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"ABSORPTION GASTROINTESTNALE DU PLUTONIUM CHEZ LE SINGE BABOUIN

ADULTE"

Sommaire - La rétention du plutonium chez le singe babouin a été évalué après

ingestion de solutions de plutonium (III), (IV), (V), (VI) et de plutonium incorporé

du soja et à des bigorneaux.

Nous avons réalisé une étude systématique de l'effet de la masse ingérée

pour les états de valence de III à VI. La gamme des masses ingérées s'est étendue de

0,35 |ig à 51,6 x 10+3 ug et celle des concentrations de 4 x 10'2 à 7776 ug de plutonium

par kg de poids vif. L'ingestion de plutonium à des concentrations inférieures à

1 ug/kg n'a pas mis en évidence une augmentation nette de la rétention de plutonium

Pour des concentrations variant de 1 ug/kg à 1 mg/kg aucun effet ni de la masse ni de

la valence n'a été observé et le taux de rétention moyen du Pu a été voisin de 10'

L'ingestion de plutonium à des concentrations supérieures à 1 mg/kg a entraîné une

augmentation du taux de rétention pour le plutonium (V) et le plutonium (III) respec-

tivement à (0,9 + 0,2) x 10'2 et (7,4 + 4,1) x 10'4 de la quantité initialement ingérée.

eue augmentation pourrait être liée à la faible constante d'hydrolyse des Pu (V) et

(III) qui réduirait Ia formation d'hydroxyde, donc de colloïdes, et favoriserait

l'absorption gastrointestinale du plutonium à ces 2 états de valence. Le taux d e

rétention du plutonium lors de l'ingestion de Pu incorporé à du soja (3,0 + 0,5) x 10"4, a

été augmenté d'un facteur 3 alors qu'à la suite de l'ingestion de bigorneaux aucune

augmentation de la rétention n'a été observée comparativement à la rétention

obtenue après ingestion de solutions de nitrate de plutonium.

En conclusion, à l'exception des fortes masses ingérées pour lesquelles le
taux de rétention du plutonium a pu atteindre 1% de la masse ingérée, nos résultats

montrent que le coefficient de 10'4 proposé par la CIPR pour l'absorption

astrointestinale des formes solubles du plutonium est acceptable, mais le coefficient
de 10"3 fournirait une meilleure protection.
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"PLUTONIUM GASTROINTESTINAL ABSORPTION BY ADULTS BABOONS"

Summary - Gastrointest inal absorption of plutonium was investigated in baboons

after ingestion of plutonium solution (oxidation states III; IV; V; VI), and plutonium

incorporated in soya bean and winkles. We studied the effects of oxidation state and

ingested mass for masses ranging from 0.35 u.g to 51.6 x 10+3 ^g (4 x 10"^ to 7776 u.g of

plutonium per kg of body weight). No clear increase in plutonium retention was

shown for concentrations of plutonium smaller than 1 M-g/^g- From 1 ug/kg to 1

mg/kg no effects of mass or oxidation state was observed and the mean fractional

retention value was 10'4- For ingested masses higher than 1 mg/kg the fract ional

retention values respectively increased for Pu(V) and Pu(III) to (0,9 + 0,2) x 10"2 and

(7,4 + 4,1) x 10'^ of the ingested mass. This increase might be due to the weak

hydrolysis of these oxidation states which would increase gastrointestinal absorption

jy decrease of hydroxide formation. The fraction of plutonium retained after

ngestion of soya bean was (3,0 + 0,5) x 10"^ about 3 fold higher than the value for 238

Pu nitrate solution. No clear increase in plutonium retention was shown after

ngestion of winkles containing 238 pu

In conclusion, except for high masses of ingested Pu, the retention of

which could reach 1% of the ingested dose, our results show thai the gastrointestinal

ransfer factor of 10"4 proposed by ICRP for gastrointestinal absorption of soluble

form of Pu is acceptable, but 10"3 would provide better safety margin.
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1- INTRODUCTION

La Commission Internationale de Protection Radiologique
(CIPR) a fixé les limites annuelles d'incorporation par ingestion
(LAI) de plutonium 238 et 239 pour les personnes pouvant être
exposées à ces radionucléides. Ces LAI sont de 3x105 Bq pour le
plutonium 238 et 2x10.5 Bq pour le plutonium 239, soit
respectivement en masse 0,46 et 87,90 u,g. La détermination de
ces valeurs limites reposent sur la valeur que recommande la CIPR
pour le facteur de transfert du plutonium par absorption
gastrointestinale , f-g , qui est de 10~4 pour les composés solubles

de plutonium (ICRP 48 , 1986). Un facteur f-| de 10'3 a été

proposé pour les formes du plutonium indéterminées . Le facteur i-\

représente la fraction de plutonium ingérée qui atteint la
circulation sanguine après passage de la barrière intestinale. C'est
le rapport de la quantité de plutonium retenue dans l'organisme (à
l'exception du tractus gastrointestinal ) augmentée de la quantité
de plutonium excrétée , à la quantité de plutonium ingérée. Cette
valeur de f-| a été établie d'après les expériences réalisées

essentiellement chez le rat , la souris, le hamster et le cobaye ;
elle tient compte des variations observées dans l'absorption
intestinale dues à la nature des composés étudiés, à la masse et
à la valence du plutonium ingéré .

Les résultats expérimentaux concernant l'effet de la masse
ingérée ne sont pas cohérents. Selon Harrison et David (1987) ,
chez le rat non à jeun , aucune modification de la valeur de f-| n' a

été observée pour une gamme de masses comprises entre 3 x 1C"**
et 3 x 10'2 mg de Pu nitrate , alors que d'autres études ont
montré une augmentation d'environ un facteur 10 de l'absorption
gastrointestinale du plutonium pour l'ingestion de faibles masses
telles que celles pouvant être rencontrées au niveau de
l'environnement , de l'ordre de 10~9 mg (Sullivan 1980, Sullivan ef
al 1983) . Les travaux de Weeks et al (1956) et Sullivan ef al
(1979) relatifs à l'effet de la valence sur la valeur de \-\, ont

montré qu'en présence d'un excès d'oxydant, le plutonium (Vl) était
plus fortement absorbé que le plutonium (IV). Chez la souris et le
rat à jeun , sans cet excès d'oxydant, aucun effet ni de la valence



ni du milieu dans lequel ces solutions sont administrées n'a été
observé sur la rétention du plutonium qu'il s'agisse de l'ingestion
d'une dose de plutonium en une seule prise , ou d'une ingestion ad
libitum pendant 8 heures (Larsen et al 1981). De même, aucun
effet de la valence du plutonium n'a été observé ni chez le hamster
à jeun ou non recevant du plutonium en doses fractionnées , 5
doses par heure (Stather et al 1980) , ni chez le hamster et le rat
recevant du plutonium en ingestion chronique dans l'eau de boisson
pendant plusieurs mois (Stather et al 1981, Renaud-Salis et al,
1990). Par contre, le jeûne a entraîné une augmentation d'environ
un facteur 10 de l'absorption gastrointestinale du plutonium tant
chez les rongeurs ( Sullivan et al 1979, Stather efa/1980, Larsen
et al 1981, Bhattacharyya efa/1985, 1986, Harrison et al 1986)
que chez les singes babouins adultes (Bhattacharyya et al 1989).

