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RKSUME

\u cours 'tes Années fin le SCKi: on collaboration avec l'INRA avait conduit

• !c< experiences sur la contamination du vin provenant de vignes contaminées

:>,ir voie nicinaire. Afin de se rapprocher au mieux des conditions de retombées

radioactives, la contamination doit être faite par voie foliaire et à différents
stades de végétation.

l'nc première étude de contamination du raisin au moment de It vendange

.1 etc réalisée à l'aide de corps chimiques stables qui ont été analysés par

activation. Cette technique permet d'utiliser simultanément un grand nombre

rie corps et ne présente pas de grande innocuité pour l'environnement. Les

result.us obtenus paraissent bon» et In méthode sera utilisée l'un prochain

:>our tics études à d'autres stades de maturation du raisin.

ABSTRACT

in th* 'sixties' the SMI, In conjunction with the French National
Institute for Agricultural Research (INM), conducted experiments on the
contamination of wine produced fro», vines contaminated at the roots. The
contamination must be carried out via the leaves and at different stages of
growth so as to come as close as possible to the conditions of fall-out.

An initial study of grape contamination at the time of the harvest was
carried out using stable chemical substances which were analysed by
activation. This technique makes it possible to use a large number of
substances at the same time and Is harmless for the environment. The
results obtained appear to be satisfactory, and the method will be used
next year for studies at other stages in the ripening of grapes.



I. INTRODUCTION :

Dans le passé des expérimentations ont été conduites i l'aide d'éléments stables et
radioactifs pour étudier le comportement et le transfert dans différents écosystèmes. La

conclusion de ces études avait été que dans la plupart des cas le comportement observé

des éléments stables n'était pas représentatif du comportement des éléments radioactifs
apportés artificiellement. Cependant lorsque les Informations sur les facteurs de transfert

pour les éléments radioactifs manquaient, on utilisait ceux des éléments stables s'ils

étaient connus.

Toutes ces études avaient pour motivation le transfert dans la biosphère (sol, eau,
plante, animal, homme).

Le domaine qui nous préoccupe, celui de l'agroallmentalre, a un caractère
spécifique d'ordre physlcochlmlque, mécanique et Industriel pour lequel nous voulons
acquérir des données.

Parmi let questions qui te potent dans et domaine :

• l'une concerne les facteurs de transfert des produits de fission dans le système

produit brut •* produit transformé

- l'autre concerne le facteur de transfert des oHfoéUments dans le même système.

La connaissance de ce dernier facteur donne une indication sur let qualités
diététiques du produit transformé.

L'analyse par activation qui permet de doter en une seule toit un grand nombre
d'éléments est-elle assez fiable pour répondre valablement à est questions ?

Pour ce faire nous avons réalisé une expérimentation prospective en opérant sur
les transformations :

raisin •* vin rouge,
raisin -* vin roté.



2. DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE :

Au mois d'octobrt 1988, nous avons vinifié en rouge et en rosé des raisins de la
vendange d'une vigne de I» région de Cadarache.

D'une part, la pulvérisation d'une solution d'éléments stables dont la composition
est donnée dans le tableau 1, a été effectuée au moment de la vendange pour simuler les
retombées radioactives les plus pénalisantes.

Ba Cl?
Sr Clg
Cs Cl
Zr Cl2

58 mg 1'}
88 mg l'j
60 rag Tl
58 mg l'I

TABLEAU 1

L'analyse dt cet éléments (tableau 2) montre que IN quantités apportées sont du
même ordre de grandeur que celles naturellement présentes dans le* raisins.

ELEMENT

Ba

Sr

Cs

Zr

ppm DANS LE RAISIN

1.21

3,63

0.82

0.766

ppm APPORTES

7.31

9.44

1.79

1.79

TABLEAU)

D'autre paît un vin témoin rouge et rôti • été vinifié à partir dt raisins d* la
même vigne.

Le vin obtenu titrait dam tous les eu 10*3.

DM éléments qui n'avaient pas été pulvérisés ont <M dotés en particulier K, Cs. Na.
Ft ainsi qut dt nombreux éléments traces tels qut Af, Au, As, Br, Ct, Cs, Eu, Hf, La, Rb,
Se, Ta, Th, U, W.
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Nous avons calculé ta facteurs de transfert raisin •» vin pour ctrtains éléments
dans le cas du vin témoin «t du vin auquel on a ajouté des élémtnts stable». Ils ont été
comparés aux résultats trouvés à Narbonne II y a un* vingtaine d'années. (1) (2)

Ces facteurs de transfert sont rassemblés dans le tableau 3.

