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POSITIONNEMEMNT 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 géosphére 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 de l'impact d'un ventuel stockage sur l'homme
nécessite la modélisation de ces transferts à travers les différents maillons des
chaînes alimentaires eau/sédiments, sol, plante et animaux.

L'objectif est de connaître les processus naturels ou anthropiques mis en jeu pour
justifier les choix effectués par l'Andra dans le cadre de sa modélisation.
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'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries
Alimentaires de l'institut Nationale Polytechnique de Lorraine date de 1993 du fait de
leurs compétences et moyens multidisciplinaires dans le domaine de l'agronomie :
pédologie, physiologie végétale, biologie, chimie, avec une attention particulière pour
la dynamique des micropolluants (pesticides, hydrocarbures, métaux lourds et
radionucléides) en traces dans les sytèmes sol-eau-plante.

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 nécessité de les étudier
séparément.
L'état des connaissances est très inégal d'un radionucléide à l'autre : certains
comme le césium ou l'iode ont donné lieu à de nombreuses études du fait des
retombées de l'accident de Tchernobyl et d'autres n'ont suscité pratiquement aucun
intérêt vis à vis de leur mobilité dans la biosphère (zirconium, protactinium, niobium).
Les travaux de Sébastien DENYS concernent deux éléments de comportement très
différent :
* le technétium99, radionucléide dont la forme pertéchnétate est très mobile et
• le nickel fortement adsorbé par le sol et donc moins mobile.

Le transfert sol-plante ou racinaire se traduit par deux processus : l'offre du sol et
l'aptitude à prélever de la plante modélisées gràce à l'utilisation de deux paramètres 
le coefficient d'adsorption Kd sol et le Facteur de transfert racinaire FT. Ceux-ci,
couramment utilisés au niveau international, ont fait l'objet de différentes critiques
quant à la validité de leur utilisation dans certains contextes non pertinents. Les



travaux réalisés dans le cadre de la thèse de Sébastien DENYS tendent à
critiquer la notion de FT. L'utilisation de cette notion impose en effet que la
concentration du radionucléide dans le s oit à l'équilibre. Cependant pour le 99Tc,
l'équilibre n'est atteint qu'après la période de culture du maïs. En outre, le
prélèvement du 99Tc qui peut atteindre plus de 70 % de l'apport initial dans le cas du
sol brun acide ne permet pas, au cours de la croissance de la plante d'atteindre un
équilibre, en terme de concentration du radionucléide dans la solution du sol.
L'utilisation du coefficient de transfert réel CTR semble plus adaptée.

Pour le nickel, une équation « générique » a été trouvée en fonction du paramètre
décrivant la fraction du nickel stable du sol assimilable par la plante et mesurée ici
par les cinétiques d'échange isotopique: E(t) apparaît fortement dépendant du sol ce
qui implique que le Kd sol varie fortement en fonction des caractéristiques
pédologiques d'où la nécessité d'adapter les valeurs de rétention par le so en
fonction du sol considéré.
Cette notion de dilution du radionucléide dans le pool d'élément stable ou
analogue est une nouvelle voie de recherche et de prédiction du comportement des
éléments en trace en radioécologie. Elle doit être validée pour d'autres éléments plus
prioritaires pour l'Andra avant d'être introduite dans la modélisation.

Un des objectifs des travaux était de comparer les mesures de transfert racinaire
réalisées en conditions de laboratoire (hydroponiques ou vases de végétation) à des
mesures réalisées en lysimétres contenant des sols non remaniés plus représentatifs
de la réalité (porosité, flux d'eau ... ). Les résulats ont montré une adéquation entre
ces deux types de mesures qui permet de valider l'utilisation de mesures en
laboratoire pour les modèles de transfert. Le prélèvement par la plante est
indépendant de la lixiviation l'évapotranspiration maintient le radionucléide dans les
horizons de surface du sol et limite son drainage vers la profondeur.

La stratégie d'acquisition du nickel par la plante dépend essentiellement de facteurs
biologiques caractéristiques de la plante : hyperaccumulation par Alyssum murale,
accumulation par le trèfle et exclusion par le blé. Afin de tenir compte de l'influence
de la plante, il est donc important de considérer plusieurs catégories d'espèces
végétales telles que les céréales (comme le blé par exemle), les légumineuses
(comme le trèfle), les légumes feuilles, fruits et racines ainsi que les pommes de
terre, consommées de façon importante par la population agricole française.

