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PROGRAMME RESSAC
EXPERIENCES ANALYTIQUES PLANTES
ESSAIS OE MODELISATION DU FACTEUR DE TRANSFERT SOL-PLANTE DU CESIUM

Sommaire. - Les données disponibles concernant le transfert sol-plante du césium sont
nombreuses mais très variables. Les conditions de variation du facteur de transfert sont
étudiées au cours d'un grand nombre d'expériences en laboratoire et les résultats analysés
au moyen d'un calcul de régression linéaire multiple. Les résultats s'appliquent aux types
de sols et de plantes les plus fréquemment rencontrés autour des sites nucléaires français.
Un modèle de calcul intégrant les conditions de vie de la plante tels que le pK du sol, sa
teneur en potassium hydrosoluble et la fraction du césium disponible dans l'eau du sol, est
proposé. Il permet de prédire le facteur de transfert avec une meilleure précision (pouvant
atteindre un facteur dix) que l'utilisation du simple rapport issu des données expérimentales.

1989 15 P.
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RESSAC PROGRAM
PLANTS ANALYTICAL EXPERIMENTS
STUDY OF A CODE MODELLING THE SOIL TO PLANT TRANSFER FACTOR OF CESIUM

Summary. - The available data about the soil to plant transfer factor of cesium are numerous
but very variable. The variation conditions of the transfer factor are studied with the help
of laboratory experiments and the results analysed with the help of a multiple linear regression
calculation. The results are applied to the soils and plants types the most frequently present
around the french nuclear sites. A calculation model including the plant life conditions such
as pH, water-soluble potassium and the available part of cesium in the water of the soil,
is proposed. This model allows to predict the transfer factor with a better accuracy (up
to ten times) than using the single ratio issue from the experimental data.

1989 ,5 p.
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1 INTRODUCTION

L'évaluation du risque lié à la contamination radioactive de la
chaine alimentaire fait appel a l'emploi du facteur de transfert,
rapport de la concentration du radionucléide dans le végétal à la
concentration dans le sol. Il existe de nombreuses références
bibliographiques sur les facteurs de transfert, compilées par
COUGHTREY <4>, notamment en ce qui concerne le césium. Le
transfert racinaire de ce radionucléide est apparemment très
sensible aux conditions vécues par la plante si l'on en juge par
l'amplitude de variation des données disponibles. Ces conditions
sont semble-t-il souvent dues au protocole expérimental de
contamination racinaire dont les modalités quelquefois complexes
n'accompagnent pas forcément la publication des résultats. En
conséquence, la difficulté de transposer à la réalité les
résultats expérimentaux s'en trouve accentuée. Par ailleurs les
expérimentations in situ ne sont pas envisageables , sauf dans le
cas d'une contamination accidentelle du milieu naturel. Les
derniers exemples sont heureusement peu nombreux, cependant les
observations faites dans ces conditions, au demeurant très
ponctuelles, ne sont à notre connaissance pas publiées. L'étude
des conditions de variation du facteur de transfert est donc
apparue nécessaire à la modélisation prédictive de la
contamination des plantes en cas d'accident sur un réacteur à eau
pressurisée. Ces conditions sont la forme chimique du cesium et
les types de plantes, de sols, de pratiques culturaies, choisis
parmi les exemples présents dans l'environnement des sites
nucléaires français. Cette étude fait partie du programme
français de l'institut de protection et de sûreté nucléaire sur
la Réhabilitation des Sols et des Surfaces Suite à un Accident.
Elle est basée sur l'analyse statistique des corrélations du
facteur de transfert et des conditions citées précédemment
réalisées au cours d'un grand nombre d'expériences de transfert.
Elles consistent à simuler la remise en culture des terres
labourables dont la contamination est homogène du fait de la
préparation du sol.



2 MATERIEL ET METHODES
La contamination des sols provient du carbonate de césium

irradié sous flux de 1CT14 n/s pendant une semaine afin d'obtenir
Tisotope 134 d'une radioactivité spécifique de 0,1 MBq/ug. Ce
composé fait partie avec CsI et CsOH du terme source
théoriquement attendu en cas d'accident. Une expérience
préliminaire a permis de vérifier que ces trois formes du
césium permettaient d'obtenir des facteurs de transfert
comparables. Le sel est mis en solution aqueuse, puis la solution
contaminante est déversée sur une couche de sol d'environ 2 cm.
Le sol est malaxé à la truelle lorsque son humidité le permet. La
contamination du sol atteint 0,3 +/- 0,03 KBq/g de sol.

