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DETERMINATION DU NIVEAU F)E CONTAMINATION DE FRACTIONS ANIMALES PAR LE PLUTONIUM
AU MOYEN DE LA SCINTILLATION LIQUIDE.

Sommaire - Les procédés radiochimiques classiques, longs à mettre en mvre, sont
inadaptés à l'exécution, dans des délais raisonnables, du très grand nombre d'ana-
lyses relatives aux études de toxicologie du plutonium.

Après avoir réalisé les étalonnages de l'appareil de mesure, l'analyse directe

d'une solution de l'échantillon (os, organes...) par scintillation liquide est

le moyen idéal pour déterminer avec rapidité le niveau de contamination en plu-

tonium d'échantillons animaux les plus divers.
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DETERMINATION OF THE PLUTONIUM CONTAMINATION LEVEL IN BIOLOGICAL SAMPLES BY
LIQUID SCINTILUTION.

Summary - Usual radiochemical processes are unable to carry out without delay

the very large number of analyses as required in plutonium toxicology studies.

Liquid scintillation is the best method to quickly determine plutonium contami-
nation levels in most various samples (bone, organs,...)
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PRELIMINAIRE

Ce document décrit les différentes étapes qui conduisent à la détermination de l'activité alpha
contaminant un échantillon animal.

Toutefois, les procédés successifs qui sont mis en oeuvre et les résultats obtenus sont
spécifiques d'un appareillage donné.

L'opérateur intéressé par ce procédé de dosage devra en conséquence reprendre point par point
les différentes étapes décrites et travailler à partir de ses résultats et non avec ceux publiés ici
qui ne sont fournis qu'à titre indicatif.



1 - INTRODUCTION

Les études de toxicologie du plutonium nécessitent des expérimentations sur des animaux dont
le sacrifice fournit un très grand nombre et une grande diversité d'échantillons à analyser.

Cette diversité porte autant sur la [nature des échantillons que sur leur niveau de
contamination. La scintillation liquide - connue depuis de nombreuses années comme moyen
de comptage des particules alpha mais désormais peu utilisée - trouve un regain d'intérêt pour
l'analyse de ce type d'échantillons [I].

En effet, elle se trouve être parfaitement adaptée aux analyses que demandent ces travaux
pour les raisons suivantes :

- dans les conditions qui seront décrites ultérieurement, ce procédé de comptage fait appel à
très peu de matériel de laboratoire. Son emploi en usage unique est donc peu coûteux et évite
les contaminations entre échantillons. Des dosages successifs d'échantillons de niveaux
d'activité très différents peuvent donc être entrepris sans crainte.

- dans des conditions de mesures bien définies mais simples à réaliser, le rendement de
comptage de l'installation est élevé ce qui permet de diminuer le temps de comptage et de
traiter le grand nombre d'échantillons qu'engendrent ces études, dans un délai raisonnable.

Enfin, la limite de détection de ce procédé de mesure en fait un moyen d'investigation qui
permet, en fonction de la sensibilité désirée, de fournir une information rapide ou de guider
l'opérateur quant au volume d'échantillon à traiter chimiquement pour obtenir une
spectrométrie alpha facile à exploiter et sans risque de contamination de l'installation de
comptage.

1.1. Domaine d'application

Le protocole analytique dont ce rapport fait la description peut être mis en oeuvre sur des
fractions de primates minéralisées (os ou viscères diverses) ou sur des urines.

1.2. Principes généraux

Le protocole technique qui conduit à l'obtention du résultat analytique est constitué de trois
étapes d'égale importance :

- la mise en solution de l'échantillon animal,
- la préparation du mélange analytique à soumettre au comptage,
- l'exploitation des résultats fournis par l'installation de comptage.

La réalisation de cette dernière étape nécessite un très bon étalonnage de l'appareil dont la
procédure est décrite dans ce rapport.



2 - MODE OPERATOIRE

2.1. Matériel et réactifs

Réactifs

. Acide chlorhydrique RP Normapur* d 1,19

. Acide nitrique RP Normapur* d 1,33

. Instagel* United Technologies Packard.

Matériel

. Compteur à scintillation liquide Tricarb 2000 commercialisé par la Société
Packard.

