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POSITIONNEMENT DE LA THESE DANS LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE
L'ANDRA ET APPORTS SCIENTIFIQUES DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Elisabeth LECLERC-CESSAC (Andra)

La connaissance et la compréhension des mécanismes de transfert et du devenir
des éléments toxiques chimiques et radiologiques dans la géosphère et la biosphère
constitue un enjeu capital pour permettre une bonne estimation des risques
sanitaires et écologiques. Dans le cadre des recherches sur la faisabilité d'un
stockage en couches géologiques pour les déchets de haute activité et à vie longue,
un programme scientifique Andra a été établi sur plusieurs années. Une partie de
celui-ci a pour objet la connaissance des processus de transfert par l'eau des
radionucléides dans la biosphère depuis l'exutoire (rivière ou aquifère) jusqu'à
l'homme. En effet, les évaluations d'impact sur l'homme nécessitent la modélisation
de ces transferts à travers les différents maillons des chaînes alimentaires:
eau/sédiments, sol, plantes et animaux.

L'objectif est de bien connaître les processus naturels ou anthropiques mis en jeu
pour justifier les choix effectués par l'Andra dans le cadre de sa modélisation pour les
calculs de sûreté. Le comportement des radionucléides dépend de la nature même
de l'élément et de sa forme chimique. Celle-ci définit sa mobilité, sa biodisponibilité,
sa toxicité et les mécanismes de bioaccumulation. La réactivité dans les milieux
complexes de la biosphère diffère d'un élément trace à un autre d'où la néoessité de
les étudier séparément.

L'Andra a demandé à plusieurs laboratoires depuis 1992 de réaliser des expériences
simulant les mécanismes de transfert de plusieurs radionucléides dans les différents
compartiments de la biosphère. La collaboration avec le laboratoire Sols et
Environnement de l'INRA de Montpellier date de 1997 et a concerné principalement
le césium et le nickel.

Les travaux de Franck PINEL ont montré, par la mesure du transfert sol-plante
réalisée à travers un dispositif expérimental particulier sur de nombreuses espèces
végétales au stade plantule (1 1 espèces pour le césium, 7 pour le nickel), que
l'influence du sol était plus importante que l'influence de l'espèce végétale pour le
prélèvement par la plante. Le dispositif a permis également de mettre en évidence
une influence relative de la rhizosphère modifiant d'un facteur 5 maximum le
prélèvement par la plante et la rétention de l'élément dans le sol. Les mesures du
coefficient d'adsorption réalisées ont montré une bonne corrélation entre ce
paramètre et le prélèvement par la plante ce qui implique que le coefficient de
distribution, appelé Kd, est un bon estimrateur de la biodisponibilité des éléments.
Enfin, la valeur de kd obtenue en suspension diluée représente bien les teneurs de la
solution du sol rencontrées in situ.

En conclusion, les résultats obtenus au terme de cette thèse apportent des éléments
supplémentaires pour la connaissance et la modélisation des transferts de



radionucléides dans la biosphère :
* Le Kd apparaît comme un bon estimateur de la biodisponibilité des éléments en

trace, une vérification de cohérence entre les valeurs de Kd sol et FT racinaires
devra être réalisée pour les valeurs sélectionnées pour les calculs de transfert
dans la biosphère,

* La validation de la mesure du Kd en suspension diluée légitime les mesures
effectuées en laboratoire,

* La variabilité vis à vis du sol, plus importante que vis à vis de l'espèce végétale,
nécessite la caractérisation des sols in situ qui permettra la sélection des valeurs
de paramètres de transfert dans le système sol-plante.
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INTRODUCTION GENERALE





Chimie de 63Ni et de 137Cs dans le système sol-plante

La découverte des applications possibles de la radioactivité, tant au point de vue
militaire qu'au point de vue civil, a été- à l'origine de la production d'une nouvelle
classe de déchets dont le traitement et le stockage imposent des contraintes
différentes par rapport aux déchets déjà connus les déchets radioactifs. La
principale origine de ces déchets est l'exploitation du combustible nucléaire qui
génère ces sous-produits à différents stades de son cycle l'extraction et
l'enrichissement de l'uranium, la fabrication du combustible, son retraitement ainsi
que le fonctionnement des réacteurs nucléaires eux-mêmes. L'industrie militaire,
avec la mise au point de la bombe nucléaire, sa fabrication et sa potentielle
utilisation, est également à l'origine d'une partie de la production de déchets
radioactifs. Enfin dans des quantités moindres, la médecine, la recherche et
l'industrie produisent également des déchets radioactifs.
Les déchets sont. révélateurs..du niveau d'industrialisation d'un pays et les pays
technologiquement avancés ont à gérer non seulement de grands stocks de déchets
mais aussi des déchets d'origines différentes. Ainsi l'industrialisation et les
technologies de pointes sont à l'origine de nouveaux éléments de qualité de vie mais
elles engendrent également de nouvelles classes de déchets pour lesquels aucune
des structures préexistantes ne sont adaptées. Parmi ces déchets "de l'ère
industrielle", on trouve les déchets radioactifs. Pour assurer une bonne gestion de
ces déchets, il faut analyser les risques spécifiques, les trier et les traiter selon des
méthodes adaptées. Ces trois points ont été confiés à l'Andra (Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs). Depuis 1991, L'Andra est chargée de la
gestion de ces déchets en accord avec une protection optimale de l'homme face au
caractère dangereux de ces déchets, mais aussi face à l'importante durée de ce
caractère dans le temps. Placée sous la triple tutelle des ministères de l'industrie, de
l'environnement et de la recherche, elle assure non seulement la gestion des déchets
mais aussi la recherche de nouveaux dispositifs ou techniques visant à optimiser le
stockage des déchets de classe C (définition ci-après), notamment le stockage,
éventuellement réversible, en milieu géologique profond.

Le caractère dangereux spécifique des déchets radioactifs est lié à l'émission de
rayonnements ionisants. Lorsqu'un rayonnement pénètre dans la matière, il transfère
une partie de son énergie par ionisation aux atomes qu'il rencontre. La densité
d'ionisation et le trajet parcouru par le rayonnement dépendent du type de
rayonnement et de l'énergie primaire du rayonnement. Ainsi un radioélément est
essentiellement caractérisé par trois paramètres la nature et l'énergie du ou des
rayonnements ionisants émis ainsi que sa période de demi-vie. Les principaux types
de rayonnements ionisants présents dans les déchets radioactifs sont les
rayonnements ai, J3 et les rayonnements électromagnétiques, dont les rayonnements
y issus du noyau et les rayons X issus de transitions électroniques. Les particules aX
sont des noyaux d'hélium. Ces rayonnements sont fortement ionisants mais peu
pénétrants, ils sont arrêtés par quelques centimètres d'air ou par une feuille de
papier ; ils sont très dangereux s'ils sont en contact direct avec le corps car le fort
pouvoir ionisant du rayonnement entraîne d'importantes lésions, notamment au
niveau de l'ADN. Les rayonnements 13 sont des rayonnements moins ionisants que
les précédents, il y a émission d'un électron ou d'un positron. Ils sont arrêtés par à
2 mètres d'air ou quelques millimètres de verre, de plexiglas ou une feuille
d'aluminium. L'énergie du rayonnement étant variable selon les éléments émetteurs,
les risques liés à ces rayonnements sont plus ou moins importants. Du fait de leur
pouvoir pénétrant et de leur faible capacité ionisante, ils sont dans l'ensemble moins
dangereux que les rayonnements c et y.
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Enfin les rayonnements y sont des rayonnements électromagnétiques très pénétrants
qui sont atténués sans être complètement arrêtés. L'intensité des rayonnements
électromagnétiques est diminuée par un parcours dans la matière, l'atténuation étant
fonction de la densité de la matière traversée. Par exemple, pour le 137C , 2,5 cm de
plomb suffisent pour une atténuation d'un facteur 10 des rayonnements, tandis que 7
cm d'acier ou plusieurs mètres de béton seraient nécessaires. Ces rayonnements
sont également très offensifs pour l'ADN cellulaire. Les dommages liés à l'exposition
aux radiations sont en général situés au niveau de l'ADN, soit par dommages directs,
soit par dommages indirects du fait de la formation de radicaux libres.
La demi-vie caractérise chaque radioélément: il s'agit de la période nécessaire à la
désintégration de la moitié de la quantité initiale de radioélément. Certains éléments
ont une demi-vie très courte (inférieure à la seconde) alors que d'autres ont des
demi-vies très longues (plusieurs millions d'années).

Ces deux facteurs sont pris en compte pour le classement des déchets radioactifs et
leur devenir. Il y a ainsi 3 classes de déchets :

-déchets à demi-vie courte (<30 ans) et à faible à moyenne activité: Classe A
-déchets à demi-vie longue (>30 ans) et à moyenne activité: Classe B
-déchets à vie longue et à haute activité : Classe C

Les déchets de classe A sont principalement les déchets issus de la médecine, de la
recherche et du fonctionnement quotidien hors réacteur des centrales (blouses,
gants ... ).
Les déchets de classe B sont généralement issus du retraitement du combustible
nucléaire.
Les déchets de classe C sont issus du combustible traité et, dans le futur, du
démantélement des anciennes centrales.
Les déchets de classe A sont les déchets les plus importants en quantités et les plus
faciles à traiter puisqu'ils nécessitent uniquement un stockage en surface dans des
centres spécialisés jusqu'à disparition de la radioactivité. Le stockage est basé sur la
juxtaposition de multiples barrières autour des déchets (colis, ouvrage, couverture,
imperméabilisation), ceci en région géologiquement stable dont les caractéristiques
hydrologiques sont bien connues, afin d'assurer une surveillance maximale durant
une période de 300 ans après la fermeture du centre. Il existe deux centres en
France, le centre de la Manche qui est complet depuis 1994 et le centre de lAube,
ouvert en 1992.

Le stockage des autres déchets est actuellement effectué en surface mais l'Andra
étudie la faisabilité d'un stockage en milieu géologique profond dans le cadre de la loi
du 30 décembre 1991. Le rôle d'un stockage souterrain est d'empêcher le plus
longtemps possible le transfert dans l'environnement de matières radioactives et
d'assurer, en cas de transfert accidentel, que ce transfert soit réduit au minimum afin
que les conséquences soient aussi faibles que possibles. Dans cet objectif, le milieu
de stockage doit fournir un isolement à long terme par des qualités de très faible
perméabilité et de faibles teneurs en eau libre, ainsi, bien sûr, qu'une stabilité
importante au point de vue géologique et sismique. Pour s'affranchir des problèmes
liés à l'évolution géologique de surface, le centre de stockage doit être situé à plus
de 200 m de profondeur.
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Après plusieurs années d'études, l'Andra a présélectionné 3 sites susceptibles
d'accueillir un laboratoire et des études approfondies ont été entreprises en géologie,
hydrologie et environnement. Un seul site, situé en milieu argileux, a été retenu par
le décret du 6 août 1999.
Les travaux d'installation du laboratoire de recherche sont donc en cours sur le
troisième site sis à Bure. L'Andra réalise également des recherches en milieu
granitique, pour compléter les études réalisées sur le site de Bure. Les laboratoires
constituent l'outil d'étude des possibilités de stockage en milieu géologique profond,
avec comme principaux sujets d'étude la capacité de confinement à long terme et les
conditions techniques et économiques nécessaires à un stockage efficace.
Ce même type de stockage est également à l'étude dans d'autres pays avec des
variantes, par exemple la réversibilité ou non du stockage. Les populations vivant à
proximité des centres de stockage ne devraient pas être exposées à des taux de
radiations supérieurs à 0,25 mSv par an (limite établie au niveau international). C'est
dans ce cadre de prévention du risque et des calculs d'impact associés que l'Andra
mène des études de transfert des radionucléides du sol vers l'homme à travers la
chaîne alimentaire. Ils utilisent pour cela un modèle de transfert des radioéléments
introduits dans laquifère le code Aquabios. Ce code se base sur la connaissance
du comportement des différents radioéléments contenus dans les colis dans
l'environnement. Les paramètres influant sur le transfert des radioéléments dans
l'environnement et, à fortiori, dans la chaîne alimentaire et donc vers l'homme,
varient d'un radioélément à l'autre, et les données déjà existantes ne suffisent pas
toujours à prédire le devenir d'un élément dans la biosphère. L'analyse de sensibilité
des paramètres du code Aquabios a permis d'identifier les paramètres essentiels à la
prédiction du devenir des radionucléides.
L'impact sur l'homme, via l'entrée dans la chaîne alimentaire, dépend de la mobilité
du radioélément dans le sol, des prélèvements racinaires et de la migration dans la
plante, et surtout des transferts vers les parties comestibles des plantes (fruits,
feuilles ... ). L'ensemble de ces processus est souvent intégré et présenté comme le
facteur de transfert (FT) défini comme le rapport de concentration dans une plante,
ou une partie d'une plante, et le sol environnant.

En effet, l'homme ayant une alimentation basée essentiellement sur les produits
issus d'écosystèmes terrestres (viandes et végétaux) et moins sur les écosystèmes
marins ou fluviaux, le facteur sol revêt une importance très forte. De plus, les
écosystèmes marins et fluviaux sont en liaison directe avec les sols du fait des eaux
de ruissellement et d'infiltration qui rejoignent les aquifères puis les cours d'eau ; ces
eaux sont chargées d'éléments dissous mais aussi de particules sédimentaires en
suspension. Tous les produits consommés par l'homme provenant d'un écosystème
terrestre sont en relation directe ou non avec le sol. Le sol est le support de
développement de la végétation qui est ensuite consommée par l'homme ou par les
herbivores, à l'origine d'une grande partie de l'alimentation humaine (viande mais
aussi laitages). Le sol est donc le maillon essentiel entre la présence de
radioéléments dans la biosphère et l'homme.
Le facteur le plus souvent donné comme permettant d'estimer la mobilité et la
biodisponibilité des éléments traces dans le sol est le coefficient de distribution, ou
Kd, défini comme le rapport des concentrations associées avec la phase solide du
sol et celle en solution. Il reflète ainsi la répartition de l'élément considéré entre la
phase immobile et la phase mobile.
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Sa valeur contribue à l'estimation du mouvement par lessivage, par érosion et, de
plus, ette donnée propre à chaque soi est susceptible d'évoluer avec les
modifications des propriétés du sol. En effet le Kd résulte de nombreuses
interactions entre l'élément étudié et les constituants du sol.

Le Kd est un bon estimnateur de biodisponibilité, tout particulièrement dans le cas des
éléments traces, car ces éléments étant généralement peu prélevés par les plantes,
ni leurs teneurs dans le sol, ni leurs répartitions dans les pools du sol (données
déterminées par extractions totales ou sélectives) ne permettent de prédire leur
biodisponibilité.
L'importance du Kd implique qu'il est essentiel d'étudier non seulement le lien entre
le Kd d'un sol et la biodisponibilité du ou des radionucléides étudiés mais aussi l'effet
sur le Kd des modifications des propriétés du sol, soit par l'évolution à long terme du
sol, soit suite aux pratiques agriculturales ou à la présence des plantes, notamment
au sein de la rhizosphère (zone du sol soumise à l'action des racines et dont les
propriétés physico-chimiques peuvent être différentes du sol non rhizosphérique).
Les plantes pouvant être une importante voie de transfert du radionucléide du sol
vers l'homme, il est important de connaître le comportement du radioélément dans
les plantes. En effet, les plantes n'ont pas forcément les mêmes capacités à prélever
les éléments du sol, ni les mêmes comportements vis-à-vis de la répartition ou du
stockage des éléments.
Les toutes premières évaluations d'impact effectuées avec le code Aquabios en
1995 pour les 3 sites sélectionnés avaient identifié les radionucléides 63Ni et du 137CS
parmi les constituants des déchets susceptibles d'entrer dans la biosphère selon
certains scenarii. Notre objectif est donc de mettre en évidence les paramètres qui
influent sur le comportement de es radioéléments tant dans le sol que dans les
plantes, ceci afin d'appréhender le comportement de ces éléments dans le milieu
naturel. Pour cela, l'adsorption et la désorption des éléments dans le sol ont été
étudiées, mais aussi le prélèvement des éléments par diverses plantes et la
translocation des racines vers les parties aériennes dans diverses conditions. En
effet, on peut distinguer deux classes de processus déterminants pour la
biodisponibilité des radioéléments au sein du système sol-plante d'une part les
interactions avec le sol, et, d'autre part, le prélèvement racinaire et la redistribution.
Le schéma -A récapitule les diverses interactions dans le sol y compris dans la
rhizosphère. Le sol rhizosphérique est en fait le sol proche des racines qui subit donc
leur action, que ce soit l'appauvrissement en éléments minéraux pour la nutrition
(K, N, P ... ) mais aussi l'excrétion de protons et de diverses molécules organiques.

L'objectif de ces travaux était d'étudier la possibilité d'utiliser le Kd comme estimateur
de biodisponibilité des éléments au travers du lien entre le Kd et le prélèvement des
radionucléides par les plantes. Non seulement le lien entre le Kd et le prélèvement
sera étudié, mais aussi l'effet de la modification de ce paramètre. L'utilisation de
plusieurs espèces végétales permettra également de s'intéresser aux différences de
comportement en fonction des espèces, tant au point de vue du prélèvement que de
la distribution dans la plante. Les éventuelles différences entre espèces végétales
seront également étudiées, afin de proposer des origines possibles à es
différences ; en particulier la rhizosphère, aux caractéristiques différentes selon les
espèces végétales, sera étudiée. Enfin l'utilisation de plusieurs sols aux propriétés
contrastées permettra d'aborder l'effet du sol sur le comportement d'une même
espèce vis-à-vis des rad ionucléides.
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Une partie des travaux sur le césium a été effectuée sur un sol représentatif du site
de Marcoule. La plupart des études sur. le césium et le nickel ont été réalisées sur
deux sols représentatifs des sols du site choisi comme site d'accueil du laboratoire
de recherche sur le stockage profond, situé à Bure dans la Meuse. Ces travaux ont
été menés de concert avec es travaux de Sébastien Denys au sein de 'ENSAIA
dans le cadre d'une thèse financée par l'Andra sur "Prédiction de la phytodisponibilité
de deux radionucléides (63Ni et 9Tc) dans les sols". Celui-ci étudie en effet
également le comportement d u 63Ni dans le système sol-plante, non plus en dispositif
de culture mais à plus grande échelle, directement en pot ou en lysimètre.
Ces deux études ont donc permis d'aborder le sujet à deux échelles
complémentaires et d'appréhender les comportements du radionickel à différents
niveaux: des quelques millimètres qui entourent les racines à plusieurs m3 de sol.

