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I - INTRODUCTION 

Les analyses radiotoxicologiques des excrêtats humains ne font pas encore l'objet d'une 
automatisation comparable à celle des examens de biologie clinique. 

Toutefois, il peut être intéressant de poursuivre les recherches afin de limiter le temps 
d'exécution du procédé radiochimique. En effet, en cas de contamination, avoir à sa 
disposition un procédé à la fois spécifique et rapide à exécuter présente plusieurs intérêts : 

- il permet de connaître avec précision - puisque purifiant vis-à-vis des émetteurs naturels 
ou artificiels interférant - le niveau de contamination de l'urine ou des fécés. 

- il permet de faire face avec plus de facilité au grand nombre d'analyses qu'engendre la 
mise en place d'une procédure de décontamination interne. 

Les récents travaux du laboratoire ont porté sur l'allégement de la procédure de purification 
qui précède la préparation de la source à savoir la séparation chromatographique. 

2 - PRINCIPE 

La préparation de sources permettant de quantifier les différents isotopes du plutonium et 
de l'américium nécessite : 

- la séparation des isotopes du plutonium d'une part et de l'américium d'autre part. En 
effet, le plutonium 238 ayant la même énergie d'émission que l'américium 241, leur 
quantification est impossible lorsqu'ils sont présents simultanément sur une même source. 

- l'éliminination des émetteurs alpha naturels, abondants dans les matières fécales 
(éléments de la famille du thorium) et dont la présence dans une source perturbe la 
détermination du plutonium 238 et de l'américium 241 ; 

- l'élimination des macrocomposants tels que le calcium dont la présence sur la source est à 
l'origine d'une dégradation du spectre empêchant l'exploitation de celui-ci et donc le 
dosage des isotopes intéressants. 

Pour réaliser ces trois opérations d'égale importance, deux types de procédés peuvent être 
utilisés. 

- les procédés faisant appel à l'extraction par solvants (1-2) 
- les procédés chromatographiques (3). 

La facilité d'exécution des chromatographies avec résines échangeuses d'ions a déterminé le 
choix du laboratoire pour ce procédé. 

Pratiquée jusqu'alors comme il est décrit par ailleurs (3), la chromatographic avec résines 
échangeuses d'ions trouve un regain d'intérêt en radiochimie avec l'emploi des résines 
macroporeuses. 
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Cela s'explique par le fait que lors de la séparation chroma>.ographique c?u plutonium, celui-
ci est sous la forme complexe Pu(NC-j>5 de très gr^nd encombrenert stérique. 

La présence de pores de taille importante sur les grains de résine facilite l'accès de ce 
complexe à ses siu. J'é"hange (4). 

La capacité d'échange le la résine est augmemée, •$ volume nécessaire à la réalisation d'une 
séparation de qualité peut donc être réduit. De ce fait, les volumes de réactifs i.?cessaires à 
l'exécution de la chromatographic sont Jir.iinués, ce r<ui raccourcit la c*urée de celle- ci. 

3 - MATERIEL ET REACTIFS 

Matériel 
Verrerie traditionnelle de laboratoire 
Colonne en \errc de diamètre interne 0,9 cm et de hauteur 15 cm 
Flacon en polyethylene de 100 ml 
Tubulure souple en polyethylene de 0,76 mm de diamètre interne. 

Réactifs 
Acide nitrique 8 M 
Acide chlorhydrique 8 M 
Acide chlorhyrique 0,2 M 
Chlorhydrate dhydroxylamine 
Résine Biorad "Analytical Grade Macroporous anion resin", 
AG MP-I 50-100 mesh. 

La résine est commer :ialisée par la Société TOUZART et MATIGNON. 

Les dimensions des colonnes notamment le diamètre interne permettent un réglage facile du 
débit. Celui-ci s'avère régulier tout au long de la chromatographic ne nécessitant aucun 
matériel particulier (pompe). 

4 - PROTOCOLE 

Le montage de la colonne est réalisé de telle sorte que l'alimentation en réactifs de 
celle-ci soit assurée par simple gravité. Pour obtenir un débit d'alimentation voisin de 
1,5 ml/min, la tubulure en polyethylene (diamètre interne 0,76) plongeant dans le flacon à 
réactifs devra mesurer environ 45 cm, et la différence de niveau entre la partie terminale 
de celle-ci introduite dans la colonne et la surface des réactifs dans le flacon sera voisine de 
6 cm. 

La tubulure de sortie de colonne est montée de telle sorte que la résine ne soit jamais sèche. 

4.1. Conditionnement de la colonne 

- Remplir la colonne ainsi montée, d'eau distillée. 

