 fois 

supérieur chez les nouveaux-nés que chez les adultes mais 1'extrapolation à 

1'homme est difficile en raison des multiples facteurs qui interviennent en 

même temps que l'âge et dont l'incidence est difficile à apprécier. 

XI - 1. Transit, des nutriments le long du TGI 

Une extrapolation à l'homme de données relatives au rat tend à montrer 

que la durée du transit des matières dans le TGI varie avec 1 * âge ; elle 

augmente dans le caecum et le gros intestin, elle diminue dans l'estomac et 

le petit intestin. Mais ces résultats sont sujets à discussion, en raison du 

peu de développement de certains tronçons du TGI chez les très jeunes 

enfants. De toute manière, le déplacement des nutriments dans l'intestin 

grêle dépend de sa contractibilité qui elle-même dépend et de l'état 

physiologique et du bol alimentaire. 

XI - 2. Rétention des radionucléides au niveau de la paroi intestinale 

j 29,46,49,831. 

Lors de la réunion, à Seattle (OSA) en juin 1985, d'un groupe de 

travail sur l'absorption intestinale des actinides (sous l'égide de l'US 

Department of Energy) [491, l'accent a été mis sur l'incidence en dosimétrie 

de la rétention d'émetteurs alpha sur les parois intestinales, rétention qui 

peut augmenter la dose reçue, notamment chez les très j eunes enfants 
2 

(multiplication par un facteur de l'ordre de 10 ). On en est venu à proposer 

une révision du modèle dosimetrique de l'ICRP, tenant compte de cette 

rétention, de la sécrétion du mucus intestinal, du renouvellement des 

cellules épithéliales et d'une remise en mouvement du radionucléide un moment 

retenu sur ou dans le mucus et les parois. L'expression correcte de la dose 

pour le risque stochastique est la dose aux cellules du tiers inférieur des 

cryptes. FRITSlZH et al, f46]/utilisant la technique des segments ligaturés 

instillés par des solutions contaminantes,ont montré sur des rats que la 

rétention du Pu ( Pu) par le jéjunum augmente régulièrement de la première 

semaine au troisième mois, le transfert à 1'organisme diminuant de 1,15% à 

0,23%. Les résultats vont dans le même sens si on rapporte le transfert et la 

rétention à l'unité de longueur de l'intestin ou de la surface de sa paroi. 
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La comparaison des résultats obtenus soit avec le complexe carbonique, soit 

avec le complexe DTPA, soit avec le complexe transferrine semble montrer 

une relation indirecte entre la rétention et la stabilité des complexes 

(rétention : CO *• transferrine} DTPA) . Au contraire, il ne semble pas, au vu 

des résultats expérimentaux, y avoir de relation simple entre stabilité des 

complexes et absorption du Pu. 

Tableau 2 

% absorbés 

Rapports Rapports 

% retenus 

Pu - CO Pu - T.Fe Pu DTPA 

2 semaines | 0,033 0,038 0,123 

12 semaines | 0,005 0,005 0,028 

ordre de stabilité | 3 2 1 

XI - Césium 

Chez l'homme, la *3 vie biologique du Cs croit en même temps que l'âge 

et la masse corporelle]8,29,30lj 

0,5 an - 7,7 kg - rt = 20 j 

1 an - 10 kg - T*5 = 25 j 

5 ans - 18 kg - TH = 35 j 

10 ans - 30 kg - TH = 50 j 

adulte - 70 kg - T*j = 100 j 
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L*expérience réalisée sur des rates contaminées par Cs à diverses 

étapes de la gestation montre que Cs passe au foetus par l'intermédiaire 

du sang maternel plutôt qu'à partir des autres tissus maternels, la 

contamination du foetus intervenant dans la dernière période de la gestation 

H-
XI - 4. Incidence de la vie foetale 

Non seulement, la durée de la gestation varie beaucoup d'une espèce à 

l'autre, mais le ̂ développement et la structure du placenta diffèrent : che2 

la AïKWit le placenta évolue pendant un laps de temps relativement long et se 

maintient à son plein développement pendant 4 mois. L'expérimentation porte 

sur le transfert, durant la vie foetale, d'un radionucléide, alors qu'en 

pratique et notamment durant les situations accidentelles, la mère et le 

foetus sont exposés à un mélange de radionucléides associés à des supports 

inactifs. Che?, l'embryon et le foetus, les cellules sont en t-rès active 

multiplication, ce qui pose le problème de la radiosensibilite de chacun des 

tissus du foetus après une contamination interne de la mèref83,85,97]. 