RHIZOSPHERE

BIODISPONIBILIT
cation

* Phases
~~~~porteuses

anion

Schéma I-A: Interactions au sein du sol entre les métaux et les différentes fractions
présentes.

En premier lieu, un dispositif de culture adapté permet de maintenir le sol séparé des
racines, et donc de mesurer, et le prélèvement racinaire, et la translocation des
racines vers les parties aériennes des plantes. De plus, il permet d'obtenir du sol
rhizosphérique afin d'étudier le comportement potentiellement différent du radionickel
et du radiocésiumn dans la rhizosphère. Un nombre important d'espèces végétales
(Il1 pour le césium, 7 pour le nickel) a été étudié sur des sols aux propriétés très
différentes (4 pour le césium, 2 pour le nickel (détail chapitre Il- Matériel et
méthodes)). Pour le nickel, les conséquences de deux types de nutrition ont été
étudiées : une nutrition facilitée basée sur l'apport de solution nutritive, et une plus
contraignante, basée sur l'apport de solution simple de CaCI 2. La culture avec
solution nutritive devrait maximaliser le développement des plantes ainsi que le
prélèvement du radionickel. La solution simple devrait augmenter l'effet des plantes
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sur la rhizosphère par la nécessité pour celles-ci de puiser les nutriments présents
dans le sol.
Les cultures devaient donc permettre de comparer les comportements des plantes
en fonction de la facilité d'accès à l'alimentation ou non sur un même sol (en fonction
de la solution de culture utilisée) et les comportements en fonction du substrat de
culture.

En second lieu des mesures d'adsorption du nickel sur les sols en conditions
contrôlées ont été effectuées. Ces mesures permettent de connaître l'effet de divers
facteurs sur le comportement du radionickel dans le sol. Ainsi l'effet des propriétés
du sol et de leurs modifications sur l'adsorption et la désorption du radionickel peut
être analysées. Parmi les modifications étudiées, les mesures faites sur les sols
rhizosphériques récoltés après culture des plantes pourraient expliquer les
différences dans les comportements des plantes vis-à-vis du nickel. En particulier,
les conséquences des modifications des propriétés du sol dans la rhizosphère
pourraient être en partie à l'origine des différences de prélèvements observées entre
les différentes espèces végétales.

Enfin, une étude du Kd au moyen d'un dispositif adapté porte sur la légitimité de
l'extrapolation des mesures en suspensions diluées aux valeurs du Kd in stu. En
effet la mesure du Kd se fait en général en laboratoire en suspensions diluées avec
des volumes de liquides souvent très supérieurs au volume de sol et il est légitime de
se demander si les valeurs obtenues dans ces conditions peuvent être extrapolées et
appliquées aux teneurs en eau rencontrées dans les sols, très inférieures à celles
utilisées lors de la mesure en suspension. Dans ces mêmes conditions, les
cinétiques d'échange isotopique dans le sol ont été étudiées, ainsi que le rôle des
microorganismes, sur une période de 6 semaines.

En conclusion de ce travail, les résultats et leurs implications sont discutés. La
validité des méthodes utilisées ainsi que leurs limites est abordée. Enfin les suites
possibles à donner à ces travaux sont examinées.
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Chimie de 137CS et de 63Ni dans le système soi-plante

Préambule.

Ces travaux entrant dans le cadre des études de sûreté de lAndra. Les deux
éléments choisis, s et Ni, ont des comportements chimiques et des rôles
biologiques très contrastés, ls sont considérés séparément dans la synthèse
bibliographique qui suit. De nombreuses études existent sur la dynamique du
césium à l'état de trace à cause de la pollution réelle et potentielle de
l'environnement par ses radioisotopes. Tous ces travaux sont donc directement
pertinents à l'étude présentée ici. A l'inverse, la plupart des études publiées sur le
nickel concernent l'élément présent à plus forte concentration, parfois très forte pour
des sols naturellement riches ou pollués par l'activité industrielle ou agricole. Les
travaux présentés par la suite sont pertinents à la fois pour la compréhension de la
biodisponibilité du radionickel mais aussi pour le nickel stable dans les sols pollués
ou non, dans la mesure pour le 63Ni est une excellente sonde du nickel stable
biodisponible.
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1. LE NICKEL

1.1. Le métal

Elément métallique de numéro atomique 28 (symbole Ni), le nickel est abondant à
l'intérieur du globe terrestre (manteau et noyau), où il se classerait au cinquième
rang par ordre d'abondance. Il arrive au vingt-troisième rang dans la croûte terrestre.
Malgré cette relative abondance, les minerais de nickel (sulfures, oxydes et silicates)
exploitables dans des conditions économiques convenables sont localisés dans
quelques régions seulement ( par exemple : Norvège, Nouvelle Calédonie, Canada,
Afrique du sud) (Encyclopedia universalis).
Le nickel est actuellement l'élément d'addition le plus répandu dans les alliages
modernes, et son utilisation a permis la réalisation de techniques de pointe et de
performances élevées dans des domaines aussi divers que les industries
aérospatiale, nucléaire, chimique et pétro(léo)chimique. Cette position fait du nickel
un métal très présent dans les polluants.
Le nickel fait partie du huitième groupe de transition avec le fer et le cobalt. Sa
masse atomique est de 58,71 et il possède 5 isotopes stables et 7 isotopes
radioactifs identifiés, dont le 59Ni et le 63Ni qui sont présents dans les déchets
radioactifs à vie longue. Les isotopes stables les plus abondants sont le 58'Ni (67,8%)
et le 60Ni (26,2%), les autres isotopes stables ne représentant au total que 6% du
nickel (61Ni: 12% ; 62Ni: 3,7% et64Ni: 1,1%).
C'est un métal blanc brillant, relativement dur, malléable et ductile, de densité 8,90 à
20 0C. Il fond à 453 0C et bout à environ 2 800 0C. Il cristallise dans le réseau
cubique à face centrée (a = 0,352 nm à 20 0C) et il est ferro-magnétique jusqu'à
355 0C (point de Curie). Il peut présenter plusieurs stades d'oxydation, mais seul le
stade Ni(l) est stable dans la gamme de conditions redox et de pH rencontré dans le
sol (Mc Grath, 1995).
Le nickel s'oxyde difficilement à l'air et à froid. Il résiste bien à la corrosion par l'eau
distillée et par l'eau de ville, même à la température de 260'C sous une pression de
136 atm; l'eau de mer en mouvement est presque sans action, mais l'eau de mer
stagnante peut le corroder localement.
Le nickel est peu éloigné de l'hydrogène dans l'échelle des forces électromotrices de
dissolution (- 0,5 V) ; il se polarise facilement et les produits de sa corrosion sont
généralement peu solubles ; il résiste donc bien aux acides non oxydants. Au
contraire, dans les acides oxydants tels que l'acide nitrique, il se corrode rapidement.
Il est peu attaqué par les solutions salines ou alcalines non oxydantes mais est
soluble dans l'ammoniac.
Il résiste particulièrement bien à la soude et à la potasse à des concentrations
supérieures à 75 % et à des températures de plus de 400 0C. Il résiste bien aux
halogènes secs et à leurs hydracides, même à des températures de 450 à 500 C.
Aux températures élevées, le nickel n'est pas attaqué en atmosphère oxydante ou
réductrice, mais ne peut être utilisé industriellement en présence de composés
sulfureux au-dessus de 325 à 350 C du fait du risque d'attaque des matériaux. Le
nickel forme des composés dans lesquels la valence 2 est la valence normale.
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1.2. Sels et solutions

L'état d'oxydation prédominante du nickel en solution aqueuse est la forme bivalente.
Ses sels sont jaunes à l'état anhydre et leurs solutions sont vertes. Le sulfure NiS
existe à l'état naturel. Le sulfate NiSO4,7H20 cristallise en prismes orthorhombiques
à 15 0C. Le sulfate NiSO4,6H20 est obtenu par cristallisation à une température plus
élevée. Le nickel forme avec les sulfates alcalins les sulfates doubles de la série
magnésienne. Le chlorure NiCI2,6H20 cristallise en cristaux verts déliquescents. Les
sels de nickel forment des complexes avec l'ammoniaque. A pH acide, le nickel ainsi
que nombres de ses complexes organiques sont fortement solubles dans l'eau.

1.3. Sources de nickel dans les sols

Le nickel est naturellement présent dans les sols du fait de sa relative abondance
dans les roches, il est en effet présent dans le matériel géologique avec en moyenne
une concentration dans les sols de 40 mg kg-' (Mc Grath, 1995; Baize, 1997). Une
étude faite sur 863 sols des Etats Unis donne une gamme de teneur allant de <5 à
700 mg kg-' avec une moyenne de 20 mg kg-' (Uren 1992). Une revue
bibliographique de Kabata-Pendias & Pendias (1992) donne comme gamme de
nickel pour différents types de sol de 4 à 92 mg kg-' avec principalement des valeurs
situées de 20 à 30 mg kg-'. Cougthrey & Thorne (1983b) donne une gamme de 2 à
1000 mg kg-' de nickel dans les sols. En France les sols présentent en moyenne 40
mg kg-' de nickel, sans apports anthropiques, avec comme extrêmes 1 9 à 1 19 mg
kg" (Echevarria 1996).
Les sols reposants sur des roches riches en nickel (ultrabasiques (Uren 1992),
serpentines (Cougthrey & Thorne, 1983b), ou péridots (L'Huillier, 1994 cité par
Echevarria, 1996)) sont plus riches en nickel et ont des teneurs très supérieures aux
autres sols. Ainsi certains sols de type serpentine sont très riches en nickel (jusqu'à
7000 mg kg-') (Cougthrey & Thorne 1983b, Uren 1992,. Ross 1994; Mc Grath 1995).
Ainsi les roches issues de complexes magmatiques peuvent présenter 1,5% de
nickel (par exemple: complexe de Sudbury, Ontario, Canada) voire 3,5% dans le cas
de complexes magmatiques liés au volcanisme (Australie occidentale),
essentiellement sous forme d'amas sulfurés. L'altération sous climat tropical humide
de roches ultrabasiques (péridotites et dunites) entraîne la formation de latérites
riches en nickel. Ces latérites plus ou moins anciennes peuvent se trouver à l'air libre
si la surface d'altération n'a pas été enfouie sous des sédiments plus récents, ou
former un niveau dans une séquence sédimentaire ancienne. Ces latérites peuvent
contenir jusqu'à 3% de nickel. Les sols développés sur roches ultrabasiques de
Nouvelle Calédonie peuvent contenir 7 000 mg kg-' de nickel voire jusqu'à 20 000
mg kg-' dans des cas extrêmes (L'Huillier 1994, cité par Echevarria, 1996). Mc Grath
(1995) donne une gamme de teneur en nickel dans des sols développés sur roches
ultrabasiques de 270 à 3600 mg kg-' avec comme moyenne 2000 mg kg-'.

Les activités humaines sont aussi responsables d'un enrichissement du sol en nickel.
Une des principales sources d'apports en nickel sont les boues de station
d'épuration. En effet l'épandage de boues représente un apport de 39 mg de nickel
par kilogramme de boues, en moyenne.
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Mc Bride (1998) montre que 15 à 25% du nickel contenus dans des boues alcalines
sont solubles dans l'eau et passe alors dans le sol où il serait adsorbé. Les apports
liés à l'application d'engrais sont également importants. Ainsi les engrais phosphatés
contiennent jusqu'à 300 mg kg-' de nickel, et les engrais mixtes jusqu'à 800 mg -
(Mc Grath 1995). Uren (1992) estime que l'apport annuel en nickel lié à l'application
d'engrais phosphatés pourrait atteindre 0,03 kg ha-' pour les sols moyennement
engraissés, et 0,12 kg ha -1 pour les sols pauvres nécessitant l'apport de super-
phosphates. L'application de fumiers est également susceptible d'apporter des
quantités non négligeables de nickel (17 à 29 mg kg-') (Mc Grath, 1995).
Enfin l'apport atmosphérique est très important notamment du fait de la forte
concentration en nickel des combustibles pétroliers, ainsi Mc Grath (1995) estime
que 26 700 tonnes de nickel sont rejetées dans l'atmosphère chaque année par la
seule combustion de ces produits. Environ 37 000 tonnes de nickel seraient rejetées
chaque année dans l'atmosphère du fait de l'activité humaine, puis se
redéposeraient.

1.4. Le sol

1.4.1. La phase solide

La majeure partie du nickel total présent dans les sols est située dans les formes
solides du sol. Ainsi seulement 0,001% du nickel présent dans le sol est en solution
à 100% de la capacité au champ du sol (Echevarria, 1996). Le nickel entre dans la
constitution de minéraux silicatés et des oxydes du sol, il est souvent associé aux
minéraux secondaires dans la fraction argileuse du sol qui fournissent des sites
octaédriques capables de retenir Ni2+ et d'autres cations métalliques traces
(Koppelman & Dillard, 1977, Uren, 1992). La forte énergie de stabilisation du cristal
liée à Ni2+ est responsable de la forte affinité entre le cation et les sites octaédriques
(Uren, 1992).
Le nickel entre parfois dans la composition des concrétions ferro-manganiques
(L'Huillier, 1994, cité par Echevarria, 1996). La présence de nickel comme
constituant des oxy-hydroxydes de fer et manganèse (McKenzie, 1975) joue un rôle
important sur les quantités de nickel en solution. En effet lors de phases
hydromorphiques ou réductrices du sol, les oxy-hydroxydes de fer et manganèse
sont réduits et ils libèrent alors du nickel en solution. Ce nouveau pooî de nickel est
susceptible d'interagir avec le sol et augmente le pooî de nickel en solution, pool
biodisponible pour les plantes.

Le nickel associé à la phase organique solide du sol aurait une importance
considérable dans le comportement du nickel dans le sol. Cependant les difficultés
techniques liées à l'extraction des phases organiques sans modifications de celles-ci
rendent les études difficiles et expliquent leur rareté. En effet l'extraction de la
matière organique par réactif alcalin entraîne non seulement une modification de la
matière organique mais aussi une modification de la répartition des cations au sein
de cette matière organique, voire une dissociation du couple matière organique-
cation (Uren, 1992).
L'usage de solution acide n'est pas non plus sans effet puisqu'elle entraîne une
dissociation du métal et des composés organiques (acide fulviques et humiques).
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De plus lors de ces extractions des hydroxydes insolubles peuvent précipiter,
minimisant la valeur de la fraction estimée associée à la matière organique.
Enfin une partie de ces molécules organiques contenant du nickel peuvent être
d'origine biologiques, les micro-organismes du sol libèrent des acides organiques et
à leur mort toutes sortes de composés organiques. Le nickel se retrouve entre autres
dans la porphyrine et les uréases (Uren, 1992).

1.4.2. La solution du sol

La chimie du nickel dans la solution du sol est basée sur le divalent N i2 ; en milieu
acide les principales formes de la spéciation du nickel sont Ni2+, NiSO4, NiHC0 3+ et
les complexes organiques; en milieu alcalin, elles sont NiCO3, NiHC0 3+, Ni2 et
Ni(OH)4+ (Mc Grath, 1995). La forme dominante en solution est Ni2+ et elle domine la
chimie du nickel en solution dans le sol.

L'adsorption du nickel sur le sol est linéaire (Biddappa et ai, 1981, Gao et ai, 1997).
Les Kds obtenus sur les sols étudiés par Reddy & Dunn (1 986) sont dans la gamme
152-388 dm 3 5kg et Anderson & Christensen (1988) obtiennent comme gamme de

Kd 101000 m kg pour 38 sols. Zehetner & Wenzel (2000) obtiennent une gamme
de Kd de 0,2 à 159 dm kg-'. Enfin Sauvé et ai (2000) rapportent dans une revue de
139 sols de la littérature, une gamme allant de 8,9 à 256842 dm3 kg-'. La très forte
valeur supérieure de cette gamme provient certainement de calculs comprenant la
phase non soluble dans la phase immobile.

L'adsorption du nickel augmente quand la conoentration en nickel augmente (Reddy
& Dunn, 1986, Bibak, 1997). Reddy & Dunn (1986) montrent qu'un sol ayant une
forte teneur en nickel au départ peut avoir une adsorption faible du fait de la
saturation préexistante des sites d'adsorption et qu'un sol argileux présente une
adsorption plus importante du nickel qu'un sol sableux.

L'adsorption du nickel n'est pas totalement réversible même à court terme
(incubation de 24 heures) (Bowman et ai, 1981). Biddappa et ai (1981) montrent
qu'après 21 jours d'incubation environ 70% du nickel adsorbé est désorbable sur
trois sols étudiés. Barrow (1998) montre une diminution de la désorption du nickel
avec le temps due à une migration lente du nickel dans les cristaux de goethite
(coefficient de diffusion d'environ 10-19 cm 2 S-1).

Bibak (1997) montre l'existence de compétition entre Cu, Zn et Ni, avec une affinité
du sol plus importante pour Ou et Zn que pour Ni. Echeverria et ai (1998b) montrent
que les affinités de 3 sols pour le nickel sont moins importantes que pour Zn, Pb et
Ou. La présence de Cu, Zn ou Pb réduit l'adsorption du nickel. La compétition est
plus importante avec le calcium qu'avec le sodium (Mattigold et ai. 1979).

Sadiq & Zaidi (1981) montrent sur 27 sols que l'adsorption du nickel est corrélée au
pH, à la surface spécifique du sol, au fer total et à l'aluminium total, mais pas à la
teneur en argiles, à la capacité d'échange cationique (CEC), à la concentration en
nickel, ni au calcium. Selon Anderson & Christensen (1988) le facteur influençant le
plus l'adsorption dans le sol est le pH, puis les teneurs en oxy-hydroxydes de fer et
manganèse et la matière organique.
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Sauvé et ai (2000) montrent que la distribution du nickel entre les phases solides et
liquides est corrélée au pH de la solution, à la teneur en métal et à la matière
organique soluble.
Le nickel total dans le sol est fortement corrélé aux oxydes de manganèse et de fer
(Mc Kenzie, 1975), certainement en partie du fait de la présence de nickel comme
élément constitutif de ces oxydes car des analyses effectuées par la même équipe
sur des nodules de manganèse marins montrent que le nickel est un élément
constitutif des oxydes de manganèse, mais aussi du fait de l'adsorption du nickel sur
ces oxydes. Le nickel s'associe également aux carbonates, phosphates, silicates et
oxydes de fer et manganèse (Kabata-Pendias & Pendias, 1992 ; Uren, 1992, Mc
Grath, 1995).

Environ 50% du nickel total dans le sol est associé à la fraction résiduelle (extraction
HF), 20% sont associé à la fraction des oxy-hydroxydes de fer et manganèse (dont
75% sont liés aux oxydes de manganèses selon Cougthrey & Thorne (1983b)), les
30% restants sont principalement associés aux carbonates, seule une petite portion
est associée à la CEC et à la fraction organique (Kabata-Pendias & Pendias, 1992,
Mc Grath, 1995). Cheshire et ai (1977) montrent que 3% du nickel du sol serait
associé à la matière organique, particulièrement aux acides fulviques.

Harter (983) montre que l'adsorption du nickel est fortement influencée par le pH et
Barrow & Whelan (998) montrent que sur une gamme de pH 4 à pH 7, l'adsorption
augmente quand le pH augmente et qu'aux pH basique (7 à 9) on a une inversion du
comportement de l'adsorption et une baisse de l'adsorption quand le pH augmente.
Sanders et ai (1986a) montrent l'effet important du pH du sol sur la biodisponibilité du
nickel et sur son extractabilité. Ainsi la solubilité du nickel dans le sol est inversement
proportionnelle au pH (Kabata-Pendias & Pendias 1992).
Cette importance du pH est confirmée par Anderson & Christensen (1988), Kabata-
Pendias & Pendias (992), Tiller et ai (1 984), Uren (992) et Gao et ai (997). Selon
eux les facteurs les plus importants régissant l'adsorption du nickel sont d'une part le
pH, puis viennent le rôle des oxydes de fer et manganèse ainsi que des argiles et de
la matière organique. Les oxy-hydroxydes de manganèse et fer présentent une CEC
pH dépendante (Kabata-Pendias & Pendias 1992), ce qui expliquerait le rôle majeur
du pH sur la biodisponibilité du nickel.
L'effet du pH sur l'adsorption sur des surfaces contenant des groupes hydroxyles est
expliqué par Tinker (986) par la réaction suivante:

Surface-OH + Ni(H20) 2 + <* Surface-ONi(H20)5 2 + H+ + H 20

Pour de faibles concentrations, on peut se limiter à l'étude du pH qui est alors le
facteur le plus important dans cette régulation de l'adsorption. Il est important
cependant de bien noter que la CEC des oxydes et de la matière organique est
fonction du pH, e qui entre dans les effets indirects de la modification du pH.
Cabaniss (1990) pense que l'effet du pH peut être expliqué par un changement de
l'équilibre des concentrations des éléments dans la solution du sol mais aussi par un
effet sur les acides fulviques caractérisés par leur charge électrique pH-dépendante.
Le pH agit également sur l'extractibilité du nickel. Cet effet du pH sur l'extractabilité
du nickel est assez faible pour 'EDTA mais est plus important pour le DTPA.
En ce qui concerne l'extraction par chlorure de calcium, l'extractabilité augmente
lorsque le pH diminue.
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La présence de ligands organiques réduit fortement l'adsorption du nickel (Bowman
et ai 1981), Poulsen & Hansen (2000) montrent que la présence de citrate entraîne
une forte baisse de l'adsorption par formation d'un complexe monovalent Ni- cif. Par
la complexation avec des ligands, on obtient un effet double: à savoir soit une simple
complexation avec le métal, soit une complexation puis une adsorption de ce
complexe sur des composés solides. Uren (1992) montre une forte stabilité des
complexes entre matière organique et nickel. O'Connor et ai (1983) montrent que
plusieurs facteurs sont responsables du contrôle de l'adsorption du nickel par le sol
dont la formation de complexes entre Ni et la matière organique soluble. Ces
complexes auraient un rôle particulièrement important sur la mobilité du nickel dans
le sol.

La spéciation du nickel intervient dans l'adsorption du nickel sur les phases du sol
(Mattigold et ai. 1979). En particulier on lui connaît une forte affinité pour les
composés soufrés avec lequel il s'associe fréquemment, entre autres dans la matière
organique (Kabata-Pendias & Pendias 1992). L'association en paire ionique du nickel
avec l'ion sulfate est très importante et entraîne une baisse de l'adsorption du nickel
en le piégeant dans un complexe sulfate de nickel (Mattigold et ai. 1979). En milieu
non réducteur, la forme ferrite de nickel précipite, diminuant alors la concentration du
nickel en solution. En milieu acide réducteur c'est la forme sulfite de nickel qui joue
ce même rôle (Mc Grath, 1995).

1.5. Adsorption sur les argiles et oxy-hydroxydes de fer et de manganèse.

1.5.1. Sélectivité des phases vis à vis du nickel

L'association du nickel dans le sol se fait principalement sur les silicates, la matière
organique, les oxy-hydroxydes de fer et manganèse et les carbonates (Uren 1992).
Mattigod et ai (1 979) montrent que l'adsorption du nickel par la kaolinite est fortement
influencée par la force ionique avec une baisse de l'adsorption lorsque la force
ionique augmente dans la gamme de 5 10-3 M à 3,7 10-' M de Ca(N0 3)2. Bowman et
ai (1 981) et Barrow & Whelan (1 998) montrent que l'adsorption baisse quand la force
ionique augmente (une hausse d'un facteur de la force ionique entraîne une baisse
de l'adsorption de 40%).
Mattigod et ai (1979) montrent que la compétition à l'adsorption est plus importante
entre Ni et Ca qu'entre Ni et Na lors d'adsorption sur kaolinite monoionique. Bansal
(1982) montre que la compétition à l'adsorption est également plus importante entre
Ni et Ca qu'entre Ni et K sur cette même argile. PuIs & Bohn (1988) montrent que les
affinités de la kaolinite et de la montmorillonite sont plus importantes pour le Cd et le
Zn que pour le Ni; Atanassova (1999) obtient les mêmes résultats sur trois sols de
minéralogies différentes(74% smectite; 35% smectite, 25% illite et 24% vermiculite;
31 % vermiculite, 15% illite, 13% kaolinite). Schulthess & Huang (1 990) montrent que
l'adsorption est plus importante sur la montmorillonite que sur la kaolinite à pH et
concentrations identiques.

De même l'adsorption est plus importante sur la chlorite que sur l'illite et plus
importante sur l'illite que sur la kaolinite (Koppelman & Dillard, 1977).
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Mc Kenzie (1972) montre que les oxydes de manganèse sont des phases porteuses
du nickel, avec toutefois une affinité moindre que pour Co et Ou; il montre ensuite en
1980 que l'affinité des oxydes de fer et manganèse est également plus importante
pour Pb, Ou que pour Ni.
Murray (1 975) montre que cette adsorption est pH dépendante et donne la hiérarchie
suivante dans les affinités: Co> Mn> Zn> N> Ba> Sr> Ca> Mg. Traina & Doner
(1985) montrent que dans un mélange montmorillonite oxydes de manganése,
l'adsorption est dominée par les oxydes avec 69% du nickel adsorbé sur les oxydes.
Fletcher & Beckett (1987) montrent que l'adsorption de divalents sur la matière
organique soluble se fait sur deux types de sites. Un seul de ces deux types de sites
est apte à l'adsorption du nickel. L'affinité de la matière organique pour les divalents
suit la hiérarchie suivante: Pb>Cu>Cd>Ni>Zn=Fe(lll)>Co=Mn>Ca>Mg sur la gamme
de pH de 5,7 à 7. Randle & Hartmann (1995) montrent que l'affinité des humates est
la suivante Sr>Pb>Hg>Ni>Cu>Zn=Cd, on remarque donc que l'affinité des humates
pour le nickel est plus forte que pour Zn, u et Cd, comportement inverse du
comportement rencontré avec les oxydes de fer et manganèse. Ceci pourrait être du
au fait que la sélectivité chez les humates est fortement influencée par la localisation
spatiale et l'accessibilité des sites d'adsorption.

1.5.2. Cinétique d'adsorption

Angle (1982) montre que l'adsorption du nickel par la kaolinite est très rapide et que
30 minutes suffisent pour atteindre l'adsorption de 80% de l'adsorption maximale, qui
est atteinte en 24H. Bruemmer et ai (1 986) montrent que l'adsorption du nickel sur la
goethite augmente avec le pH, la température et le temps. L'adsorption se fait en
plusieurs phases sur la goethite avec une adsorption rapide en quelques heures et
ensuite une diffusion lente dans la goethite (coefficient de diffusion d'environ 10-19
cm s 1).
Ford et ai (1999) montrent que la réversibilité de l'adsorption varie avec le temps
pour le couple Ni-pyrophyllite. Plus le temps passe, moins le nickel est désorbable et
plus de 70% du nickel adsorbé n'est plus désorbable après an, ceci serait du à des
modifications dans la structure du couple Ni-pyrophyllite, plus particulièrement à la
présence de structures tétraédrique ou polyédrique qui assurent la stabilité de la
pyrophyllite mais permettent des échanges entre les cations interfeuillets, dont le
nickel peut prendre la place, ces interfeuillets peuvent ensuite se refermer du fait de
la substitution de cations par du silicium, piégeant alors le nickel dans la structure de
la pyrophyllite.

1.5.3. Effet du pH

Takahashi & mai (1 983) montre que l'adsorption du nickel par la montmorillonite est
influencée par le pH avec une hausse de l'adsorption lorsque le pH augmente, effet
constaté sur une gamme de pH allant de 4 à 7.
Le nickel s'adsorbe fortement sur la ferrihydrite à pH 9,5 (96% du nickel en solution
est adsorbé) mais très peu à pH 4,5 (3%) et cette adsorption du nickel sur la
ferrihydrite est réversible à 80% par passage de pH basique à pH acide (Schultz et
ai, 1987). Le pH joue un rôle important dans l'adsorption du nickel sur ces minéraux
(Murray, 1975).
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Kinniburgh et ai (1976) montrent que l'adsorption du nickel sur des gels d'oxydes de
fer et d'oxydes d'aluminium est plus importante quand le pH augmente de 4 à 7. Les
oxydes d'aluminium montrent une très forte sensibilité à ce facteur pH et l'adsorption
du nickel sur ces oxydes se fait sur la gamme de pH de 6 à 7.
En dessous de pH 6, il n'y a pas d'adsorption du nickel, au delà de pH 7, tout le
nickel est adsorption sur oes oxydes. Le gel d'oxydes de fer montre une sensibilité
moins importante et l'adsorption commence à pH 4 pour être totale à pH 7.

Randle & Hartmann (1995) montrent que l'adsorption de métaux, dont le nickel par
les humates entraîne la libération de protons par les groupements carboxyles et
phenoliques-OH et est responsable d'une acidification du milieu, cependant cet effet
n'est visible qu'en cas d'adsorption de quantités assez importantes de cations.
L'adsorption du nickel sur la chlorite et sur l'illite entraîne une augmentation du pH
alors que l'adsorption sur la kaolinite entraîne une acidification du milieu (Koppelman
& Dillard, 1977).

Tyler & Oison (2001) ont étudié l'effet de la modification du pH d'un sol par ajout de
CaCO 3 sur l'adsorption de cations dont le nickel. ls montrent que non seulement
l'adsorption du nickel augmente quand le pH augmente sur une gamme de pH 5 à
pH 6 puis ils observent un palier de pH 6 à pH 6,5-7 enfin, au delà de ph7,
l'adsorption diminue alors que le pH augmente. Cette baisse d'adsorption alors que
le pH augmente est contraire au comportement général du nickel dans les études sur
minéraux isolés ou sur des gammes de sols de pH différents. Ceci pourrait être du à
la complexation du nickel par les ligands azotés des composants organiques
solubles qui rendrait alors le nickel non adsorbable.

1.5.4. Mécanismes d'adsorption

L'adsorption du nickel se fait par simple échange ionique lorsqu'on travaille à faibles
concentrations (< 1,5 meq d 3) (Takahashi & mai, 1983), mais que lorsqu'on
travaille à fortes concentrations (4,5 meq dmn3) ou pH élevés (>8) il y a précipitation
d'hydroxyde de nickel qui s'ajoute alors à l'adsorption par la montmorillonite.

Schulthess & Huang (1990) montrent sur une gamme de pH allant de 2 à 9 que
l'adsorption du nickel sur montmorillonite et sur kaolinite se fait par échange d'ion et
est équivalente à l'adsorption du nickel sur des oxydes amorphes de Si et AI car ce
sont oes groupements des argiles qui sont responsables de l'adsorption du nickel.

Theis & Richter (1980) montrent que l'ajout de complexants organiques modifie
l'adsorption du nickel par la goethite, du fait de la formation de complexes dont les
propriétés propres rég ulent l'adsorption.
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1.6. La rhizosphère

Les plantes étant capables de modifier les propriétés physico-chimiques de la
rhizosphère, il est important de considérer cette partie de so à part. En effet nous
avons vu que le pH et la présence de ligands organiques intervenaient fortement sur
la mobilité du nickel dans le sol, or la rhizosphère peut présenter un pH différent de
celui du reste du sol et elle est le lieu de secrétions racinaires pouvant jouer le rôle
de ligands. Indirectement le type de nutrition azotée joue un rôle important dans la
modification du pH.

La nutrition azotée joue un rôle important sur la mobilité du nickel, car dans la
rhizosphére, une nutrition à base de N03 entraîne une alcalinisation du sol du fait de
l'excrétion d'ions hydroxydes par la plante lors du prélèvement des ions nitrates
(Marschner et ai, 1986); alors qu'une nutrition à base de NH 4+ entraîne une
acidification du fait de l'excrétion de protons par les racines lors du prélèvement des
ions ammoniums. L'augmentation du pH dans la rhizosphère suite à l'apport de
nitrates se traduit par une baisse de mobilité du nickel et de sa biodisponibilité
(Wiltsh ire, 1972).

Les plantes scrètent également des acides organiques au niveau des racines tel
que le citrate, or le citrate est capable de complexer le nickel sous forme soluble
(Poulsen & Hansen, 2000), augmentant alors sa biodisponibilité.

1.7. Les plantes

1.7.1. Prélèvement par les plantes

Selon Coughtrey & Thorne (1983a), Kabata-Pendias & Pendias (1992) et Uren
(1 992), l'absorption par les plantes est un phénomène actif qui se déroule au niveau
de la coiffe racinaire chez les monocotylédones (L'Huillier, 1994, cité par Echevarria,
1996).

La principale forme de prélèvement du nickel par les plantes est le cation Ni2+

hydraté (L'Huillier, 1994, cité par Echevarria, 1996, Nemeth et ai, 1993). En effet les
études de Cataldo et ai (1978a, cité par Kabata-Pendias & Pendias, 1992) ont
montré que le nickel apporté sous forme soluble est rapidement absorbé par les
plantes et que les prélèvements du nickel pouvaient être positivement corrélés aux
concentrations de nickel en solution. Lors de l'absorption du nickel associé à des
ligands, il y a probablement dissociation du complexe (Uren, 1992).

Les principaux facteurs pouvant influencer le prélèvement du nickel par les plantes
sont d'une part le pH du sol et d'autre part les formes solubles du nickel.