Les sols de différents types choisis d'après l'étude
pédologique de Me ROUSSEL <6> parmi les plus représentatifs des
sites nucléaires français (TABLEAU N°D) sont placés dans des
pots en polyethylene (20*20*20cm3) contenant 10Kg.

Chaque plante est cultivée sur 5 types de sol à raison de
deux répétitions par type de sol. Les plantes (colza, mais, blé,
pomme de terre, tournesol, haricot) sont cultivées en serre
climatisée. Un complément d'énergie lumineuse est fourni par des
lampes électriques (PHYTOCLAUDE 400 W /m2). Un système
automatique permet l'irrigation par une solution nutritive
(COIC-LESAINT <1> pour plantes neutrophiles à 14,4 me(«)
d'azote). La radioactivité des parties comestibles des plantes
est comptée sur un détecteur Ge pur (1OX d'efficacité relative,
1.7 Kev de résolution) et un analyseur (TN 7200) de 2048 canaux
affectés a une gamme d'énergie de 600 Kev, permettant de détecter
0.5Bq par échantillon .

Les investigations concernant l'état nutritionnel du sol
portent sur l'analyse d'un extrait aqueux (20g de sol séché à
110'c tamisé à 1mm, 50g d'eau distillée) obtenu après 30 min
d'agitation magnétique et filtration sur membranes en acétate de
cellulose de 0,45 microns. Les ions NH4, P04 et NO3 entrant dans
la composition de la solution nutritive sont dosés suivant les
méthodes colorimétriques mises au point et vendues sous forme
de coffret de réactifs prêts à l'emploi (MERCK SPECTROQUANT),
nécessitant l'utilisation d'un spectrophotomètre UV-Visible
simple faisceau (SPECTRONIC 20 D). Les ions K, Ca, Mg, Fe et Mn
hydrosolubles sont dosés par absorption atomique après l'ajout de
d'acide nitrique concentré dans l'échantillon pour obtenir un pH
égal à 1. Les cations échangeables sont mesurés sur un extrait de
sol à l'acétate d'ammonium 0,5M (2g, 50ml,30 min).

(*) mi 11!équivalent



Les mesures de pH et capacité d'échange cationique (CEC) sont
faites d'après les méthodes standardisées décrites par BONNEAU
et SOUCHIER <2>.
La mesure de la fraction de césium retenue sur les particules de
sol (Kd = RADIOACTIVITE SOL/R.EAU) est faite par le comptage de
l'eau extraite du sol a travers une membrane en acétate de
cellulose de 0,45 microns. Les conditions opératoires sont
l'absorption de la solution du sol lorsqu'elle occupe 70% du
volume de sol sec. Elles nécessitent l'emploi de granules de
polyoxylamide de sodium posés sur la membrane qui peuvent
absorber 40 fois leur volume d'eau.

La corrélation de ces analyses et du facteur de transfert
est faite par un programme de régression linéaire multiple pas à
pas écrit par CAZES et MULLON <3> utilisé sur microordinateur IBM
PS2. Les concentrations dans le sol des différents éléments
analysés sont exprimées en mg par Kg de sol sec. La teneur en
sable est exprimée en pourcentage de la masse de sol, la
capacité d'échange cationique (CEC) en me/kg de sol, le Kd en
ml/g. Les valeurs du facteur de transfert relatives à chaque
espèce de plante sont divisées par leur valeur moyenne de telle
sorte que le calcul de régression effectué toutes plantes
confondues n'intègre plus que les variations dues au type de sol
et aux traitements agronomiques qu'il a subis. L'étape suivante
du calcul consiste à prendre le logarithme népérien des valeurs
précédemment obtenues.