2.2. Mise en solution de l'échantillon animal

La mise en solution succède à la minéralisation de l'échantillon qui est réalisée par voie sèche
(élévation progressive de la température jusqu'à S50 "C).

La dissection des cendres se fait par l'acide chlorhydrique 4 M, sous agitation magnétique,
dans la ipsule en silice ayant servi à la minéralisation.

Les concentrations des solutions obtenues sont comprises entre :

200 mg et 300 mg de cendres.ml" pour les os,
7 mg et 70 mg de cendres.ml pour les viscères.

2.1.3. Détermination de l'efficacité de comptage du 2i9+240pu dam la voie 50-175 keV en
fonction de l'extinction de l'échantillon compté.

En préalable à l'exposé du procédé utilisé, il faut indiquer que la courbe efficacité/extinction
est constante quelle que soit la nature de l'agent extincteur. Autrement dit, pour une extinction
donnée, quel que soit l'agsnt chimique en cause, le rendement de comptage du plutonium dans
une région fixe est constant.

En utilisant : - une solution d'héliantine à 0,1 % diluée au l/25ème,
- de l'eau distillée,
- de l'acide chlorhydrique 2 M ou 4 M,
- de l'instagel*

en proportions variables, on réalise une gamme d'échantillons dont les indices d'extinction ou
tSIE sont compris entre 70 et 400.

Chaque échantillon ainsi préparé est cqiffPt&Jle taux de comptage de la voie B est relevé, puis
une activité parfaitement connue en 2 3 9 + 2 4 0 p u (270 mBq) est introduite dans chacun d'eux
sous un volume de 100 ni.

Un nouveau comptage est effectué au terme duquel le taux de comptage net de la voie B est
calculé pour chaque échantillon.



B

175
keV

Figure 1 - Spectre de cendres d'os non contaminées
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Figure 2 - Spectre de cendres d'os contaminés



Ainsi, pour tout échantillon disposant :

- du taux de corn;
- de l'activité en

t de la voie B exprimé en coups par minute,
Pu exprimée en désintégrations par minute,

on détermine l'efficacité de comptage du plutonium dans les bornes 50-175 keV.

Chaque échantillon étant caractérisé par une valeur d'extinction (tSIE), une gamme rendement
de comptage / extinction est ainsi réalisée.

Elle se concrétise par la courbe représentée en Figure 3.

100
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Rendement de comptqge ( V. )

' ' ' ' I 1 L
0 50 100 ISO 200 250 300 350 (00 ( tSIEl

Figure 3 - Courbe permettant la détermination du rendement de comptage
entre 50 et 175 keV en fonction de l'extinction de l'échantillon

Pour limiter le temps de mesure, le rendement de comptage doit être maximum.

La tâche de l'opérateur est donc de prépare?, à partir de la solution d'os ou d'organe à
analyser, un mélange dont l'indice d'extinction soit compris entre 120 et 300.

A titre indicatif, avec l'appareil Tricarb 2000 du laboratoire, le t-bleau 1 indique pour des
cendres d'os comment compenser une trop forte ou trop faible extinction au moyen de réactifs
pour se trouver ainsi dans la zone la plus favorable à la mesure.



Tableau 1

Composition des mélanges où l'extinction est favorable à la mesure

Poids de cendres
d'os soumis à la
scintillation (mg)

HCl 4N véhiculé
par la prise (ml)

HCI 4N ajouté
(ml)

Eau ajoutée (ml)

Instagel

tSIE

4

1

1

6

12

212

17

1

-

7

12

220

26.37 ISO 185 550 700 1000 1300 1500

7 7 7 6 - - - -

12 12 12 12 15 15 15 15

260 220 220 215 240 210 180 165

Les conditions idéales de mesure ne pouvant être systématiquement réalisées, Ia courbe de Ia
Figure 2 permet, au moyen de l'extinction de l'échantillon analysé fournie par l'appareil, de
connaître l'efficacité de comptage dans la région 50 - 175 keV pour en tenir compte lors d'un
calcul de l'activité.

Avec le bruit de fond dû aux réactifs, cet élément de calcul permet de déterminer le niveau de
contamination de cendres d'os par le plutonium.