Nous avons déjà vu que le pH jouait un rôle important dans la solubilité du nickel et
toute action visant à modifier le pH du sol et de la rhizosphère joue sur la
biodisponibilité du nickel pour les plantes. Ainsi Le prélèvement du nickel par le ray
grass augmente avec la baisse du pH (Sanders et ai, 1986b).
La forme ionique N i2 + est plus facilement absorbable par les plantes que les formes
complexées qui nécessitent une dissociation du complexe avant absorption par les
racines (Uren, 1992).
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De nombreuses études ont essayé de mettre en relation la biodisponibilité du nickel
(mesurée par culture de plantes) avec les différentes fractions extractibles du sol,
afin de pouvoir à l'avenir palier à la phase de culture de plante qui est une phase
longue et parfois fastidieuse. Singh & Narval (1984) comparent l'extractabilité de
métaux traoes avec le prélèvement par des plants de colza, les extractants utilisés
sont l'eau régal, l'acide nitrique, HCI, NH4NO3, NI- 4Oac (pH 4,8 et pH 7), DTPA et
H 20. Aucun des extractants utilisés ne s'avère apte à prédire la biodisponibilité du
nickel, le meilleur coefficient de corrélation étant obtenu pour NH4Oac à pH 4,8 (r 
0,38).
Sanders et ai (1986a) observent sur trois sols une bonne corrélation entre le nickel
extrait par échange avec OaCI2 0,1 M et les teneurs en nickel dans les plantes.
Sanders et ai (1 986b), ont, étudié-la corréatioin possible entre la teneur des parties
aériennes en nickel chez l'orge et la betterave et divers extractants. ls obtiennent de
faibles corrélations avec comme meilleur estimateur de biodisponibilité, l'extraction
par CaCI2 0,1M, puis DTPA, puis EDTA. Cependant si on tient compte de la variable
pH, les corrélations sont bien meilleures et le DTPA et CaCI2 sont alors donnés
comme extractants les plus proches des teneurs des parties aériennes en nickel.
L'Huillier (1994, cité par Echevarria, 1996) remarque cependant que si les extractions
chimiques sont corrélées aux quantités de nickel dans le sol, elles ne sont pas
toujours corrélées aux teneurs dans les tissus végétaux, il faut en effet tenir compte
du facteur de dilution des éléments dans les tissus végétaux provenant des
différences de croissances des plantes, différences sans lien avec la biodisponibilité
du nickel. De plus les corrélations obtenues entre les extractions et les prélèvements
par les plantes sont généralement établies en fonction des teneurs dans les parties
aériennes des plantes, ignorant les teneurs racinaires qui peuvent différer des
teneurs aériennes.

Une alternative aux extractants chimiques peut être le marquage isotopique du sol.
Cette méthode développée au départ pour l'étude des éléments nutritifs majeurs
(Fardeau et ai, 1979) peut être appliquée aux éléments traces métalliques
(Echevarria, 1996; Echevarria et ai, 1998).
En effet le nickel apporté sous forme d'un isotope radioactif (63Ni) s'échange avec le
nickel stable présent dans le sol. L'échange s'effectue au niveau du pool de nickel
assimilable du sol (Echevarria et ai, 1998). L mesure de la dilution isotopique
permet donc d'avoir une estimation rapide valable du pool de nickel biodisponible.

1.7.2. Ni dans les plantes

Le nickel est un composant indispensable pour les plantes, car il entre dans la
composition d'une uréase qui est très importante pour le transport des nutriments
azotés, notamment chez les légumineuses nodulées (Eskew, 1983). Le rôle
indispensable du nickel chez les plantes non nodulées n'a été démontré que
récemment (1987). L'uréase permet la catalyse des réactions de synthèse et
d'hydrolyse de l'urée par la plante. L'urée permet le transport de l'azote via le xylème
permettant l'acheminement de l'azote vers les feuilles où il sera utilisé pour les
synthèses de la plante. Le rôle de 'uréase étant au niveau foliaire d'assurer
l'hydrolyse de l'urée afin de libérer des ions ammonium, en cas de carence en nickel,
il y a accumulation de l'urée dans les feuilles et on observe alors des lésions des
tissus dues aux teneurs toxiques en urée.
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Le nickel doit être présent en quantités faibles (de l'ordre du jig de Ni par kg de tissus
secs) car il est aussi toxique à trop forte concentration (concentration variant selon
les plantes et le substratum) entraînant chloroses longitudinales chez les
monocotylédones, chloroses en taches chez les dicotylédones, retard de croissance,
nécroses et autres symptômes variables selon les espèces (Uren, 1992). Une
carence en nickel peut se traduire par l'apparition d'autres carences, les racines
ayant une croissance insuffisante du fait de la carence en nickel, elles ne sont pas à
même d'assurer les prélèvements des autres nutriments (par exemple le fer) (Uren,
1992).

Une carence en nickel provoque chez le blé une baisse du taux de germination et de
vigueur des grains produits, une teneur de 30 ng kg-' étant nécessaire à la viabilité
du grain (Mc Grath, 1995). Ces teneurs très faibles sont à l'origine des difficultés
rencontrées lors de l'étude du rôle des carences en nickel car les impuretés
contenues dans les sels et l'eau suffisent à apporter les quantités nécessaires à la
plante (Mc Grath, 1995).

La teneur en nickel dans les plantes varie de 0,05 à 5 mg kg-' (poids sec) avec une
concentration moyenne proposée par Coughtrey & Thorne de 3 mg kg-' (Pettersson
1976, Coughtrey & Thorne 1983b, Kabata-Pendias & Pendias 1992, Mc Grath 1995).
La table IA donne quelques valeurs de teneurs dans les plantes.
Cependant sur les sols de type serpentine où on rencontre de fortes teneurs en
nickel, les plantes tolérantes, s'étant adaptées à ces conditions, peuvent présenter
des teneurs de 200 à 1000 mg kg-' et encore plus pour les plantes
hyperaccumulatrices (>1000 voire 10 000 mg kg-1), comme Alyssum bertolonli,
Sebertia acuminata, Dichapetalum gelonoides (Mc Grath 1995). En général, la
teneur en nickel dans les tissus végétaux ne doit pas dépasser 10 à 100 mg kg-'
(poids sec) selon les espèces, dans le cas contraire le seuil de toxicité est alors
atteint et on observe des symptômes de toxicité.

Il est difficile de prévoir la toxicité d'un sol du fait de la difficulté à estimer la
biodisponibilité du nickel ainsi que de part l'importance des possibles variations des
propriétés du sol (dont le pH). De plus le seuil de toxicité diffère selon les familles et
espèces de plantes. Dans le cas des plantes hyperaccumulatrices, l'absence de seuil
de toxicité permet de s'affranchir de ce paramètre, pour les autres on se réfère
d'habitude aux valeurs de teneur en nickel dans les tissus déjà rapportées pour
l'espèce étudiée.

Coughtrey & Thorne (1983b) et Echevarria (1996) donnent comme facteurs de
transfert du nickel du sol vers la plante des valeurs qui varient entre 0.001 et 0.6 en
fonction des espèces, du sol et des conditions. La table Il-B3 donne des valeurs de
facteurs de transfert sol-plante d'après Coughtrey & Thorne (1 983b).

Le nickel est mobile dans la plante puisqu'il intervient dans le métabolisme, et lors de
contaminations foliaires, on a pu montrer un transfert du nickel vers les, racines
(Coughtrey & Thorne, 1983b). Le transport et le stockage du nickel semble être
contrôlé métaboliquement (Kabata-Pendias & Pendias, 1992). Le nickel transite au
sein de la plante sous forme de complexes avec divers acides organiques, des
acides aminés libres ou des peptides.
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Bernai et ai (1994) montrent que chez le radis, le nickel est surtout présent dans le
compartiment formé par les racines et l'hypocotyle.
Table 1l-A: Concentrations en nickel dans les plantes (d'après Coughtrey & Thorne,
1983b, Kabata-Pendias & Pendias, 1992, Sirvent et ai, 1995, L'Huillier & Edighoffer,
1996, Bernai et ai, 1994)

Espèce Concentration - mg kg- masse sèche
Plantes de pâtures05030
Plantes de friches ,5,0
Tomates (fruits)04307

Tomates (feuillesl ,8
Tomates (racines) 14

Tomates sur sol ultrabasique (feuilles) 13,90
Radis (feuilles) 2-4

Radis (hypocotyle) 2-3
Trèfle 28,30

Trèfle rouge 1,98
Ray grass 1,95

Laitue (jeunes feuilles) 3,53
Laitue (feuilles âgées) 2,97

Laitue (entière) 8,50
Epinard 0,64

Betterave rouge (feuilles) 5,73
Betterave rouge (racines) 2,40

Carotte (racines) 0,26-0,98
Carotte sur sol ultrabasique (feuilles) 59,10

Pomme de terre 0,04-0,56
Pois 1,50

Orge rain 6,50
Blé (grain) 0,22-0,60

Blé dur 0,47
Haricots secs 1,70-3,70

Haricots rouges 1,10-2,30

Table Il-B: Facteur de transfert sol-plante du nickel chez différentes espèces (d'après
Coughtrey & Thorne, I1983b).

Espèce Facteur de transfert
Laitue (feuilles) 0,105

Epinard 0,04
Betterave rouge (feuilles) 0,186
Betterave rouge (racines) 0,076

Pois 0,038
Haricots nains 0,092

Pomme de terre 0,020
Graminées 0,889

Trèfle 0,875
Blé 0,013
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Yang et ai (1997) montrent que chez le ray grass et le mais, le nickel se distribue
surtout dans le compartiment racinaire par rapport aux parties aériennes. Ils
montrent également que les teneurs racinaires en nickel sont corrélées aux teneurs
en acides organiques des racines. Dans d'autres conditions, le nickel se répartirait de
façon égale entre parties aériennes et racines chez le concombre, le colza et la
tomate (Pettersson, 1976), (Coughtrey & Thorne, 1983b). Au niveau cellulaire, le
nickel est surtout associé au cytoplasme, une petite partie du nickel pouvant
également se lier aux chloroplastes.
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2. LE CESIUM

2.1. Le métal

Le césium est un métal alcalin, sans rôle biologique connu, qui est naturellement
présent dans les sols, les roches et les systèmes biologiques à concentration faible
(Coughtrey & Thorne, 1983a). Son isotope stable, 13C , est le seul présent
naturellement. Cependant, parmi les nombreux radio-isotopes artificiels qui ont été
identifiés, trois ont une demi-vie assez importante, ce sont 1 CS, 135Cs et 137Cs qui
ont pour demi-vie, respectivement, 2, 2,3 x 106 et 30 années. Le 135C , qui a la plus
longue demi-vie, est un des constituants majeurs des déchets radioactifs catégorie
C, destiné à un stockage. profondsur du.long terme. Les deux autres radio-isotopes
ont déjà été introduits dans l'environnement par divers événements, comme les
rejets tolérés des centrales nucléaires, les retombées des essais nucléaires
atmosphériques des années 1950 et 1960, ainsi que des émissions accidentelles. La
plus célèbre de ces émissions est l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl
en 1986 qui causa des contaminations mesurables dans l'Europe et l'Union
soviétique.

2.2. Biodisponibilité du césium

Le transfert du césium du sol vers les plantes peut être une importante voie d'entrée
du radiocésium dans la chaîne alimentaire humaine, soit directement (consommation
des plantes contaminées) soit indirectement (consommation d'animaux nourris avec
des plantes contaminées). Le risque potentiel d'extraction du radiocésium et de son
assimilation par des plantes représente sa biodisponibilité; une bonne approche du
risque lié à la contamination de la chaîne alimentaire est d'étudier un nombre réduit
de paramètres permettant de déterminer cette biodisponibilité. Il est désormais
clairement établi que la capacité d'un sol à immobiliser le césium est, avec
l'architecture et la densité racinaires ainsi que la physiologie de la plante, un facteur
limitant dans les transferts sol-plante (Coughtrey &Thorne, 1983a ; Coughtrey 1988;
Livens & Loveland, 1988 ; Livens & Rimmer, 1988 ; Kirk & Staunton, 1989 ; Crout et
ai., 1990 ; Myttenaere et a. 1993; Smolders et a, 1997b ; Staunton, 1997 ;
Absolom et ai., 1999, Darrah & Staunton 2000). La capacité de rétention du sol peut-
être exprimée au moyen du coefficient de distribution solide-liquide, Kd, définit
comme le ratio des concentrations des phases solides et liquides. Le sol est un
milieu complexe et il est donc impossible de prédire la valeur du Kd au moyen des
paramètres du sol, cependant le Kd est connu pour augmenter avec l'augmentation
de la capacité d'échange cationique (pour les sols minéraux), la teneur en argile (en
particulier la teneur en illite) et pour décroître avec l'augmentation de la teneur en
matière organique, du pH (Livens & Loveland, 1988 ; Van Bergeijk et ai., 1992). Les
causes de ces effets seront brièvement abordées plus loin.

2.3. Adsorption dans le sol

Les différents constituants du sol présentent des affinités différentes pour le césium,
et ce sont les éléments ayant les plus fortes affinités qui dominent l'adsorption de
concentrations traoes en césium dans le sol.
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Le césium est fortement adsorbé sur les minéraux argileux qui ont souvent une plus
forte affinité pour le césium par rapport aux autres cations de la solution du sol,
l'adsorption étant particulièrement sélective sur les illites (Sawhney, 1972 ; Francis &
Brinkley, 1976 ; Brouwer et a, 1983 ; Cornell, 1993 ; Maes & Cremers, 1986 ;
Comans et ai., 1991 ; Comans & Hockley, 1992 ; Staunton, 1994 ; Staunton &
Roubaud, 1997; Maes et ai., 1999a; Maes et ai., 1999b). L'affinité relative du sol et
des minéraux argileux suit la série de Hofmeister, augmentant selon l'ordre suivant:
NacK<Rb<Cs (Sawhney 1972; Sposito 1984; Maes & Cremers 1986; Staunton&
Roubaud 1997).
Il en résulte une plus forte affinité des argiles pour le césium par rapport aux cations
majoritairement présent dans le complexe d'échange du sol que sont le Ca et le Mg.
Dans le cas des illites, les feuillets des argiles présentent des sites de bord altérés
(Frayed Edge Sites, FES) qui ont une très forte affinité pour le césium, du fait de la
faible énergie d'hydratation du cation (Sawhney 1972). L'adsorption sur la matière
organique est non sélective et le césium est seulement faiblement associé avec la
capacité d'échange cationique de la matière organique (Cheshire & Shand, 1991 
Vida & Rauret, 1993; Shand et a, 1994 ; Cheshire et a, 1998). La matière
organique semble plutôt jouer un rôle indirect dans l'adsorption du césium par les
composants minéraux du sol. Une raison est le revêtement des minéraux argileux
par la matière organique qui réduit l'adsorption du césium (Bunzl & Schultz, 1985 ;
Maguire et ai., 1992 ; Hird et ai., 1996 ; Staunton & Roubaud, 1997 ; Dumat et ai.,
1997; Dumat & Staunton, 1999 ; Staunton & Levacic, 1999; Dumat et a, 2000;
Staunton et ai., 2001). La relation entre le pH du sol et l'immobilisation du césium est
certainement lié à la dépendance du pH du sol vis-à-vis de la teneur en matière
organique.
Puisque l'adsorption est une réaction d'échange, la composition de la solution du sol
et des complexes d'échange est importante. En particulier le potassium et
l'ammonium, chimiquement similaires du césium, entrent en compétition avec le
césium (Boit, 1979 ; Brouwer et ai., 1983; Evans et ai., 1983 ; Comans et ai., 1989 ;
Pardue et ai., 1989; Comans et ai., 1991 ;Shenber & Johanson, 1992 ; Davison et
ai., 1993; Staunton, 1994 ; Staunton & Roubaud, 1997; Maes et ai., 1999a; Maes et
ai., 1999b). Il est donc difficile, sinon impossible, de prévoir le coefficient d'échange
d'un sol à partir de sa capacité d'échange cationique ou encore de celles de ses
différents composants (Cremers et a, 1988, Staunton, 1994). De plus l'adsorption
du césium, et son expression sous forme de Kd, dépendent de la concentration en
césium en solution. L'isotherme d'adsorption du césium sur une gamme de
concentration donnée n'est pas linéaire (Sawhney, 1972; Brouwer et ai., 1983;
Comans et ai., 1991) et la valeur du Kd n'est pas une constante. De nombreuses
études ont montré que lors d'étude sur une large gamme de concentration,
l'adsorption du césium était représentée au mieux par un isotherme de Freundlich.

2.4. Prélèvement par les plantes

En plus de l'importance de la chimie du sol comme déterminant des prélèvements de
radiocésium, d'importantes différences ont été observées en fonction des espèces de
plantes. Les prélèvements de radiocésium par les plantes ont été récemment
résumés par Zhu & Smolders (2000).
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Le transfert du sol vers la plante est habituellement exprimé au moyen du facteur de
transfert, FT, définit comme le ratio des concentrations dans un organe cible de la
plante (comme les parties aériennes ou les parties comestibles) et le sol. Le facteur
de transfert dépend en partie des prélèvements racinaires du sol et ensuite de la
translocation des racines vers les organes cibles. Quelques exemples de facteurs de
transfert sont donnés dans la table Il-C. Le prélèvement par les racines dépend des
concentrations de césium à l'interface de racine-solution et des prélèvements à la
surface des racines. La concentration à l'interface racine-solution est limitée, comme
nous l'avons déjà vu, par l'adsorption sur les constituants du sol, mais la densité
racinaire et la distribution des racines dans le sol sont également importants à
prendre en compte (Darrah & Staunton, 2000).

Table Il-C: Facteur de transfert sol-plante du césium chez différentes espèces
(d'après Coughtrey & Thorne, 1983a).

Espèce Facteur de transfert
Ray grass 0,27 ±0,088

Fétuque des prés 0,07-0,36
Foin 0,14-0,16

Fourrage 0,049
Trèfle blanc 42,6
Trèfle rouge 0,95 ± 0,29

Trèfle 8,5
Colza 0,12

Luzerne 0,26
Courge (plante) 0,017
Courge (fruit) 26

Courge (graine) 56
Haricot (feuilles 0,02-0,2

Pois (graine) 0,1
Blé (feuille) 0,011
Blé (épis) 0,003

Laitue 0,25
Radis 0,05

Carotte 0,27
Tomate (fruit) 0,12

Pomme de terre (tubercule) 0,23

De même comme pour toute contamination de surface, le profil initial de la répartition
du césium dans le sol ainsi que le profil racinaire sont des données importantes à
prendre en compte (Darrah & Staunton, 2000 ; Bréchignac et ai., 2001 ; Casadesus
et ai., 2001 ; Bréchignac et ai., 2002).
A cause de la similarité chimique avec le potassium, nutriment essentiel, le césium
est facilement prélevé de la solution du sol par les racines et est considéré comme
très mobile dans les systèmes biologiques. Willey et ses collaborateurs rapportent
des comportements similaires dans la stratégie de croissance et les prélèvements en
césium (Broadley & Willey, 1997 ; Broadley et ai., 1999a), soutenant l'hypothèse que
le césium est prélevé et transféré dans la plante à la place du potassium.
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Cependant, comme il n'a pas de rôle biologique, il peut y avoir différents degrés de
discrimination entre le césium et le potassium. Bien qu'il soit connu que l'action des
racines peut modifier la chimie dans la rhizosphère, ce phénomène n'a guère été pris
en considération pour expliquer les variations de transfert de césium du sol vers les
plantes entre espèces végétales. L'effet rhizosphérique a été étudié par Hinsinger et
Jaillard (1993) pour le potassium. Ils ont mis en évidence une altération des micas
par les racines de ray-grass et de colza dû à l'appauvrissement en potassium ou à
l'acidification (Hinsinger, 1994). Ceci pourrait être à l'origine de possibles nouveaux
sites de bords altérés.
De plus un fort prélèvement de potassium dans la solution du sol induit une
désorption du potassium interfoliaire plus accessible du fait de cette attaque.
Ces données alliées au comportement proche du césium et du potassium ont conduit
à penser que ces modifications pouvaient intervenir pour le césium. Les travaux de
Guivarch (1996; Guivarch et ai, 1999) ont, les premiers, montré un effet
rhizosphérique des plantes sur deux sols différents (podzol et terra rossa) et sur le
Kd pour le césium. Smolders et ai. (1997a) ont constaté que l'appauvrissement en
césium de la solution de divers sols après culture de ray-grass était parfois plus
important que prévue. Cette observation pourrait être expliquée par une
augmentation de Kd, donc une diminution de la proportion de césium restant en
solution. Ceci nous amène à penser que les sols sont plus ou moins sensibles à
l'effet rhizosphérique.

2.5. Translocation du césium

Peu d'études ont mesuré la translocation du césium dans les plantes. La plupart de
ces études concernent des données obtenues en culture hydroponique, du fait de la
difficulté d'obtenir des racines sans contamination par des particules adhérentes de
sol lors de culture en contact direct avec le substrat. La pauvreté des recherches
effectuées sur la translocation du césium après le prélèvement racinaire entraîne des
difficultés de compréhension de l'origine des différences de transfert du sol vers les
parties aériennes, que ce soit au niveau du sol ou des différentes espèces végétales.
Il est impossible d'établir si les différences observées sont dues aux prélèvements
racinaires ou à la redistribution dans la plante. Dans de précédentes études, nous
avons montré que le prélèvement racinaire étaient largement déterminé par le sol, et
que les différences dans le transfert du sol vers les parties aériennes était largement
influencées par l'espèce étudiée (Guivarch, 1996 ; Pinel, 1998 ; Guivarch et ai.,
1999). Cependant Buysse et ai. (1996) ont trouvé de petites différences dans les
ratios de concentration du césium dans les racines et les parties aériennes de quatre
espèces végétales cultivées sur solution nutritive avec d'importantes concentrations
externes en potassium. Pourtant, quand la concentration externe en potassium était
inférieure à 1 mM, comme c'est le cas dans de nombreux sols, le ratio augmente
fortement et pourrait être dépendant de l'espèce.
Zhu & Smolders (2000) dans leur revue des facteurs déterminants les prélèvements
de césium, rapportent que la concentration en césium dans différents tissus des
plantes suit généralement un comportement similaire aux concentrations du
potassium, mais est plus contrastée.
En général, la concentration en césium des racines est souvent plus importante que
dans les parties aériennes, en partie du fait de l'adsorption du césium sur les
membranes des racines.
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2.6. Rôle spécifique du potassium

Plusieurs études ont porté sur le rôle du potassium, en particulier la concentration en
solution du potassium et le statut du potassium dans la plante, afin de déterminer les
prélèvements de césium. Le prélèvement de césium peut être décrit par une
cinétique de Michaelis-Menten et est inhibé à la fois par le potassium et par
l'ammonium (Shaw & Bell, 1989; 1991 ; Shaw et ai., 1992). Les prélèvements de
césium peuvent être prédits au moyen de modèles qui prennent en compte à la fois
le Kd et la concentration en potassium dans la solution du sol (Absolom et ai., 1999).
Il y a un effet de la concentration en solution du potassium à faible concentration, en
dessous de mM, mais les seuils rapportés varient selon les études.
Shaw et ai. (1992) mnontrent-qu.une concentration de 20 ltIV marque un seuil de
concentration de potassium en dessous duquel les prélèvements de césium
augmentent fortement. Buysse et ai. (1 996), Smolders et ai. (1 996a et 1996b) et Zhu
(2001) montrent une importante augmentation du prélèvement du césium chez
différentes espèces végétales à environ 250 liM ou moins. Smolders et ai. (1996a et
1996b) posent l'hypothèse que la déplétion du potassium dans la couche non
perturbée autour des racines, également en culture hydroponique, peut aboutir à un
effet plus important du potassium à faible concentration à cause de la déplétion
relativement plus importante. L'inhibition des prélèvements de césium par le
potassium externe peut être en partie due à une augmentation des taux des efflux
(Zhu et ai., 1999). Le potassium externe ne semble pas modifier la distribution du
césium entre le cytoplasme et la vacuole, au moins pour les prélèvements à 24-72 h,
mais la compétition entre le potassium et le césium modifie l'adsorption du césium
sur les membranes des racines (Zhu et ai., 1999). Il est important de noter qu'il est
difficile de maintenir des concentrations faibles en potassium en culture
hydroponique, ainsi les expériences sont souvent menées à des concentrations plus
importantes que celles rencontrées dans le sol. L'ajout de potassium dans le sol peut
induire une baisse des prélèvements de césium (Smolders et ai., 1996b). Smolders
et ai. (1 997a) comparent le prélèvement du césium par le ray grass sur 30 sols ayant
des teneurs en potassium et des concentrations de potassium en solution
différentes. Ils ont trouvé une bonne corrélation entre FT et Kd par les sols ayant des
concentrations en solution au dessus de mM, mais une faible corrélation pour les
autres sols, sur lesquels les prélèvements étaient fortement influencés par les faibles
concentrations en potassium. Dans une comparaison des prélèvements de césium
par la laitue sur deux sols, Roca & Vallejo (1995) observent une forte discrimination
entre le potassium et le césium sur un sol avec une faible teneur en potassium.
Les données disponibles sur un effet du statut nutritionnel des plantes sont peu
concluantes, probablement du fait des variations intraspècifiques et des différentes
conditions utilisées pour induire le stress nutritionnel. Broadley et ai. (1 999b)
montrent des modifications de la cinétique de prélèvement du césium pour des
plantes matures de 8 graminées, après à 4 jours de privation en potassium. Jones
et ai. (1991) observent une augmentation à court terme (15 min) du prélèvement du
césium par des racines excisées chez 2 espèces végétales. Zhu et ai. (2000) montre
que 3 jours de privation en potassium induisent une augmentation des prélèvements
du césium à court terme (1,5 h) par des plants de blé en culture hydroponique, mais
l'effet décroît avec l'augmentation des concentrations en potassium pour devenir
insignifiant à 300 liM. Par contre, Willey & Martin (1997) et Guivarch (1996)
n'obtiennent pas d'effet du statut potassique sur les prélèvements du césium par des
graminées, respectivement adultes et jeunes plants.
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Chimie de 63Ni et de 137Cs dans le système soi-plante

1. LES TERRES

Les sols étudiés sont caractéristiques des sols présents dans la région de Bure (site
du laboratoire d'étude de stockage en milieu profond) et de Marcoule (candidat non
retenu pour l'accueil du laboratoire d'étude du stockage). Les sols dénommés Bure 1,
Bure 2, Bure 3 et Marcoule ont été utilisés pour les études concernant le césium,
tandis que les sols dénommés rendzine et sol brun acide provenants des alentours
du site de Bure ont été utilisé lors des travaux portant sur le nickel. L'horizon 0-20 cm
séché à l'air et tamisé à 0,7 mm a été utilisé. Les analyses physico-chimiques
détaillées des terres sont données dans le tableau 111-A. Des analyses plus
complètes des sols ayant servi aux études sur le nickel sont données en annexe.

2. MESURE DU Kd EN ADSORPTION

Une série de suspensions diluées était réalisée avec 0,2 g de terre pour les études
portant sur le césium, 0,4 g de terre pour la rendzine et g pour la terre de sol brun
acide, additionné de 4 ml de Solution de CaCI 2 0,01 M contenant le radioisotope. Les
solutions de OaCI2 0,01 M radiomarquées (activité de 15 kBq ml-' pour les travaux
avec du césium et kBq ml-' dans le cas du nickel) contenaient l'élément stable à
diverses concentrations (voir détails dans les chapitres concernés). Les suspensions
étaient préparées en 3 répétitions, agitées par retournement durant 24 h à 200C puis
centrifugées une première fois à 19 OOOg durant 15 minutes puis une aliquote de
surnageant était centrifugée à 17 600g durant 30 minutes, ceci afin d'éliminer toute
particule en suspension. Le radioélément était dosé par comptage en scintillation
liquide (Beckman LS 5801) dans 3 aliquotes de 0,5 ml de chaque surnageant, et
dans 0,1 ml de solution de départ. Le Kd était ensuite calculé à partir de la déplétion
d'activité.

Le Kd (dM3 kg-') était calculé comme suit:

Kd v (L 0 - LJ
M Li

Avec V : volume de solution en dm3, M : masse de sol en kg, L : concentration en
solution au temps O en Bq dm-3 après retrait du bruit de fond, Lt : concentration au
temps t (ici 24 h) en Bq dM-3, L : concentration au temps T calculée après retrait du
bruit de fond.

3. MESURE DU Kd EN DESORPTION

Les terres radioactives étaient obtenues par ajout soit de OaCI 2 0,01 M, soit de
solution nutritive modifiée, les deux solutions étant marquées avec le radioélément
étudié (63Ni: activité spécifique de 175 kBq g-1 terre sèche, l37CS: activité spécifique
de 40 kBq g-1). Les terres étaient ensuite incubées 3 jours, mises en plaquettes 7
jours (en contact avec les plantes ou non), puis séchées à 40'C pendant 4 jours.
Une série de suspensions diluées était alors réalisée dans les mêmes conditions que
pour les mesures d'adsorption, hormis pour les solutions utilisées qui étaient alors
dépourvues de radioisotope.
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Tableau A Caractéristiques des terres tamisées utilisées

Soi Bure caillouteux Bure 2: non Bure 3: très Bure: Bure: Soi Marcoule: sol
superficiel caillouteux épais caillouteux Rendzine brun acide sablo-limoneux

superficiel
rendzine brunifiée sol brun colluvial
sommet de pente bas de pente sur pente

pH (H 2 0) 8,1 7,2 8,0 7,5 4,9 6,7
pH (KCI) 7,4 6,2 7,1 
Carbone organique (g 26,9 17,4 26,9 19,5 30,2 45,8
kg-1)

C/N 9,57 9,51 9,42 9,23 12,12 nd
CaCO 3 (g kg-') 77 <1 10 2 <1 < 1
Cations échang-eables
(mmol, kg-')
CEC 2 27 b 1 7 5 b 22217a 56 14 

Ca 4 7 1 b 1 5 6 b 3 8 2 b 201,6 a 16,7 a nd

Mg 1 3,7 7,9a 3,7 a nd

Na 0 ,3 b0 0 ,2 0,4 ~ 0Q3 nd

K 1 5,3 b 1 1 ,7 b 16, 1 b 8,7 2,8 a33b

K total g kg-' 48 45 50 nd

Granulométrie (g kg-1>
argile 503 360 457 399 206 107

limon 431 608 495 559 436 112

sable 66 37 52 42 358 781

a. méthode cobaltihexamine
b. méthode Metson



Chimie de 63Ni et de 137Cs dans le système sol-plante

Le radioélément était dosé par mesure en comptage en scintillation liquide (Beckman
LS 5801) dans 3 aliquotes de 0,5 ml de chaque surnageant, et dans 0,1 m de
solution de départ. Le Kd était ensuite calculé à partir de l'activité du surnageant, en
tenant compte des prélèvements de radioélément faits par les plantes qui sont très
importants pour certaines cultures.

Le Kd (d m3 kg-') était calculé comme suit:

Kd = [(cx)L IJ

Avec V: volume de solution en d m3, M : masse de sol en kg, x : activité massique
de la terre au temps O (Bq kg-'), x: activité prélevée par les plantes rapportée à la
masse de terre sèche en Bq kg-', Lt : activité en solution après 24h d'agitation (Bq
dmri 3) , L : concentration au temps T calculée après retrait du bruit de fond.

4. MODIFICATIONS DES PROPRIETES CHIMIQUES DE LA RENDZINE

Pour chaque solution, 0,4 g de terre de rendzine sèche étaient pesés dans des tubes
à hémolyse à laquelle 4 ml de solution était ajouté, ceci en 3 répétitions. Toutes les
solutions contenaient kBq ml-' de 63Ni. Après 24 h d'agitation par retournement
réciproque, les tubes étaient centrifugés 15 minutes à 17 000g, puis une aliquote de
2 ml de surnageant de chaque tube était centrifugé en tube Eppendorf à 19 OOOg
pendant 30 minutes. Après centrifugation, 3 aliquotes de 0,5 ml étaient prélevées
dans chaque tube Eppendorf pour le dosage du radionickel encore présent en
solution. Les dosages se faisaient par comptage en scintillation liquide avec 4,8 ml
de liquide scintillant. La valeur du Kd était calculée à partir de la déplétion d'activité
en solution.
L'effet de la force ionique sur l'adsorption du nickel était étudié par mesure
d'adsorption en suspensions diluées de CaCI2 allant de 10-3 à 10-1 M. Toutes les
autres solutions utilisées contenaient du CaCI2 0,01 M.
L'effet de la modification du pH de la terre sur l'adsorption était étudié par ajout d'HCI
selon une gamme allant de 0,25mM à 3mM. L'effet de compétition à l'adsorption par
des cations métalliques chimiquement proches était étudié par ajout de solution 1-3

M de chlorure de palladium, de cobalt ou de zinc. Enfin l'effet de ligands organiques
était abordé par ajout de solutions à 1i03 et 10.2 M de citrate de sodium et d'EDTA,
ainsi que d'une solution de sérum d'albumine de boeuf (BSA) à 5 g 1.

5. DISPOSITIF DE CULTURE

La technique de culture est adaptée des travaux effectués par Guivarch et ai. (1 999).
Elle se décompose en deux stades : la préculture hydroponique et la culture sur
plaquettes de terre. La préculture ainsi que la culture se faisaient dans un dispositif
de culture favorisant l'effet rhizosphérique (respectivement Figure 111-1 et Figure 1II-
2). Onze espèces végétales ont été cultivées dans ces dispositifs (Tableau 111-B).