Concernant l'absorption gastrointestinale du plutonium
incorporé à des substances biologiques , des résultats variables
ont été trouvés. Chez le rongeur, l'ingestion de plantes ayant
incorporé du plutonium a montré une augmentation de l'absorption
gastrointestionale d'un facteur 10 chez le rat et 2 chez le cobaye
(Sullivan et al 1980) . L'ingestion de foie contaminé a conduit soit
chez le hamster à une absorption gastrointestinale de 2 3 9 p u

environ 5 fois supérieure à celle des témoins recevant du nitrate
de 239pu (Stather ef al 1979), soit chez le rat à une absorption
gastrointestinale de 238 pu égale à la moitié de celle observée
chez les témoins recevant du citrate de 238 Pu (Sullivan et al
1985). Chez l'homme, la consommation de bigorneaux contaminés
en plutonium a montré une faible augmentation de l'excrétion du
plutonium mais l'absorption gastrointestinale qui en a découlé est
restée compatible avec les recommandations de la CIPR pour
l'ingestion de composés solubles du plutonium (Hunt et al 1986).

Ces études concernant l'influence de la valence du plutonium
et de la masse ingérée n'ont pas porté sur toutes les valences dans
une gamme de masse étendue. Oe plus elles ont été réalisées le
plus souvent chez les rongeurs , comme une différence entre
espèces est possible et que le but de ces études est l'extrapolation
des résultats à l'homme , nous avons réalisé des expériences
complémentaires chez un primate , le singe babouin , Papio-papio.

Le but de ce travail a été d'étudier l'influence sur
l'absorption gastrointestinale :

1) de la masse de Pu ingérée pour les différents états de



valence du plutonium de Pu (III) à Pu (Vl) lors de l'ingestion d'une
solution de plutonium ; (Pu VII très instable en milieu acide et
neutre n1 a pas été envisagé),

2) d'une matrice végétale ou animale lors de l'ingestion de
graine de soja ou de bigorneaux contaminés en plutonium 238.

L' augmentation du facteur de transfert du plutonium rendrait
sans doute nécessaire une révision de la limite annuelle
d'ingestion.

2 - MATERIELS ET METHODES

2.1. Préparation des solutions

Les solutions de plutonium ont été fournies par la Section des
Transuraniens, Chimie de Haute Activité, du Commissariat à
l'Energie Atomique de Fontenay- aux- Rosés .

Plutonium (III)

Les solutions de Plutonium (III) en milieu HNC>3 1M ont été

obtenues par réduction d'une solution de nitrate de plutonium (IV)
par l'amalgame de zinc, en présence d'une faible concentration
d'acide sulfamique jouant le rôle d'agent "antinitrite".

Les ingestions de 0,35 u.g et 9 u.g de plutonium (0,06 u.g/kg
et de 0,90 u,Q/k9) ont été réalisées à partir d'une solution de 23*>
Pu d'activité volumique 74 MBq/ml qui a été diluée soit au 1/400°
soit au 1/20°avec de l'eau desoxygénée.

L'ingestion de masses de plutonium allant de 336 à 39657 u,g
(40 jig/kg à 7776 u.g/kg) a été réalisée à l'aide d'une solution de
239 PU d'activité volumique 50 MBq/ml. Cette solution a été diluée
au 1/100° avec de l'eau désoxygénée pour I' ingestion du plutonium
aux concentrations de 40 et 45 u.g / kg de poids vif. Toutes les
solutions stocks de Pu (III) étaient colorées en bleu (Tableau I).

Plutonium (IV)

Les solutions mères de plutonium (IV) étaient de couleur



verte. Les ingestions de masses de Pu comprises entre 0,67 et
270 u,g ( 0,06 et 28,7 u.g/kg ) ont été réalisées à l'aide de 2
solutions A et B. La solution A utilisée pour la plus forte masse
provenait de la dilution de 1 ml d'une solution mère de 2^ Pu en
milieu HNÛ3 5N avec 4 ml d'eau distillée, son activité volumique

était de 166 MBq/ml. La solution B provenait d'une dilution de la
solution A au 1/400° avec de l'eau distillée. La solution de 239pu

utilisée pour l'ingestion de masses variant de 6254 à 18800 jag
(1060 u,g/kg à 4700 u.g/kg) , a été préparée par dilution de 1,5 ml
d'une solution mère en milieu HNOs ^N avec 3,5 ml d'eau distillée ;

son activité volumique était de 33 MBq/ml (Tableau II).

Citrate de plutonium

La solution de citrate de plutonium a été préparée en ajoutant
sous agitation une solution de nitrate de 238 pu (|\/) en milieu
HNÛ3 5 N à une solution 0,1 M de citrate trisodique de façon à

obtenir une solution dont l'activité volumique était de 37 MBq/ml.
Les masses de plutonium ingérées ont varié de 3,5 à 192 u,g
(concentration : 0,4 à 16 u.g /kg) (Tableau III).

Plutonium (V)

La solution de plutonium (V) a été obtenue par réduction
électrochimique du plutonium (Vl) (voir ci-dessous). Le carbonate
de plutonyle ou le plutonate de barium ont été dissous par une
solution d'acide nitrique telle que le pH soit ajusté à 3.7 et la
force ionique à 1. La solution obtenue a été versée dans le
compartiment cathodique d'une cellule électrochimique. Le Pu (Vl)
fut réduit électrochimiquement en Pu (V) en imposant à une grille
de platine un potentiel de E = + 0.790 volts (par rapport à
l'électrode normale à hydrogène). Les activités volumiques des
solutions étaient de 76 MBq/ml pour le plutonium 238 et de 123
MBq/ml pour le plutonium 239. Les masses ingérées ont varié de
0,45 u.g à 1536 u,g (0,06 u.g/kg à 192 u.g/kg) pour le plutonium
238 et de 4270 à 51603u.g (993 à 5010 u.g/kg) pour le plutonium
239 (Tableaux IV-1; IV-2; IV-3)



Plutonium (Vl)

Le plutonium (Vl) a été obtenu par oxydation d'une solution de
plutonium (IV) en milieu HNÛ3 1M à l'aide d'AgO à raison de 30

mg/ml de solution. Afin d'effectuer un changement de milieu et
d'éliminer les ions argent, le carbonate de plutonyle ou le
plutonate de barium ont été précipités en ajoutant du carbonate de
sodium ou de l'hydroxyde de barium à la solution précédente. Le
précipité a été dissous dans l'acide chlorhydrique, puis le milieu a
été ajusté à pH 3.7, et la force ionique ajustée à 1 par addition de
NaCI. Les activités volumiques de plutonium étaient de 33 MBq/ml
pour 238 pu e||es ont permis l'ingestion de masses allant de 0,43
u,g à 52 u,g (0,04 u,g/kg à 5,8 jig/kg) . La solution de 239 Pu
d'activité volumique 27 MBq/ml a été utilisée pour l'ingestion de
masses comprises entre 28776 jig et 28718 u,g de plutonium
(3270 et 3460 u,g/kg de poids vif). La couleur de ces solutions
était brun clair (Tableau V).