TABLEAU N'1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES SOLS

SITE N
SOL

TRICASTIN
TRICASTIN
ST ALBAN
CRUAS
CATTENOM
CATTENOM
BELLEVILLE

SABLE
GROSSIER

0,2-2mm 0

2
3
5
6
8
9

20

X (P s)

4,60
12

53,60
56,60
7,20

16
77,10

SABLE FIN
+LIMON
GROSSIER
,2-0,02mm 0
x (P s)

30,
23,
22,
34,
12,

44
46
40
20
50
20
70

LIMON
FIN

ARGILES pH CEC
( EAU )

,02-0,002mm 0,002-Omm
X (p s)

27,90
21,30
6,60
4,30
31,30
28,40
3,30

X (p S)

23,50
20,70
9,30
15,90

39
21,50
6,90

me/kg(ps)

8,10
7,90
6,70
7,50

7
8

6,70

94
121
83
111
245
190
46

MATIERE
ORGANIQUE

X (p s)

2,30
3,40
2,10
1,40
9,97
6,31
1,41



RESULTATS ET DISCUSSION

La corrélation des éléments mesurables dans la solution du sol et
du logarithme ripérien du facteur de transfert standardisé est
donnée au tableau n'2. Elle s'applique aux 67 valeurs
expérimentales portant sur les différents types de sols et
espèces de plantes. L'examen des résultats doit être fait sous
deux angles : la corrélation simple de chaque élément et du
facteur de transfert, la corrélation multiple d'un élément
principal et d'éléments complémentaires qui améliorent la
corrélation multiple bien qu'étant mal corrélés individuellement
au facteur de transfert.

La corrélation simple se lit à l'avant dernière ligne du
tableau N°2. Les éléments les mieux corrélés individuellement
sont : le calcium échangeable (CAEC), le manganèse hydrosoluble
(MNO), le pourcentage de sable (SABL), le pH eau (PHO), le
logarithme népérien du Kd (LNKD). La corrélation des éléments
entre eux se lit à l'intersection des lignes et des colonnes du
tableau . Les éléments bien corrélés entre eux et dont l'analyse
fait en quelque sorte double emploi sont : pH, calcium et sable.
La corrélation du Kd et de la capacité d'échange cationique (CEC)
atteint 83%. La CEC traduit le nombre de sites négatifs
disponibles sur les particules de sol et le Kd1 la fraction de
césium retenue sur ces sites.

CORRELATION DU Kd
II est en effet possible en l'absence de valeur de Kd mesuré de
calculer sa valeur connaissant la valeur de la CEC et la teneur
en ammonium hydrosoluble d'après l'équation suivante obtenue en
faisant un calcul de régression multiple entre le Kd et les
éléments de l'analyse du sol :

1) Ln(Kd) = -3.95 + 2.5*Ln(CEC) -.072*<NH4> , (r=.93)

CORRELATION DU FACTEUR DE TRANSFERT
La contribution respective des variables à l'amélioration de la
corrélation multiple vient dans l'ordre suivant : LNKD(mesuré) >
potassium hydrosoluble (KO) > PHO > MNO . L'équation de la droite
de régression s'écrit :

2) Ln(Ft) = Ln(A) + a*K0 + b*PHO + c*MN0 +d*Ln(Kd), (r=.ËO)

Ft = facteur de transfert
A = constante pour chaque espèce de piante(tableau n'4)
a, b, c, d, = coefficients de la regression (tableau n'3)
KO = potassium hydrosoluble
PHO = pH (eau)
MNO = manganèse hydrosoluble
Kd = fraction de césium retenue sur1 les particules de sol



TABLEAU NJ 2 MATRICE DES CORRELATIONS DU
FACTEUR DE TRANSFERT
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Le logarithme du facteur de transfert LNFT est bien ccrrélé au
Logarithme du Kd et non pas au Kd. Par contre, un premier calcul
de régression a montré que LNFT était corrélé à KO, PHO, MNO,
et non pas à leur logarithme d'où la nécessité d9 conserver le
logarithme du facteur de transfert et non pas sa valeur dans la
régression. Les variables KO et PHO sont relativement mal
corrëlées au Kd (KD) et LNKD. Il est donc probable qu'elles ne
font pas double emploi avec le Kd et que ces paramètres
interviennent dans un mécanisme de transfert indépendant du Kd.
Le Kd caractérise la disponibilité du césium pour la plante. A
disponibilité constante ou Kd constant, KO et PHO agissent
probablement sur les conditions physiologiquas de prélèvement
du césium par la plante. Le manganèse hydrosoluble MNO est à la
fois relativement bien corrélé au Kd et au facteur de transfert.