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Tableau 111-B: Espèces végétales étudiées, l'abréviation cv signifiant cultivar.

Nombre de Durée de préculture
Nom commun Nom scientifique graines parjor

_____ _____ _____ _____ ____ d ispo sitifI jo r
Tomate cv Saint Pierre Lycopersicon esculentum cv 20 1 6

Trèfle d'Alexandrie cv Trifolium alexandriu cv 1 0 1 6
Miskawi

Radis cv Flamboyant Raphanus sativus cv 7 1 6

Colza cv Goéland . Brassica napu& cv 5 1 6

Laitue cultivar Sucrine Lactuca sativum cv 30 16

Pissenlit Taraxacum officinale 40 21

Blé cultivar Trémie Triticum aestivumn cv 3* 1 6

Ray-grass cv Aubisque Lolium perenne cv 20 16

Fétuque ovine cv Festuca avina cv 120 21
Spartan

Fétuque rouge cv Festuca rubra cv 120 21
Bastide

Dactyle cv Lude Dactylus cv 80 21

*dont 2 graines étaient supprimées après 5 jours de préculture

Les précultures ont été menées sur solution nutritive complète (composition voir
annexe). Les cultures ont été menées sur sol humecté et alimenté soit par de la
solution nutritive modifiée (ne contenant pas d'oligo-éléments ni de fer-EDTA, étude
du nickel, ou ne contenant pas de potassium, étude du césium), soit par une solution
simple de CaCI2 0,01 M. Pour la culture sur la terre de sol brun acide avec CaCI 2,
deux espèces ont été exclues (Colza cv Goéland et Fétuque rouge cv Bastide).
Durant la préculture en hydroponie, la germination se faisait sur eau déminéralisée
(5 jours) sous protection contre un excès de lumière, ensuite les plantules étaient
alimentées en solution nutritive complète. Ces solutions étaient aérées par un fin
bullage et entièrement changées tous les trois jours. Deux jours avant la mise en
contact avec la terre, la solution nutritive était remplacée par une solution modifiée
ou de CaCI2 0,OI M (culture sur solution simple). Les conditions d'éclairage étaient de
16 h de jour et 8 h de nuit, à température constante de 20'C et à humidité
atmosphérique de 85 %. Les cultures étaient menées soit sur terres
radiocontaminées, soit sur terres non contaminées, ceci afin de disposer de plantes
et de terres non radioactives pour le dosage éventuel d'autres éléments dans les
plantes, dont le nickel stable, et les mesures d'adsorption sur sol rhizosphérique.
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L'humectation des terres se faisait 3 jours avant contact avec les plantes. La terre
était humectée avec soit de la solution nutritive modifiée (culture sur solution
nutritive), soit du aCI2 ,01M ; ces solutions contenant ou non le radioélément
étudié (6 3Ni: activité spécifique de 175 kBq g 1 terre sche, 137CS: activité spécifique
de 40 kBq g-1). Les teneurs en solution des plaquettes de sol étaient de 15% pour les
sols de Marcoule, Bure 1, Bure 2 et Bure 3, 39% pour la rendzine et de 25% pour le
sol brun acide. La terre était ensuite incubée une journée à 200C puis environ 5 g de
terre humide étaient étalés de façon homogène dans le dispositif pour former une
galette. Les plaquettes étaient alors incubées en phytotron durant 48 h pour
équilibrage avec la solution d'alimentation.

Quinze godets de chaque espèce étaient sélectionnés en veillant à ce qu'ils soient
représentatifs de l'hétérogénéité entre les plantes issues de la même préculture.
Cinq plantes étaient placées en contact avec des plaquettes de terre contaminées,
cinq en contact avec des plaquettes de terre non contaminées et cinq étaient
récoltées pour servir de témoins avant contact.
Après une semaine de contact les plantes étaient récoltées (racines et parties
aériennes séparées), la terre, les racines et les parties aériennes pesées puis mises
à sécher à l'étuve. La terre était séchée à 4000 pendant 4 jours puis de nouveau
pesée, homogénéisée par écrasement et conservée en piluliers pour usage ultérieur.
Les plantes étaient séchées à 7000 pendant 4 jours, puis de nouveau pesées et
conservées en piluliers en attendant l'extraction du radioélément.

\.oile à bluter

Solution
nutritive
ou CaCl2

Figure 111-1: dispositif de culture en phase préculture
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Tapis racinaire

Terre Toile à bluter

Papier filtre-*_______

Solution nutritive ou CaCI2

Figure 111-2 dispositif en phase de culture sur
terre

6. ANALYSES DES TISSUS VEGETAUX

Le 137CS était extrait des végétaux secs par simple échange ionique avec 1 0 mi d'HCI
à 0,5 M, durant 48 heures dont 12 heures dans l'agitateur. A la suite de cette
incubation, l'extrait était séparé des restes de plantes. Pour cela un système a été
mis au point afin de permettre la séparation des résidus de tissus du liquide sans
pour autant avoir recours à un filtre qui entraînerait une perte du matériel végéta et
la création de déchets contaminés inutiles (Figure 111-3).
Notre dispositif se composait d'une fine grille plastique de moustiquaire, dont le
diamètre des mailles était 500 g.m, qui était collée au bout d'un manche (colle
spéciale PVC rigide, Castorama). Des tests ont permis de s'assurer qu'il n'y avait pas
adsorption du césium sur la colle ou la grille de plastique. Ce dispositif, certes
simple, est très facile d'usage et très efficace.
Après incubation, les résidus de végétaux étaient repoussés au fond de la fiole e
qui permettait d'obtenir l'extrait liquide séparé des résidus. Ensuite, les quelques
résidus attachants à la grille étaient retirés à l'aide d'une pince et remis avec les
autres.
Les tissus végétaux secs contenant du 853Ni, ainsi que les tissus non contaminés,
étaient minéralisés par attaque nitro-perchlorique en deux temps, d'abord à l'acide
nitrique concentré (acide nitrique 63%) durant une nuit puis une minéralisation à
chaud avec acide perchlorique (70%). Pour cette seconde phase l'acide nitrique était
chauffé puis un mélange d'acide perchlorique et acide nitrique était ajouté, jusqu'à
obtenir une minéralisation totale des tissus (voir protocole donné en annexe).
Puis la radioactivité contenue dans une aliquote de 0,5 ml d'extrait ou de minéralisat
était dosée dans un compteur à scintillation liquide (Beckman LS5801) avec 4,8 ml
de liquide scintillant (Readysafe Beckman). Ceci en 3 répétitions pour chaque
minéralisat.
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4-Manche inerte

Moustiquaire* _

HCI

Résidu végétal

Figure 111-3: Dispositif de séparation de l'extrait acide et des résidus végétaux.

Le nickel stable présent dans les végétaux était dosé en spectrométrie d'absorption
four graphite (ASF) avec ajout de modificateurs chimiques (PdCI 2 g et acide
ascorbique 15 g r-1dans eau ultrapure 18,2 Mû) à 900'c et 232 nm, avec correction
du bruit de fond par lampe deuterium.
Les dosages de potassium se faisaient au moyen d'une électrode spécifique à
potassium. ml d'extrait acide était dilué dans 20 ml d'eau déminéralisée, le mélange
étant homogénéisé à l'aide d'un agitateur magnétique. On plongeait ensuite
l'électrode spécifique ainsi que l'électrode de référence dans le mélange.
La valeur lue permettait le calcul de la concentration en potassium de l'extrait au
moyen d'une courbe d'étalonnage préparée au préalable. (protocole complet donné
en annexe).

7. MESURE DE pH

Les mesures de pH se faisaient en suspension diluée. g de terre était mis en
suspension dans 10 ml de solution de CaCI 2 1 0-2 M, en 3 répétitions pour chaque
terre et pour chaque traitement, le pH était ensuite mesuré sans décantation au
moyen d'une électrode à pH.

8. ORIGINE DES RADIOELEMENTS

Le 137C , dont la période est de 30,6 ans, est fourni par la société Amersham sous
forme de solution de chlorure dans l'acide chlorhydrique I1M. La solution a une
activité de 366 MBq ml-' et contenait 0.32 mg ml-' d'entraîneur '33CS, soit une activité
spécifique de 1.14 TBq g-1
Le 63Ni, dont la période est de 96 ans, est fourni par la société Amersham, sous
forme de solution de chlorure dans l'acide chlorhydrique. La solution a une activité de
388 MBq ml-I et contenait mg Ni stable ml-', soit une activité spécifique de 388
GBq g-1 Ni.
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1. INTRODUCTION

Le but de cette étude est d'approcher l'importance relative de la nature du sol et de
l'espèce végétale dans l'explication des différences des transferts de césium du sol
vers les parties aériennes. Dans un premier temps, au travers de la relation entre la
valeur du Kd et le prélèvement global du césium, puis au travers de l'étude du
prélèvement par différentes espèces végétales. La distribution du césium et du
potassium dans les différentes parties des plantes sera également abordée, afin
d'étudier le lien possible entre ces deux cations chimiquement proches.

2. MATERIEL ET METHODES

2.1. Les terres

Les sols étudiés sont caractéristiques des sols présents dans la région de Bure (site
du laboratoire d'étude de stockage en milieu profond) et de Marcoule (candidat non
retenu pour l'accueil du laboratoire d'étude du stockage). L'horizon 0-20 cm séché à
l'air et tamisé à 0,7 mm était utilisé. Les analyses physico-chimiques des terres sont
résumées sont données dans le tableau V-A.

Tableau V-A: Propriétés physico-chimiques des sols étudiés

Sols Marcoule Bure Bure 2 Bure 3
pH (H20) 6,7 8,1 7,2 8

Carbone organique (g kg-1) 45,8 26,9 17,4 26,9
CaCO3 (g kg") < 1 77 <1 10

3CEC (mmol, kg-') 162271524

aK exchangeable 331, 171,
(MMOlC kg-1 ) 3_3_15_3_11_7____

bKd (dm 3 kg'1) 2142 19982 23084 76846
c[K] mM 0,78 1,20 0,85 0,65

Granulométrie (g kg-1)

< 2pm 107 503 360 457
2-200 pm 112 431 608 493

200-2000 pm 781 66 37 52 
a. Méthode Metson
b. Obtenu expérimentalement selon la méthode décrite dans le chapitre 11-2
c. [K] est estimé à partir du K échangeable, Kd (s) et de la relation obtenue à partir des données de Smolders et al,

EST, 1997
log Kd Kç vs log Kd cs, gradient 0,49

intercepte -1,02
r2 0,86

2.2. Dispositif expérimental

La technique de culture est détaillée dans le chapitre I: Matériel et méthodes. Elle
se décomposait en deux stades: la préculture hydroponique et la culture sur
plaquettes de terre.
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La préculture ainsi que la culture se faisaient dans un dispositif de culture favorisant
l'effet rhizosphérique. Onze espèces ont été cultivées sur les différents sols (chapitre
Ill: Tableau 111-B).

2.3. Mesure du Kd

Le Kd du sol en adsorption était mesuré en réalisant une suspension diluée comme
décrit dans le chapitre 11 - Matériel et méthodes.

2.4. Techniques de culture

Les cultures ont été menées selon le protocole exposé en détail dans le chapitre 11 -
Matériel et méthodes.

2.5. Echantillonnage et analyses

Le 137CS était extrait des tissus végétaux secs par simple échange ionique avec
10 ml d'HCI à 0,5 M, durant 48 heures (chapitre 11 - Matériel et méthodes).
Les dosages de potassium se faisaient au moyen d'une électrode spécifique à
potassium (chapitre 11 - Matériel et méthodes).
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3. RESULTATS

Les mesures de Kd et les concentrations estimées en potassium dans la solution du
sol pour chaque sol sont données dans la table 111-1 (chapitre 111-Matériel et
méthodes). Les valeurs de Kd sont similaires pour les trois sols de la région de Bure,
et sont très supérieures à celle obtenue sur la terre de Marcoule. La concentration en
potassium des terres est estimée à environ mM, valeur habituellement rencontrée
pour les sols agricoles.
La figure V-1 montre les prélèvements totaux moyens en radiocésium pour chaque
sol, exprimés comme la fraction de l'activité initialement apportée au sol, en fonction
du Kd, avec une échelle log-log. Il y a une bonne corrélation entre les prélèvements
et le Kd.

La relation entre le prélèvement de césium et la biomasse totale des différentes
espèces sur le sol de Marcoule est donnée dans la figure IV-2.
La figure IV-3 montre l'ensemble des données obtenues sur la terre de Marcoule
concernant les prélèvements et la redistribution du césium par les Il1 espèces. Les
prélèvements (Figure IV-3a) varient selon les espèces d'un facteur supérieur à 2. De
plus importantes différences sont observées dans la fraction de césium prélevée qui
est ensuite transférée vers les parties aériennes (figure IV-3b). Ces mêmes données
sont exprimées dans la figure IV-3c sous forme de ratio des concentrations dans les
parties aériennes et dans le sol, équivalent du facteur de transfert sol-plante, Les
différences de production de biomasse des différentes espèces sont à l'origine de
modification de l'ordre des espèces, cependant les contrastes entre les valeurs
maximales et minimales restent globalement similaires (facteur 4). Six plantes ont
été étudiées sur les 4 sols, les données obtenues sont résumées dans la figure IV-4.
Des échelles différentes ont été utilisées pour la terre de Marcoule et les terres de
Bure. Comme pour la figure IV-3, la fraction de césium prélevée est présentée dans
la première partie (a) de la figure, la fraction du césium totale des plantes transférée
vers les parties aériennes dans la partie b et enfin le ratio des concentrations dans
les parties aériennes et dans le sol dans la troisième partie (c). Les différences de
prélèvements entre espèces sont moins marqués sur les sols de Bure et sont
souvent non significatives (p<O.05). Les différences entre espèces dans la fraction de
césium transféré aux parties aériennes et dans les facteurs de transfert sont plus
marquées. Cependant, pour chaque paramètre étudié, le contraste entre les 3 sols
de Bure, dont les valeurs de Kd sont similaires (104 d m3 kg-'), et le sol de Marcoule,
dont l'affinité pour le césium est moins importante (103 dm 3 kg-'), est plus important
que le contraste observé entre les espèces sur un même sol.
La figure IV-5 représente les rapports des concentrations de césium mesurées dans
les parties aériennes et dans les racines pour les 6 espèces végétales étudiées sur
tous les sols. Les différences entre espèces sont souvent importantes, par contre les
rapports obtenus pour une même espèces sur les différents sols sont assez peu
différents.
La relation entre le ratio des concentrations entre parties aériennes et racines
(CS/CR) pour le potassium et le césium est présentée sur la figure IV-6. Pour plus de
clarté, les données sont présentées deux fois, une première fois (figure IV-6a) avec
des symboles différents pour chaque sol, et une seconde fois (figure IV-6b) avec des
symboles différents pour chaque espèce. Le ratio des concentrations dans les
parties aériennes et dans les racines est plus important pour le potassium que pour
le césium qui est largement conservé dans les racines. Il y a une très légère relation
inverse entre le ratio pour le potassium et le ratio pour le césium.
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Figure IV-1: Proportions moyennes de césium du sol prélevé chez 6 espèces pour
les 4 sols en fonction de la valeur de Kd du sol (échelle log-log)
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Figure IV-2: Proportion de césium prélevé par les différentes espèces sur le sol de
Marcoule, en fonction de la biomasse totale (racines+parties aériennes) des plantes.
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Figure IV-3: Prélèvement du césium et redistribution dans la plante pour les onze
espèces cultivées sur le sol de Marcoule. a) proportion de césium du sol prélevée
par les plantes. b) proportion de césium prélevé qui est exporté vers les parties
aériennes, c) ratio des concentrations en césium dans les parties aériennes et dans
le sol, équivalent du traditionnel facteur de transfert sol-plante.
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Figure IV-4: Comparaison des prélèvements et de la redistribution du césium chez
les 6 espèces ayant poussées sur les 4 sols. a) Proportion de césium prélevée par
les racines. b) Proportion de césium prélevée et transférée vers les parties
aériennes, c) Ratio des concentrations en césium dans les racines et dans le sol,
équivalent du facteur de transfert sol-plante.

CHAPITRE IV: Etude du comportement du 137Cs dans le système sol-plante -40



Chimie de 63 Niet de 137Cs dans le système sol-plante

0,6-

0,5 T

0,4-

0,3

0

Laitue Radis Colza Ray grass Tomate Blé

n Marcoule Bure O Bure 2 Bure 3

Figure IV-5: Rapport des concentrations de césium mesurées dans les parties
aériennes et dans les racines pour les 6 espèces végétales étudiées sur les 4 sols.
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Figure IV- 6: Ratio des concentrations en potassium dans les parties aériennes et
dans les racines en fonction du ratio des concentrations des activités en césium dans
les parties aériennes et dans les racines, a) comparaison des différents sols, b)
comparaison des différentes espèces. CPA représente la concentration dans les
parties aériennes et CR la concentration dans les racines.
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Exception faite du cas de la laitue sur le sol de Marcoule, les points ont tendance à
être groupés pour une même espèce, montrant un effet sol relativement faible. Les
facteurs de discrimination Cs-K entre les parties aériennes et les racines ont été
calculés a partir de ces données et sont donnés dans la table V-B.

Table V-B3: Facteur de discrimination Cs-K entre les parties aériennes et les racines,
calculé comme étant le rapport des concentrations en potassium dans les
parties aériennes et dans les racines en fonction du même rapport pour le
radiocésium.

Espèce Bure Bure 2 Bure 3 Marcoule

Trèfle 13,72 ± 2,72

Dactyle 45,33 ± 0,91

Pissenlit 12,52 ± 1,30

Fétuque 53,38 ± 14,11
rouge

Fétuque 56,55 ± 12,59

ovine

Laitue 24,48 ±7,03 21,09 ±5,86 15,30 ±8,55 43,52 ±1,89

Radis 5,09 ± 1,01 6,38± 1,43 4,78± 1,08 4,77±0,73

Colza 3,20 ±0,13 4,05±0,43 3,53±0,14 5,14±1,64

Ray 40,37 ± 2,10 38,23 ±2,96 28,87 ±0,53 55,44 ±4,54

grass

Tomate 22,98 ± 2,78 18,46 ± 5,03 9,47 ±2,69 16,33 ± 0,76

Blé 24,43+±2,94 22,01 ± 1,94 18,69±3,74 23,40 ±3,11
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4. DISCUSSION

4.1. Etude des prélèvements on césium par les différentes espèces

La très bonne relation inverse entre les prélèvements moyens en césium par les
plantes (laitue, radis, colza, tomate et blé) et le Kd (figure IV-1) montre que le
prélèvement du césium par les plantes est essentiellement déterminé par la capacité
du sol à immobiliser cet élément. Cette observation est en accord avec de nombreux
travaux (Smolders et ai, 1992; Guivarch et ai, 1999) et modèles de simulations (Kirk
& Staunton, 1989; Crout et ai, 1990; Absolom et ai, 1999; Darrah & Staunton, 2000).
Les prélèvements sur le sol Bure sont un peu plus faibles que ceux attendus au vu
de la valeur de Kd obtenue sur ce sol. Cela pourrait provenir d'une surévaluation de
la concentration en potassium dans la solution du sol (table V-A), les prélèvements
de césium par les racines étant connu pour être inhibés par le potassium en solution,
à la fois en hydroponie (Shaw & Bell, 1989, 1991; Shaw et ai, 1992; Buysse et ai,
1996; Smolders et ai, 1996a; Zhu 2001) et sur sol (Smolders et ai, 1996b; Smolders
et ai, 1997). Cependant, l'effet, s'il est bien réel, est faible et refléterait tant la
complexité de la composition du sol, que la compétition Cs-K au niveau de
l'assimilation racinaire, compétition qui ne dépend des concentrations en potassium
qu'à des concentrations inférieures à celles estimées sur ces sols, (Smolders et ai,
1997; Absolorn et ai, 1999). Ceci a été observé pour chacune des espèces cultivées.
Exception faite de la tomate ayant prélevé légèrement plus de césium sur le sol Bure
I (2,85±0,56 Bq/Bq), que sur le sol Bure 2 (2,60±0,89 Bq/Bq), bien que cette
différence ne soit pas significativement différente (p>0,05).

A l'inverse de l'effet marqué au niveau des prélèvements de césium pour une même
espèce sur les différents sols, de faibles différences étaient observées entre espèces
sur un même sol, comme le montre les figures IV-3a et IV-4a. Les différences entre
espèces ne dépassent pas un facteur de 2 sur un même sol. La tendance des
prélèvements est similaire entre espèces, mais non identique pour tous les sols. Le
contraste entre les espèces semble être plus marqué sur le sol de Marcoule, alors
qu'il l'est moins, sinon inexistant (n n significatif avec p<0,05), sur le sol Bure 1. La
mauvaise corrélation obtenue entre les prélèvements de césium et la production de
biomasse par les plantes ne corrobore pas les résultats obtenus par Willey et
collaborateurs ( Broadley & Willey, 1997 ; Willey & Martin; 1997) qui obtiennent des
prélèvements plus importants chez des espèces à forte croissance par rapport à des
espèces de croissance moins importante.
Lors d'étude en champ, les différences de prélèvements peuvent provenir des
variabilités de l'architecture racinaire ainsi que de la densité racinaire. Le dispositif de
culture utilisé permet d'obtenir un tapis racinaire uniforme afin de minimiser ces effets
potentiels.

4.2. Etude de la distribution du césium dans les plantes

Une étude de risque portant sur la contamination de l'environnement s'arrête
rarement au prélèvement racinaire d'un élément. Les plantes issues des cultures
dans le dispositif étant au stade de plantules, cette étudie est restreinte aux
translocations racines-parties aériennes, et non à une étude détaillée des différents
organes de la plante (feuilles, tiges, racines, organes reproducteurs...)
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Cependant une comparaison visuelle des parties a et b des figures IV-3 et IV-4
montre que si les prélèvements racinaires et les translocations
racines-parties aériennes sont intégrés pour obtenir la proportion de césium dans les
parties aériennes, le contraste entre espèces végétales est accentué.
Non seulement l'ordre du classement en fonction de la contamination en césium est
changé, mais le différence entre le maximum et le minimum de contamination est
également plus importante, avec une différence de l'ordre d'un facteur 6 pour le sol
de Marcoule; les différences entre espèces végétales sur un même sol étant alors
plus significatives.

4.3. Comparaison de la distribution du césium et du potassium dans les
plantes

Plusieurs études ont montré que le césium et le potassium étaient liés dans les
plantes (Zhu & Smolders, 2000). Nous avons donc posé l'hypothèse que les
distributions racines-parties aériennes du césium et du potassium devaient être
similaires. Le facteur de discrimination K-Os (Tableau V-B3) entre parties aériennes
et racines ainsi que la relation entre le rapport des concentrations de potassium et de
césium dans les parties aériennes et les racines (figure IV-6) montrent que ce n'est
pas le cas ici. Il y a une relation légèrement inverse entre les rapports de
concentrations de césium et potassium dans les parties aériennes et dans les
racines. Les points correspondant à chaque espèce tendent à être groupés sur une
représentation incluant les 4 sols, mais plus éparpillés si représentés pour un seul
sol. Cependant, pour certaines espèces les rapports parties aériennes-racines sont
variables, pour d'autres ce sont les rapports concernant le césium qui sont les plus
variables. Il en résulte des facteurs de discrimination K-Os répartis sur une gamme
importante, et donc aucune tendance claire entre les espèces. Si les plantes avaient
la faculté de différencier le césium du potassium et d'activer alors des mécanismes
d'exclusion de celui-ci afin de prévenir le risque de phytotoxicité, alors un stockage
plus important dans les racines,- ou encore une limitation des transferts
racines-parties aériennes, après de forts prélèvements, seraient attendus. Ce
comportement est observé chez le colza pour lequel le rapport
parties aériennes-racines est plus faible après culture sur le sol de Marcoule que sur
les sols de Bure sur lesquels les prélèvements de césium était plus faibles, bien que
la différence ne soit pas significative. Toutefois il n'y a pas de comportement similaire
pour les autres espèces. Ces données ne confirment donc pas le fait que le césium
suive le comportement du potassium dans les translocations
racines-parties aériennes (Zhu & Smolders, 2000), ni que les plantes aient des
capacités similaires à différencier in vivo ces deux cations chimiquement similaires.
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5. CONCLUSIONS

Le Kd est un très bon estimateur de la biodisponibilité du césium dans les sols. Pour
un même sol, l'influence de la concentration en potassium de la solution du sol, aux
concentrations estimées des sols étudiés, et de l'espèce végétale considérée sur la
biodisponibilité du césium semblent être faible et pouvoir être négligée lors d'étude
de risque de transfert du césium.

Les résultats obtenus lors de l'étude de la répartition du césium dans la plante
montrent l'importance de l'étude non pas des prélèvements totaux ou des
prélèvements sur un organe (ce qui est généralement le cas des études réalisées)
mais des prélèvements et de leur répartition dans les diverses parties des plantes.

L'étude des distributions du césium et du potassium a montré qu'il n'y avait pas
simplement une non-différenciation des deux cations par la plante mais que les
prélèvements et la redistribution des deux cations relevaient de procédés complexes.
L'origine de ces différences reste à trouver, si des mécanismes d'exclusions sont de
bons candidats pour certaines espèces (colza, laitue) cela reste à démontrer, dans le
cas des autres espèces, d'autres travaux, notamment à l'aide de marquages
multiples (radiopotassium et radiocésium), permettraient peut être de mettre en
évidence des mécanismes physiologiques responsables de ces différences.
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Chimie de 63Ni et de 137Cs dans le système sol-plante

1. INTRODUCTION

Les objectifs du travail présenté dans ce chapitre étaient d'estimer la biodisponibilité
du radionickel en fonction des différentes espèces végétale, du sol sur lequel elles
poussent, ainsi que de l'accès aux nutriments ; mais aussi de hiérarchiser les étapes
et processus responsables des différences observées. Dans ce but, le prélèvement
du radionickel par plusieurs espèces végétales (tomate, trèfle, radis, colza, ray grass,
fétuque ovine et fétuque rouge) représentant différentes familles végétales
(graminées, légumineuses, crucifères et solanacées) a été étudié ceci afin de
comparer les facultés de prélèvement des diverses espèces, ainsi que les
différences de répartition entre racines et parties aériennes. De plus, ces plantes ont
été cultivées sur deux sols dont les propriétés physico-chimiques sont très
différentes, pH, texture, teneur en, matière organique ; ceci afin d'étudier les
différences de comportements pour une même espèce sur ces deux sols. Enfin l'effet
de la modification de la composition de la solution nutritive lors des cultures a été
étudié, en utilisant une solution nutritive complète pour maximaliser les
prélèvements, mais aussi une solution de CaC12 pour forcer les plantes à puiser leurs
nutriments dans le sol et renforcer ainsi les éventuelles modifications de la
rhizosphère. Enfin, toutes les cultures sont réalisées dans un dispositif favorisant un
fort contact sol-racine afin de mettre en exergue l'effet rhizosphérique, tout en
supprimant la nécessité de lavage des racines après culture, qui est responsable de
source de contamination des tissus ou de pertes de nickel.

2. MATERIEL ET METHODES

2.1. Les terres

Les sols étudiés sont détaillés dans le chapitre II - Matériel et méthodes ; il s'agit des
sols nommés rendzine et sol brun acide qui sont caractéristiques des sols présents
dans la région de Bure. Le premier sol est un sol agricole de type rendzine, c'est un
sol argileux. Le second sol est un sol brun acide, prélevé sous forêt, c'est un sol
sableux acide plus riche en matière organique.

2.2. Dispositif expérimental

La technique de culture est détaillée dans le chapitre II - Matériel et méthodes. Elle
se décompose en deux phases la préculture hydroponique et la culture sur
plaquettes de terre. Les précultures ont été menées avec de la solution nutritive
(composition voir annexe). Les cultures sur sol ont été menées sur sol humecté et
alimenté, soit par de la solution nutritive modifiée (suppression des oligo-éléments et
du fer EDTA), soit par une solution simple de CaCI 2 0,01 M (nommée ensuite
solution simple). Pour la culture sur la terre de forêt avec CaCI2, deux espèces ont
été exclues (Colza cv Goéland et Fétuque rouge cv Bastide).

2.3. Analyse des végétaux

Les tissus végétaux secs étaient minéralisés par attaque acide (protocole donné
dans le chapitre 1I - Matériel et méthodes) à chaud.
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2.4. Mesure de pH du sol

Le pH du sol était mesuré en réalisant une suspension de sol comme décrit dans le

chapitre 11 - Matériel et méthodes.
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3. RESULTATS

3.1. Prélèvements racinaires du '3Ni

Les tableaux V-B (rendzine) et V-C (sol brun acide) montrent la proportion de
radionickel initialement présent dans le sol prélevé par les plantes, la proportion du
radionickel prélevé transféré vers les parties aériennes, et les teneurs en radionickel
dans les racines et parties aériennes, ainsi que les teneurs en radionickel de la
plante entière par rapport à la biomasse produite pendant les 7 jours de contact avec
la terre, avec les deux alimentations (solution nutritive et solution simple). Les écarts-
types étaient calculés à partir des données obtenues pour les différentes répétitions.
La croissance était calculée par rapport aux poids des témoins récoltés avant
contact.. Il est important de se rappeler que les racines avaient une masse plus faible
que les parties aériennes, expliquant la modification de la distribution racines 
parties aériennes lorsque le calcul porte sur les activités ou les teneurs. Il est
important de noter que les plantes présentaient une masse moins importante après
culture humectée avec solution simple qu'avec solution nutritive.

Après culture sur la rendzine humectée avec solution nutritive, les prélèvements
étaient assez faibles (<5% du radionickel apporté dans le sol) et différaient peu entre
espèces. Les prélèvements les plus importants étaient rencontrés chez les
monocotylédones (ray grass, fétuque ovine et fétuque rouge). La répartition du
radionickel se faisait de façon quasi-égalitaire entre les racines et les parties
aériennes, à l'exception de la fétuque rouge pour laquelle seulement 30% du
radionickel était transféré dans les parties aériennes.
Une comparaison des teneurs en radionickel dans les plantes montre la même
tendance, avec un écart accru entre les mono- et les dicotylédones.

Les résultats obtenus sur la même terre humectée avec solution simple montrent que
les prélèvements étaient en général plus importants (de 2 à 4 fois) sur culture
humectée avec solution nutritive, exception faite du radis qui présentait un
prélèvement plus important sur solution simple. L'activité totale dans les plantes était
assez faible avec des prélèvements de 0,46 à 3,3 % du radionickel apporté. Seules
deux plantes s'individualisaient sur les 5 espèces cultivées, le radis présentant la
plus forte activité enregistrée, le trèfle affichant la plus faible, les autres espèces
formant un groupe unique. La répartition du radionickel entre les racines et les
parties aériennes était ici encore quasi-égalitaire chez toutes les espèces. Ces
mêmes données exprimées en concentration en radionickel dans les tissus montrent
peu de différences au niveau de la teneur totale en radionickel entre le radis, le trèfle
et la fétuque, alors que la tomate présente la plus faible teneur en radionickel et le
ray grass la plus forte.
Après culture sur la terre de sol brun acide humectée avec alimentation avec
solution nutritive, les prélèvements étaient assez importants, allant de 16% à 77% de
prélèvement du radionickel apporté initialement au sol (Activité prélevée, Tableau V-
C). Les écarts types étant assez importants, il est difficile d'effectuer des groupes au
sein des espèces, comme le montre les groupements statistiques indiqués dans le
tableau V-C. Il est tout de même possible d'individualiser le radis qui présentait la
plus forte activité totale dans ses tissus, les monocotylédones présentant les plus
faibles activités totales. La répartition du radionickel entre racines et parties
aériennes était, par contre, beaucoup plus variable que lors des cultures sur la
rendzine.
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RENDZINE Tomate Trèfle Radis Colza Ray grass Fétuque ovine Fétuque rouge
Solution nutritive

Activité prélevée - % 1,48*-t0,46 A 1,36* 0 ,6 5 A 1,74*± 0,38 A 2,01*± 0 ,4 0 A 2,86*±0,35 B 4,12* 0,29 B 3,97*± 0,83 B