L'analyse des viscères pose un problème supplémentaire, car contenant du sang, ils sont riches
en potassium et donc en potassium 40 qui interfère dans la région de comptage des émetteurs
alpha (Figure 4).

keV
500

Figure 4 - Spectre d'une solution aaueuse de KCl comptée en
scintillation liquide.Le K fournit des impulsions
dans la voie B, voie de comptage du Pu



Pour pallier cette difficulté, deux possibilités s'offrent à l'analyste :

- disposer d'un blanc, identique à l'échantillon à doser mais non contaminé afin de retrancher
à !'activité alpha l'activité du potassium 40. Cette solution s'avère fort coûteuse car elle
nécessite le sacrifice d'un primate non contaminé.

- compter le potassium 40 de l'échantillon contaminé, dans une région du spectre où aucun
autre radionucléide n'interfère puis en déduire sa participation dans la région de comptage des
émetteurs alpha. Cette seconde solution, simple â réaliser nécessite d'étudier l'évolution du
taux de comptage du potassium 40 dan: jes deux régions en fonction de l'extinction de
l'échantillon.

2.3.2. Etude de l'évolution du taux de comptage du potassium 40 dans différentes voies
en fonction de l'extinction de l'échantillon

Le réglage de la voie B est maintenu aux bornes 50 -175 keV, une voie C est définie aux
bornes 175 - 500 keV.

Parallèlement une solution aqueuse de KCl titrée â 15,4 g/I est préparée.

Deux séries d'échantillons sont réalisées :

- l'une sans potassium constituée des blancs réactifs,

- l'autre où chaque échantillon est préparé à partir de 4 ml de la solution de KCl qui amène 57
désintégrations par minute de potassium 40 et où la proportion des phases aqueuse et
organique est variable afin d'obtenir des indices d'extinction différents.

Comme le montre le tableau 2, une gamme d'extinction est ainsi réalisée.

Grèce aux blancs dans lesquels les 4 ml de solution de KCl sont remplacés par 4 ml d'eau, les
nombres de coups par minute (cpm) nets des voies B et C sont calculés.

Une courbe exprimant le rapport
Nombre de cpm net en voie B
Nombre de cpm en voie C

en fonction de l'extinction (tSIE) est tracée. Elle est représentée en Figure 4.

3 - EXPLOITATION DES RESULTATS FOURNIS PAR L'INSTALLATION DE
COMPTAGE

3.1. Pour les cendres d'os

Les concentrations en cendres des solutions étant connues, le tableau 1 permet de préparer un
mélange à compter ayant un bon rendement de comptage dans les bornes 50-175 keV.

L'os contenant naturellement très peu d'activité alpha et bêta, le blanc sera constitué par le
mélange des constituants de l'échantillon à doser, la solution véhiculant les cendies étant
remplacée par le même volume du réactif solvant (HCl 4M).



Au terme du comptage, en général de 100 mn, de chaque préparation (blanc et échantillon),
l'opérateur dispose des paramètres suivants :

a : taux de comptage du blanc dans la voie 50-175 keV, exprimé en coups par minute

b : taux de comptage brut de l'échantillon .à analyser dans la voie, exprimé en coups par
minute

c : indice d'extinction de l'échantillon à analyser (tSIE).

Avec Ia valeur x et la courbe de la Figure 3, le rendement de comptage dans la voie B est
déterminée (y)

II reste à effectuer le calcul :

(b - a) x iflO . J_ = activité alpha exprimée en Bq dans le volume analysé,
y 60

Tableau 2

Composition de Ia gamme d'extinction pour l'étude du potassium 40

Eau (ml)
Composition (I)

Instagel* (ml)

Extinction (tSIE)

15

5

98

14

6

113

13

7

135

12

8

152

10

10

188

9

11

208

8

12

225

7

13

245

(1) les échantillons avec potassium 40 sont tous constitués par 4 ml de la solution
de KCl à 15,4 g/l

I
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Figure 5 - Evolution du taux de comptage du 40K dans les voies B et C
en fonction de l'indice d'extinction



3.2. Pour les cendres de viscères

Les viscères sont souvent riches en fer, l'opérateur aura donc tout intérêt à limiter le volume
de la prise analytique, se réservant la possibilité d'ajouter quelques microlitres d'acide nitrique
8M si l'extinction est trop faible et l'activité présente dans !a prise suffisante.