En conclusion, les résultats obtenus au terme de cette thèse apportent des
arguments supplémentaires parfois novateurs pour la connaissance et la
modélisation des transferts de radionucléides dans la biosphère :
* nécessité d'adapter les valeurs de Kd sol et transfert sol-plante aux

conditions de site (sol et plante),
* validation des données issues d'expériences en laboratoire,
• utilisation de la dilution du radionucléide dans le pooî en élément stable ou

en analogue du sol.
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Les activités nucléaires civiles et militaires sont génératrices de déchets radioactifs.
Ceux-ci sont classés en différentes catégories selon leur type de rayonnement, leur
niveau de radioactivité et la période des radioéléments qui les caractérisent. Trois
catégories de déchets radioactifs sont définies :
- les déchets de trés faible activité (TFA), dont l'activité spécifique est de quelques
dizaines de becquerel (Bq) par gramme et qui sont issus d'opérations de
démantélement d'installations nucléaires, de l'utilisation d'isotopes en laboratoire, ou
encore de l'utilisation dans le domaine de la santé et dont l'étude de gestion est en
cours,
- les déchets de faible et moyenne activité (déchets A) à vie courte et moyenne dont
la gestion, en France, consiste en un entreposage de surface dans deux centres,
celui de la Manche, désormais en phase de surveillance, et celui de l'Aube, en phase
d'exploitation,
- les déchets de moyenne activité (déchets B) contenant des émetteurs de longue
période,
- les déchets de haute activité et à vie longue (déchets C) issus essentiellement des
cycles de combustion de l'uranium et du fonctionnement des centrales nucléaires.

Le tableau présente les quantités de déchets radioactifs attendus en 2020 en
France. Ces prévisions sont basées, d'une part, sur les quantités de déchets
produites et, d'autre part, sur les options de filières de gestion et évolutions
envisageables d'ici 2020 (Ouzounian, 1998).

Tableau Volume prévisionnel de déchets radioactifs en 2020 en France

selon les catégories de déchets ( d'après Ouzounian, 1998).

Type de déchet Volume attendus en 2020
très faible activité (TFA) 250 000 MI
faible et moyenne activité à vie courte (A) 500 000 MI
faible et moyenne activité à vie longue (B) go 000 MI
haute activité et à vie longue (C) 6 000 m3

La gestion des déchets radioactifs en France est confiée à l'Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs (Andra). Elle a été créée en 1979 au sein du
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et est devenue indépendante par la oi du
30 décembre 1991. Il s'agit d'un Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial (EPIC) placé sous la tutelle des Ministères de l'industrie, de
l'Environnement et de la Recherche.
Les diverses missions de l'agence sont d'établir et de mettre à jour l'inventaire des
producteurs de déchets radioactifs sur le territoire français, de gérer les sites de
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Les diverses missions de l'agence sont d'établir et de mettre à jour l'inventaire des
producteurs de déchets radioactifs sur le territoire français, de gérer les sites de
stockage de surface des déchets à faible et moyenne activité, situés dans la Manche
et dans l'Aube, et d'étudier la faisabilité d'un stockage en couches géologiques
profondes pour la gestion des déchets radioactifs à vie longue et/ou à haute activité.
Par ce dernier point, l'Andra contribue à la politique française de recherche sur la
gestion des déchets de type B et C dont les autres voies, explorées par le CEA, sont
l'entreposage de longue durée en surface et la transmutation.

Le 9 décembre 1998, le gouvernement a décidé la construction d'un laboratoire
souterrain de recherche sur la faisabilité d'un tel stockage sur la commune de Bure, à
la limite entre les départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Les études de
sûreté préalables au stockage nécessitent la mise en place de critères de
radioprotection afin d'éviter l'exposition des populations présentes et futures à une
dose supérieure à 0,25 mSv par an. Pour atteindre cet objectif, il faut pouvoir prévoir
les transferts des radionucléides provenant des colis contenant les déchets vers la
biosphère et la chaîne alimentaire. C'est dans ce contexte que se situe ce travail qui
se destine à contribuer à l'élaboration des modèles décrivant les flux de
radionucléides au niveau de la biosphère, ou modèles de sûreté, sur lesquels repose
l'analyse des risques liés au stockage en profondeur sur de longues périodes.
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Au niveau de la biosphére, l'analyse de sensibilité des modéles utilisés dans la
gestion des déchets radioactifs fait ressortir l'importance du système sol-plante pour
de nombreux radionucléides. Le sol est impliqué directement dans l'exposition à
l'Homme par irradiation et inhalation. De plus, en tant que support des cultures de la
chaîne alimentaire terrestre, il joue un rôle clé dans les transferts de radionucléides
vers les plantes consommées directement par l'Homme ou caractéristiques de
systèmes prairiaux.