Proportion contenue 
dans les parties 0,42 ± 0,06 AB 0,4 0,0 M 0,41 0,03 A 0,46 * 0,01' 0,60 * 0i,0C 0,48 0,02 AB 0,30 ± 0,03 

aériennes
Teneur racinaire- NMBq C6931C 169146

kg'1 31,4 5. A 57,6*13,91 48,8*±8,8' 5 4 ,0 10 8 BC 124,5±*27,50 6, , 0,9±1, 

Teneur parties aériennes 3A1E
- MBq kg' 6 ,2 2 ,3 15,7 8,9B IC ,6 , AB 1 0 ,7 2 ,4 B 48,2*±5,30D 2 2 ,4 3 ,2C 28,7*±7,1

Menurcrgéue 213* 4 ,7 A 33,1* 1 0 4A 33,1*10,4 A 29,4 9 ,6 A 90,8* 13,9 B 74,2 20,7 B 1281*18,1C

Solution simple __ _ _Mc

9 Activité prélevée -% 0,88*±0,20 '~0,46*0,15' 3,33*0,5601 1, 11 ±*032 A 0,90 0,02AC

<n Proportion contenue A
E dansiles parties 0,41 0,07 0 ,4 6 0 ,1 2A 0,46 O,OSMA 0 ,5 3 ± 0 ,0 8 B 0 ,4 9±OîSAB o0

aériennes _ _ _ _ _ _ _ _ _

Teneuracinare-MB 5 0 8 17 ,2 44,4*21,6 120,9*25,3 88,9*25,3 509 0, 

Teneur parties aériennes jjA. c -
-MBkg 4,711 12,5 5,5 14,1*3,1' 31,5*9,2 10,2 5,2 A 

Teneur corrigée A EBACgC(
-o -MBq kg~issa, 1 23,1 5,4 38,1* 1 8 ,6 M 48,1 * 2 0 ,8AB 75,2*22,9 31,9*6,2 

Tableau V-B : Radionickel présent dans les 7 espèces après culture sur terre de rendzine : pourcentage d'activité prélevée, l'activité >winitiale dans chaque plaquette étant 590 kBq (solution nutritive) et 644 kBq (solution simple), proportion de l'activité contenue dans 
les parties aériennes par rapport à l'activité totale contenue dans la plante, teneur dans les racines, teneur dans les parties o-
aériennes et teneur en fonction de la croissance des plantes durant la culture. Les valeurs sont les moyennes suivies des écart- M
types. Les lettres en exposants qui suivent les moyennes et écart types indiquent les groupes de valeurs non significativement t
différentes selon un test de Student à 0,95 pour une ligne.



SOL BRUN ACIDE Tomate Trèfle Radis- Colza Ray grass Fétuque ovine Fétuque rouge U
G> Solution nutritive

Acivt péeve4%522*536 ± 6,72 A 78,69*±5,39 44,28 ±10,69A 29,03*11,130 ID27,40 ±15,77 CD16,19*±6,77 
> Activité __prélevée _- ___52_24______

w Proprtion ontenu dans0,48 ± 0,04 A 0,41*0,15 AB 0,59 ±0,068 0,78 ±0,14 0,17030 0,14 ±0,040 0,15*0,090 
les parties aériennes 

M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
L) 9 AD~~~~~~~C Teneurracinaire-MBqkg-1 1015,6±222,7' 3063,9*1082,88 1315,1* ±l92,0Oc 398,4 ±249,80 1668,1 ±8 9 , ABc 6 7 18 ± 2 3 99 A 520,9*±221,1

a~ Tneupariesarienes 2 8 0 4 ± 7 825,4*±259,3 a 5 14 ,3 ±9 9 4 B 386,7 1 4 3 ,9 Ac 91,5 27,2D 44,2 ±9,0 59,4*49,2 D
-MBq kg- 

Teneu kcrorrigée -1 841,1 183A2769,9 144,6 1646,7 *481,68B 530,2 ± 142,8 c 538,8 *220,8 r- 740,3 ± 3 7 4 ,A 5464 2656 A

- MBq k9cmissanca ~~~~~~~~~~~~~~~Solution simple E

Activité prélevée - % 19,92*±1,43 A 8,78* 1,388B 43,56*3,580c 41,04*3,89 C 15,35*2,280D 18,30*±4,22 14,14*± 3,850 4

Proportion contenue dans 0,40 c 04 ,503 ,7c 04 ,7 04 ,3B 02 ~jA 0O300 
les parties aériennes 0,4*00 C 04 ,58 03 ,7C 04 ,7B 04 ,3~ 02 ,101 ,1 w

A DO.14, +-101 Teneur racinaire- MBq kg-' 911,9 +1- 145,8 993,9 +1- 83,0 1630,8 +/- 113,8 1579,6 +/- 218,88 112, 1-10 575,9 +/-94,4 557,5 +-122,0 

Tenerpatie 7éinns 7,1 + 1 5 ,2 A 236,0*±44,0 143,4 52,80c 317,9* ± 14,0 BD 323,0 138,38BD 122,3*±25,2 118,2*26,9

Tableau V-C Radionickel présent dans les 7 espèces après culture sur terre de sol brun acide pourcentage d'activité prélevée,
l'activité initiale dans chaque plaquette étant 574 kBq (solution nutritive) et 590 kBq (solution simple), proportion de l'activité
contenue dans les parties aériennes par rapport à l'activité totale contenue dans la plante, teneur dans les racines, teneur dans les
parties aériennes et teneur en fonction de la croissance des plantes durant la culture (la croissance ayant été assez mauvaise lors
de la culture humectée avec solution simple, les teneurs en fonction de la croissance ne sont pas exploitables et donc ne sont pas
indiquées). Les valeurs sont les moyennes suivies des écart-types. Les lettres en exposants qui suivent les moyennes et écart
types indiquent les groupes de valeurs non significativement différentes selon un test de Student à 0,95.
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La répartition du radionickel était encore quasi-égalitaire chez la tomate, le trèfle et le
radis ; mais le colza présentait 80% du radionickel dans ses tissus aériens alors que
les monocotylédones présentaient peu de radionickel dans leurs parties aériennes
(1 1 à 17%).
Une comparaison des teneurs en radionickel dans les plantes montre la même
tendance, à l'exception du trèfle et du radis qui s'individualisent des autres plantes
avec de plus fortes concentrations en radionickel.
Si l'activité prélevée est exprimée en fonction de l'augmentation de la biomasse des
plantes durant la période de contact avec le sol (teneur corrigée, tableaux V-B et V-
C), les écarts-types faibles alliés à un test de student permettent de différencier les
espèces entre elles. Ainsi, les monocotylédones et le colza peuvent être unis au sein
d'un groupe d'espèces statistiquement non différentes contenant les espèces ayant
les plus faibles-terieurs-corrigées de radionickel.- Le 4tfèfle et le radis étant encore les
espèces ayant les plus fortes concentrations corrigées en radionickel.

Les résultats obtenus après culture sur oette même terre de sol brun acide humectée
avec une solution simple de CaCI2 montrent que les prélèvements étaient ici encore
assez importants et représentaient de 8 à 44% du radionickel apporté dans le sol
(Tableau V-C). Ces prélèvements, s'ils étaient importants, étaient tout de même plus
faibles que lors de la culture humectée avec solution nutritive, comme dans le cas
des cultures sur rendzine. Le radis et le colza présentaient les plus fortes activités
totales, tandis que le trèfle présentait la plus faible. Les autres espèces formaient un
même groupe (Analyses statistiques, tableau V-C). Le classement des plantes selon
les prélèvements était sensiblement le même que pour la culture humectée avec
solution nutritive, à l'exception du trèfle qui avait peu prélevé avec solution simple. La
répartition dans la plante privilégiait essentiellement les racines avec plus de 75% du
radionickel dans les racines chez les fétuques et la tomate. Seul le colza s'approchait
d'une répartition quasi-égalitaire.
Les concentrations en radionickel dans les tissus végétaux montraient peu de
différenoes statistiques entre les espèces ; seuls le colza et le ray grass présentaient
les plus fortes teneurs en radionickel, les autres plantes formaient un seul et même
groupe statistique.

3.2. Composition isotopique du nickel dans les plantes

Le nickel dans les plantes peut avoir plusieurs origines d'une part l'apport de
radionickel, qui est un apport très faible (concentrations traces i 0-3 nmol), d'autre
part l'entraîneur apporté avec le radionickel (donnée fournisseur dans le chapitre Il -
Matériel et méthodes), également le nickel contenu par les plantules avant le contact
avec le sol (nickel contenu dans les graines et dans la solution nutritive) qui est en
concentration traces, sinon impossible à doser, et enfin le nickel du sol, pour lequel
dont la mobilité devrait être identique à celle du radionickel, la fraction non
biodisponible du nickel du sol n'intervenant ni sur le traceur, ni sur les prélèvements
par les plantes. Les conoentrations en nickel stable étaient toujours plus importantes
que celles en radionickel, avec des teneurs souvent proches, parfois plus
importantes, en nickel sur la terre de sol brun acide et sur la terre de rendzine, quelle
que soit la solution de culture utilisée. Sur un même sol, la teneur totale en nickel
était plus importante, ou égale, avec solution nutritive qu'avec solution simple, alors
que les teneurs en 63 Ni étaient toujours plus importantes après culture avec solution
simple qu'avec culture avec solution nutritive.
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Par contre, les teneurs en radionickel étaient plus importantes sur la terre de sol brun
acide que sur la rendzine (facteur de l'ordre de 60).

L'étude de la répartition du nickel dans la plante (figure V-3) montre que la répartition
n'était pas toujours la même dans le cas du nickel stable et du radionickel. Pour les
plantes issues de culture sur la terre de sol brun acide, la répartition du nickel stable
et celle du radionickel étaient sensiblement les mêmes, pour les deux solutions de
cultures. Cependant dans le cas des cultures sur terre de rendzine, il y avait
d'importantes différences entre la répartition dans la plante du nickel stable et celle
du nickel radioactif. Dans le cas de la culture sur terre de rendzine humectée avec
solution simple, la proportion de nickel stable présent dans les parties aériennes était
inférieure à celle de nickel radioactif, alors que dans le cas de la culture humectée
avec solution nutritive,- c'est inverse.
Les rapports des concentrations totales dans les plantes sur les concentrations dans
le sol pour le radionickel en fonction de ce même rapport pour le nickel stable sont
présentés dans la Figure V-4, pour les 7 espèces pour les cultures humectées avec
les deux solutions. Les très forts rapports pour le radionickel sur la terre de sol brun
acide reflétaient les forts prélèvements observés dans le tableau V-C. Il y avait une
bonne corrélation entre les rapports des concentrations pour le radionickel et pour le
nickel stable pour les cultures (figure V-4), confirmant la possibilité d'utiliser la dilution
isotopique comme estimateur de biodisponibilité.

Les teneurs en nickel des graines et des témoins de culture étant très faibles, les
concentrations dans les minéralisats étaient très proches de la limite de détection.
Les données présentées ne sont donc pas corrigées pour tenir compte du nickel ne
provenant pas de la terre.
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Figure V-3 Répartition du radionickel dans les plantes Proportion d'activité en
radionickel transféré dans les parties aériennes (APA) par rapport à l'activité totale en
radionickel dans les plantes (ATOTAL) en fonction de la proportion de nickel transféré
dans les parties aériennes (QpA) par rapport à la quantité totale de nickel dans les
plantes (QTOTAL), pour les 7 espèces, sur la rendzine (A et B) et sur la terre de sol
brun acide (C et D) avec solution nutritive (A et C) et avec solution simple (B et D).

CHAPITRE V Prélèvement et redistribution du nickel par les plantes - 54



Chimie de 3Ni et de 137Cs dans le système soi-plante

0,50 10 -

M . ~~~~~~~~~~7,5 -

0,25 5,0 

e A~~~~~~~~~~~~, 
0m

O 0,25 0,50 0 0,25 0,50 0,75

0,5 lai-

7,5-

0,2 -5,0-

0~~~~~~~~

o 0-
O 0,2 0,5 O 0,2 0,5 0,7

Nickel stable Cp Csoi

O Tomate CI Trèfle A Radis O Colza

* Ray grass * Fétuque rouge C Fétuque ovine

Figure V-4 Facteurs de transfert Rapport des concentrations totales en nickel
stable dans les plantes sur les concentrations totales en nickel stable du sol en
fonction du rapport des concentrations totales en radionickel dans les plantes (Cp)
sur les concentrations en radionickel du SOl (CSOL) pour les 7 espèces, sur la
rendzine (A et B) et sur la terre de sol brun acide (C et D) avec solution nutritive (A et
C) et avec solution simple (B et D).
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4. DISCUSSION

Les prélèvements du radionickel sur ces deux terres sont très contrastés (tableaux
V-B et V-C). Le prélèvement du radionickel est plus important sur la terre de sol brun
acide que sur la rendzine. Ceci pourrait provenir de plusieurs raisons des quantités
de radionickel biodisponibles différentes pour les deux terres ou des capacités
nutritionnelles différentes des terres qui mèneraient à des différenoes de
croissances.

La différence de prélèvement du radionickel reflète une différence de biodisponibilité.
En effet la mesure du coefficient de distribution (Kd) indique d'importantes
différences entre ces deux terres. La terre de sol brun acide possédait une valeur de
Kd faible (Kd ae=Oet- 19 dm3.kg-,' sol -témoirn sans- plante récolté après contact
avec solution simple et solution nutritive, respectivement), donc une faible adsorption
du radionickel, par contre la rendzine possédait une valeur de Kd plus importante
(Kd trae 6 2 3 et 561 dm 3 kg-', sol témoin sans plante récolté après contact avec
solution simple et solution nutritive, respectivement), donc une plus forte
immobilisation du radionickel. La figure V-4 montre une importante biodisponibilité du
radionickel avec des rapports des concentrations dans les plantes et dans le sol très
forts (environ de à 10), en accord avec la faible valeur de Kd de cette terre. Le Kd
reflète la proportion de nickel en solution dans le sol et donc la mobilité du nickel
dans le sol. Le prélèvement du nickel par les plantes diminue quand la valeur du Kd
augmente. Ceci expliquerait les prélèvements plus forts sur terre de sol brun acide.

La différence de croissance ne permet pas d'expliquer les différences de
prélèvement. Les plantes ont eu des croissances similaires (figure V-5), sinon
égales, sur les deux terres pour une même solution de culture. De plus, la
comparaison des teneurs en nickel des plantes ainsi que les teneurs corrigées en
fonction de la croissance des plantes pour les deux terres montre que les teneurs et
teneurs corrigées suivaient le même comportement que les activités totales en
radionickel (tableaux V-B et V-C). Si les différences de prélèvement étaient dues à
des différences de croissance, les données exprimées en teneurs, et encore plus en
teneurs corrigées, seraient proches, sinon identiques. Le fait qu'il y ait moins d'écarts
entre données obtenues avec solution nutritive et solution simple pour la rendzine
quand elles sont exprimées en teneurs corrigées suggère que la différence observée
provient en grande partie des différences de croissance. Cette comparaison, en plus
de la similarité de croissance sur les deux terres, permet d'affirmer que la différence
de prélèvement provient des capacités contrastées des terres à immobiliser le
radionickel et non pas de leurs capacités nutritionnelles.

Les différences de capacités nutritionnelles ne peuvent pas expliquer les différences
de prélèvements. Le nickel intervenant dans le métabolisme des plantes (o-enzyme
uréase), les différences de prélèvements auraient pu être liées à des situations de
carences sur une terre, responsables d'une activité métabolique réduite, entraînant
une baisse des besoins en nickel et donc une baisse des prélèvements. Si oe facteur
était responsable des différences entre terres, les cultures humectées avec solution
nutritive montreraient des écarts de prélèvements faibles entre les deux terres,
puisque les plantes trouvaient alors dans la solution de culture une nutrition
complète. Or les activités et teneurs constatées après culture humectée avec
solution nutritive sont très différentes d'une terre à l'autre (tableaux V-B et V-C).
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Figure V-5 Croissance des plantes pendant les 7 jours de culture croissance des
plantes calculée par rapport aux plantes témoins récoltées avant mise en contact
avec les terres, pour les 7 espèces, après culture sur les deux terres avec les deux
solutions.
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De plus, les terres étudiées ne présentent pas de carence au point de vue des
différents éléments principaux mesurés-lors des analyses (Chapitre 111, tableau II -

A).
Pour une même terre, les prélèvements sont assez différents entre les différentes
espèces de plantes. Les différences constatées entre espèces pourraient avoir
plusieurs origines: l'exploitation de pools différents du sol, des effets rhizosphériques
différents, un ratio de prélèvement nickel radionickel différent pour chaque plante,
des croissances différentes des espèces.

L'exploitation de pools différents du sol expliquerait, en partie, ces différences de
prélèvements. En effet, Hamon et a (1997) et Gérard et a (2000) montrent que
oertaines plantes puisent le cadmium et le zinc dans des pools différents de eux
exploités par, d'autres espèces -ceci est accompagné de rapports isotopiques
différents selon les espèoes. Echevarria et al (1 998) trouvent à l'inverse que l'activité
spécifique du nickel est la même en solution que dans la plante. Or les rapports
isotopiques sont différents selon les espèces lors de nos cultures, il est donc
possible que, comme pour le zinc et le cadmium, les plantes étudiées prospectent
des pools différents du sol pour le nickel. De plus, les pools étant différents entre les
sols considérés, les espèces montrant des rapports isotopiques différents sur les
terres de rendzine et de sol brun acide pourraient ne pas montrer oes différences sur
d'autres sols, rejoignant alors les observations d'Echevarria et ai (1998) sur un sol.
La dilution isotopique du nickel étant différente selon le pool étudié (Echevarria,
1996 ; Denys, 2001), les rapports isotopiques devraient donc être différents entre
espèces selon le pool exploité. Les corrélations entre les rapports des concentrations
de radionickel et de nickel stable dans les plantes et dans le sol présentaient une
pente de valeur supérieure à (figure V-4), ce qui signifie que la proportion de
radionickel prélevée dans le sol est toujours supérieure à la proportion de nickel
stable, ceci proviendrait du fait que le rapport conoernant le nickel stable est calculé
en fonction de la teneur totale du sol en nickel, or une partie du nickel total du sol est
inclus dans des pools non biodisponibles, comme le nickel constitutif par exemple.

L'effet rhizosphérique sur le pH pourrait expliquer les différences de prélèvements
lors des cultures humectées avec solution nutritive. La figure V-6 présente les
prélèvements en radionickel par les plantes en fonction du pH mesuré sur les terres
rhizosphériques, il y avait une importante corrélation entre les prélèvements et le pH
(rendzine : R 2=0,87, sol brun acide : R 2=0 71). L'étude de l'effet rhizosphérique sur
l'adsorption du nickel (Chapitre y) montre que l'adsorption était fortement corrélée au
pH pour la terre de sol brun acide. Le prélèvement du radionickel serait lié de façon
identique à ces deux paramètres (R 2=0 71 contre 0,75). Singh & Narwal (1984) et de
Sanders et al (1 986a) ont montré que pour une même espèce (respectivement colza
et ray grass) sur un même substrat dont le pH change, les prélèvements en nickel
baissent quand le pH augmente, ce qui correspond à nos observations. Dans le cas
de la terre de rendzine avec solution nutritive, la corrélation est inverse à la
corrélation obtenue pour la terre de sol brun acide et dans la littérature. L'étude
détaillée de l'adsorption (chapitre VI) montre que l'effet du pH était complexe lors de
la mesure de l'adsorption. Il y aurait, aux pH neutres à basiques, une légère inversion
de tendance de la courbe montrant un plateau dans l'adsorption puis une baisse de
l'adsorption alors que le pH augmente. Le pH des terres de rendzine pourrait se
situer dans cette zone, et les plantes pourraient être capables d'exploiter les faibles
variations de l'adsorption liées à de faibles variations de pH (trop faibles pour être
mesurées selon notre protocole).
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Le fait que la corrélation entre le pH et les prélèvements en radionickel ne soit
effective qu'avec les cultures humectées avec solution nutritive pourrait être dû à un
effet rhizosphérique plus marqué lié à une croissance plus importante des plantes
(nutrition facilitée). Dans le cas des cultures humectées avec solution simple, l'effet
rhizosphérique ne serait pas assez important pour être bien mis en évidence, ou être
le facteur dominant les prélèvements de radionickel. De plus, le pH des terres
témoins est supérieur au pH des terres de départ, indiquant que le dispositif de
culture serait à l'origine de réactions, certainement réductrices, dans la galette de
terre. Ces réactions, dont le pH traduit l'existence, pourraient également participer à
l'explication des différences constatées.

Dans le cas de la culture sur terre de sol brun acide humectée avec solution simple,
la corrélation entre le pH~ rhizosphérique et le prélèvement de nickel est mauvaise
(R 2=0,55) (données non présentées) cependant cette mauvaise corrélation est due à
la fétuque rouge qui a eu un faible effet de modification de pH. En excluant cette
valeur, la corrélation est bonne (R 2=O,87) (données non présentées), mais sans
influence car de pente O. L'effet rhizosphérique sur le pH permettrait donc d'expliquer
les différences de prélèvements entre espèces dans le cadre de 2 cultures sur les 4
réalisées.

La croissance des plantes n'intervient pas dans les différences observées entre
plantes, car si les teneurs sont exprimées en teneur corrigée en fonction de la
croissance des plantes, les différences entre espèces sont identiques.

La différence de répartition du radionickel entre parties aériennes et racines (tableau
V-B et V-C) pourrait avoir plusieurs origines des métabolismes différents entre
espèces, l'état physiologique de la plante, ou les propriétés du substrat.
Les propriétés du substrat pourraient être à l'origine d'une partie des différences
constatées dans la répartition du radionickel entre parties aériennes et racines chez
les différentes espèces. En effet, la répartition était- en général quasi-égalitaire avec
la terre de rendzine, alors que la répartition était bien plus variable avec la terre de
sol brun acide. Cette différence n'est pas une différence de capacité nutritive. Si cette
différence provenait des capacités différentes des deux terres à satisfaire les besoins
nutritifs de la plante, alors il n'y aurait pas d'effet de variabilité de répartition du nickel
avec les cultures humectées avec solution nutritive ; or cette même variabilité est
retrouvée avec la culture humectée avec solution nutritive sur terre de sol brun acide.
Il s'agit donc d'autres propriétés du sol qui interviennent ici. Aucune relation entre la
répartition du nickel et le Kd ou le pH du sol n'a été observée (données non
présentées).
Le radis a prélevé une importante quantité de radionickel sur la terre de rendzine
avec solution simple par rapport aux autres espèces et s'individualise fortement,
alors que, au cours des autres cultures les prélèvements de radionickel par le radis
restaient dans la gamme des prélèvements généraux, bien qu'il présente la plus forte
activité sur la terre de sol brun acide avec solution simple. C'est la seule espèce pour
laquelle le radionickel n'est pas corrélée avec le nickel stable. Cette valeur bien
qu'apparemment aberrante a été vérifiée et les 5 répétitions montrent cette même
activité très forte ; cela ne résulte donc pas d'une contamination externe des tissus
lors de la récolte ou d'une hétérogénéité des plaquettes
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Figure V-6 Prélèvements du radionickel en fonction du pH rhizosphérique pour la
terre de sol brun acide et la terre de rendzine avec solution nutritive : activités totales
en fonction du pH pour les 7 espèces.
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Deux raisons pourraient expliquer ce fort prélèvement de nickel par le radis dans 2
cultures sur les 4 un métabolisme différent, une croissance plus importante.

Le métabolisme du radis pourrait expliquer ces différences de prélèvements teneurs
en nickel par le radis. Le radis est cultivé pour la consommation de son hypocotyle
qui est un organe de réserve de la plante. Les plantes avaient atteint un stade plus
ou moins avancé de renflement de l'hypocotyle et donc de stockage d'éléments
nutritifs, or le nickel est un élément vital pour les plantes, donc il serait possible que
le radis stocke du nickel dans son hypocotyle, ce qui expliquerait un prélèvement très
important mais variable entre les cultures du fait du stade plus ou moins avancé du
stockage de réserve par les plantes.
La croissance du radis n'intervient pas dans son comportement spécifique vis-à-vis
du prélèvement du-nickel, les mêmes phénomènes sont retrouvés avec les valeurs
exprimées en teneurs en nickel.

Le trèfle, quant à lui, a effectué de forts prélèvements à la fois en nickel et en
radionickel sur la terre de sol brun acide avec solution nutritive (figure V-4). Ces forts,
prélèvements pourraient être dus à une symbiose avec des bactéries du sol, comme
c'est souvent le cas avec les légumineuses. Ces bactéries sont souvent des
bactéries fixatrices d'azote, or le nickel dans la plante est assez fortement lié au
métabolisme azoté, étant un élément constitutif de 'uréase. Ces forts prélèvements
de nickel refléteraient donc un métabolisme de l'azote plus important. Une raison
pour laquelle cet effet n'est pas observé lors de la culture humectée avec solution
simple pourrait être que les plantes ont une alimentation optimale et facilitée lors des
cultures humectées avec solution nutritive, alors qu'avec solution simple,
l'alimentation étant moins aisée, les plantes n'ont pas eu le temps, en une semaine
de contact, d'exprimer le bénéfice de la symbiose. Cette symbiose mettant en jeu
des bactéries du sol, elle peut ne pas avoir lieu sur la terre de rendzine, ces
bactéries pouvant en être absentes ou peu présentes.
De plus, les répartitions du nickel ne sont pas les mêmes entre la culture humectée
avec solution simple et la culture humectée avec solution nutritive sur terre de sol
brun acide, ce qui suggérerait que le facteur substrat ne serait pas le seul
responsable des différences de répartition du nickel (tableau V-C).

L'état physiologique des plantes lors de la culture pourrait influencer également la
répartition du nickel. En effet, la répartition du radionickel dans les plantes diffère
pour une même espèce selon la solution d'alimentation utilisée sur la terre de sol
brun acide. Or le nickel entre en jeu dans le métabolisme de l'azote via son rôle dans
l'enzyme métallique uréase. Il se pourrait donc que les plantes aient un métabolisme
de l'azote différent selon la solution utilisée lors de la culture, ce qui serait probable
car la solution nutritive était un apport de nutriment facilement accessible alors que la
solution simple forçait les plantes à puiser les nutriments dans les pools nutritifs de la
terre.

Les métabolismes spécifiques à chaque espèce n'interviendraient pas dans ces
différences de répartition car une même espèce présentait une répartition quasi-
égale dans certains cas et également une répartition favorisant un compartiment plus
que l'autre dans d'autres cas (e.g. colza, tomate).
Si ces différences étaient liées aux espèces, elles auraient le même comportement
quels que soit le substrat ou la solution utilisés.
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Les différences de pente des corrélations entre les concentrations en nickel et en
radionickel dans les plantes (figure V-4) proviendraient des différences de
répartitions du nickel dans les différents pools de nickel du sol. Ainsi, il y aurait des
proportions différentes de nickel du sol qui seraient isotopiquement échangeables et
biodisponibles.
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5. CONCLUSIONS

L'objectif principal de ce travail était l'étude de la biodisponibilité du radionickel.
L'étude des prélèvements de radionickel par les plantes a montré que le Kd était un
bon estimateur global de la biodisponibilité du nickel pour diverses espèces
végétales. Les prélèvements augmentant lorsque la valeur de Kd diminue.
Les différences de prélèvements constatées étant plus importantes en fonction du
sol, qu'en fonction de l'espèce végétale étudiée, ou de la solution de culture utilisée,
il apparaît que le facteur sol est le facteur dominant à prendre en compte lors de
l'étude de la biodisponibilité du radionickel.
La valeur de Kd reflète l'action de plusieurs facteurs qui régule la biodisponibilité du
nickel. Ainsi le pH, facteur important influençant la valeur du Kd (chapitre V), permet
également d'appréhernder-et--d'expiter les différences de prélèvements observés
entre espèces. Mais aussi la répartition du nickel dans les différents poois du sol
serait importante à prendre en compte pour une compréhension approfondie des
mécanismes intervenant dans la valeur du Kd du sol et dans les sources de nickel
biodisponible pour les plantes.

Les différences constatées entre espèces végétales, différences peu importantes au
regard des différences entre sols, trouvent leurs explications dans différentes
origines, dont l'exploitation des pools de nickel, pools différents selon les sols et
pouvant être modifiés dans la rhizosphère. La translocation racines-parties aériennes
montre l'importance de l'étude, non pas de la plante entière ou des parties
aériennes, mais des différentes parties et organes des plantes séparément. Cette
translocation montre également une différence de comportement d'une même
espèce en fonction du substrat de culture, différence non expliquée.

Le trèfle pourrait avoir présenté une symbiose augmentant de façon indirecte les
prélèvements de nickel sur la terre de sol brun acide avec solution nutritive. Ceci
serait du au lien existant entre le nickel dans les plantes et la nutrition azotée, au
travers du rôle de co-enzyme. Il semble donc important de prendre en compte
l'alimentation azotée chez les plantes connues pour vivre en symbiose avec des
bactéries fixatrices d'azote, comme les légumineuses.
Le radis s'individualise dans son comportement vis-à-vis du nickel, essentiellement
sur une des cultures effectuées ; bien que cela provienne certainement d'un
stockage dans l'hypocotyle, de plus amples études restent à faire pour s'assurer de
cette origine. Ce comportement montre encore l'importance de l'étude des
différentes parties ou organes des plantes.

Le rôle important du Kd comme indicateur de biodisponibilité du radionickel, et
notamment sa possible modification par les plantes, entre autre par la modification
des différents pools de nickel de la rhizosphère, rend nécessaire l'étude approfondie
de ce paramètre, de ses modifications et de leurs effets. Ce sera le sujet du chapitre
suivant.
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Chimie de 63Ni et de 137Cs dans le système sol-plante

1. INTRODUCTION

La précédente étude a permis de montrer que le Kd était un bon estimateur global de
la biodisponibilité du nickel dans le sol. Or le sol étant hétérogène et sujet à des
fortes modifications de ses propriétés physico-chimiques au cours du temps et
notamment sous l'action biologique, il est probable que le Kd du nickel dans le sol
varie également.
Cette étude a pour but d'identifier l'effet des modifications des propriétés du sol sur la
valeur du Kd, qu'il s'agisse des modifications produites dans la rhizosphère, ou des
modifications obtenues dans des conditions contrôlées.
En effet, les plantes étant capables de modifier les propriétés physico-chimiques de
la rhizosphère, il est important de considérer à part cette partie de sol et d'envisager
que la valeur du Kd dans la rhizosphère soit différente de celle du sol. Les
modifications de la valeur du Kd de la rhizosphère pourraient permettre d'expliquer
les différences de prélèvements des espèces végétales.
Si ces études de la rhizosphère permettent de mettre en évidence des modifications
du comportement du nickel dans ces sols, elles ne permettent pas d'en identifier les
causes. Une étude complémentaire porte donc sur l'étude de simulation chimique de
modification des propriétés du sol par ajout de substances chimiques simples. Cette
étude aura pour but d'essayer d'identifier les origines des modifications de la valeur
du Kd dans la rhizosphère.

L'étude de la possibilité de prédiction de la biodisponibilité du nickel au moyen de la
mesure du Kd se base sur l'hypothèse que l'adsorption du nickel est réversible,
cependant si l'adsorption se montre être non réversible, le Kd mesuré en désorption
serait un meilleur estimateur de la biodisponibilité. Or la réversibilité de l'adsorption
est variable d'un sol à l'autre du fait des différences de composition des sols (Barrow
1998; Ford et ai 1999). L'étude portera donc également sur la valeur du Kd mesuré
en désorption.
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2. MATERIEL ET METHODES

2.1. Les terres

Les sols étudiés sont détaillés dans le chapitre I - Matériel et méthodes ; il s'agit des
sols nommés rendzine et sol brun acide qui sont caractéristiques des sols présents
dans la région de Bure. Le premier sol est un sol agricole de type rendzine, c'est un
sol argileux. Le second sol est un sol brun acide, prélevé sous forêt, c'est un sol