XII Conclusion 

Après une rapide lecture de ce rapport, on pourrait se demander, si, 

tous comptes faits, il ne serait pas préférable de s'abstenir de manger et de 

prendre des médicaments ! Aussi, pour tempérer un tel état d'âme alarmiste, 

faut-il faire un rapide bilan de ce qui a été développé dans le texte de ce 

document. 

. En ce qui concerne le terme source, un même radionucléide, suivant 

les circonstances de 1'émission dans 1'environnement, présente des formes 

physiques différentes, ce qui peut modifier profondément le transfert dans le 

milieu et dans les chaînes alimentaires jusqu'à l'homme : plus la température 

à l'émission est élevée, plus le radionucléide est réfractaire et moins il 

est mobile. Cependant d'autres facteurs, en particulier la granulométrie et 

l'association avec des particules inactives, interviennent pour moduler cette 

tendance générale. 

- Le mode de vie, et en particulier, la nature des aliments et la façon 
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de les consommer sont actuellement en constante évolution, sous 1'incidence 

de paramètres agro-alimentaires proprement dits, de paramètres politiques, 

économiques et surtout sociaux, et probablement aussi de paramètres 

psychologiques. Dans les pays développés, et notamment en France, 

1'agro-alimentaire fait depuis vingt ans un véritable bond. L'alimentation 

tend à devenir un fait industriel, donc soumis à des facteurs qui échappent 

de plus en plus au monde scientifique et sont traités sur les plans 

économiques et diplomatiques, en raison d'une internationalisation croissante 

des échanges de denrées destinées à l'alimentation. C'est probablement 

pourquoi, il est actuellement difficile à . se mettre d'accord sur le limites 

à ne pas dépasser dans les denrées alimentaires, lorsqu'il s'agit d'accidents 

graves concernant des polluants chimiques et surtout lorsqu'il s'agit de 

polluants radioactifs. 

Le souci d'éviter tout gâchis conduira probablement à proposer des 

aliments riches en protéines végétales de bonne qualité au lieu de produits à 

base de protéines animales. En fait, au lieu de consommer des produits issus 

de 1 * échelon écologique supérieur (les animaux), on serait conduit à 

consommer des denrées fabriquées à partir d'un échelon trophique inférieur 

(les végétaux) . Or, en ce qui concerne les radionucléides en général, il 

semble établi que, plus un produit est élevé dans la pyramide écologique et 

trophique et moins grand est son niveau de contamination. L'incidence 

constatée expérimentalement des phénomènes de complexation et de concurrence 

ionique conduit cependant à réexaminer ce concept, notamment pour le 

plutonium. 

En général, la consommation alimentaire des adultes européens tend à 

s'uniformiser. Cependant, il subsiste encore des régimes alimentaires 

particuliers, encore liés à des habitudes ancestrales, ce qui doit conduire à 

préciser concrètement le groupe critique de population, notamment après des 

accidents majeursf2J. 

Le cas de populations consommant des produits alimentaires provenant de 

régions dont les sols peuvent être considérés comme "critiques" (conduisant à 

des doses ingérables particulièrement élevées pour un apport unitaire 

d'activité d'un radionucléide sous une forme physico-chimique déterminée) 

demande un examen particulier, car cette considération aide à délimiter les 
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contours géographiques des groupes critiques- Le respect des limites 

d'incorporation annuelles (LIA) pour la population dans son ensemble est la 

condition nécessaire à la radioprotection des consommateurs, mais ce n'est 

pas toujours une condition suffisante : le concept de "population critique" 

doit subsister, même s'il s'agit d'une population représentant un petit 

nombre d'individus (ce qui ne modifie pas la dose collective). 

. Dans les aliments et dans le TGI, le plutonium et le césium, dans les 

multiples réactions qu'ils subissent, sont en concurrence avec des éléments 

stables et cette concurrence peut modifier ou l'absorption intestinale, ou la 

rétention. En ce qui concerne le plutonium, on doit tenir compte - et des 

apports exogènes de complexants avec les aliments, les additifs alimentaires 

et les médicaments, - et des apports endogènes de tels composés par les 

sécrétions in vivo dans le TGI. Ces deux concepts demandent à être précisés 

en vue d'obtenir des informations quantitatives, il faut noter que les 

consommations totales de potassium, de sodium (qui peuvent interférer avec 

Cs) , de fer (qui peut interférer avec Pu) varient dans d'énormes limites (en 

m g o ) 

200 ^K 4 5 000 

200 ̂ N a ^ 10 000 

2 <Fe < 200 

Les rayonnements ionisants, produits par les sources externes et par 

les sources internes, que constituent les radionucléides inhalés et ingérés, 

conduisent in situ à la formation de radicaux libres. L'ingestion 

d'anti-oxydants et, en général, d'entraîneurs de radicaux libres oxydants 

doivent donc être considérée favorablement. 