Une formulation de mélange classique est pour les viscères :

prise d'essai
eau distillée
instagel *

1 m!
4 ml
15 ml.

Elle fournit une extinction qui, en raison de la concentration moyenne en cendres du milieu à
analyser, est satisfaisante pour assurer un comptage dans le bonnes conditions.

Le comptage d'un blanc réactif, où la prise d'essai est remplacée par 1 ml d'acide chlorydrique
4M, précède ou succède le comptage de l'échantillon.

Au terme du temps de comptage, l'opérateur dispose des paramètres suivants :

. b : taux de comptage du blanc exprimé en coups par minute (cprn) entre 50 et 175 keV (voie
(voie B)

. b': taux de comptage de l'échantillon exprimé en coups par minute (cpm) entre 50 et 175 keV
(voie B)

. c : taux de comptage du blanc (cpm) entre 175 et 500 keV

. c': taux de comptage de l'échantillon entre 175 et 500 keV

. x tSIE ou indice d'extinction de l'échantillon.

Le calcul de l'activité alpha de la prise se décompose comme suit :

- détermination du taux de comptage revenant uniquement au K. dans la voie C

c' - c = c"

- Cette valeur c" est reportée sur la courbe de la figure 4 connaissant x. On obtient la valeur
b" qui correspond au nombre de coups par minute dus au K dans la voie B.

- A cette valeur de bruit de fond due à l'échantillon s'ajoute la valeur de bruit de fond due
aux réactifs (b).

Le taux de comptage net dû à l'activité alpha est : b' - (b + b") exprimé en coups par minute.

Connaissant x, l'extinction de l'échantillon, l'opérateur se reporte à la courbe de la Figure 3
pour connaître l'efficacité de comptage. La transformation des coups par minute en
désintégrations par minute puis en becquerels se fait alors aisément.
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4 - LIMITES PRATIQUES DE LA METHODE

. Pour les os, la limite tient aux possibilités de mise en solution des cendres d'os dans l'acide
chlorhydrique. La concentration maximale étant de 300 mg de cendres d'os par millilitre
d'acide, l'analyse dans de bonnes conditions ne peut donc porter sur plus de 1,5 g de cendres.

. Pour les viscères, l'examen de la courbe de la Figure 4 montre que l'analyse ne pourra porter
que sur une prise engendrant une extinction comprise entre 12S et 250, zone où la pente de
cettre courbe est faible. D'autre part, pour avoir une valeur b" précise, il faut que c" soit
déterminé également avec précision donc être en présence de 2 mg de potassium dans le flacon
à scintillation.

Enfin, en raison Ju mouvement propre, variable d'un échantillon à un autre, il est nécessaire
d'avoir une activité en 9Pu de 37 mBq dans le flacon soumis à la scintillation.

5 - CONCLUSION

Le procédé décrit a permis la réalisation d'un grand nombre d'analyses. Aucun résultat n'a été
dementi par la spectrométrie alpha d'une source préparée en traitant chimiquement
l'échantillon.

Ce procédé est donc une première étape, rapide à exécuter, qui se prête parfaitement à l'étude
des fractions animales contaminées expérimentalement.

U peut être complété si nécessaire par une analyse radiochimique qui affinera le résultat.
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A N N E X E

Animal

Singe

Singe

Singe

Singe

Singe

Singe

Singe

Singe

Singe

Singe

Organe

Fémur

Humérus

Os

Os

Os

Muscle

Rate

Poumon

Foie

Reins

Activité déterminée
par scintillation liquide

< 18,5 mBq.ml"1

< 18,5 mBq.ml"1

48 mBq.ml'1

111 mBq.ml

150 mBq.ml"1

185 mBq.ml'1

375 mBq/ml"1

445 mBq.ml'1

370 mBq.ml'1

74 mBq.ml"1

Activité déterminée
après réalisation d'un

protocole radiochimique

7,4 mBq.ml"1

3,7 mBq.ml"1

66,6 mBq.ml"1

100 mBq.ml'1

137 mBq.ml"1

167 mBq.ml"1

480 mBq.ml"1

430 mBq.ml"1

335 mBq.ml"1

60 mBq.ml"1

Régression iinéaire faite à partir de données supérieures à la limite de détection : r s 0,9644.
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