ORIGINE

Eléments
stables

naturels
du raisin

Eléments
stables
ajoutés

à la vendange

Eléments
radioactifs

dans le raisin

Rosé

Ba
Fe
Sr
Ça
Cs
K
Zn

Ba
Ag
Sr
Co

90Sr
137Cs

0,02
0,03
0,018
0.021
0,011
0,023
0,015

0,021
0,0001
0,01
0,07

0,12
0.4

Jus

0.026

0,15
0,006

0,5

0,15
0,1
0,07
0,15

0,5

Rouge

0.038
0.038
0,038
0,038
0,01
0,06
0.2

0,01
0,01
0,013
0,07

0,3
0.67

TABLEAU 3

Facteurs do tnmfMt txpriméa MI
via Ba.1*1 via

ou
BtkT'nlikt

* raisin * frappe



3. ANALYSE DES RESULTATS :

3.1. FACTEURS DE TRANSFERT RAISIN - VIN :

L'étude des vins que nous avions effectuée à Narbonne avait permis de conclure
qu'avec un raisin contenant du 9^Sr il était préférable de vinifier en rosé plutôt qu'en
rouge pour obtenir un vin moins radioactif. Lea facteurs de transfert du strontium
obtenus i partir de* analyses du vin témoin aboutissent à la mime conclusion. Les
résultats obtenus avec le vin contenant des éléments stables ajoutés au moment de la
vendange donnent des (acteurs de transfert du strontium Identiques (Fj = 0,02 et FT •

0,019), ceci est probablement du à la solubilité du Sr C\2 dépoté sur les grains, il a été

plus facilement dissout au moment du pressurage.

Avec let vins vinifiés à Narbonne nous n'avions pas pu arriver à une conclusion
nette en ce qui concerne le césium car l'activité mesurée était très faible. Nous ne
pouvons pas non plus conclure après nos expériences, d'une part parce que les facteurs
de transfert sont peu différents pour le vin rouge et le vin rosé aussi bien dans le cas du
vin témoin que dans le cas du vin additionné d'éléments stables, ils différent d'un ordre
de grandeur dans un cas.

Ceci est probablement du à la plus grande mobilité du césium dans le fruit que
celle du strontium.

Le tableau dec facteurs de transfert obtenus i partir des raisins dits témoins
montre que :

- le strontium et te caldum ont exactement It même comportement
• te césium et te potassium ont un comportement asset différent entre

Enfin noua constatons que les facteurs de transfert obtenus à partir des raisins
contenant du césium et du strontium radioactif! sont plus élevés que ceux obtenus dans
nos derniers essais. Noua n'avons pas trouvé d'explication vraiment satisfaisante.



3,2. - AUTRES ELEMENTS DU RAISIN ET DU VIN :

Dans le tableau 4 suivant nous avons comparé les teneurs en éléments minéraux
donnés par analyse par activation de notre vin expérimental et les teneurs moyennes
données dans la table de composition des aliments.

Analyse chimique

Ça
K
Na
Fe

Raisin
mg/kg

200
1980
20
3

V1n
mg/1

70
200 è 1200

30
1 * 10

Analyse par activation

Raisin
mg/kg

400
5120
2,17*
5,23

Vin Rosé
mg/1

43.4

1«
0,68

Vin Rouge
mg/1

55,2
992
18,25
0,61

TABLEAU 4
Teneur du vin et du raMn en éléments minéraux

On volt que CM teneurs sont du même ordre dt grandeur et qui permet dt valider
la méthode par analyse par activation. Outre ces éléments l'analyse par activation a
permis dt mesurer un certain nombre d'ollfoéMmtnt» tels qut l'As, Au, Br, Or, Co, Eu,
Hf, Rb. Se. Ta...

* Ces valeurs paraissent aberrantes. Elles sont en cours dt vérifications.



4. - CONCLUSION :

En et oui concern» lea fréteur» de branefert dm produit! dt fission dans le
system* produit brut -» produit traniformé par l'obMrvatlon dtf transferts des éléments

stables on ne peut conclure que pour les produit! en provenance du sol.

Pour !• Strontium :

Dans les deux cas, transfert de l'élément stable naturel provenant du sol et
transfert du radionucléide absorbé par les racines, il apparaît que la vinification en rosé
est préférable i la vinification en rouge. L'observation du comportement du Sr stable au
cours des transformations afroallmentaures pourrait donc fournir des informations
intéressante*.

Lors d'unt contamination accidentelle directe il paraît Indifférent de faire du vin
rouge ou du vin rosé.

De toutt façon on confirme que la vinification en rouge ou en rosé permet un
abaissement Important de la teneur en Sr stable ou radioactif.

Pour If Cerium :

Dans les deux même cas. les différences dt comportement ne sont pas nettes et
sont difficilement interprétables.

*tn ce* flui conBamt its éMtnentl. ftcttura **t fluallté dMttfJout tt orSjinoleDtloue.
nos expérimentations montre que les analyses par activation donnent des informations
équivalentes à celles des analyses chimiques pour les éléments tels que Ce, K, Na, Cs, ce
qui valide la method*. De plus ces analyses permettent dt doser d'autres olifoéléments i
la teneur dt quelques ppb. et qui est beaucoup plus difficile à obtenir par des volts
chimiques classiques.

MasMiMst dt« «!«••••• «ratlin MT «cttoatlMi apports donc des Informations
intéressantes pour certains corps chimiques (notamment strontium). Il serait cependant
bon dt poursuivre l'expérimentation pour voir si la méthode est applicable à d'autres
radioéléments.
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