L'obtention des valences V et Vl du plutonium a été vérifiée
par spectrophotométrie. La stabilité des solutions de Pu V a été
suivie sur une durée de 7 heures après leur préparation par
electrolyse, durée pendant laquelle la dismutation a été
négligeable . Il a été montré par ailleurs que l'ion PuO22+ était
stable à pH 3,7 ( Madic et al 1984).

2.2 - Production de plantes de soja contaminées en
Plutonium 238.

La production a été effectuée à Cadarache au Service d'Etudes
et de Recherches sur l'environnement , elle est effectuée à l'aide
de cultures en solution nutritive. Le procédé consiste à faire se
développer des plantes en milieu liquide pour obtenir un transfert
racinaire maximum du plutonium aux végétaux. La réalisation
pratique a lieu dans des bacs en plastique opaques (pour éviter la
prolifération d'algues) contenant le mélange de la solution
nutritive et du radioélément. Les plante^ issues d'un semi en
pépinière sont disposées sur des grilles support, posées sur les
bacs de façon à assurer le maintien des racines dans la solution
nutritive. Un dispositif d'injection d'air comprimé dans la solution
assure l'oxygénation du milieu afin d'éviter les risques d'asphyxie
racinaire. Le liquide utilisé correspond à la solution dite de



"HOAGLAND" dont la composition est la suivante :
- Eléments majeurs : Ca : 200 ppm, Mg : 100 pp;n, Na : 12 ppm,

K : 284 ppm, N : 158 ppm, P : 44 ppm, S : 125 ppm,
- Fe : 5 ppm
- Oligoéléments : B, Mn, Zn, Cu, Mo apportés en microquantités.
La contamination du milieu nutritif a été faite à l'aide de

nitrate de plutonium à raison de 13 MBq de ^38 pu par |jfre ^e
solution ajustée au préalable à pH 5,00. Tout au long des cultures
le niveau du liquide a été maintenu constant dans les bacs. Les
fruits ont été récoltés, sèches et broyés. L'activité spécifique de
la poudre obtenue a été de 32,2 MBq par g. et la masse totale de
8.15g.

Cette poudre a été administrée à 2 singes à raison de 3,94 g
et 4,05 g respectivement ce qui représentait en moyenne 0,21 |ig
de Pu soit 0,05 et 0,06 u,g/kg de poids vif (Tableau Vl).

2.3- Production de bigorneaux contaminés en
Plutonium 238

La contamination des bigorneaux a été réalisée à la Hague, au
Laboratoire de Radioécologie Marine. Des bigorneaux, Littorina
littorea, de poids moyen 5,29 g, ont été élevés pendant 15 jours
dans une eau contenant du plutonium 238 à la valence Vl. Le
plutonium à la valence IV, en milieu HNOs 1 ^ " NaNOs 3 M, a été

fourni par la Section des Transuraniens du Commissariat à
l'Energie Atomique de Fontenay-aux-Roses. Avant utilisation, le Pu
(IV) a été oxydé en Pu (Vl) afin d'obtenir une qualité
physico-chimique proche de celle réellement observée dans l'eau
de mer (Nelson et Lovett, 1978 ; Edgington et Nelson, 1984;
Orlandini et al .1986). L'oxydation a été réalisée par AgO dans les
conditions décrites précédemment , puis quelques gouttes de NaCI
1 M ont été ajoutées au milieu pour éliminer l'argent par
précipitation de AgCI . Le plutonium (Vl) ainsi obtenu à été placé
dans des bacs contenant 10 litres d'eau de mer filtrée ( diamètre
des pores du filtre, 0.45 u,m) (température : 13 ± 1° C ) à raison de
34 Bq / ml . Dans chaque bac, 100 bigorneaux ont été placés. Le
dispositif expérimental permettait aux animaux de sortir de l'eau,
afin de respecter leur éthologie . Toutes les 48 heures, l'eau de
mer a été remplacée par une eau de même qualité et contenant la



même concentration de 2^8 Pu. Après 15 jours de phase de
contamination, les chairs ont été séparées des coquilles, séchées
puis broyées. La masse totale fournie a été de 119,7 g et l'activité
spécifique de 3145 Bq par gramme de chair.

Cette poudre de chair a été administrée à 3 animaux qui en ont
ingéré respectivement 32,60 g, 33,28 g et 32,66 g contenant en
moyenne 0,21 j^g de Pu soit une concentration de Pu de 0,02 u.g/kg
de poids vif (Tableau Vl).

2.4 - Animaux et mode d'administration

L'étude a porté sur 53 singes babouins, Papio-Papio , pesant
de 4 à 12 kg, fournis par Eurozoo (Paris). Après vérification de
leur état de santé, ces animaux ont été maintenus W cage
individuelle à l'animalerie. Ils ont reçu de l'eau à volonté et une
nourriture standard composée de granulés et de fruits.

Deux semaines avant l'expérience les animaux ont été tondus
et leur queue coupée afin de limiter les causes de contamination.
Le jour de l'expérience, 4 heures après le repas du matin , les
animaux ont été anesthésiés à l'aide d'une injection
intra-musculaire de 10 mg/kg de kétamine HCI (Imalgène, Mérieux
France) . La solution de radionucléide a été administrée par
intubation gastrique. Le soja ou la chair des bigorneaux ont été
préalablement conditionnés en gélules avant d'être administrés
également par intubation gastrique. Le soja a été administré en 1
seul repas à 2 singes . La chair des bigorneaux a été administrée à
3 animaux en 2 repas à 48 h d'intervalle. Après l'ingestion, les
animaux ont été mis en cage à métabolisme individuelle. Les urines
et les fèces ont été collectées séparément pendant 4 jours.

2.5 - Détermination de la quantité de plutonium
retenue

Principe

Quatre jours après leur gavage les animaux ont été
anesthésiés, lavés dans le but d'éviter toute contamination , et
sacrifiés par prélèvement de sang à I' artère aorte. Le foie, les
reins, la rate, les fémurs, les humérus, les poumons, un
échantillon de muscle et de sang ont été prélevés et leur teneur en



plutonium déterminée.
Le contenu en plutonium des poumons nous a permis de

vérifier la qualité de l'ingestion : une quantité supérieure à 0,01 %
de la quantité ingérée suggère qu'une fraction de la solution de
plutonium a été introduite dans la trachée et entraîne l'élimination
des résultats relatifs à cet animal.

La quantité totale de plutonium retenue dans l'animal ( à
l'exception du tractus gastrointestinal ) est appelée rétention .
Elle a été calculée en sommant les quantités de Pu détectées dans
le squelette, le foie, les reins, le sang, le muscle et la rate. La
radioactivité du squelette a été estimée en utilisant la formule
établie au laboratoire : (2F + 2H) x 5,9 , où F et H représentent
respectivement la radioactivité du fémur et de l'humérus (Métivier
et at. 1989). La radioactivité contenue dans le sang et le muscle
a été calculée à partir d'échantillons en considérant que le sang et
le muscle représentent respectivement 7,7 % et 42 % du poids de
l'animal. Nous avons déterminé le taux ( ou la fraction) de
rétention du plutonium ,(f'i), qui est le rapport de la quantité de
Pu retenue dans l'animal, à la quantité de Pu ingérée.