L'expérience sur les animaux tend à montrer qu'on peut intervenir 

favorablement sur la contamination des viandes et des laits par Cs 137 en 

incorporant à la ration des produits sorbants tels les argiles. Or la 

pharmacopée est très riche en de tels produits (gastro-entérologie notamment) 

qui pourraient être soumis à l'expérimentation. 

. Le passage du radionucléide, après ingestion, le long du TGI chez les 

animaux et chez le consommateur final humain, s'accompagne probablement de 
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modifications des formes physico-chimiques (Pu) et c'est bien entendu l'état 

physico-chimique du radionucléide au niveau du site d'absorption intestinale 

qui intervient pour moduler la valeur du facteur f de transfert intestinal 

du plutonium. Il serait souhaitable de tenir compte dé la longueur et de la 

lenteur plus ou moins grande de 1'ensemble des étapes des chaînes 

alimentaires, et parallèlement, des cinétiques des différentes réactions 

bio-physico-chimiques qui affectent l'évolution du radionucléide. 

Il est clair que d'autres facteurs - non directement alimentaires -

tendent à modifier l'absorption intestinale et la rétention des 

radionucléides ingérés ; c ' est le cas du jeûne et surtout de 1 ' âge. Le cas 

des nouveaux nés retient particulièrement l'attention. 

Les préoccupations que font l'objet de ce rapport devraient déboucher 

sur une plus souple adaptation du contrôle sanitaire radioactif aux 

conditions actuelles. Après des accidents notamment, ce contrôle doit porter, 

- et effectivement, cela est réalisé en général -

a) sur des produits largement consommés ou dont la consommation est en hausse 

b) sur certains produits qui sont non seulement d'excellents indicateurs de 

la pollution, mais qui sont ingérés en quantités non négligeables par des 

populations bien localisées mais peu nombreuses qu'on doit considérer comme 

des populations critiques - ou témoins : la quantité ingérée d'un 

radionucléide par 1'homme dans un laps unitaire de temps est évidemment la 

somme relative à chaque aliment i, des produits d. g. A. où les Q. 

représentent les quantités ingérées, a. les activités spécifiques massiques, 

d., les facteurs de dose 

A 

D = ^ d. Q. A. {n aliments dans la diète). 
*- î x i î 

A 

On conçoit aisément que D est élevée si des Q. ou des A. sont élevées 

ou bien si des 0. et des A. sont simultanéments grands. Un aliment 

relativement peu consommé, sauf par quelques individus, mais présentant un 

niveau élevé de contamination doit donc faire l'objet de contrôles. 

Enfin les additifs alimentaires et les produits pharmaceutiques sont 

des agents "modifiants" très importants. Il serait intéressant d'étudier en 

quelle mesure l'utilisation de produits employés en gastro-entérologie ne 
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pourrait pas diminuer les risques dûs à 1'ingestion des radionucléides 

cationiques. Dans le domaine pharmaceutique et médical, la recherche des 

"doses efficaces les plus faibles possibles" , très à l'ordre du jour 

actuellement, peut avoir une incidence indirecte sur les contaminations 

chimiques et radioactives de l'homme, dans la mesure où on minimise ainsi 

certains facteurs "modificateurs". 

. Entre 2 types extrêmes de régimes pour adultes : 

régime I : pauvre en sodium et en potassium 

: pauvre en fer 

: bien pourvu en agents complexants 

régime II : très pourvu en Na,K,Fe (par suite d'ingestion de médicaments) 

: peu pourvu en agents complexants 

: riches en fibres 

: absorption de produits médicamenteux sorbants, on peut penser, 

d'après 1'ensemble des données rapportées dans ce document qu'il existe de 

fortes différences entre les facteurs d'absorption intestinales et de 

rétention dans l'organisme. Il paraît donc légitime de proposer un indice de 

variabilité de 1 à 2 ordres de grandeur, les quantités de césium et de 

plutonium ingérés étant les mêmes dans les 2 cas. 

Un terme correctif doit s * introduire, en fonction de 1'activité 

ingérée, de l'âge des individus , si bien, qu'à l'extrême, on peut émettre 

l'hypothèse d'un facteur de variabilité globale de 3 ordres de grandeur entre 

les éventualités extrêmes, cette hypothèse est assez pénalisante pour qui est 

chargé du contrôle radiologique des denrées alimentaires et de 

1'interprétation des résultats. Mais cette conclusion est probablement à 

retenir, car elle peut être à 1'origine d'une optimisation et d'une 

diversification de l'analyse radiochimique en matière d'alimentation humaine. 
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