sableux acide plus riche en matière organique.

2.2. Mesures d'adsorption

Le Kd du sol en'adsorption était-nesuré en réalisant une suspension diluée comme

décrit dans le chapitre I - Matériel et méthodes.

2.3. Mesures de désorption

Le Kd du sol en désorption était mesuré en réalisant une suspension diluée comme

décrit dans le chapitre I - Matériel et méthodes.

2.4. Modifications de la composition chimique de la terre

Les modifications de la composition chimique du sol étaient réalisées comme décrit

dans le chapitre I - Matériel et méthodes.
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3. RESULTATS

3.1. Mesures d'adsorption du radionickel

La figure VI-1 donne les valeurs de Kd obtenues en adsorption sur les deux terres
pour les terres d'origine, témoins de culture humectée avec une solution simple
(CaCI2) et avec solution nutritive.
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Figure VI-1 Adsorption du radionickel sur les terres de rendzine et de sol brun acide
:Kd calculé à concentration trace en radionickel sur les terres d'origine, sur les terres

des témoins après culture avec solution simple (CaCI 2 1 02 M) et solution nutritive.

Les conditions dans le dispositif de culture ont entraîné une augmentation importante
de l'adsorption du radionickel, de l'ordre d'un facteur 4 pour la rendzine et d'un
facteur 3,7 à 7 pour le sol brun acide, sur les plaquettes témoins.
La composition des solutions utilisées lors de la culture intervenait de façon différente
selon les sols sur l'adsorption du nickel. Si pour la rendzine, les valeurs de Kd
obtenues avec humectation avec solution simple ou avec solution nutritive sont
proches, il y avait un effet important dans le cas du sol brun acide pour lequel la
valeur du Kd était deux fois plus importante sur les témoins humectés avec solution
nutritive par rapport à ceux humectés avec solution simple.

La table VI-B donne les valeurs de Kd calculées en adsorption à concentration trace
en nickel, pour les cultures sur rendzine et sur sol brun acide humectés avec solution
nutritive et avec solution simple.
L'effet de la culture sur la valeur du Kd différait fortement pour les deux sols, avec
pas ou peu d'effet sur l'adsorption du nickel dans le cas de la rendzine mais des
modifications très importantes de l'adsorption du nickel dans le cas des terres
rhizosphériques du sol brun acide.
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Table VI-B : Kd calculés en adsorption sur les terres de rendzine et de sol brun acide
après 7 jours de culture avec solution'nutritive et solution simple, avec ou sans
plante.

RENDZINE ____

KdRa Féuu Féuu Téond
adsorption Tomate Trèfle Radis Colza Ra Féue Féqu Tmond
-dM3 kq-1 grass ovine rouge culture
Solution 591,2 +584,6 ± 582,9 *606,9 ±579,3 * 591,7 *500,6 *561*

nutritive 8,8 8,7 7,29 6,2 7,1 5,9 6,14 9,6

Solution 671,3± 613,3 ± 625,7± 625,9 ± 520,6 *629,8 *
simple 4,3 11,2 23,7 9,1 28,1 7,9

SOL BRUN ACIDE ____

KdRa Féuu Féuu Téond
adsorption Tomate Trèfle Radis Colza Ray Fétiqe Féuqe ctmonre
dm3 kg-'_____grs ovn rog cute

Solution 26±0A22,9 ± 25,6 *25,4 ± 29,4 ± 32,8*±0,3 34,1 ±0,8 19,2*±0,2
nutritive 256±040,6 0,3 0,6 0,3

Solution 1, 33 1 9 ±1, 46 ±2, 08±071, ,
simple 156 0, 85 0,5 1,6 * 0 2,*, 1,*,

Pour la rendzine, il y avait peu de différence entre les valeurs d'adsorption obtenues.
Les valeurs de Kd obtenues pour le radis et le ray grass lors de la culture humectée
avec solution simple n'étaient pas significativement différentes l'une de l'autre, toutes
les autres valeurs l'étaient selon un test de student à 0,05. Cependant les écarts
obtenus étant de faible amplitude et les valeurs de Kd faibles, il serait imprudent
d'évoquer des différences entre ces valeurs, à l'exception des valeurs de Kd
obtenues avec la fétuque rouge sur terre humectée avec solution nutritive et la
fétuque ovine sur terre humectée avec solution simple qui indiquaient une baisse de
l'adsorption sur la terre rhizosphérique après culture de ces espèces.

Dans le cas du sol brun acide, il y avait des différences importantes entre les valeurs
obtenues après contact avec les plantes et la valeur obtenue avec la terre des
témoins de culture avec une augmentation de la valeur du Kd après culture.

Des mesures du pH des terres, rhizosphériques ou non, ont été effectuées. Pour les
2 sols, les pH sont reliées aux valeurs de Kd dans la figure VI-2. Il y avait
généralement une alcalinisation des terres rhizosphériques par rapport à la terre
témoin; cependant toutes les terres ont un pH inférieur au pH d'origine des terres.
Une forte corrélation entre le pH après culture et la valeur du Kd en adsorption est
obtenue. Dans le cas de la culture humectée avec solution nutritive, la corrélation
était linéaire avec un coefficient de corrélation R2 de 0,88, pour la culture humectée
avec solution simple, la corrélation était encore linéaire avec un coefficient de
corrélation R 2 un peu plus faible (0,81). A contrario, bien qu'aucune modification de la
valeur du Kd par les plantes sur la rendzine n'ait été observée, il y avait tout de
même eu modification du pH des terres, avec pour variations maximales 0,49 et 0,64
unités de pH (respectivement solution nutritive et solution simple), soit des variations
égales ou plus importantes que pour le sol brun acide.
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Figure VI-2 : Kd en adsorption du radionickel sur les terres de rendzine (a) et de sol
brun acide (b) en fonction du pH des terres. Les symboles pleins indiquent les
valeurs obtenues avec humectation avec solution simple, les symboles vides les
valeurs avec humectation avec solution nutritive, les symboles ronds indiquent la
valeur de Kd obtenue sur la terre témoin. Les lettres indiquent l'espèce à laquelle
correspond la valeur de Kd (T tomate, Tr: trèfle, R : radis, C colza, Rg : ray grass,
Fo : fétuque ovine, Fr : fétuque rouge, Tc: terre témoin de culture). Les flèches sur
les axes des abscisses indiquent la valeur de pH des terres initiales.
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3.2. Mesure de désorption du radiornckel

Les valeurs de Kd calculées sur les terres après culture tiennent compte des
prélèvements de radionickel effectués par les plantes

La figure VI-3 donne les valeurs de Kd obtenues en désorption sur les terres témoins
de culture de rendzine et de sol brun acide, humectées avec solution simple (CaCI 2)
et avec solution nutritive.

800 20
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E
400 10

200 5
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Rendzine Sol brun acide

Témoin de culture Témoin de culture
CaC12 solution nutritive

Figure VI-3: Désorption du radionickel sur les terres de rendzine et de sol brun acide
Kd calculés à conoentration trace en radionickel sur les terres témoins de culture

humectées avec solution simple (aCI 2 10 )e outin nutritive.

L'effet de la solution de culture sur la valeur du Kd en désorption était une mobilité
plus importante sur la terre de la culture humectée avec la solution nutritive, pour les
deux sols. Les valeurs de Kd obtenues en désorption pour les terres témoins de
culture humectées avec solution nutritive étaient inférieures à celles obtenues en
adsorption pour les deux sols. La différence entre les valeurs de Kd calculées après
humectation avec solution nutritive était significative selon un test de student à 0,05.
Dans le cas de la culture humectée avec solution simple, le comportement était
inverse avec des valeurs de Kd en désorption très supérieures à celles calculées en
adsorption, pour la rendzine comme pour le sol brun acide.
Les valeurs de Kd calculées en désorption après culture sont présentées sur la figure
VI-4, pour les deux sols humectés avec les deux solutions. Dans tous les cas, les
valeurs de Kd calculées en désorption étaient plus importantes que celles calculées
en adsorption, eci pour toutes les espèces. Il y avait également une importante
différence entre les valeurs de Kd sur terre rhizosphérique et sur terre témoin.
La désorption du radionickel serait moins importante pour les terres rhizosphériques
que pour les terres témoins. Il y avait également un comportement différent des
espèces selon la solution apportée.
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Dans le cas des cultures humectées avec solution nutritive, une augmentation de la
valeur du Kd en désorption après culture de plantes était observée. L'importance de
l'effet lié à une espèce varie d'un sol à l'autre cariles valeurs de Kd les plus faibles
pour la rendzine correspondent aux espèces pour lesquelles les valeurs de Kd sont
les plus fortes pour le sol brun acide (les 3 monocotylédones ray grass et fétuques).
Et inversement pour la tomate, le trèfle et le radis dont les terres rhizosphériques
avaient les plus fortes valeurs de Kd pour la rendzine et les plus faibles pour le sol
brun acide.

Dans le cas de la culture humectée avec solution simple, des différences de
comportement en fonction du sol étaient observées. Dans le cas du sol brun acide, il
y avait peu de différence entre les valeurs de Kd selon les espèces, à l'exception de
la terre rhizosphérique du colza pour laquelle l'augmentation de la valeur du Kd était
plus faible que pour les autres espèces. Dans le cas de la rendzine, il y avait 3 effets
différents ; d'une part, pas d'effet des cultures sur la valeur du Kd, c'était le cas du
radis et du ray grass; d'autre part une augmentation de la valeur du Kd, comme pour
la terre rhizosphérique de tomate. Enfin dans deux cas (trèfle et fétuque ovine) une
baisse de la valeur du Kd était constatée, donc une augmentation de la mobilité du
nickel dans le sol.
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Figure VI-4 Kd calculés en désorption sur la terre de rendzine (a) et de sol brun
acide (b), après 7 jours de culture. Les barres grisées représentent les valeurs de Kd
obtenues après culture humectée avec solution nutritive, et les barres quadrillées
après culture humectée avec solution simple. La valeur "témoin de culture"
représente la terre ayant été mise en plaquette sans contact avec des plantes. Les
écarts-types des valeurs obtenues avec solution simple ont été indiqués au premier
plan lorsqu'ils étaient cachés par la barre de la solution nutritive.
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3.3. Effets des modifications des propriétés chimiques du sol sur l'adsorption
du radionickel.

Le sol brun acide ayant une valeur de Kd assez faible, les effets des différents ajouts
de solutions étaient peu visibles et l'étude de ces faibles variations étant difficile,
seules les données obtenues avec la terre de rendzine seront présentées.

3.3.1 Modification de la force ionique

La figure VI-5 montre l'effet des modifications de la force ionique sur l'adsorption du
radionickel. L'adsorption du radionickel diminuait lorsque la force ionique augmentait.
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Figure VI-5 Effet de la force ionique sur l'adsorption du radionickel à concentration
trace sur la terre de rendzine les valeurs de Kd obtenues- aux trois concentrations
en OaCI2 sont données par les barres, les écarts types sont indiqués par les traits à
l'extrémité des barres.

3.3.2 Modifications du pH ajout d'HCI et rhizosphère

La figure VI-6 présente les valeurs de Kd calculées après ajout d'HCI. Les ajouts les
moins concentrés en acide, et donc aux plus faibles modifications du pH, il y avait
peu de modification de la valeur du Kd. Par contre, aux plus forts ajouts d'acide,
l'adsorption diminuait en même temps que le pH.
Les valeurs de pH mesurés sur les terres témoins de culture sont présentées dans la
table VI-D.
Sur la terre de rendzine, l'adsorption suivait un comportement inverse à celui du pH,
l'adsorption augmentant quand le pH diminuait, comportement inverse aux résultats
obtenus sur cette même terre lors de l'étude de l'effet de modification du pH par ajout
d'acide.
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Figure VI-6: Effet des modifications du pH de la rendzine sur l'adsorption du
radionickel à concentration trace ajout de HCI de O à 3 mM.

Table VI-D pH des terres témoins de culture et des terres d'origine pour les deux
terres et les deux solutions.

Terre Témoins de Témoins de
Terre Teorrgie culture solution culture 

d'origine nutritive solution simple
Rendzine-3--Hn7,45 6,46 6,27
Rendzine Kd 1 dm3 kg- 12, 2, 251,9

Soi runacide pH ...... m4,85 4,88 4,54
Sol brun Kd dm' kg 2,8 19,2 10,4

3.3.3. Effet de l'ajout de ligands organiques

L'ajout de ligands organiques entraînait une très forte baisse de l'adsorption du
radionickel (table VI-E). La présence de BSA (sérum d'albumine du boeuf) entraînait
une absence d'adsorption du nickel à concentration trace et réduisait l'adsorption de
41 % à io0- M de nickel.
Les ajouts d'EDTA se traduisaient par une inhibition totale de l'adsorption du nickel
quelle que soit la conoentration de nickel. L'ajout de citrate se traduisait par une
baisse de 64 à 83% de l'adsorption du radionickel à concentration traoe et de 47 à
95% à 10o3 M de nickel.
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Table Vl-E: Effet de l'ajout de ligands sur l'adsorption de radionickel Kd calculés à
concentration trace et à 10-3 M de nickel sur la rendzine. Les valeurs négatives sont
des artefacts dus à la précision des mesures et reflètent une absence d'adsorption.

EDTA EDTA Citrate CitrateNi trace Ni seul BSA 1O- 3M 10-2 M 10-3 M 10-2 M

moye 123,37 -0,35 -1,25 -1,17 58,71 21,92

Ecart 1,67 0,19 0,12 0,06 0,44 0,21

10-3 ~~~EDTA EDTA Citrate CitrateNi M Ni seul BSA 10-3 M 1 02 M 10- M 10-2 M

mo en ,4 31,38 -0,91 -0,82 28,31 2,51
moyrn

Ecart 1,49 1,26 0,23 0,05 0,50 0,03
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4. DISCUSSION

Les valeurs de Kd sont en accord avec les valeurs citées dans la bibliographie (Gao
et ai, 1997; Echevarria, 1996, Zehetner & Wenzel, 2000; Sauvé et ai 2000).

Deux sources différentes pourraient être à l'origine des modifications de l'adsorption
du nickel observées. D'une part le dispositif utilisé lors des cultures de plantes
pourrait être à l'origine de modifications de propriétés des terres étudiées ; d'autre
part, les plantes modifient la terre par des prélèvements et des excrétions au sein de
la rhizosphère (effet rhizosphérique), ce qui pourrait être à l'origine de modifications
de l'adsorption du nickel.
Pour approcher les modifications liées au dispositif de culture, les terres dites
« témoins de culture », ayant été dans le dispositif mais n'ayant pas subi l'activité des
plantes, seront étudiées. Ainsi les modifications constatées sur ces terres ne peuvent
avoir comme origine que l'effet du dispositif de culture. Cependant à un effet du
dispositif pourrait s'ajouter l'effet rhizosphérique, visible le cas échéant lors de
mesures d'adsorption sur les terres rhizosphériques obtenues lors des cultures.

4.1. Origines possibles de la modification du coefficient de distribution des
terres témoins

Les différences constatées entre les valeurs de Kd obtenues pour les terres témoins
de culture et les terres d'origine (figure VI-1) suggèrent que la solution utilisée lors de
la culture aurait un effet sur la mobilité du nickel, les valeurs de Kd après culture
humectée avec solution simple étant inférieures aux valeurs de Kd obtenues sur terre
d'origine, et les valeurs de Kd obtenues après culture humectée avec solution
nutritive étant supérieures aux valeurs de Kd obtenues sur terre d'origine. Différentes
hypothèses peuvent expliquer oes modifications : la modification du pH du sol après
culture avec des solutions différentes, la différence de foroe ionique des solutions
utilisées, la composition des solutions ou encore -la. modification des pooîs de nickel
du sol.

La modification des pooîs de nickel du sol permettrait d'expliquer cette augmentation
de l'adsorption après culture. Durant la période de culture, la terre pourrait être en
conditions réductrices. En effet la plaquette est à saturation en humidité et pourrait
être le siège de réactions redox importantes, ces conditions réductrices peuvent être
responsables de la réduction de différentes phases du sol, dont les oxydes de fer et
de manganèse dont nous verrons plus tard qu'ils seraient à l'origine des différences
de sensibilité à l'effet rhizosphérique. De plus le nickel présent dans le sol est réparti
dans différents pools de mobilités différentes, selon une répartition propre à chaque
sol (Echevarria, 1996), le nickel est donc plus ou moins biodisponible. Lors de ces
phases réductrices, la distribution du nickel dans les différents pools du sol pourrait
être modifiée, si une partie du nickel qui était au départ dans un pool mobile, se
trouvait incorporée dans un autre pool moins mobile, les sites d'adsorption occupés
auparavant par ces cations nickel seraient alors libres pour l'adsorption du nickel
apporté lors de la mesure d'adsorption. Il y aurait donc une augmentation de
l'adsorption, comme c'est le cas ici (figure VI-1).
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Les différences de force ionique liées. aux différentes solutions ne peuvent pas
expliquer des différences d'adsorption, bien que la force ionique influence
l'adsorption du nickel en diminuant l'adsorption et donc en augmentant la
biodisponibilité (figure VI-5).
Les résultats de l'étude de l'effet de la modification de l'adsorption du nickel
présentés dans la figure VI-5 confirment les observations de Bowman et ai (1 98 1) qui
ont montré que lorsque la force ionique augmente, l'adsorption du nickel diminue. La
compétition à l'adsorption entre Ca et Ni pourrait être le principal responsable de
cette baisse d'adsorption. En effet, il est connu que ces deux cations divalents
entrent en compétition pour l'adsorption dans les sols (Mattigod et ai, 1979; Bowman
et ai, 1981) et Murray (1975) a montré que l'affinité des oxydes de manganèse est
plus forte pour le calcium que pour le nickel. Bowman et ai (1981) ont montré que
lorsque la force ionique augmente, l'adsorption du nickel diminue et que la
complexation du nickel par les chlorures, facilitée du fait de la baisse d'activité du
cation Ni2 , est responsable d'une baisse de l'adsorption du nickel. Cependant ils
montrent également que la compétition est le principal responsable de la baisse de
l'adsorption, la complexation par les chlorures étant responsables d'une petite part de
la baisse. La force ionique de la solution nutritive était inférieure à la force ionique de
la solution simple (1 3,5 mM et 30 mM, respectivement).
Lors de la semaine de culture, un total d'environ 10% de la solution contenue dans
les bacs et servant à alimenter les dispositifs, est perdue par évapo-transpiration et
remplacée par de la solution neuve lors de réajustements quotidiens. L'augmentation
de la concentration en sels qui en résulte ne peut pas dépasser 10% (hypothèse où
on considère qu'il n'y aurait aucun prélèvement par les plantes). La concentration de
la solution de la plaquette serait alors de 7,1 i -3 M pour les cultures humectées
avec solution nutritive et de 1,1 1 02 M avec solution simple. Une comparaison avec
les données de la figure VI-5, montrant la sensibilité de la valeur de Kd à la
concentration en CaCI 2 indique que cet effet ne peut expliquer la modification de la
valeur du Kd. En effet la différence de force ionique résultant de ces différences de
concentrations est minime et la force ionique des terres humectées avec solution
nutritive serait donc inférieure à celle des plaquettes humectées avec solution simple.
Cette différence de force ionique expliquerait que la valeur de Kd obtenue sur la terre
de rendzine non rhizosphérique soit plus importante avec humectation avec solution
simple qu'avec humectation par solution nutritive.
Cependant la valeur de Kd obtenue sur terre d'origine est la plus faible (figure VI-1)
alors que la force ionique de cette terre est inférieure à celle des témoins de culture,
ce qui devrait se traduire par une baisse de l'adsorption, ce qui n'est pas le cas. La
force ionique ne permet donc pas d'expliquer les différences de valeurs de Kd
observées.

Ces différences pourraient être liées aux modifications du pH du sol lors de la
culture. Les mesures de pH de la terre après culture montrent un pH plus faible pour
les terres humectées avec solution simple (rendzine 6,27 et sol brun acide 4,54)
que pour les terres humectées avec solution nutritive (rendzine 6,46 et sol brun
acide 4,88). Or il est connu que la mobilité du nickel dans le sol est corrélée au pH
de celui-ci la mobilité augmente quand le pH diminue.
L'importance du pH sur la mobilité du nickel a été démontrée par Harter (1983) puis
par Anderson & Christensen (1988), Sanders et ai (1986a), Kabata-Pendias &
Pendias (1 992), Tiller et ai (1 984) et Uren (1 992).
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Selon eux le plus important facteur régissant l'adsorption du nickel dans le sol et sur
des composants isolés du sol (minéra'ux, oxydes de manganèse) est le pH. La
solubilité du nickel est inversement proportionnelle au pH du sol et les oxy-
hydroxydes de manganèse et de fer présentent une CEC pH dépendante
(Kabata-Pendias & Pendias 1992), ce qui explique le rôle majeur du pH sur la
biodisponibilité du nickel.
Sur la terre de rendzine l'adsorption suit un comportement inverse à celui du pH
(table VI-D), l'adsorption étant plus forte sur les terres témoins de culture que sur la
terre d'origine alors que les pH de ces terres sont plus acides que celui de la terre
d'origine. Ce comportement est l'inverse de celui obtenu sur cette même terre lors de
l'étude de l'effet de modification du pH par ajout d'acide. Les données présentées
dans la figure VI-6 montrent que l'adsorption diminuait lorsque la suspension était
acidifiée~ ou restait relativement constante quand le pH était peu modifié. Dans le cas
de la terre de sol brun acide, le pH du témoin de culture humecté avec solution
nutritive étant très proche du pH d'origine, le pH ne peut pas être considéré comme
responsable de la hausse d'adsorption du nickel. L'étude de l'effet d'apport d'acide
au sol sur la valeur du Kd a été réalisée sur cette terre mais les valeurs de Kd très
faibles rendent difficile l'étude de petites variations. Si le pH était le facteur principal
de régulation de la mobilité du nickel, il y aurait une corrélation positive entre le pH
du sol et la valeur du Kd (Kabatia-Pendias & Pendias 1992), ce n'est pas le cas donc
les différences de pH ne permettent pas d'expliquer les différences de valeur de Kd
observées entre les terres témoins et les terres d'origines, le facteur responsable de
ces différences est donc plus influent sur l'adsorption du nickel dans ces terres que le
facteur pH.

Les valeurs de Kd calculées en désorption pour les terres témoins de culture
humectées avec solution simple sont supérieures aux valeurs de Kd calculées en
adsorption pour es mêmes terres, et inférieures pour les terres des cultures
humectées avec solution nutritive (figure VI-3). Ces différences pourraient avoir
plusieurs origines une (co)précipitation du nickel. avec des constituants de la
solution nutritive et/ou du sol, une fixation du nickel-paries oxydes de manganèses.

Les oxydes de manganèse seraient responsables de cette immobilisation d'une
partie du radionickel apporté. Les oxydes de manganèse renferment du nickel dans
leur structure et Siew Kee & Bloomfield (1962) ont montré qu'en conditions
réductrices les oxydes de manganèse étaient dissous, libérant du nickel stable.
Le dispositif d'étude utilisé pourrait être responsable de phases réductrices dans la
plaquette de terre humide. Lors de la culture, les conditions réductrices
entraîneraient la dissolution des oxydes de manganèse, puis après la récolte la
plaquette est mise à sécher lentement à 400C. Durant cette phase de séchage, les
oxydes pourraient se réoxyder, recristalliser et ces nouveaux cristaux piégeraient une
partie du radionickel présent. Le radionickel étant apporté en concentration très
faible, cette proportion serait suffisante pour être remarquée au niveau du calcul du
Kd en désorption. Ce piégeage serait donc responsable des fortes valeurs de Kd en
désorption, traduisant une immobilisation d'une partie du radionickel apporté. Cet
effet se retrouverait également dans les plaquettes ayant reçues des plantes pour
lesquelles les conditions réductrices seraient certainement plus importantes du fait
de l'absence de contact entre la surface de la plaquette et l'air ambiant.
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De plus les racines et les micro-organismes du sol ayant une activité respiratoire,
l'anoxie devrait être plus prononcée dans ces plaquettes ce qui correspond aux
valeurs de Kd rhizosphériques calculées en désorption qui sont supérieures aux
valeurs de Kd des terres pour les deux sols (figure VI-4).

La composition de la solution semble intervenir pour des réactions lentes. En effet, il
y avait une augmentation de la désorbabilité du nickel après culture humectée avec
la solution nutritive, ceci pourrait être du à l'association des conditions réductrices et
des sulfates présents dans la solution nutritive (figure VI-3).
En effet l'effet de ces conditions réductrices sur la dissolution puis la recristallisation
des oxydes a déjà été évoqué, mais en présence de sulfates, les sulfates de fer et
manganèse néoformés ne cristallisant pas, il y aurait une recristallisation partielle des
oxydes et donc une immobilisation partielle du nickel. En présence de solution
simple, tous les oxydes dissous recristalliseraient, maximalisant l'immobilisation du
nickel dans les oxy-hydroxydes. Ces réactions seraient lentes car aucun effet n'est
constaté lors des mesures d'adsorption sur 24 h.

4.2. Origines possibles de la modification du coefficient de distribution des
terres rhizosphériques

Les résultats obtenus sur les sols rhizosphériques sont très différents pour les deux
terres étudiées (figures VI-2 et VI-4). Les capacités d'adsorption de la terre de
rendzine semblent être peu affectées par la présence des plantes alors qu'il avait
une hausse de l'adsorption pour les terres rhizosphériques par rapport à la terre
témoin pour le sol brun acide (figure VI-2).
Cela pourrait provenir d'une différence de sensibilité des terres à l'action des racines,
appelée "l'effet rhizosphérique". Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette
différence de comportement les capacités nutritives différentes des terres
responsables d'effets rhizosphériques plus ou moins marqués, le pouvoir tampon
spécifique de chaque terre pour le pH, la répartition du nickel stable au sein des
différents pools plus ou moins disponibles du sol.
Le pH des terres rhizosphériques serait le principal régulateur de l'adsorption et de la
désorption du nickel pour la terre de sol brun acide.
Les plantes modifient la rhizosphère par le prélèvement d'éléments nutritifs mais
aussi la libération de molécules organiques et d'autres ions. Le prélèvement de
cation s'accompagne de libération de protons afin de respecter la neutralité des
charges, tandis que le prélèvement des anions s'accompagne de prélèvements de
protons; ainsi le pH du sol peut être alcalinisé ou acidifié par les plantes.
Ainsi Hinsinger & Jaillard (1 993) montrent que le ray grass acidifie la rhizosphère en
cas de carence en potassium afin d'extraire une partie du potassium non
échangeable. Bernai et ai (1994) observent une alcalinisation ( pH ax 0,7) de la
rhizosphère par Alyssum murale et par le radis. ls montrent également que les
différents pouvoirs tampons des sols peuvent être responsables de différences de
sensibilité à l'effet rhizosphérique. L'étude menée sur l'influence des paramètres du
sol sur l'adsorption du nickel a montré que lorsque le pH des deux terres était
modifié, l'adsorption du nickel était modifiée pour les deux terres (figure VI-6).
La table VI-F donne les maxima de variations de pH obtenus lors des 4 cultures sur
les 2 substrats.
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Table VI-F Modifications du pH rhizosphérique sur les 4 cultures.

Substrat Terre de rendzine IfTerre de sol brun acide
Soluion Solution Solution Solution Solution
Solution nutritive simple Inutritive simple
FiPrmax + 0,49 + 0,64 1+0,49 + 0,21

Avec humectation avec solution nutritive, les modifications du pH sont les mêmes
pour les deux terres, par contre avec humectation avec solution simple, elles sont
plus importantes pour la terre de rendzine et plus faible pour la terre de sol brun
acide. Si les valeurs des Kd rhizosphériques sont présentées en fonction du pH
mesuré après culture pour l terre de sol brun acide, il y a une bonne corrélation
entre ces paramètres (figure VI-2) avec des R 2 de 0,88 et 0,81 (respectivement
solution nutritive et solution simple).
Il est possible d'établir une corrélation entre les valeurs des Kd rhizosphériques
obtenues en désorption après culture humectée avec solution nutritive et les pH pour
le sol brun acide (R 2=071) alors que les valeurs de Kd obtenues dans les autres cas
ne sont pas corrélées aux pH (figure VI-7).

Les différences entre les valeurs des Kd rhizosphériques sur une même terre
peuvent provenir de capacités différentes des plantes à modifier le pH du sol. Dans
le cas de la terre de sol brun acide, l'effet du pH était classique, à savoir une mobilité
du nickel inversement proportionnelle au pH, comme lors de l'étude détaillée (figures
VI-6 et VI-7).
L'effet rhizosphérique et la fixation du radionickel par les oxydes pourraient être à
l'origine de l'absence de corrélation dans les autres cas. Lors des cultures
humectées avec la solution simple, la fixation du radionickel en tant que nickel
constitutif par les oxydes de manganèse et de fer pourrait être importante et jouer un
rôle important dans la régulation de la désorption. du -nickel. Cette fixation étant liée
aux conditions redox qui seraient elles même influencées par les plantes (respiration
racinaire, stimulation des micro-organismes par les exsudats racinaires), les
proportions de nickel immobilisé pourraient varier selon les espèces de plantes et
donc être responsables de l'absence de corrélation observée.
Pour la terre de rendzine, l'adsorption n'est pas modifiée après culture malgré la
modification du pH. L'étude de l'effet d'ajout d'acide sur cette terre avait montré des
modifications de l'adsorption dans ces mêmes gammes de pH. Ce n'est donc pas le
pH qui serait le principal régulateur de l'adsorption dans la terre de rendzine après
culture.

La modification rhizosphérique du pH pourrait donc expliquer les modifications de
l'adsorption sur la terre de sol brun acide, mais pas sur la terre de rendzine pour
laquelle un autre facteur gouverne l'adsorption.

La répartition du nickel dans les différents pools du sol expliquerait l'apparente
insensibilité de la terre de rendzine à l'effet rhizosphérique. De plus le nickel présent
dans le sol est réparti dans différents pools plus ou moins mobiles selon les sols
(Echevarria, 1996) et donc plus ou moins biodisponibles. Il y a donc dilution
isotopique du radionickel par le nickel stable déjà présent dans les terres.
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Figure VI-7: Kd en désorption du radionickel sur les terres de rendzine (a) et de sol
brun acide (b) en fonction du pH des terres. Les symboles pleins indiquent les
valeurs obtenues avec humectation avec solution simple, les symboles vides les
valeurs avec solution nutritive. Les lettres indiquent l'espèce à laquelle correspond la
valeur de Kd (T tomate, Tr :trèfle, R : radis, C colza, Rg : ray grass, F : fétuque
ovine, Fr: fétuque rouge, Tc :terre témoin de culture).
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Les terres présentent des teneurs totales en nickel différentes (rendzine 35,3
mg kg-', sol brun acide 18,8 mg kg-'), il est donc possible de considérer que les pools
de nickel stable mobile soient également différents. Si les pooîs sont différents, ils
peuvent être différemment affectés par l'effet rhizosphérique. Ainsi la terre de
rendzine montrait une sensibilité de l'adsorption à la modification du pH mais si les
racines des plantes ont modifié la répartition du nickel dans les différents pools du sol
(de part les prélèvements, de nickel stable entre autres, et les excrétions) alors il
pourrait y avoir un plus grand pool de nickel mobile, responsable d'une plus grande
dilution isotopique masquant l'effet dû à la modification du pH.

La faible sensibilité de la rendzine à l'effet rhizosphérique en adsorption (figure VI-2)