En raison de la contamination croisée des urines par les fèces
difficilement évitable , nous avons considéré que l'urine recueillie
le premier jour alors que ia contamination était encore faible
était représentative de l'élimination journalière. L'absorption
gastrointestinale (f- j), donnée pour information, est représentée

par le rapport entre la rétention (définie précédemment)
augmentée de la quantité de plutonium excrétée dans les urines et
la quantité de Pu ingérée.

Détection du plutonium

Radioactivité supérieure à 37 Bq (1 nCi)

La mesure du plutonium a été faite sur les organes entiers à
l'aide d'un compteur proportionnel selon la technique de Lansiart et
Morucci (1964), basée sur la détection des raies X (13 et 17 kev).
Cette méthode est basée sur la détermination du rapport des pics
d'activité de ces 2 raies X qui permet d'estimer le rendement du
comptage en se reportant à la droite d'étalonnage relative à
l'absorption des pics. Cette droite a été établie à partir d'une
source de référence sur laquelle ont été déposées des épaisseurs



croissantes de chlorure de polyvinyle.

Radioactivité inférieure à 37 Bq.

Les mesures ont été réalisées à Fontenay-aux-Roses au
laboratoire SHR/SEAPS. Déposés dans des coupelles en silice, les
échantillons sont calcinés à 60O0C pour les os, et 50O0C pour les
tissus contenant du sang, afin d'éviter la vitrification de
l'échantillon. Les cendres ont été dissoutes par HCI 4 N et la
mesure du plutonium a été soit effectuée par mesure directe en
scintillation liquide à l'aide d'un compteur Tricarb 2000 ( Packard)
pour les activités volumiques supérieures à 0,018 Bq/ml
(Wil lemot et al .1989) soit , pour les activités inférieures, par
spectrométrie a , après traitement chimique de l'échantillon par
HNÛ3 concentré puis HNOs 8N • ^xation sur colonne de résine
anionique Temex 1x4, ( 50-100 mesh) puis élution du plutonium
par une solution de HCI 0,2 N et de chlorure d' hydroxylamine et
enfin micro-précipitation du plutonium par le fluorure de lanthane
(50

3 - RESULTATS

3.1. Ingestion de plutonium en solution

Effet de la masse ingérée

La gamme des masses de plutonium ingérées s'est étendue de
3,5 x 10~1 jig à 51,6 x 10 3 u,g et la gamme des concentrations de
4 x 10'2 ug/kg et 7776 ug/kg.

L'ingestion de solutions de nitrate de plutonium (III) a
entraîné un taux de rétention (f'i ) de 4,2 x 10"^ pour la masse
ingérée de 0,35 ug soit 0,06 ug de Pu/kg de poids vif. Pour les
masses allant de 9 jig (0,9 ug/kg) à 342 ug (45 ug/kg) la valeur
moyenne du taux de rétention a été de (1,1± 0,1) x 10'4 . Ce taux
de rétention a été augmenté à ( 7,4 ± 4,1) x 10~4 pour les masses
de 34068 ug à 39657 ug (5010 à 7776 ug/kg) (Tableau I). Environ
quatre-vingt pourcent de la rétention du plutonium a été trouvée
dans le squelette et le foie ; la rétention du Pu dans les reins et
la rate a été de l'ordre de 1% et celle du Pu dans le muscle et le
sang de l'ordre de 10%. L'augmentation de la rétention pour les
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fortes masses ingérées s'est traduite par une accumulation du Pu
dans le foie comme le montrent les valeurs des rapports entre la
rétention dans le foie et dans le squelette qui deviennent alors
supérieures à 1 (Tableau I). L' élimination urinaire a été très
variable passant de 0,04 à 15 fois la valeur de la rétention totale
soit 0,002 % et 0,20 % de la masse ingérée.

La rétention du plutonium (III) dans l'organisme du singe
babouin a donc été augmentée pour l'ingestion de Plutonium à des
concentrations supérieures à 5 mg/kg .

L' ingestion de masses de plutonium (IV) de 0,67 u,g à 188 mg
(0,06 u,g / kg à 4700 u,g /kg ) sous forme de nitrate de plutonium
n' a pas fait apparaître d'effet de la masse ingérée. Le taux de
rétention est resté sensiblement constant sur toute la gamme de
masse étudiée, sa valeur moyenne est de (1,0 ± 0,1) x 10"*
(Tableau II). La distribution du plutonium retenu a été variable d'un
animal à l'autre, en particulier dans la gamme des masses
comprises entre 6,2 et 18,8 mg (1060u.g/kg et 4700 u.g/kg) où
les rapports entre la rétention dans le foie et le squelette ont
varié de 0,2 à 3 (Tableau II). Tout comme pour le plutonium (III),
en moyenne 80% de la rétention se situe dans le squelette et le
foie sauf pour les 2 plus faibles masses ingérées où la
radioactivité du sang représentait 46 et 30 % de la rétention
totale. Une rétention de plutonium variant de 7 à 17 % de la
rétention totale a été trouvée dans le muscle principalement pour
les fortes masses ingérées. Une seule valeur de l'excrétion
urinaire est anormalement élevée pour l'ingestion de 1080 (ig de
Pu/kg, (0,11% de la masse ingérée) , sans doute en raison d'une
contamination compte tenu qu'une valeur 50 fois plus faible a été
obtenue chez un animal ayant ingéré une même masse de plutonium
et présentant la même rétention (Tableau II).

L'ingestion de solutions de citrate de plutonium (IV) tout
comme celles de nitrate de plutonium n'a pas montré d'effet de la
masse ingérée pour une gamme de masse de 3,5 à 192 u.g (0,4 à 16
u.g/kg) (Tableau III). La valeur moyenne du taux de rétention a été
de (0,8 ± 0,2) x 10~4 et les valeurs du rapport entre la rétention
dans le foie et le squelette ont été voisines de 1 à l'exception de
celle relative à un animal pour lequel la rétention de plutonium
dans le squelette ne représente que 20% de la rétention totale
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(Tableau III). La rétention dans les reins et la rate est restée en
dessous du seuil de détection alors qu'elle a varié dans le sang, de
non détectable à 20 % de la rétention totale et dans le muscle de
non détectable à 25 % de la rétention totale. Tout comme après
l'ingestion de plutonium (III) la valeur de l'élimination urinaire du
plutonium ingéré à l'état de citrate de plutonium a été variable, de
0,2 à 3 fois la valeur de la rétention totale, soit de 0,001 à 0,016%
de la masse ingérée.

Les valeurs de f'i _ consécutives à l'ingestion de nitrate de
plutonium (V), ont oscillé autour de la valeur moyenne (1,2 ± 0,2)
x 10'4 jusqu'à une masse ingérée de 8 532 u,g , soit 1080 u,g/kg,
puis elles ont augmenté à (0,9 ± 0,2) x 10"2- augmentation
voisine d' un facteur 100 pour des masses ingérées de 28000 à
51603 u.g , soit de 2800 à 5010 u.g /kg (Tableaux IV-1, IV-2,
IV-3). Tout comme pour les autres valences du plutonium , le
squelette et le foie constituent les principaux sites de rétention
mais le plutonium a été préférentiellement retenu dans le
squelette à l'exception d' un animal où la rétention dans le foie a
été supérieure à celle du squelette et où le sang contenait 33 % de
la rétention totale (Tableaux IV-3) . La rétention du plutonium
dans la rate et les reins , occasionnelle jusqu'à l'ingestion d'une
masse de 8532 u,g (1080 u,g/kg) est devenue systématique pour
l'ingestion de masses supérieures à 28000 u.g. La fraction de
plutonium éliminée dans les urines a varié de 0,1 à 3 fois la valeur
de la rétention totale.