- Quand l'écoulement débute, introduire à l'aide d'une canne de verr? un petit morceau de 
laine de verre au fond de la colonne. 

- Mettre la résine en suspension dans de l'eau distillée et remplir la coioi.ns pour obtenir 
une hauteur de résine c'e 1,5 cm. 
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- Le volume actif de résine est dans ces conditons de 0,95 ml. 

La résine anionique étant sous forme chlorure, il est nécessaire de la conditionner en forme 
nitrique, pour assurer la séparation du plutonium. L'écoulement de 30 ml d'acide nitrique 
8 M assure cette transformation en une trentaine de minutes. 

4.2. Séparation chromatozraphiaue 

Les quatre étapes habituelles de la séparation du plutonium sont mises en oeuvre mais leur 
temps d'exécution est considérablement réduit. 

. Fixation 

Lors des analyses portant sur des cendres de matières fécales, le précipité de phosphate de 
fer est repris par 25 ml d'acide nitrique 8 M auquel est ajouté 100 mg de nitrite de sodium. 
Après évacuation des vapeurs nitreuses, l'alimentation de la résine peut débuter. Pour les 
analyses urinaires, le minérasilat du phosphate d'alcalinoterreux précipité de l'urine est 
repris dans 25 ml d'acide nitrique 8 M auquel sont ajoutés 100 mg de nitiite de sodium. La 
chromatographic débute après l'évacuation des vapeurs nitreuses. 

Cette étape dure une vingtaine de minutes. 

. Lavage nitrique 

L'élimination du thorium, très abondant dans les fécès, et qui pourrait s'être fixé sur la 
résine, est assurée à 30 % par un lavage avec 15 ml d'acide nitrique 8 M. 

. Lavaee chlorhvdriaue 

La purification se poursuit par un lavage avec 15 ml d'acide chlorhydrique 8 M qui élimine 
70 % du thorium fixé sur la résine. 

. L'élut ion du plutonium est assurée ensuite par l'écoulement sur la résine de 15 ml d'une 
solution de chlorhydrate d'hydroxylamine dans de l'acide chlorhydrique 0,2 M. L'éluat est 
recueilli dans un bêcher en téflon. 

Au terme de l'élution, 65 ml d'eau sont ajoutés a ce dernier et la source est préparée comme 
il est décrit par ailleurs (3). 

5 - RESULTATS 

Les spectres des sources de plutonium issues du traitement d'urines et de cendres de 
matières fécales surchargées en Pu sont représentées respectivement aux Figures 1 et 2. 

Ces images sont obtenues par la spectrométrie alpha d'une source au moyen d'une barrière 
de surface de 300 mm2. 
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Figure 1 - Spectre alpha d'une urine chromatographiée 
en employant une résine macroporeuse. 

Figure 2 - Spectre alpha d'une matière fécale chromatographiée 
en employant une résine macroporeuse 
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6 - INTERETS DU PROCEDE 

Plusieurs aspects de ce protocole le rendent intéressant : 

- La résine macroporeuse assure une chromatographic satisfaisante sans faire appel à des 
colonnes capillaires. 

L'opérateur y trouvera plusieurs avantages parmi lesquels : 
- un remplissage facile de la colonne, 
- un réglage simple du débit d'écoulement, 
- une régularité de celui-ci sans être asservi à une pompe. 

- Le changement de milieu de l'éluat du plutonium, qui dans le procédé traditionnel 
nécessite une attente de deux heures, est inutile lors de l'emploi de la résine macroporeuse. 
En effet, le volume mort de la colonne est suffisamment réduit pour que la source puisse 
être pn parée avec 3 à 4 ml d'ammoniaque. Ce volume est trop faible pour engendrer une 
dégradation du spectre. 

Cette simplification contribue pour une part non négligeable au racourcissement du temps 
nécessaire pour l'obtention du résultat. 

Ainsi, entre le dét>"t de la chromatrographie et la mise au comptage de la source, il s'écoule 
2 heures 30 à 3 heures, ce qui permet de réduire l'exécution chimique du dosage du 
plutonium fécal à 48 heures. 

Sans alourdir la tâche de l'opérateur, l'emploi de la résine macroporeuse permet de réduire 
le temps d'exécution analytique de celui-ci d'environ S heures et de ce fait, d'obtenir un 
résultat analytique, dans des délais plus brefs. 

7 - PERSPECTIVES 

A l'avenir, il sera intéressant d'étudier si ce procédé peut également être mis en oeuvre sur 
- des échantillons d'urine, 

- des échantillons de la chaîne alimentaire, tout en permettant un dosage de l'américium 
dans des conditions analogues à celles décrites par ailleurs (1). 
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