serait due' à un, plus important-poot de~ nickel stable-mobile: Ceci expliquerait la plus
forte sensibilité apparente de la terre de sol brun acide à l'effet rhizosphérique. La
dilution isotopique étant plus faible, le pH apparaîtrait comme le principal régulateur
de la mobilité du nickel dans la terre de sol brun acide. La terre de rendzine ne serait
donc pas insensible à l'effet rhizosphérique, mais il s'exprimerait au travers de
modifications de la distribution du nickel dans les différents pools du sol.

La disponibilité des nutriments pour les plantes n'intervient pas ici sur les
modifications de l'adsorption du nickel. En effet si les nutriments étaient très
biodisponibles sur une terre, les plantes n'ayant que peu d'efforts à fournir pour la
mise en disponibilité des éléments, les excrétions de substanoes organiques, tels les
acides organiques, seraient faibles et donc entraîneraient un effet rhizosphérique
moindre par rapport à l'effet sur une terre dont les nutriments seraient faiblement
biodisponibles. Si c'était le cas il y aurait des différences de valeurs de Kd entre les
cultures humectées avec solution simple et solution nutritive (figure VI-2), car avec
humectation avec solution nutritive, la nutrition est facilitée. Or aucune différenoe
n'était constatée entre les Kd relatifs calculés après culture avec les deux solutions,
alors qu'il y avait une modification du pH et une modification des valeurs du Kd des
terres de sol brun acide, donc un effet -rhizosphérique. La biodisponibilité des
nutniments n'intervient donc pas dans les terres sur l'importance de l'effet
rhizosphérique.

Les exsudats racinaires pourraient être à l'origine d'une baisse de l'adsorption du
nickel par les terres. En effet, l'ajout de ligands organiques entraînait une très forte
baisse de l'adsorption du radionickel (Table VI-E). Cet effet des ligands organiques
n'est pas surprenant. L'EDTA est utilisé pour l'extraction des métaux dits
biodisponibles du sol pour son fort pouvoir chélatant, il apparaît donc normal de
n'obtenir aucune adsorption du nickel en présence de cette molécule.
Bowman et ai (1981) montrent qu'un apport d'EDTA 14 M suffit à inhiber presque
entièrement l'adsorption du nickel, et que le nickel présente une très forte affinité
pour 'EDTA, surtout s'ils sont apportés en même temps au sol, ce qui était le cas ici.
Theis & Richter (1980) ont montré que l'ajout de citrate entraîine la formation d'un
chelat stable (Ni-Citrate-'), diminuant l'adsorption du nickel sur les phases du sol. Les
résultats du présent travail corroboreraient ces observations avec la formation de
complexes 63Ni-Citrate-'. Le fait que l'ajout de nickel stable à I 0-3 M diminue l'effet du
citrate sur l'adsorption (baisse d'adsorption moins importante) serait du à la formation
de complexes Ni-Citrate-' occupant une partie des molécules de citrate qui formaient
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des complexes 63NI-Citrate-' laissant une plus grande proportion d 63Ni apporté
s'adsorber sur la terre.
L'inhibition de l'adsorption liée à l'ajout de BSA pourrait avoir deux origines, soit une
compétition entre la BSA et le nickel pour les sites d'adsorption, soit le complexation
du nickel avec la BSA en solution, comme avec le citrate. Le faible pouvoir
complexant de la BSA, même quand elle est chargée négativement aux pH au-delà
de 4.8, et le fait que l'adsorption des protéines s'accompagne de désorption de
cations présents sur le complexe d'échange, appuie la première hypothèse. La
valeur de Kd obtenue en présence de mM Ni donne une indication de la sélectivité
de l'échange entre le Ni et la BSA.
Cependant cet effet ne peut pas être aussi important dans le sol du fait des
concentrations utilisées lors de l'étude qui étaient très importantes par rapport aux
quantités d'exsudats racinaires des plantes .
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5. CONCLUSIONS

Le but de ce travail était d'étudier l'effet des modifications des propriétés du sol, et
plus particuliérement de la rhizosphère, sur la valeur du Kd.

Plusieurs facteurs du sol peuvent dominer l'adsorption dans les sols, avec une
hiérarchie propre à chaque sol. Le sol est un mélange de nombreux constituants aux
propriétés très différentes, c'est ce mélange spécifique qui est responsable de la
régulation de la mobilité des éléments dans le sol et la solution du sol. Chaque
constituant de e mélange pris séparément peut être à l'origine d'une mobilité du
nickel très différente, ce qui explique qu'il est difficile de prédire de façon précise le
comportement du nickel dans un sol au moyen d'une analyse des propriétés physico-
chimiques. et des constituants-du- sol.
En effet la biodisponibilité du nickel dans un sol est le fruit du partage des effets des
différents facteurs caractéristiques du sol, partage selon une hiérarchie propre à
chaque sol. Ainsi les sols peuvent présenter des réactions différentes aux
modifications de leurs propriétés physico-chimiques. Les deux sols étudiés, bien que
très différents, ont présenté des réactions similaires pour la plupart des paramètres
abordés. Le schéma VI-A récapitule le mode de fonctionnement du système sol-
plante.
Le pH est un paramètre facilement modifiable et modifié du sol, entre autres dans la
rhizosphère, et ses variations sont importantes à suivre lors d'étude du
comportement du nickel dans le sol et peuvent expliquer des différences de
comportement du nickel. Ainsi le pH peut avoir un effet très important et présenter
une bonne corrélation avec la valeur de Kd du sol et expliquer des différenoes de
valeurs de Kd et de prélèvements par les plantes pour un même sol.
De même, la répartition du nickel dans les différents pools du sol est un élément
majeur à prendre en compte pour l'étude de sa mobilité; alors que les études portent
souvent uniquement sur la teneur totale en nickel du sol, sa répartition dans les
différents pools du sol s'avère être une donnée plus importante et utile pour
appréhender la biodisponibilité du nickel, comme l'a récemment confirmé Denys
(2001).
La matière organique soluble peut également avoir un rôle prédominant lorsqu'on se
situe à des pH neutres à basiques.
Il est important de ne pas perdre de vue que ces facteurs ne sont pas statiques et
peuvent évoluer avec le temps. Une origine importante de es modifications des
facteurs du sol peut être la présence de plantes dont la rhizosphère est le siège de
fortes activités chimiques. Les sensibilités différentes des sols à l'effet rhizosphérique
entraîneraient alors différents degrés de modifications et donc des valeurs de Kd très
différentes selon les sols et selon les espèces.
Ce caractère évolutif des sols est donc très important à prendre en compte,
également dans le cadre des expérimentations en laboratoire car les conditions
expérimentales peuvent être à l'origine de modifications des pooîs de nickel, lors de
phases réductrices par exemple, ou de la force ionique et donc du KM.
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Schéma VI-A Mode de fonctionnement du système sol-plante la partie A
représente la répartition du nickel dans les différents pools du sol et les échanges
avec la solution du sol. La partie B représente le même système soumis à l'action
des plantes.
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Ainsi le dispositif de culture est responsable de modifications des propriétés du sol,
d'une part du fait de l'utilisation de solutions plus ou moins complexes agissant sur la
composition chimique du sol, et d'autre part du fait de possibles événements
réducteurs dans la plaquette de terre humide.
Dans les cas où les valeurs de Kd obtenues sur terres rhizosphérique sont
supérieures aux valeurs des témoins, il y a bien un effet rhizosphérique en plus du
possible effet lié au dispositif. Lorsque les valeurs sont proches de la valeur du
témoin, il est possible d'estimer que les plantes n'ont pas exercé de modifications de
la valeur de Kd dans leur rhizosphère.

Cependant dans les cas ou la valeur du Kd rhizosphérique est inférieure à la valeur
du Kd du témoin, on peut se demander si l'effet n'est pas ici indirect, à savoir une
possible diminution des - conditions-, réductrices- due- à laI plante, diminution
responsable alors d'une non moins forte augmentation de la valeur du KM. Pour
savoir si la plante est directement responsable de cette valeur plus faible, ou au
travers de son effet sur ' "effet dispositif', il serait néoessaire de conduire de
nouvelles expérimentations en conditions non réductrices.

L'effet rhizosphérique, souvent expliqué en grande partie au moyen de la
modification du pH de la rhizosphère, est un ensemble complexe d'effets. Si dans
certains cas, le pH permet effectivement d'expliquer les modifications de mobilité du
nickel (cas du sol brun acide), il faut parfois chercher l'origine des modifications
ailleurs. Ainsi dans le cas de la rendzine, le pH ne permet pas d'expliquer les
modifications (en désorption), ou leur absence (en adsorption), de Kd; d'autres
variables seraient à l'origine de ces modifications de la rhizosphère, comme la
répartition du nickel dans les différents pools. De même que l'importance de l'étude
de ces pools pour la mesure de l'adsorption a été soulignée, la prise en compte des
possibles modifications de ces pools par les plantes semble être importante, sinon
majeure, pour certains sols comme la rendzine.

Le Kd est un bon estimateur de la biodisponibilité du nickel dans le sol, cependant sa
sensibilité aux modifications des paramètres du sol peut en faire un mauvais
estimateur si les mesures sont effectuées dans des conditions très différentes de
celles du système sol-plante. En effet l'apparition, par exemple, de conditions redox
différentes, ou encore des modifications du pH par ajout de solutions aux pH
inconnus et différents entraîneraient des modifications du Kd calculé, Kd qui serait
alors différent du Kd réel du sol et donc donnerait une mauvaise estimation de la
biodisponibilité du nickel. Aucun des apports organiques étudiés ne permettaient de
reproduire l'augmentation de la valeur de Kd constaté
De plus il est important de ne perdre de vue que le dispositif de culture a permis de
s'affranchir de paramètres pouvant influencer le comportement des éléments dans le
système sol-plante. Ainsi le travail n'a porté que sur l'horizon superficiel du sol
tamisé, s'affranchissant des problèmes liés à la présence de cailloux, aux différents
horizons du sol, à la lixiviation et au lessivage. De plus les plantes ayant un tapis
racinaire dense, l'influence de l'architecture racinaire est ignorée. Ces différents
paramètres, s'ils peuvent être ignorés pour des plantes ayant un système racinaire
peu profond, donc non concerné par les différents horizons, ou pour lequel l'effet des
cailloux ou de l'architecture racinaire sera négligeable face à l'importance du facteur
sol, seraient importants à prendre en compte pour des plantes vivaces ou ligneuses.
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1. INTRODUCTION

Les deux chapitres précédents ont montré que le Kd pouvait être considéré comme
un bon estimateur global de la biodisponibilité des éléments traces dans le sol; mais
aussi que la valeur du Kd pouvait être fortement influencées par divers facteurs. La
méthode utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du Kd,
généralement en suspension diluée avec un important ratio sol:solution
(généralement 1/10) et sur quelques heures (rarement plus de 48h), est sujet à
discussion quant à la possibilité d'étendre les résultats obtenus dans de telles
conditions.
Le but de cette étude est donc d'examiner la possibilité d'extrapolation des valeurs
obtenues.- en laboratoire aux. valeurs- réeUlement présentes n situ. D'une part, au
travers de l'étude de l'influence du ratio so : solution sur la valeur du Kd, les mesures
en laboratoire étant effectuées en suspension diluée. D'autre part, le Kd est une
mesure ponctuelle, souvent effectuée après 24 h d'incubation, ce qui ne prend donc
pas en compte les réactions lentes qui pourraient avoir un rôle important, c'est
pourquoi l'effet de l'incubation des terres humectées sur la valeur du Kd a été étudié.
Enfin, le rôle des micro-organismes du sol n'étant que rarement pris en compte,
l'effet de la stérilisation y du sol a été évalué.
En effet lors de mesures en suspension diluée, plusieurs facteurs sont susceptibles
de varier par rapport aux conditions dans le sol comme la composition de la solution
et de la fraction échangeable, le potentiel redox, la durée de contact sol:solution.
Ainsi différents ratios sol:solution sont responsables d'une solubilisation plus ou
moins importante des pools organiques ou inorganiques associés au nickel,
modifiant alors la concentration de la solution du sol ainsi que la composition de la
phase échangeable et donc peut être à l'origine de différences entre les valeurs
obtenues en laboratoire et celles présentes in situ. Les conditions redox rencontrées
dans le sol peuvent différer fortement de celles rencontrées en suspension du fait de
la forte aération du milieu en suspension diluée. Or, en conditions réductrices, il y a
dissolution des oxy-hydroxydes de fer et manganèse qui libèrent alors du nickel,
cette modification de la distribution du nickel dans les différents pools pourrait se
traduire par des modifications de la valeur du Kd. Enfin, l'effet du temps d'incubation
est très rarement pris en compte. Les mesures effectuées sur quelques heures, voire
quelques jours ne permettent pas d'aborder des phénomènes lents mais qui
pourraient avoir un rôle important dans la mobilité du nickel dans le sol, comme les
mouvements de diffusion ou l'évolution de la matière organique. De plus l'adsorption
du nickel est fortement influencée par le pH du sol. Si le ratio sol:solution influe peu
sur la mesure du pH, le pH peut évoluer avec le temps, du fait par exemple de
l'activité microbiologique.
Ces études ont été menées sur deux sols de Bure, rendzine et sol brun acide, aux
propriétés contrastées. Ces effets seront étudiés sur des durées d'incubations allant
de 24 h à 42 jours, au moyen d'un dispositif adapté de celui de Thibault & Sheppard
(1992) qui permet d'extraire la solution du sol à des teneurs en humidité assez
faibles (de l'ordre de la capacité au champ, voire inférieure). Ce dispositif est
présenté dans le schéma VIl-1.

Nous avons choisi de présenter cette étude sous la forme de l'article à paraître dans
la revue European Journal of Soil Science Vol. 53 (4), (Staunton et ai., 2002). Les
principaux résultats et commentaires sont résumés ci-dessous.
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2. RESULTATS

Les analyses effectuées après la stérilisation montrent que e traitement a comme
effet secondaire d'augmenter les teneurs en carbone soluble à l'eau et les teneurs en
manganèse extractible à EDTA, avec un effet beaucoup plus important sur la
rendzine que sur le sol brun acide.

Les mesures de Kd montrent que le Kd augmente quand le ratio sol:solution diminue,
avec une bonne continuité entre les valeurs obtenues en suspensions diluées et
celles obtenues avec le dispositif spécial, à faibles teneurs en solution.

L'adsorption sur la rendzine dépend peu de, la composition de la solution
d'incubation, avec toutefois une légère augmentation de l'adsorption après incubation
avec CaCI2. Un effet plus important est observé dans le cas du sol brun acide, avec
une adsorption beaucoup plus importante après incubation dans l'eau que dans
CaCI 2 et la solution nutritive.

La stérilisation a peu d'effet, voire aucun, sur le sol brun acide dans le cas de
l'incubation avec l'eau ou CaCI2, mais il y a une forte baisse de l'adsorption dans le
cas du sol stérilisé incubé avec solution nutritive. La stérilisation entraîne une baisse
systématique de l'adsorption du nickel sur la rendzine, quelle que soit la solution
utilisée.

L'incubation entraîne une baisse du volume de solution du sol extractible, sans
différence entre les sols, stériles ou non stériles, ceci indique que la stérilisation n'a
certainement pas affecté la granulométrie des échantillons. Il y a une augmentation
de l'échangeabilité du nickel avec le temps, exception faite du sol brun acide stérilisé.
La différence entre l'adsorption observée sur sol stérile et non stérile est constante
pour la rendzine mais dans le cas du sol brun acide, au départ aucune différence
n'est observée, puis il y a une forte augmentation de l'adsorption par le sol non
stérile.

3. DISCUSSION

L'absence d'effets importants de la stérilisation sur les propriétés du sol est assez
surprenante au vu de la bibliographie. La baisse d'adsorption du nickel après
stérilisation sur la rendzine serait due à l'augmentation du carbone organique
soluble, liée à la mort des organismes et à la lyse des résidus, qui se traduirait par
une augmentation de la complexation du nickel sous forme de complexe organique
soluble.
Il semble que le carbone organique joue un rôle prédominant dans les différences de
comportements observées après les différents traitements étudiés. Non seulement il
serait responsable des modifications observées après stérilisation, mais l'effet de la
solution d'incubation sur l'adsorption du nickel serait aussi lié au carbone organique
en solution. En effet il est connu que le carbone organique est extrait en plus grande
quantité par l'eau que par des solutions salines, ce qui correspond à la baisse
d'adsorption obtenue après incubation avec l'eau.
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Enfin, l'effet du ratio sol:solution pourrait également être du au carbone organique
soluble. Quand le volume de solution apportée lors de la mesure augmente, la
concentration de carbone organique en solution augmenterait également, donc
l'adsorption du nickel diminuerait par augmentation de sa complexation en solution.

La légère hausse d'adsorption liée au temps d'incubation pourrait être due à la
diffusion du nickel dans les micro-agrégats du sol. Elle ne résulterait pas de l'effet
des conditions redox, ni des microorganismes du sol.

En conclusion, un effet important du ratio sol:solution sur l'adsorption du nickel a pu
être mis en évidence pour les deux sols étudiés. Cependant les valeurs de Kd
calculées à partir des données en suspension diluée sont extrapolables aux valeurs
de Kd in situ du fait de la relation linéaire liant ces données. Le Kd évolue assez peu
avec le temps d'incubation, certainement du fait de mécanismes d'adsorption lents,
dominés par la diffusion, il est donc possible d'extrapoler les valeurs de Kd mesurées
en laboratoire aux valeurs in situ.
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Effect of sterilisation, incubation time, solution composition and soil:solution
ratio on the isotopic exchange of nickel in two contrasting soius.

Effet de la stérilisation et des conditions expérimentales sur l'échange isotopique du
nickel dans deux sols contrastés

Abstract
A detailed study of the isotopic exchangeability of native nickel is presented for two
contrasting soils. Non sterile souls were compared to -sterilised soil to assess the
role of microbial activity in modifying nickel speciation. The distribution coefficient,
Kd, has been measured in a range f suspensions and in moist soiu. Solution and
soil solids were separated by double centrifugation. Soils were wet with either water
or 0.01 M CaCl 2 solution. The change in Kd was also followed for the soils incubated
moist over a 6-week period. Kd values decreased markedly as suspension was more
conoentrated, and data obtained in moist soil followed the same trend. Data
obtained at soil:solution ratio of 1:1 are closer to those obtained for soiu incubated at
field capacity (or drier) than those obtained at the more usual 1:10 ratio. Sterilisation
caused a marked increase in nickel sotubility (about a 3-fold decrease in Kd for one
soil and a 25% decrease for the other). Soit analysis showed that sterilisation
modified only water-extractable organic carbon and EDTA-extractable Mn. The
effect f solution composition on Kd was less marked. These effects are largely
attributed to dissolved organic carbon and easily extractable manganese oxides. Kd
changed relatively little over the 6-week period, suggesting that except for strongly
anoxic soils, the distribution of nickel measured after 24 h is a good estimation of Kd
in situ.

Résumé
Une étude détaillée de l'échangeabilité isotopique du nickel natif de deux sois
contrastés est présentée. Les sols non stériles ont été comparés aux sols stérilisés
par rayonnement-E] pour évaluer le rôle de l'activité microbienne dans la modification
de la spéciation du nickel. Le coefficient de distribution, Kd, a été mesuré dans une
gamme de suspensions et dans le sol humide. La solution et la phase solide du sol
ont été séparées par centrifugation en deux étapes. Les sols ont été humectés soit
avec l'eau soit avec une solution de 0,01 M CaCI2. La modification du Kd a été suivie
pour les sols humides sur une période de 6 semaines. Les valeurs de Kd
diminuaient fortement avec l'augmentation de la teneur en solide de la suspension.
Les données obtenues avec un rapport sol:solution de 1:1 sont plus proches de
celles obtenues pour le sol incubé à la capacité au champ (ou plus sec) que celle
obtenu au rapport 1:10, qui est plus souvent utilisé. La stérilisation a résulté dans
une augmentation importante de la solubilité du nickel (une diminution du Kd
d'environ un facteur de 3 pour un sol et une diminution de 25 % pour l'autre).
L'analyse du sol indiquait que la stérilisation modifiait seulement le carbone
organique extractible à l'eau et le Mn extractible par 'EDTA. L'effet de la
composition de la solution sur le Kd était moins marqué. Ces effets sont attribués
principalement au carbone organique dissout et les oxydes de manganèse
facilement extractibles. Le Kd évoluait peu pendant la période de 6 semaines, ce qui
suggère que la distribution du nickel mesuré après 24 h soit une bonne estimation du
Kd in situ, sauf éventuellement pour les sols fortement anoxiques.
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Introduction
The distribution coefficient, K, is considered to be a good parameter to assess
mobility and henoe bioavailability. It is defined as the ratio f concentrations in the
adsorbed and solution phases. The use of a radioprobe allows the exchangeability of
the element aready present in the soil to be measured without excessive
perturbation of the solid-liquid distribution by addition of large amounts of the
elemrent (as is the case in adsorption studies) or chemnical extractions as used in
many speciation studies (McBride, 1989). Furthermore, isotopic exchangeability is
particularly appropriate to estimate the mobility f a traoe amount of a radioactive
pollutant. There has been considerable debate as to whether data obtained under
laboratory conditions, usually in dilute, aerated suspension, are relevant to field
conditions. The composition f the solution and the exchange phase may differ
considerably from those in su Furthermore; most laboratory studies are made with
very short reaction times, usually a few hours, occasionally minutes, but rarely more
than 24 or 48 hours. Slow sorption ractions, such as those that are diffusion
controlled may thus be underestimated and changes in speciation resulting from
biological activity cannot be taken into account.
The transition metal, nickel, has been chosen for this investigation. Nickel is an
essential traoe elemrent, found at varying concentrations in soils (Alloway, 1995;
Uren, 1992). One of its long-lived radioisotopes (59Ni) is also a compontent of
radioactive waste and so an understanding f its fate in soil is required for impact
assessment studies. We have used another radioisotope, 63Ni, with a haîf-life of 100
yr to follow the isotopic exchangeability of native Ni in two soils. Recent studies have
illustrated the usefulness f the Kd value in the assessment of nickel bioavailability
(Tu Cong, 1996; Echevarria et ai., 1998). Multiparametric statistical studies, slective
extraction and adsorption measurements indicate that nickel is associated with cday
minerais, organic matter and the hydrous oxides of iron and manganese in soit (Tiller
et ai., 1984; Traina & Doner, 1985; Anderson & Christensen, 1988; Uren, 1992;
McGrath, 1995; Sauvé et ai., 2000; Zehetner & Wenzel, 2000). The dissolution f
organic and inorganic components in suspension could alter the distribution f
associated nickel, and thus ead to differences between the distribution coefficient
between field and laboratory conditions. Furthermore the speciation may change with
time following changing redox conditions and evolution of organic matter. In addition,
the solubility of nickel, like many trace metals, is strongly dpendent on pH
(Anderson & Christensen, 1988; Uren, 1992; Sauvé et ai., 2000). Although pH is not
usually much affected by soil:solution ratio, it may change with time due to biological
activity.
The aim of this investigation is to determine to what extent experimental conditions
influence the apparent distribution of nickel in two contrasting soils. We have studied
the effect of soil:solution ratio and solution composition. The effect of sterilisation has
also been investigated, since microbiological activity may be responsible for
evolution f organic matter and redox conditions, thereby altering the speciation of
metals in soils. The change in distribution coefficient has been followed in moist soit,
at two moisture contents for up to 6 weeks. Great care has been taken to ensure
complete phase sparation, thereby avoiding artefacts due to the contamination of
the extracted soil solution.

For practical reasons, soil was not equilibrated with solution prior to the addition of
the radionickel. Therefore, when the soit is wet, two types of reaction involving nickel
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will occur simultaneously; namely the solubilisation of soil stable nickel and isotopic
exchange between Ni initially in solution and soil Ni. The relatively long exchange
periods (24 h) are sufficient to ensure that stable nickel has achieved a nearly
steady state distribution before liquid and solid phases are separated and the
distribution of 63Ni determined.

Materials & Methods
Two contrasting souns were setected for this investigation, a Rendzic leptosol taken
from an agricultural site and a Dystic cambisot sampled under forest. We shall refer
to them hereafter as the rendzina and the forest soit respectively. Both are typical of
soius from the region of Eastern France which has been chosen by the French
government for the installation, of an-underground laboratory in the context f a
féasibility study f deep storage f nuclear waste. The soils were air-dried and
sieved to < 700 pm. Sub-samples of each soit were wei0ghed into auto-seal plastic
bags, then subjected to El-sterilisation (32±2 kGy from a Co source for 3 h). Some
chemnical properties of the soils, particutarly those thought ikely to be relevant to
nickel speciation, are given in Table 1.
lsotopic exchange of nickel was measured by wetting soil samples with either 0.01 M
CaCI2 or deionised water. Solutions were spiked with 63Ni (50 MBq dM-3) which was
obtained from NEN and had a specific activity of 412 MBq mg-'. Solutions added to
sterilised soil were sterilised by autoclaving.
Soit suspension experiments were carried out as foltows. Soit (0.4, 0.8, 2 or 4 g) was
weighed into 6 ml polypropylene tubes and 4 ml solution added. The suspensions
were prepared in triplicate and shaken end-over-end for 24 h at 20 C. The
suspensions were then centrifuged at 19 000 g for 10 minutes and an aliquot of each
clear supernatant solution pipetted into an Ependorf tube and centrifuged again for
30 minutes at 19 000 g. The double centrifugation s necessary to ensure complete
phase separation, particularly for the large soil:solution ratios. Three 0.5 ml atiquots
of the resulting supernatant solution were mixed with Ready Safe scintillation cocktail
and 3Ni remaining in solution counted by Liquid Scintillation in a Beckman LS 5801
couniter. The amount of 53Ni associated with the soit was calculated by comparison
of the measured solution concentration with that of the initial solution. Data are
expressed as the distribution coefficient, Kd, defined as the ratio of concentrations in
the soit (Bq kg-') and in the solution (Bq dm-3).
For the other set of experiments, soit was incubated at two or three moisture
contents, obtained by pipetting the appropriate volume of the same 63Ni-containing
solutions into the auto-sealing plastic bag containing the soit samrptes. The forest
soit was wet to gravimetric moisture contents of 0.30, 0.375 and 0.45 g g-1 and the
rendzina to 0.45, 0.50 and 0.55 g g-1. The largest moisture content corresponds
approximatety to field capacity and the smallest was the driest soit from which
enough soit solution could be reliably extracted. The moist soit was homogenised,
excess air removed, the bags resealed and incubated at 200C. Bags of sterilised soit
were opened near a Bunsen flame. The standard incubation period was 24 h. In
addition, for soils wet with aCI2 solution to the largest and smallest moisture
content, the effect of incubation period was studied (2, 3, 4, 7, 14, 21, 28 and 42
days).
At the end f the incubation period, four 5-g subsamples of each moist soit were
centrifuged using a method adapted from that of Thibautt & Sheppard (1992). The
simple disposable centrifugation system consists of a 20 mi shortened syringe, into
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which had been placed a disk f nylon mesh then a filter paper disk. Soil was.
weighed into these syringes which were then put into 30 mi Naigene centrifuge tubes
containing a wedge at the bottom so that solution cannot be sucked back into the soil
at the end of the centrifugation. The tubes were centrifuged for 15 minutes at 15 000
g. The volume f soul solution extracted was weighed to obtain the extraction
efficiency and then centrifuged once more in an Ependorf tube. A 0.5 mi aliquot of
the final supernatant solution was removed and the 63Ni remaining in solution
analysed as above.

Results
The chemical properties of the soius were largely unchanged by LI-sterilisation. The
only notable changes were.-observed~ forwater-soluble carbon and EDTA-extractable
Mn. There was a three-fold increase in the amounit of organic carbon extracted in
0.01 M CaCI2 solution after sterilisation for the rendzina, and a somewhat smaller
increase (30 %) in the forest soil. Sterilisation also led to a doubling f Mn
extractable by EDTA in the rendzina but conversely, a decrease to a similar degree
for the forest sou. No other changes in solubility of (hydr)oxides of iron, aluminium or
manganese were detected (data not shown).
Figure shows the measured Kd values f radionickel with respect to soil:solution
ratio. A semi-log plot has been used for clarity. There is a general trend for Kd to
decrease with increasing soil:solution ratio. The relative decrease is much greater in
water than in CaCI 2 solution for the forest soil. The data obtained in moist soil follow
quite well the trend established in suspension, although the variability of these data
is greater. It is also clear from Figure that sterilisation caused a large decrease in
adsorption on the rendzina, and that this effect is much greater than the influence of
the initial solution composition. Sterilisation has less effect on the forest soul.
There is a fairly good linear relationship between the Kd values measured in
suspension and the logarithm f moisture content (solution:soil ratio) for each
systerr. Table 2 gives the gradient f this empirical relationship, the value of Kd
calculated at 100% moisture content and the value f the gradient relative to the
experimental value f Kd at this moisture content. The values f the relative
gradients confirrm the trends visible in Figure 1; namely that Kd is more sensitive to
soil:solution ratio in water than in 0.01 M CaCI2 solution, in the forest soil than the
rendzina and often the effect is somewhat greater in sterile soils.
After incubation of moist sou, about 60% f added solution was extracted from the
forest soil wet to 0.30 g g-1 and 70 % when wet to 45 g g-1. For the rendzina 40%
and 50 % of added solution was extracted from the soils wet to 0.45 and 0.55 gg
respectively. A slight decrease in the efficiency of extraction f soil solution was
observed with time (data not shown) but there was no effect of sterilisation, showing