La rétention du plutonium (V) dans l'organisme du singe
babouin a donc été augmentée pour /' ingestion de plutonium à une
concentration supérieure à 2,8 mg/kg. Cette augmentation a été
environ 10 fois supérieure à celle observée pour Pu (III).

La fraction de rétention (f'i) du plutonium après l'ingestion de

chlorure de plutonium (Vl) a été de (5,3 ± 3,5) x 10"4 pour les
faibles masses ingérées (0,4 et 0,5 jag ; 0,04 et 0,05 u.g/kg) , de
(0,6 ±0,1) x 10'4 pour les masses ingérées de 50 u.g (5 p.g/kg) et
de (1,4 ± 0,5) x 10'4 pour les masses ingérées voisines de 28700
jig (3270 u.g/kg) (Tableau V). Cette dernière valeur de f'i ne

diffère pas de celle obtenue après l'ingestion de nitrate de
plutonium (IV) (1,0 ±0,1) x 10'4 (Tableau II) . La rétention du
plutonium s'est faite préférentiellement dans le foie, comme
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l'indiquent les rapports rétention dans le foie / rétention dans le
squelette qui sont tous supérieurs à 1 (Tableau V). La rétention
dans les reins et la rate est restée indétectable dans la plupart
des cas tandis qu'une rétention variant de 5 à 25 % de la rétention
totale a été mesurée dans le muscle à partir de l'ingestion de 50
u.g (5 u.g/kg). Comme pour les autres valences une grande
dispersion est à noter dans l'élimination du Pu dans les urines.

L'effet de la masse du plutonium ingéré à la valence (Vl) sur
la rétention est donc inexistant pour l'ingestion de fortes masses
; pour l'ingestion de faibles masses compte tenu de la variation
entre les 2 résultats expérimentaux, l'augmentation observée ne
peut pas être considérée comme significative.

Effet de la valence

L'ensemble des résultats montrent que la rétention du
plutonium dans l'organisme du singe après ingestion de solution de
nitrate , citrate ou chlorure de plutonium n'a été trouvée
dépendante de l'état d'oxydation du plutonium ingéré que pour des
masses ingérées supérieures à 28 mg soit à 2800 u.g/kg.

Pour de faibles masses ingérées de l'ordre de 0,5 u.g ( 0,05
u.g/kg) une augmentation de la rétention du plutonium dans
l'organisme a parfois été observée après ingestion de solutions de
plutonium (III) et (Vl) ( Tableaux I et V) mais cette augmentation
n'a toutefois pas été considérée comme significative en raison du
petit nombre d'animaux et des écarts-types observés. Aucune
augmentation de la rétention n'a été observée après l'ingestion de
solutions de plutonium (IV) . Dans la gamme de masses comprises
entre 9 u,g et 8532 u.g ( 0,9 u.g/kg et 1080 u.g /kg) la rétention est
restée constante quel que soit l'état de valence. Une augmentation
de la rétention a principalement été observée pour l'état
d'oxydation V et à un degré moindre pour l'état d'oxydation III. La
valeur de f'i pour le plutonium (V) a atteint (0,9 ± 0,2) x 10~2 et

pour le Pu (III) (7,4 ±4,1) x 10"4 lorsque les masses ingérées
étaient supérieures ou égales à 28 mg.

3. 2. Ingestion de plutonium incorporé dans la graine
de soja et dans la chair de bigorneaux.

Pour les 2 animaux ayant ingéré du soja, le taux de rétention



13

du plutonium a été respectivement de 3,5 x10"4 et 2,5 x 10"4 .
Pour les trois animaux ayant ingéré de la chair de bigorneaux

le taux de rétention moyen a été de (1,7 ± 0,2) x 10~4.
La distribution du plutonium dans l'organisme après ingestion

soit de soja soit de bigorneaux s'est effectuée nettement en faveur
du squelette, la rétention dans le foie n'a pas dépassé 17% de la
rétention totale et la valeur des rapports : rétention dans le
foie/rétention dans le squelette n'a pas dépassé 0,2 ( Tableau Vl).

4 . DISCUSSION

L'ingestion de solutions de plutonium ou de plutonium
incorporé dans un tissu végétal ou animal, a conduit chez le singe
babouin à une rétention de plutonium principalement dans le foie
et le squelette (70 à 80% environ de la rétention totale) en accord
avec les résultats de la littérature ( ICRP 48 ,1986). Cependant la
distribution du plutonium entre le foie et le squelette a varié en
fonction du composé de plutonium ingéré. L'ingestion de citrate de
plutonium a entraîné une rétention dans le squelette sensiblement
égale à celle du foie, mais cette rétention a été déplacée soit en
faveur du foie, 50% contre 30% dans le squelette, après l'ingestion
de chlorure de plutonium (Vl) soit en faveur du squelette
consécutivement à l'ingestion de nitrate de plutonium (V). Après
l'ingestion de soja ou de bigorneaux contaminés par le plutonium,
la rétention s'est faite préférentiellement dans le squelette
comme Sullivan et al (1980) l'ont observé chez le rat après
l'ingestion de feuilles d'alfafa ayant incorporé du plutonium 238 ;
dans le foie la rétention est restée inférieure à 18 % de la
rétention totale. Une différence de distribution du plutonium dans
l'organisme, selon le composé ingéré, a également été observée
chez le rat ( Taylor 1962) , elle résulterait selon Masse et al
(1973) de la stabilité du complexe entre le plutonium et les
protéines du sang ; lorsque les formes les plus stables du
plutonium liées à ces protéines demeurent dans le plasma , la
fixation osseuse est très supérieure à celle du foie ; la fixation
osseuse interviendrait à partir des associations protéines-Pu qui
ont résisté au filtre hépatique .

L'ensemble des résultats a aussi mis en évidence une
rétention du plutonium dans le muscle dont la valeur a été
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variable, elle a représenté en moyenne 10 % de la rétention totale
mais a parfois atteint 30 % de cette rétention (Tableaux. IV-2 et
Vl). Une telle rétention dans le muscle de l'ordre de 30% de la
rétention totale a également été signalée après l'ingestion de
plutonium chez la souris (Sullivan et al 1983) et d'américium chez
le porc (Eisele et al 1987).

Les valeurs hétérogènes des quantités de plutonium éliminées
dans les urines montrent qu'il a été difficile d'éviter les
contaminations croisées : urine - fèces et ne permettent pas de
comparer nos résultats à ceux obtenus par Sullivan et al (1979)
chez le rat, où l'excrétion urinaire du plutonium a été évaluée à
10% de la fraction de plutonium retenue. L'hétérogénéité de nos
valeurs de l'excrétion du Pu urinaire justifie notre prise en
considération du facteur f'-| (taux de rétention) plutôt que du
facteur f-) (facteur de transfert).