Or, cette variable est complémentaire du Kd pour améliorer la
corrélation multiple. Il est donc possible qu'au niêma titre que
le pH et le potassium, le manganèse influence la physiologie du
transfert du césium. En effet, MENGEL et KIRKBY <5> classent le
manganèse dans le même groupe que K, Ca, Mg, Na, éléments aux
fonctions non spécifiques, intervenant dans la balança ionique,
les potentiels membranaires, ayant donc le mênvj ^ôle
physiologique.

Remarque :

l'équation de la droite de régression (2) peut s'écrire plus
simplement en éliminant la variable manganèse. Les coefficients
de la régression ont alors une valeur alternative. (TABLEAU N'3)
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TABLEAU N°3

VALEURS DES COEFFICIENTS OE LA REGRESSION

VARIABLE
AFFECTEE

POTASSIUM
HYDROSOLUBLE

MANGANESE
HYDROSOLUBLE

pH EAU

Ln (Kd)

TABLEAU N'4

SYMBOLE
DU COEF.

a

C

b

d

VALEUR
DU COEF.

-6.80E-3

1.60E-1

-3.20E-1

-3.70E-1

VALEUR
ALTERNATIVE
DU COEF.

-8.60E-3

-

-3.80E-1

-4.60E-1

VALEURS DE LA CONSTANTE POUR CHAQUE ESPECE DE PLANTE

Calcul avec Calcul sans
l a variable la var iable

manganèse manganèse

COLZA FEUILLE FRAICHE
MAIS GRAIN FRAIS
BLE GRAIN SEC
POMME DE TERRE TUBERCULE FRAIS
TOURNESOL GRAINE FRAICHE
HARICOT GOUSSE FRAICHE

2,85
0,48
5,84
0,81
3,94
0,12

11,39
1,46
1,87
2,94
14,03
0,40

CALCUL DE LA CONSTANTE

3) Ft = A * e( ax + by + cz... )

Pour chaque point expérimental i, A = Ft/ e( ax + by + cz.. )
Pour les points i à n correspondant à chaque espèce de plante
la constante peut s'écrire :

4) A = Ft i,n / e( ax + by +cz ) i,n

Nous avons essayé deux autres méthodes de calcul de la constante.
Cette méthode permet d'obtenir le meilleur ajustement des points
sur la droite de régression des valeurs expérimentales du Ft en
fonction des valeurs calculées (figure n°1). L'écart maximal
observé entre les valeurs réelles et les valeurs calculées est
égal à 2.7.
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EXEMPLE :

Le calcul du facteur de transfert du césium 134 au grain de blé
poussant sur un sol voisin du site de TRICASTIN est donné a
titre d'exemple.

PLANTE NUCLEIDE CONSTANTE SITE pH OU SOL Kd K
ml/g mg/kg

Blé 134Cs 1.87 Tricastin 8.1 1316 77

Ln (Ft) = .62 -.0086*77 - 8.1*.38 - 7.18*.46 = -6.41

Ft = e(-6.41) = .00164
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4 CONCLUSION
Les conditions liées au type de sol et aux techniques culturaies
ont été prises en compte dans cette étude. D'autres conditions
sont succeptibles d'avoir une influence sur le facteur de
transfert comme les conditions climatiques ou les variétés de
plantes d'une même espèce. Dans l'état actuel de nos recherches,
nous supposons qu'à chaque espèce de plante cultivée
correspondent des exigences climatiques assez précises qui par
conséquent sont intégrées au paramètre espèce végétale déjà pris
en compte dans notre modèle. L'aspect varietal semble a priori
difficile à prendre en compte sous forme de valeur numérique et
par conséquent difficile à intégrer à notre modèle. Par contre,
il semble possible de standardiser les conditions liées au type
de sol, grace essentiellement aux mesures de capacité d'échange
cationique CEC ou de coefficient de sorption Kd. Les mesures de
pH et potassium permettent de standardiser les conditions dues
aux techniques culturales. Enfin, la teneur en manganèse qui
semble assez bien corrélée au type de sol peut également varier
lors de l'apport d'oligoéléments. Le modèle de calcul intégrant
tous ces paramètres permet de ramener à un facteur 3 la
fluctuation initiale des valeurs brutes du facteur de transfert
qui atteignait un facteur 30.

Manuscrit vécu le 1 août 1989
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