that soil water holding properties were unchanged. Figure 2 shows the time
dependence f isotopic exchange of nickel on both souls, under both sterile and non
sterile conditions. Différences between the Kd values obtained at the two moisture
contents for a given soil are not significant because of the rather large variability of
the data and so for clarity only those obtained at field capacity are shown.
There is no significant change in Kd for the sterilised forest soil, but for the other
samples there is a small increase in exchange with time. The difference in Kd at 
day and 6 weeks is similar for the sterile and non sterile rendzina (Kd;>200 dm 3 kg-
'), but this difference represents a much greater proportional increase for the
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sterilised soiu (about 200%). The Kd values of both non sterile soils increase abruptly
after 3 or 4 days and then remain fairly constant.

Discussion
Effect of soi! sterilisation on solubility of nickel
A comparison of sterile and non sterile soils should allow the role of microbial activity
to be elucidated. However, even En-sterilisation that is generally considered to be the
most efficient and least disruptive method induces changes in soiu composition. The
possible consequences of such changes may be overlooked. We used four methods
to analyse soul manganese (i) EDTA, () Tamm's reagent in the dark (oxalate) (iii)
citrate dithionite bicarbonate (Mehra & Jackson) and (iv) hydroxylamine. Only EDTA-
extractable Mn was modified by sterilisation. Wolf et ai. (1989) reported that El-
sterilisation increased extractable Mn (but did not give details of the method used to
assess extractable Mn). ndeed even partial sterilisation by air-drying has been
shown to solubilise some manganese oxides (Jones & Edwards, 1993). We detected
no changes in pH or in the solubility of (hydr)oxides of iron, aluminium and silicon.
We found no increase in available phosphate (using the Olsen method) due to celI
lysis, however organic carbon was solubilised.

Effect of moisture content on Kd
A strong effect f soil:solution ratio is observed for both soius suspended in either
water or dilute lectrolyte solution. Di Toro et a (1986) attributed the strong
influence of particle concentration on Ni adsorption to montmorillonite and quartz,
particularly the rversible compontent, particle to particle interaction. Other similar
findings have been attributed to experimental artefacts, rather than a true effect of
this parameter on metal distribution. For example, Schrap & Opperhuizen (1992)
suggest that incomplete phase separation, particularly at large solid loadings may be
responsible for an apparent effect of soil:solution ratio on adsorption. Whereas
Staunton (1994) concluded that the observed small effect. of soil:solution ratio for
radiocaesium adsorption on souls was due to the concentration dependence f
adsorption, since increasing concentrations f caesium were initially added as the
solid loading was increased for analytical convenience. However great care was
taken in this study to ensure complete phase sparation, and al solutions had the
same activity concentration of 63Ni.
It seems more ikely that the observed effect is due to differing compositions of the
solution and exchange phase. The use of a relatively concentrated background
electrolyte such as 0.01 M CaCI2 should limit variations in solution composition and
ionic strength. This s partly borne out by the smaller effect observed in lectrolyte
solution than in water for one of the sols studied. The fact that Bowman et ai. (1981)
found little difference between Ni adsorption in chloride and perchlorate and only a
small decrease in adsorption with increasing ionic strength, probably due to
competition with calcium suggests that the observed effect may not be due to
differences in the ionic composition of the solution.
We consider that the effect arises largely from changes in the organic carbon content
of the solutions and it is well known that the formation of complexes in solution with
organic molecules solubilises nickel, and other trace metals (Uren, 1992; Harter &
Naidu, 1995; Staunton, 2002).
Several trends support this hypothesis. Firstly, Kd is greater, and hence solubility
less, in 0.01 M OaCI 2 solution than in water for one soil and it is known that less
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organic carbon is extracted by lectrolyte solution than by water (Zsolnay, 1996).
Secondly, Kd increases with increasing soil:solution ratio as the concentration f
dissolved organic carbon is expected to decrease (Zsolnay, 1996; Negrin et ai.,
1996; Staunton et ai., 2001). Thirdly, sterilisation increases the water-extractable
organic carbon and results in a decrease in K. Few studies have investigated
directly the effect f sterilisation on the distribution f trace elemrents. Bunzl &
Schimmack (1988) found that ]-irradiation caused a very small decrease in
adsorption f Co, Zn and Cd on forest souns and they attributed their observation to
the partial dissolution of organic matter.

Evolution of Kd with time
There have been few studies of the time dependence of nickel adsorption on sl at
time scales that are relevant t field studies. Echevarria et a. (1998) observed
marked decreases n 63Ni in solution up t h after addition t suspensions of two
different souls. However when short termi kinetic data was used t calculate, the
isotopic composition f soit solution, no significant changes were reported at a
month-time scale, and indeed the calculated isotopic composition of soit solution and
the measured isotopic composition f red claver grown on the soils were not
significantly different. Our data show that the solubility of nickel evolves little over a
period f 6 weeks. However there may be greater changes over a longer period, or
under more severety anoxic conditions. Ng Siew Kee & Bloomfield (1962) found that
Ni and other trace metals along with iron and manganese were released from souns
during anaerobic incubation, lu et ai. (1981 a) reported a breakdown of these oxides
over a period of weeks in waterlogged soil. This resulted in the lower solubility of Zn
and Cu and an increase in their adsorption on oxides, probably due t the exposure
of fresh adsorbing surfaces (u et a., 1981b). We observed no evidence f such
effects. In both non sterile soius, there is an initial increase in adsorption, and then
little change. This may be due to the quilibration f the radioisotope as solution
penetrates soil mini-aggregates. Barrow (1998) attributed increased metal
adsorption on soil with time from to 30 days and an associated temperature effect
ta diffusion-controlled adsorption, but did not consider microbiological effects.
Insofar as nickel solubility is associated with soit organic matter and the speciation of
iron and manganese oxides, it could evolve as a result 0f microbial activity. For this
reason we compared non sterile and sterile soils. As discussed above, sterilisation
causes a decrease in Ni adsorption. There is no significant change in Kd with time in
the sterile forest soit, as would be expected if changes in speciation are caused by
microbial activity. However, in the rendzina Kd increases continuously over the 6-
week period at a rate f about 2% day-1, although it neyer reaches the value
observed for the non sterile soul. Assuming that the sterilisation was effective the
changes must be due either t residual enzyme activity or t abiotic changes in
compounds solubilised by sterilisation.

It is possible that the observed effect is due t residual or contaminant microbial
activity, although there is no significant change in Kd for non sterile rendzina after the
second day f incubation suggesting that microbial activity does not produce
changes in Ni distribution.
In conclusion, a strong trend has been observed for the distribution coefficient of
nickel to increase with decreasing soil:solution ratio, or increasing moisture content,
for two contrasting soius. Values obtained for soils at field capacity (or drier) were in
Une with the trend established in suspension. The value of the distribution coefficient
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in concentrated suspension (1 kg dm-3) appears t give a good estimate f the
distribution in moist soit and s experimentally simpler and more accurate than the
value obtained by centrifugation of moist soit. Some increase in exchange over a 6-
week periad was observed in moist soit, but it was flot large, possibly because the
soius remained sufficiently aerated so that large changes in redox conditions were not
induced. Sterilisation resulted in significant changes in the extractable manganese
and organic carbon contents, and this was reflected in the solubility of soit nickel. Kd
also evolved with timne for one of the sterilised soils, but the reason for this is not yet
clear.
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Table 

Some characteristics of the soils

Soit type Rendzic leptosolDystic camnbisol
Location agricultural site forest site

Texture silty Clay sandy clay oam
pH (in water) 7.8 4.83
CaCO 3 g kg- 5 n.d.
aCEC mmolc kg- 300 63.9
aexchangeable Ca+Mg Immol,, kg-1302.

Corg g kg-' 27.2 29.3
Norg g kg1l 3.0 2.5
bExtractable P g kg ' 83 16
CDOC mg kg1l 131 263

(after sterilisation) 447 354

Mn (EDTA) I/mg kg'47 812
(after sterilisation) 94 509

Mn (Tamm's reagent) mg kg- 697 1435
Mn (citrate dithionite bicarbonate) mg kg-1816 1591
Mn (hydroxylamine) mg kg-' 710 1480
'dTotal Ni I/mg kg-' 45 20

n.d. flot detected ; acobaltihexamine method ; bisen method; c:10 soil:solution in
0.01 M CaC 2; d HF extraction.
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Table 2

Dependence of Kd on moisture content in suspension

Soil Rendzina Forest soil
non sterile sterile non sterile sterile

H 20
agradient 415 254 118 86.6
calculated Kd (1:1 kg dM-3) 839 247 21.5 21.8
brelative gradient 0.48 0.98 4.16 3.22
Cr2 0.975 0.976 0.958 0.970

CaCI 2
agradient 878 319 3.2 4.6
calculated Kd (1:1 kg dmn3) 1008 290 7.7 8.7
brelative gradient 0.83 1.04 0.42 0.52
Cr2 0.985 1.000 0.977 0.983

agradient obtained from linear rgression of Kd against og(solution:soil)
bçalculated value of gradient relative to measured value of Kd with soil:solution of 
kg dm-3

r-Calculated from 4 data pairs, each obtained from 3 repetitions
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Figure i Distribution coefficient f 63Ni as a function of
solution:soil ratio (og scale) for the rendzina (a, b) and the
lixivisol soil (c, d) wet with deionised water (a, c) or 0.01 M CaCI2
solution (b, d) for non sterile (closed symbols) and sterilised soil
(open symbols).
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Figure 2 Distribution coefficient of 63Ni in moist forest
soit (a) and renzina (b) as a function of incubation time
for the soil for non sterite (closed symbots) and
sterilised soit (open symbots).
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L'objectif principal de ces travaux était de vérifier la possibilité de l'utilisation, ou non,
du Kd comme estimateur de biodispo nibilité des radionucléides, en y associant
l'étude des modifications du Kd rhizosphérique et des prélévements des
radionucléides et d'autres éléments chimiquement proches par les plantes ; mais
aussi, d'appréhender les facteurs dominants l'adsorption, et par la même la
biodisponibilité, des éléments dans les sols

Cette étude a permis de montrer que le coefficient de distribution était un bon
estimateur global de la biodisponibilité des éléments, que ce soit pour le nickel
comme pour le césium, les valeurs de Kd obtenues étant souvent corrélées aux
prélèvements en radioélément par les plantes ; le Kd peut donc être utilisé par
l'Andra lors des études de sûreté. Les résultats obtenus avec le nickel, lors de l'étude
de l'effet de l'incubation, ont montré que la valeur de Kd obtenue en suspension
diluée pouvait être extrapolée aux teneurs en solution rencontrées in situ et légitime
donc les mesures effectuées en laboratoire. Il est tout de même important de ne pas
perdre de vue que les mesures effectuées lors de cette étude ne tenaient pas
compte de facteurs du sol pouvant jouer sur la valeur du Kd. Ainsi, l'architecture
racinaire, les différents horizons du sol et la présence de cailloux, entre autres,
peuvent être à l'origine de différences de valeurs du Kd.

Ce travail a également permis de mettre en évidence que le facteur "sol" était plus
important à prendre en compte que le facteur "espèce végétal e", lors d'étude de
biodisponibilité des éléments ; facteur "sol" abordable au moyen du Kd. En effet, les
différences de prélèvements des radioéléments sont moins marquées si on
s'intéresse à différentes espèces végétales sur un même sol, par rapport aux
différences observées pour une même espèce sur des sols différents. Ainsi, dans le
cadre d'étude de sûreté, il est tout a fait possible et justifiable de focaliser les études
sur les coefficients de distribution des différents sols, avant d'effectuer une étude
plus précise portant sur les différentes espèces végétales.

Le Kd semble donc être un estimateur de biodisponibilité, facile à mettre en oeuvre
avec des résultats rapides, mais dont la nature implique qu'il reflète des réactions
complexes et multiples dans le sol, des modifications de paramètres du sol se
traduisant souvent par des modifications de la valeur du Kd. L'étude de l'effet d'ajout
de substances modifiant divers paramètres du sol (force ionique, pH,
complexants ... ), ainsi que de la rhizosphère, permet une approche de certains de
ces paramètres. Ainsi le pH du sol, la répartition des éléments dans différents
compartiments du sol, la foroe ionique et la présence de complexants semblent jouer
des rôles importants dans la valeur de Kd. Le pH, paramètre facilement modifiable et
modifié du sol, notamment par les plantes dans la rhizosphère, est fortement corrélé
avec la valeur du Kd et permettrait, dans le cas du nickel, d'expliquer des différences
de biodisponibilité constatée sur un même sol pour différentes espèces végétales, et
en partie pour les différences observées entre sols. En effet les modifications du pH
dans la rhizosphère des plantes permettent d'expliquer les différences de
prélèvements du radionickel lors des cultures avec solution nutritive, sur lesquelles
l'effet rhizosphérique pourrait être exacerbé par la nutrition facilité des plantes.
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Une culture effectuée sur des durées plus longue qu'une semaine avec solution
simple montrerait peut être des corrélations importantes entre le pH rhizosphérique
et les prélèvements ; cependant le dispositif utilisé pour ce travail n'est guère adapté
à de si longs temps de culture et les plantes seraient alors certainement en situation
de stress.

Les différences de sensibilité apparente à l'effet rhizosphérique des sols, que ce soit
pour le césium comme pour le nickel, seraient responsables de degrés différents de
modifications des propriétés du sol, et particulièrement de la biodisponibilité des
éléments. Ces différences de comportement des sols seraient à l'origine de
hiérarchies différentes des facteurs contrôlant la biodisponibilité des éléments dans
un sol.

L'étude portant sur les complexants organiques, bien que montrant des effets
importants, est à traiter avec prudence car les concentrations utilisées étaient très
fortement supérieures à celles rencontrées dans le sol. Cependant elles permettent
d'appréhender les réactions ayant lieu dans la rhizosphère, dans laquelle les
complexants permettent une plus grande mobilité du nickel et donc une
augmentation de sa biodisponibilité.
Si la force ionique change peu d'un sol à l'autre, elle est très importante à prendre en
compte lors des mesures en laboratoire car elle peut être responsable de fortes
modifications de la valeur du Kd et donc aboutir à des résultats non extrapolables à
la valeur de Kd in situ.
De même, la répartition des éléments dans différents compartiments du sol, plus ou
moins facilement exploitables par les plantes, couplée à la prospection de
compartiments différents selon les espèces végétales, participerait à l'explication des
différences, tant entre espèces qu'entre substrats.
Les conditions redox du sol sont un paramètre du sol qui semble fortement jouer sur
la biodisponibilité du nickel (réduction des oxy-hydroxydes de fer et de manganèse)
comme du césium (production d'ion ammonium). Les études de l'effet de l'incubation
sur la mobilité du nickel et de la désorption du nickel après culture ont mis en
évidence une immobilisation du nickel en conditions réductrices. Cette
immobilisation, qui peut être conséquente, est importante à prendre en compte car
certains sols présentent des phases réductrices fréquentes, que ce soit à certaines
périodes de l'année ou de façon permanente. De plus la rhizosphère peut être le
siège de phases réductrices, par exemple en cas de forte activité des
microorganismes, stimulés par les exsudats racinaires.

Notre étude de biodisponibilité des éléments s'est basée sur la culture dans un
dispositif spécial. Les résultats des mesures de Kd, de pH, d'incubation et de
désorption suggèrent que ce dispositif serait responsable d'artéfacts, probablement
liés à la modification des conditions doxydoréduction du sol, qui influeraient sur la
valeur du Kd. La comparaison avec les terres témoins permet de faire la part entre
l'effet biologique de la plante et l'effet du dispositif. Une étude approfondie des
artèfacts demeure cependant nécessaire afin d'en identifier les origines et de
mesurer leur possible rôle dans les résultats obtenus lors des cultures.

L'étude menée sur les prélèvements par les plantes a permis de montrer la relation
existant sur certains sols entre les prélèvements de radioélément et le Kd.
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Cependant il a également été observé, pour le nickel, des situations où ce n'était pas
le cas, à savoir des prélèvements différents selon les espèces végétales, sans
modification de la valeur du Kd de la rhizosphère. Ceci confirme l'intérêt de l'étude
parallèle des différents compartiments du sol. L'attention toute particulière portée à la
translocation racines-parties aériennes montre qu'il est important de s'intéresser à la
plante entière et non seulement aux parties aériennes, et, surtout, met en évidence
une différence de comportement d'une même espèce en fonction du substrat de
culture pour le nickel, sans que nous puissions pour le moment expliquer entièrement
cette observation.

Une partie de ces différences proviendrait de l'exploitation des compartiments du sol,
oes compartiments étant différents selon les sols, la répartition à court terme des
éléments serait influencée par la spéciation du nickel et donc serait à l'origine des
différences de translocation observées.
La répartition des éléments dans la plante est un paramètre important à prendre en
compte lors d'étude de risque, mais c'est un paramètre complexe aux multiples
composantes, dont la physiologie des plantes. Lors d'études portant sur des
éléments ayant soit un statut vital pour les plantes (cas du nickel), soit un homologue
chimique vital (cas du césium), la physiologie des plantes et ses variations, tant
interspécifiques qu'au cours du temps, peuvent jouer un rôle très important. Bien
qu'aucune corrélation claire n'ait pu être mise en évidence entre la distribution du
radiocésium et celle du potassium sur nos plantules, d'autres études ont montré des
corrélations entre les teneurs de ces deux éléments. Ceci pourrait provenir des
différences d'âge des plantes qui interviennent sur la physiologie de la plante. Le
dispositif utilisé pour ces études n'est pas adapté pour la culture de plantes plus
âgées qu'un mois et demi, il ne permet donc pas d'étudier les variations de
prélèvement en fonction de l'age ni d'aborder les translocations vers les fruits ou
graines. Il serait intéressant d'essayer d'adapter e dispositif afin de couvrir ces
périodes de la vie des plantes, comme cela est possible lors d'étude en pot.
Il serait également intéressant d'effectuer des cultures en pot afin de comparer les
prélèvement et redistributions en pot et dans le dispositif.
L'étude des éléments dans les plantes à des niveaux précis tels que la répartition
racines-parties aériennes est encore difficile pour les éléments intervenant dans le
métabolisme des plantes ; d'une part, comme il l'a déjà été souligné, du fait de la
physiologie de la plante, mais aussi d'autres facteurs complexes tel le sol. Il est donc
difficile de dégager avec certitude des mécanismes généraux pour plusieurs espèces
végétales. Des études portant sur la physiologie du nickel dans les différentes
espèces avec un contrôle très précis de l'origine du nickel pourrait permettre
d'approfondir ces recherches. De telles études, si elles permettent l'identification des
facteurs du sol qui régissent cette translocation, pourraient permettre de mettre au
point un modèle de prédiction basé sur la mesure du/des paramètre(s) régulateur(s)
du sol.
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ANNEXE 1: Analyses complètes des terres de rendzine et de sol brun acide.

_______ _______ ______ _______ ______Rendzine Sol brun acide

____ ___ __A rgile __ ____2__ ___m___g__kg-'____399__206

_____ __Limons _____2__50___ ____ ___kg-'___559__436

Sables___ ___ _50 ___2000__ ____m_ __ g__kg-'__ __42__358

____ ___ ___ ___ __pH ___eau__ _7_ _5_4,9

________ Calcaire __total ___kg-'_2_<1

Carbone__ ___ _organique __ ___ ____kg__19___48 __30,18

Azote organique g kg-' 2,11 ~~2,49
_____ _____ __Rapport_ _____ ___9_ _23_12,12

P Olsen 2 kg-' 0_____ _____0,039

Ni total mg kg-'3, 18,8
Cuivre total HF mg k 1 1 5 7,1

Fer total HF gkg` 35,4 31,5
Manganèse total HF g kg-' 1,052 1,319
Aluminium total HF gz kg-' 59,5 30,1

Plomb total HFmg kg-' 35,8 39,7
Silicium total kg 318C 356,3

____ ___ ____Etain _ ___total___mg_ _kg-'___3 __36__2,44

CEC mmol, kg`__________216 __9_55,7

M agnésium___________ ___________kg __7_9_3,7

Potassium échangeable mmolc kg- 8d72)
Sodium échangeable mmol, kg- 0d40
Aluminium Mehra -jackson g kg' 2___ 9__3___2

Fer Mehra -jackson g kg'1 22____24____2

Silicium Mehra - ackson kg ',

a) Méthode sulfochromique
b) extraction HF
c) Fluorescence X
d) méthode cobaltihexamine
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Solution nutritive complète: Solution nutritive modifiée pou

culture avec radiocésium:

Ca (NO 3)2 2 .0- 3 M Ca (NO3)2 4 .1i3 M

KNO 3 2.1O-3 M MgSO4 1.10-3 M

KCI i. 103 M NaH2PO4 5.1O' M

MgSO 4 1.l103 FeNaEDTA l.l Om

NaH2PO4 5.10O4M H3B0 3 i.i051 M

FeNaEDTA i.io1 M MnC12 2.106 M

H3B0 3 i. 10 5 M ZnSO4 1.106lm
MnCI2 2.10- M CUC12 2.10- M

ZnSO4 1.10_6 M Na2MoO 4 5. 1 0 8 M

CUC12 2.10- M

Na2MoO 4 5.10 M

Solution nutritive modifiée pour

culture avec radionickel 

Ca (NO3)2 2 .103 M

KNO3 2.10O3 M

KCI I.0 oM

MgSO 4 i. 10-3 M

NaH2PO 4 5.1O-4 M

H3B0 3 l.loe5 m
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Minéralisation acide des tissus végétaux

Matériel

• Tissus végétaux secs.
• Acides concentrés: Acide nitrique 65% et acide perchlorique 70% ATTENTION CES

ACIDES SONT TRES AGRESSIFS, MANIPULATIONS SOUS HOTTE ET
PROTECTIONS OBLIGATOIRES.

• Erlenmeyers pyrex.
• Dispensettes et bouteilles en verre.
• Plaque chauffante avec thermostat.
• Pinces, gants, lunettes, blouse.
• Balance de précision.
• Fioles à scintillation gros modèle (autant que d'erleneyers)

Protocole

*Pour toutes les manipulations, il est absolument nécessaire de porter des gants, une blouse
en bon état ainsi que des lunettes.

**La veille:

*Vérifier que le matériel n'est pas réservé par quelqu'un d'autre, vérifier tout le matériel (en
particulier l'évacuation de la hotte).

*Peser les tissus végétaux puis les placer avec les pinces dans les erlenmeyers numérotés.
Bien noter les correspondances entre échantillon et numéro de l'erlerneyer.

*Etalonner les dispensettes avec de l'eau. Ajouter l'acide nitrique (les tissus végétaux étant
en volume non négligeable on ajoute 15 ml d'acide pour les parties aériennes et 9 ml pour
les racines). Laisser incuber une nuit à température constante sous hotte.

*Le jour même: RAPPPEL: TOUTES LES MANIPULATIONS SE FONT SOUS
HOTTE

*Allumer la plaque chauffante sur 120 'c

*Effectuer le mélange isovolumique acide nitrique/acide perchlorique sous la hotte, amorcer
la dispensette.

*Mettre à chauffer les erlenmeyers sur la plaque : le lysat est rougeâtre au départ, il doit être
chauffer jusqu'à l'arrêt de l'émission des fumées rougeâtres et la décoloration du lysat vers
un jaune clair (selon les quantités de tissus, de 20 minutes a plus d'une heure)

*Mettre à refroidir le temps que la plaque monte à 170 'c (au minimum 5 minutes).
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•Ajouter le mélange nitrique perchlorique: jamais moins de 2 ml avec comme rapport 5 mi
par gramme de végétal (en général 2 ml pour les racines et 3 ml pour les parties aériennes).
ATTENTION SI LA PREMIERE ETAPE N'A PAS ETE BIEN RESPECTEE ET QU'IL
RESTE DES TISSUS VEGETAUX, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION ! !!

• Chauffer afin d'évaporer l'acide nitrique. La fin de cette étape correspond au tassement des
fumées au sein de l'erleneyer (le minéralisat est alors translucide). La durée est variable
en fonction de la quantité d'acide nitrique apportée au départ ('heure environ voire plus).

ATTENTION, ON VAPORISE ICI DE L'ACIDE NITRIQUE CONCENTRE, LES
VAPEURS NE DOIVENT PAS ETRE RESPIREES, BIEN VERIFIER L'ASPIRATION DE
LA HOTTE

* Réserver les erleneyers pendant que la plaque refroidit à 40'c. ajouter 3 mi d'eau afin de
dissoudre les cristaux de potassium qui ont précipité et chauffer. Transférer dans les fioles
a scintillation numérotées, rincer l'erlenmeyer 2 fois.

* Ajuster les fioles a un même volume afin d'obtenir des minéralisats de même
concentration finale: 9 mi d'eau pour ml de minéralisat (1 0,68 g pour racine; 16,02 g
pour parties aériennes).

* Prélever trois aliquotes de 0.5 ml dont les éléments sont ensuite dosés par scintillation
(radioéléments) ou spectrométrie d'absorption (éléments stables).
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Extraction et dosage du potassium des plantes
Matériel

• HCIO0.5M 0
* Gamme étalon de KCI comprise entre 5 et 10000,uM (

* ISA (ionique strenght adjustor NaCI 5 M)
* Plantes sèches, pesées
* Balance de précision et petite spatule pour pesées
* Fioles à scintillations grand format (20 ml) pour stocker les échantillons
* Pipette automatique de ml et embouts correspondants
• Béchers hauts à bec de 1 00 ml (20)
• Petits barreaux aimantés (20)
* Agitateur magnétique (1)
* Electrode spécifique à potassium et éectrode de référence (***) avec bras articulé. Liquide de

remplissage de la chambre interne (liquide vert AgCl) et de la chambre externe (ISA diluée 100
fois) de l'électrode de référence.

* Kimwipe
* Parafilm et ciseaux

Protocole expérimental

(**) Constituer une solution mère de KCI 1 02 M dissoudre 0.7455 g de KCI dans litre d'eau
déminéralisée prélever des volumes variables pour constituer 100 ml de chaque solution de la gamme
étalon, tamponner également la force ionique avec de l'ISA (2mi pour 100 ml)
(***) Pour l'étalonnage des électrodes voir le manuel d'utilisation

• Peser les échantillons de plantes
Ajouter 10 mi d'HCI à chaque échantillon de plantes en veillant à ce que tout l'échantillon baigne
dans le liquide.

* Immédiatement, mettre à agiter par retournement dans l'incubateur à 20'C pendant 12 heures
* Stocker ensuite durant 36 heures en incubateur sans agitation.
* Séparer l'extrait des fragments de végétaux à l'aide du dispositif habituel.
* Verser une aliquote de mi de la fiole dans 20 ml d'eau déminéralisée dansO un bécher de 25 mi

avec barreau aimanté à vitesse de rotation non excessive.
• Plonger les deux électrodes et attendre le signal sonore et ou l'apparition du mot ready sur l'écran

avant de faire le relevé

Remarques

Il est très important de bien vérifier la conformité de l'électrode et surtout le bon fonctionnement de la
tête de mesure. De même, il est important de vérifier la superposition de la courbe d'étalonnage avec
les données fournies dans le carnet d'utilisation de l'électrode.

Les électrodes étant sensibles aux variations de températures, travailler à température constante
<20 0C), pour se faire, constituer un stock important d'eau déminéralisée dans l'incubateur à 200C

Vérifier régulièrement l'étalonnage des électrodes avec de la solution fraîche

Remplir la chambre externe de l'électrode avec une solution dont la force ionique (et dans une
moindre mesure la composition) se rapproche le plus de celle des échantillons à mesurer. Choisir si
possible une solution d'ions équitransférants

Garder toujours un ou plusieurs échantillons et les mesurer régulièrement pour corriger les
éventuelles déviations des mesures. Procéder si nécessaire à un réétalonage, puis refaire une
mesure sur les échantillons afin de s'assurer dans quelle proportion elle a été corrigée. Ce protocole
est d'autant plus conseillé que les mesures s'effectuent sur plusieurs jours durant lesquels les
phénomènes de déviations des mesures peuvent être importants avec le temps.

ANNEXE 4





Le traitement et le stockage des déchets radioactifs en France ont été confiés à lAndra (Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs). L'impact sur l'homme, via l'entrée dans la chaîne alimentaire, dépend de la mobilité du radioélément dans le sol, des
prélèvements racinaires et de la redistribution dans la plante. Le coefficient de distribution, Kd, est considéré comme un bon
estimateur de la biodisponibilité des éléments traces dans le sol. Nous avons étudié un nombre important d'espèces végétales
(11 pour le césium, 7 pour le nickel) sur des sols aux propriétés très différentes. Nous avons aussi effectué des mesures
d'adsorption du nickel sur les sols en conditions contrôlées. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux conséquences
des modifications des propriétés du sol dans la rhizosphère.

Cette étude a pormis de confirmer que le coefficient de distribution était un bon estimateur de la biodisponibilité des éléments, que
ce sort pour le nickel comme pour le césium et que la valeur de Kd obtenue en suspension diluée pouvait tout à fait être extrapolée
aux teneurs en solution rencontrées n situ et légitime donc les mesures effectuées en laboratoire. Le pH du sol, la force ionique, la
présence de complexants, la répartition du nickel dans les différents pools du sol et les conditions redox semblent jouer des rôles
importants dans la valeur de Kd. Les différences de prélèvements entre les espèces étudiées pouvaient souvent être expliquées par
les modifications de la valeur du pH, qui se reflètent également dans la valeur du Kd rhizosphérique. L'étude de la translocation racines-
parties aériennes met en évidence une différence de comportement d'une même espèce en fonction du substrat de culture pour le
nickel, en partie du fait de l'exploitation de différents pools de nickel du sol..a

The treatment and storage f radioactive waste are the responsibility of the Andra (The french agency for the management of
radioactive wastes). The impact to man, via the entry in the human food chain de pends on the mobility of each radionuclide in souf,
root uptake and the subsequent redistribution in the plant, The distribution coefficient, Kd, is thought to be a good estimrator of
bioavailability. We have investigated a large number of plant species (11 for caesium and 7 for nickel) in contact with contra sting soils
under controlled conditions. Nickel adsorption has also been measured under controlled conditions. Particular attention has been paid
to the consequences of modification of soif pro perties in the rhizosphere.

This sudy con firms that the value of Kd is a good indicator of bioavailability of both nickel and caesium and that the value of Kd
measured in dilute suspension may be extra polated to that under in situ conditions. The value of Kd de pends on souf pH, solution ionic
strength, the presence of complexing ligands and redox conditions. The differences observed between species in nickel uptake may
often be related to changes in rhizosphere pH and parallel modifications in l<d. The translocation of nickel from roots to shoots for
a given species de pends on the conditions of growth, due in part to access to different pools of souf nickel..a
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