La fraction de plutonium retenue pour les faibles masses
ingérées (0,4 jig) , à l'exception de 2 résultats (Pu (III), Tableau I
et Pu (Vl) Tableau V) n' est pas apparue significativement
augmentée par rapport aux valeurs trouvées dans la gamme de
masse ingérée de 3 u.g à 8 mg. Nos résultats ne permettent pas de
préciser l'augmentation ou non de la fraction absorbée pour des
contaminations mettant en jeu des quantités de plutonium du
niveau de celles de l'environnement (ICRP.48, 1986).

La valeur moyenne du taux de rétention dans la gamme de 3 u.g
à 8 mg (0,4 u,g/kg à 1mg/kg) a été de l'ordre de 10~4 quelle que
soit la valence du plutonium ingéré. Cette valeur est comparable à
celle de (1,4 ± 0,9) x 10'4 rapportée par Bhattacharyya et al
(1985) pour le babouin non à jeun et à celle de 0,9 x 10"*
rapportée par Sullivan et al (1985) . Un tel résultat pourrait
s'expliquer par l'hypothèse d'une réduction du plutonium à un même
état d'oxydation dans le tractus gastrointestinal (Larsen et al
1981) comme cela a été suggéré pour le neptunium. Le neptunium
(V) serait réduit en neptunium (IV), moins absorbable par le
tractus gastrointestinal, lors de l'ingestion d'une faible masse de
neptunium mais pour de fortes masses ingérées l'absorption
gastrointestinale du neptunium (V) est augmentée en raison
vraisemblablement de la réduction incomplète de Np (V) en Np (IV).
(Sullivan et al 1983, Métivier et al 1986). Dans le cas du
plutonium, à partir d'une masse ingérée de 28 mg (2,8 mg/kg) la
rétention du plutonium a été accrue après l'ingestion de plutonium
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(V), et à un degré moindre, de plutonium (III). Par contre, aucune
modification n'est intervenue ni pour le plutonium (IV), en bon
accord avec les résultats de Harrison et David ( 1987) , ni pour le
plutonium (Vl). L' augmentation de la rétention après l'ingestion
de grandes quantités de plutonium (V) pourrait être due, en plus de
l'hypothèse d'une réduction à un état de valence unique, à la faible
tendance à l'hydrolyse de cet état d'oxydation, comme nous l'avons
mentionné précédemment ( Lataillade et al 1989). En effet, d'après
les valeurs des constantes d'hydrolyse correspondant à la
formation des complexes monohydroxo (MOH(n'1)+) qui sont
respectivement 1CT8-3,1 x 10'1; 2 x 1O-10 et 2,5 x 10'6 pour Pu

(III), (IV), (V) et (Vl) (Baes et al 1976) on constate une
augmentation de la rétention du plutonium pour les états
d'oxydation III et V qui possèdent les plus faibles constantes
d'hydrolyse . La figure 1, qui montre la relation entre la rétention
et la constante d'hydrolyse des différents états de valence semble
indiquer que dans nos conditions expérimentales plus la tendance à
l'hydrolyse est faible plus la rétention du plutonium est élevée
pour des concentrations ingérées supérieures à 1 mg/kg . La
formation d'hydroxyde qui se polymériserait réduirait l'absorption
gastrointestinale du plutonium comme l'ont observé Batthacharyya
et al (1985).

A masse égale (inférieure à 16 jig/kg), l'absorption
gastrointestinale du plutonium en milieu citrate 0,1 M n'a pas été
plus importante que celle du plutonium en milieu nitrate comme
Larsen et al (1981) et Sullivan et al (1984) l'ont observé chez la
souris pour l'ingestion de faibles concentrations de plutonium (0,6
u.g/kg). alors qu'une augmentation de l'absorption
gastrointestinale du plutonium en milieu citrate a pu être
observée chez la souris et le rat , mais pour des concentrations
en plutonium supérieures à celles que nous avons utilisées (
Sullivan et al 1983, Sullivan et al 1985).

L'ingestion de soja contaminé par le plutonium a mis en
évidence une augmentation de la rétention d'environ un facteur 3
comparativement à celle observée lors de l'ingestion de nitrate de
Pu (IV). Ces résultats, obtenus avec un petit nombre d'animaux
traités , vont dans le même sens que ceux de Sullivan étal
(1980) concernant l'ingestion par le cobaye et le rat de 238 Pu
incorporé dans l'alfafa . Chez le cobaye l'absorption
gastrointestinale du plutonium a été augmentée d'environ un
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facteur 2 et chez le rat d'un facteur 10. Par contre, aucune
augmentation de la rétention du plutonium consécutive à
l'ingestion de chair de bigorneaux n'a été observée comme cela a pu
être observé chez le rat après l'ingestion de 2^S Pu incorporé
dans du foie (Sullivan et al 1985). Par contre chez le hamster la
rétention du plutonium après ingestion de foie contaminé a été
environ 5 fois supérieure à celle observée chez les témoins ayant
ingéré du nitrate de plutonium (Stather efa/1979). Chez l'homme
deux observations divergentes ont également été faites. Après
l'ingestion par des volontaires humains de chair de bigorneaux
contamminés par le 238 Pu , Hunt et al (1986) ont estimé à partir
de l'excrétion urinaire de Pu que l'absorption gastrointestinale
était supérieure à celle du nitrate de plutonium mais restait dans
les limites fixées par la CIPR tandis que, chez les Lappons ayant
consommé du renne faiblement contaminé par le plutonium
provenant des retombées atmosphériques liées aux
expérimentations nucléaires , l'absorption gastrointestinale du
plutonium a été estimée à (8-9 )x10~4 . Cette divergence est
peut-être imputable au trop petit nombre d'études réalisées et
peut-être aussi au mode de calcul de l'absorption gastrointestinale
du plutonium.

En conclusion, cette étude a montré un effet de la masse
ingérée sur l'absorption gastrointestinale du plutonium à la
valence III et à la valence V . Cet effet entraîne un accroissement
de la rétention d'un facteur 100 mais pour des quantités de
plutonium ingérées supérieures ou égales à 28 mg (soit 2,8 mg/kg)
ne pouvant résulter que d'un accident affectant du personnel
professionnellement exposé. A l'exception de ces résultats qui
peuvent entraîner une valeur de f'-| et donc de f-| supérieure à

10"*' tous les autres résultats sont en accord avec les valeurs de
f-l proposées par la CIPR , cependant seul f-|= 10~3 offrirait une
marge de sécurité . Cette étude n'a pas mis en évidence une
augmentation nette de l'absorption gastrointestinale du plutonium
incorporé à des substances biologiques comparativement à
l'absorption gastrointestinale du nitrate de plutonium. Elle a par
ailleurs montré une distribution variable du plutonium entre le
foie et le squelette en fonction des composés ingérés, sans doute
liée à la stabilité des complexes Pu-proteines dans le sang.
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Figure 1 . Taux de rétention du plutonium ingéré à différents états
de valence en fonction de leur constante d'hydrolyse respective
(complexe 1/1 monohydroxo, MOH(n + 1)+), pour l'ingestion de
concentrations de plutonium supérieures à 1 mg/kg.



TABLEAU I : EFFET DE LA MASSE INGEREE SUR LA RETENTION DU PLUTONIUM CHEZ LE SINGE BABOUIN
4 JOURS APRES L'INGESTION D'UNE SOLUTION DE NITRATE DE PLUTONIUM (III).

Masse Ingérée

Masse de l'animal

(kg)

Tissus

Squelette
FoIe
Reins
Sang
Muscle
Rate

I1I

U r i n e
h
R

238p u

0,06

5,9

1,5 (36)
1,5(36)
nd

0,5(12)
0,7 (16)

nd
4.2

18,5
22,7

1.0

0,9

10,0

0,7
0.4

nd
0.2

nd
nd

1.3

0,5
1.8

0,6

40,0

8,4

Pourcentage de la masse ingérée x

(54) 0.5(46)
(31) 0,2(18)

nd
(15) 0,3(27)

0,1 (9)
nd

1.1

5,5
6,6

0.2

45,0

7.6

100(7. de la

0,3(38)
0,1 (12)

nd
0,2 (25)
0.2(25)

nd
0,8

5,0
5,8

0.3

239p

5010.0

6.8

rétention )

6.8 (35)
9,5 (48)
0.2 (1)
2,0 (10)
1.0 (5)
0.2 (1)

19.7

0.6
20,3

1.4

U

5160,0

6,6

2.1
2.1

0,1
0.1
0.1
0.1
4.6

0,2
4,8

1.0

(46)
(46)

(2)
(2)

(2)
(2)

nd - non détectable ; l'i = traction de rétention du Pu ; 11 = facteur de transfert du Pu par absorption gastrointestinale
R = Rétention de Pu dans le foie/ré'Iention de Pu dans le squelette - Valeur moyenne de f'i pour des masses ingérées

a) de 0,9 à 45fig/kg = (1,1±0,1)x10-4 ; b) de 5010 à 7776 (ig/kg = (7,4±4,l)x10-4

7520,0

5,4

1,4 (34)
2,1 (51)

nd
0,2
0,3

(5)
(7)

0,1
4,1

6,5
10,6

1,5

(3)

7776,0

5,1

0,4 (31)
0,6(46)

nd
0,1 (8)
0,2(15)

nd

1,3

20,0
21.3

1.5



TABLEAU II : EFFET DE LA MASSE INGEREE SUR LA RETENTION DU PLUTONIUM CHEZ LE SINGE BABOUIN,
4 JOURS APRES L'INGESTION D'UNE SOLUTION DE NITRATE DE PLUTONIUM (IV).

'asso Ingérée
• / k g )

I..; ?o de l'animal

(kg;

Tissus

Squelette
FoIe
Reins
Sang
Muscle
Rate
n

Urine
M
R

0,06

11,2

0,4 (31)
0,3 (23)

nd
0,6 (46)

nd
nd

1,3

2,0
3,3

0,8

238p

0,07

10,0

0,4 (40)
0,3(30)

nd
0,3 (30)
nd
nd

1,0

0,7
1,7
0.8

u

27,8

9,7

0,2
0,2

nd
nd
nd
nd

0,4

0.1
0,5

1,0

28.7

9.4

Pourcentage de la masse

(50) 0,2 (33)
(50) 0,3 (50)

nd
nd

0,1 (17)
nd

0,6

0,1
0,7

1.5

239p u

1060,0 1080,0 3900.0 4700,0

5,9

ingérée x100 (% de la rétention)

0,6 (75)
0,1 (18)

nd
nd

0,1 (17)
nd

0,8

0,5
1.3
0,2

5,0

0,2 (22)
0,6 (67)

nd
nd

0.1 (11)
nd

0.9

10,3
11.2
3.0

4,8

0,9 (64)
0,4(29)

nd
nd

0.1 (7)
nd

1.4

3.4
4,8

0.4

4,0

0,6 (54)
0.4 (36)

nd
nd

0,1 (10)
nd

1.1

0,3
1,4
0,7

nd ; C) ; M ; R = Voir tableau I. Valeur moyenne de fi pour les masses ingérées : a) de 0,06 et 0,07 fig/kg

b) de 1060 à 4700 jig/kg = (I1OlO1I)XlO-*. c) de 0,06 à 4700 ng/kg = ( 1,010,1)x 10-4.



TABLEAU III : EFFET DE LA MASSE INGEREE SUR LA RETENTION DU PLUTONIUM CHEZ LE SINGE BABOUIN
4 JOURS APRES L'INGESTION D'UNE SOLUTION DE CITRATE DE 238pU(|V).

Masse Ingérée

Masse de l'animal
(kg)

Tissus

Squelette
FoIe
Reins
Sang
Muscle
Rate
f '1

Urine

fi
R

0,4

8,7

0,9 (53)
0,7 (41)

nd
0,1 (6)

nd
nd

1.7

0,7
2,4

0,8

0,4

9,5

Pourcentage

0,3 (43)
0,3 (43)

nd
0,1 (14)

nd
nd

0,7

0,6

1,3

1,0

13,4 1

7,7

de la masse ingérée

0,2 (50)
0,1 (25)

nd
nd

0,1 (25)
nd

0,4

0.1
0,5

0,5

4.8

7,0

x100 (%de

0.2 (50)
0,2 (50)

nd
nd
nd
nd

0.4

0,3

0,7

1.0

16,0

8,1

la rétention)

0.4 (40)
0,4 (40)

nd
0,1 (10)
0,1 (10)

nd
1,0

0.5

1.5

1.0

16,0

12,0

0,1 (20)
0,2 (40)

nd
0,1 (20)
0,1 (20)

nd
0,5

1,6

2,1
2,0

nd, f'i, fi, R : Voir tableau I. Valeur moyenne de f'1 pour les masses ingérées de 0,4 à 16 Ug/kg = (0,8±0,2)x10-4



TABLEAU IV.1 : EFFET DE LA MASSE INGEREE SUR LA RETENTION DU PLUTONIUM CHEZ LE SINGE BABOUIN
4 JOURS APRES L'INGESTION D'UNE SOLUTION DE NITRATE DE 23Sp11(V).

Masse Ingérée
(ng /kg)
Masse de l'animal
(kg)

Tissus

Squelette

FoIe

Reins
Sang
Muscle
Rate
n

Urine
M
R

0,06

7,6

0,2 (67)
0,1 (33)

nd
nd
nd
nd

0,3

nd
0,3

0,5

0,06

7.6

Pourcentage

0,2 (67)

0,1 (33)
nd
nd
nd
nd

0,3

nd
0,3

0,5

0,7

7,4

de la masse

1 ,8 (86)

0,3(14)
nd
nd
nd
nd

2,1

0,2
2,3
0,2

0,7

7,2

ingérée x 100 (% de

0,6 (67)
0,3 (33)

nd
nd
nd
nd

0,9

0,1
1,0

0,5

1,4

9,7

la rétention)

0,8 (62)
0.3 (23)

nd
0,2 (15)

nd
nd

1,3

0,4
1,7
0,4

1,5

9,5

0,6 (60)
0,3 (30)

nd
nd

0,1 (10)
nd

1,0

0.4
1.4
0,5

nd, I1I. (i, R : Voir tableau I



TABLEAU IV.2. EFFET DE LA MASSE INGEREE SUR LA RETENTION DU PLUTONIUM CHEZ LE SINGE BABOUIN
4 JOURS APRES L'INGESTION D'UNE SOLUTION DE NITRATE DE 238pu(V).

Masse Ingérée
(ng/kg)
Masse de l'animal
(kg)

Tissus

Squelette
Foie
Reins
Sajig
Muscle
Rate
f ' 1

Urine
M
R

38,0

11,1

45,0

9,3

74.0

4,5

Pourcentage de la masse

0,3 (43)
0,2 (29)

nd
0,1 (14)
0,1 (14)

nd
0,7

0,1
0,8

0,7

0,2 (50)
0,1 (25)

nd
nd

0,1 (25)
nd

0,4

0.1
0,5
0,5

1.0 (59)
0,1 (6)
0,1 (6)

nd
0,5 (29)

nd
1.7

5,5
7,2

0.1

82,4

5,6

173,0

7,2

192,0

8,0

ingérée x1 OO (% de la rétention)

2,2 (67)
0.3 (9)
0.1 (3)
0.2 (6)
0.5 (15)

nd
3,3

2,2
5,5

0,1

0,6 (35)
0,6 (35)

nd
0,1 (6)
0,4 (24)

nd
1,7

3,2
4,9

1,0

0,8 (57)
0.2 (14)

nd
nd

0,4 (29)
nd

1,4

4.7
6.1

0.1

nd, f'1, 11, R : Voir tableau I



TABLEAU IV.3. EFFET DE LA MASSE INGEREE SUR LA RETENTION DU PLUTONIUM CHEZ LE SINGE BABOUIN
4 JOURS APRES L1INGESTION D'UNE SOLUTION DE NITRATE DE 239Pu(V).

Masse Ingérée

Masse de l'animal
(kg)

Tissus

Squelet te

FoIe
Reins
Sang
Muscle
Rate
fi

Urine
M
R

993,0

4,3

0,5 (46)
0.4 (36)

nd
0,1 (9)
0,1 (9)

nd
1,1

0,8
1,9
0,8

1016.0

8,4

0,3 (38)
0.3 (38)

nd
0,1 (12)
0,1 (12)

nd
0,8

0,3
1.1

1

1080,0

7,9

Pourcentage de

0.3 (50)
0,2 (33)

nd
nd

0.1 (17)
nd

0,6

0,6
1.2
0.7

2800.0

10,0

la masse ingérée

67,7 (52)
39.9 (30)

6.4 (5)
10,7 (8)
2,9 (2)
3,5 (3)

131,1

49.8
180,9

0,6

3910,0

7,2

x100(%de la

24,5 (56)
14,6 (33)

0,5 (1)
4,1 (9)
0.1 (<1)
0,2 (<1)

44,0

7,5
51,5

0.6

4310,0

12,5

rétention)

19,8 (22)
26,3 (29)

5 , 7 ( 6 )
30,4 (33)

8,1 (9)
0,2 (<1)

90,5

10,1
100,6

1,3

5010,0

10.3

58,0 (56)
26,3 (25)

2,3 (2)
10,3 (10)
6,5 (6)
0.2 (<1)

103,6

9.8
113,4

0,5

nd, d, (1,R : Voir tableau I, Valeur moyenne de f'1 pour les masses ingérées de a) 0.05 ng/kg à 1080 (ig/kg = (1,2iO,2)x10-4

b)2800(ig/kg à 5010 ng/kg = (0,9±0,2)xlO-2 ; (misem)



TABLEAU V : EFFET DE LA MASSE INGEREE SUR LA RETENTION DU PLUTONIUM CHEZ LE SINGE BABOUIN
4 JOURS APRES L'INGESTION D'UNE SOLUTION DE CHLORURE DE PLUTONIUM (Vl).

Masse Ingérée
(ng /kg)
Masse do l'animal
(kg)

Tissus

Squelet te

FoIe
Reins
Sang
Muscle
Rate
f '1

Urine
U
R

238p y

0,04

fO,8

0,05

9,0

5,0

10,4

5

10

.1

,2

5,8

9.0

3270

8

239 P u

,0 3460

,8 8

,0

,3

Pourcentage de la masse ingérée x100(% de la rétention)

2,6 (30)
4,0 (45)
0,2 (2)
2,0 (23)

nd
nd

8,8

0,1
8,9

1,5

O
O

O

O
1

2
4

1

.5 (28)
,5(28)
nd
,6 (33)
nd
,2 (11)
,8

,8
,6

.0

0,1 (17)
0,4 (66)

nd
nd

0,1 (17)
nd

0,6

0,3
0,9

4,0

O
O

O
O

O

2
3

4

,1 (14)
.4(57)
nd

.1 (14)

.1 (14)
nd
,7

.3
,0

.0

0,1 (25)
0,2 (50)

nd
nd

0,1 (25)
nd

0,4

0,2
0,6

2,0

O
1

O
O

1

O
2

1

.7 (37)
,0 (53)
nd

.1 (5)
,1 (5)
nd
,9

,5
,4

,4

O
O

O
O

O

O
1

1

,3
.4
nd
.1
,1
nd
.9

,2
,1

,3

(33)
(45)

(11)
(U)

nd, f'1, (1. R : Voir tableau I. Valeur moyenne de f'1 pour les masses ingérées de a) 0,04 et 0,05 ng/kg

b) 5,0 à 5,8 ng/kg = (0,6±0,1)x10-4 ; c) 3270 et 3460 fig/kg = (1,4±0,5)x10-4.

(5,3±3,5)x10-4



TABLEAU VI : RETENTION DU PLUTONIUM CHEZ LE SINGE BABOUIN, 4 JOURS APRES L'INGESTION SOIT DE SOJA
CONTAMINE PAR LE 238pu(|V) SOIT DE BIGORNEAUX CONTAMINES PAR LE 23Bpu(V|).

Masse Ingérée
(ng/kg)
Masse de l'animal

(kg)

Tissus

Squelette
FoIe
Reins
Sang
Muscle
Rate
n

Urine

«1
R

SOJA

0,05

4,4

2.7(77)
0,6 (17)
0,1 (3)

-

nd
0.1 (3)
3,5

6,6

10,1

0.2

BIGORNEAUX

0,06

3,5

Pourcentage de

2,1 (84)
0,2 (8)
0.1 (4)

-
nd

0,1 (4)
2,5

4,3
6,8

0,1

0,02

8,9

la masse ingérée x 1 0O

1.5(71)
0,1 (5)

nd
-

0,5 (24)
nd

2.1

6,3
8.4

0,1

0,02

9.4

(% de la rétention)

0,9 (60)
0.1 (7)

nd
.

0,5 (33)
nd

1.5

4,4

5,9

0.1

0,02

11,8

1.1
0,1

nd
-

0,5
nd

1.7

6,4

8,1

0,1

(65)
(6)

(29)

nd, ('1, (1, R : Voir tableau I. Valeur moyenne de f'1 après l'ingestion de a) = soja {3,0±0,5)x10-4
b) bigorneaux = (1,7±0,2)x10-4.
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