Le transfert d'un élément quelconque du sol à la plante dépend de deux grands
processus. Le premier correspond à la fourniture en élément de la solution du sol, à
partir de la phase solide, et se nomme offre du sol, ou encore hytodisponibilité. Le
second est la demande de la plante qui puise l'élément à partir de la solution du sol
par ses racines, et se nomme absorption racinaire ou encore transfert sol-plante.
Ces deux processus sont régis par de nombreux mécanismes (ex : adsorption-
désorption, réaction d'oxydo-réduction, précipitation-dissolution, minéralisation-
organisation, complexation pour l'offre du sol, diffusion, advection, absorption active,
absorption passive, translocation ... ). Ils peuvent être décrits par des paramètres qui
intègrent ces différents mécanismes, le coefficient de partage sol-solution (Kd) pour
l'offre du sol, d'une part, et le facteur de transfert sol-plante (FT) pour la demande de
la plante, d'autre part. Le premier décrit la rétention de l'élément, ici le radioélément,
sur la phase solide des sols et le second l'absorption du radioélément par la plante et
sa translocation vers l'organe étudié. La connaissance de ces paramètres ainsi que
des facteurs qui les contrôlent est indispensable pour décrire et modéliser les
transferts sol-plante de radionucléides importants dans le cadre des analyses de
sûreté. Bien entendu, la nature chimique des radioéléments est une donnée
importante car elle va conditionner la nature des réactions dans le sol, à l'interface
sol-racine et à l'intérieur même de la plante et, par conséquent, le devenir de
l'élément. Les comportements dans les sols ainsi que les mécanismes impliqués
dans l'absorption par la plante varient d'un radioélément à l'autre. Il est donc possible
d'envisager des analogies de comportement, voire des similitudes, entre les
éléments préexistant dans le sol et les radioéléments susceptibles d'être présents
dans les déchets nucléaires. Ce sera le cas notamment des isotopes d'éléments
existant à l'état naturel dans l'environnement comme l'uranium (U), le nickel (Ni), le
niobium (Nb), le carbone (C),... Cependant, les déchets nucléaires contiennent un
grand nombre d'éléments artificiels pour lesquels il n'existe pas d'isotope stable dans
l'environnement. C'est le cas notamment du technétium (Tc), de l'américium (Amr),
du neptunium (Np), du cérium (Cmr) etc ... Il faut avoir recours alors à une autre
approche.

Dans ce travail, il s'agit de déterminer dans quelle mesure il est possible de prévoir le
transfert sol-plante de radionucléides apportés au sol ou par inondations de terres
situées dans le lit majeur des cours d'eau, ou par l'intermédiaire d'une eau
d'irrigation contaminée La recherche s'est orientée vers des représentants des deux
familles de radionucléides présents dans les déchets nucléaires, ceux qui possèdent
un isotope stable dans les sols et ceux qui sont strictement artificiels. Dans le
premier cas, le choix s'est porté sur le Ni et, dans le second, sur le Tc. Ces deux
radionucléides possèdent également des propriétés très contrastées notamment en
ce qui concerne leur solubilité dans les milieux aérés, notamment les sols. Le nickel,
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présent naturellement dans les sols est de mobilité limitée. Les isotopes concernés
par le stockage des déchets à vie on ue sont 59Ni et 63Ni. L'isotope utilisé ici est le
b3'Ni introduit sous forme cationique Ni . Le technétium, qui est un élément artificiel
sur notre planète et présent dans les déchets issus de centrales nucléaires. L'isotope

9Tsous la forme anionique pertechnétate (99TC0 4) a une mobilité élevée et est
celui utilisé dans ce travail.

Les recherches sont centrées sur la prédiction du transfert sol-plante de ces deux
radionucléides modèles. Trois questions sous-tendent alors le travail. Le transfert de
l'isotope 63Ni introduit dans le sol peut-il être déduit de la connaissance de la
phytodisponibilité du Ni stable préexistant dans le sol ? Si cette hypothèse était
vérifiée, alors les mécanismes contrôlant le comportement du Ni vis-à-vis du système
sol-plante s'appliqueraient automatiquement au radionucléide. Il est probable que
l'hypothèse serait aussi vraie pour un grand nombre d'éléments de cette famille.
Pour le Tc, introduit sous la forme de TC0 4 dont le comportement pourrait être déduit
de celui d'analogues chimiques, par exemple des anions très solubles comme le
N0 3 , le transfert très élevé du radionucléide, généralement déduit des expériences
en conditions contrôlées sans drainage, peut-il être significativement modifié par la
lixiviation possible du radionucléide ? Enfin, quelle est la validité des mesures et
essais effectués en conditions contrôlées pour décrire et prédire le transfert des
radionucléides des deux familles respectives vers des cultures en sol cultivés ?

Au plan expérimental, la vérification des hypothèses évoquées ci-dessus a imposé la
mise en oeuvre de systèmes expérimentaux intégrant différents niveaux d'étude. Les
travaux ont concerné différents types de sols afin de prendre en compte divers
facteurs caractéristiques du sol. Dans un premier temps, pour étudier la faisabilité de
la prédiction du transfert d 63Ni par la connaissance de la biodisponibilité du Ni, des
expérimentations au niveau de l'échantillon de terre tamisée ont été réalisées. Dans
un deuxième temps, l'étude de l'influence d'une lixiviation sur la modification du
prélèvement par la plante du 99Tc s'est faite par le biais d'expérimentations sur des
monolithes de sol (lysimètres), qui ont permis de caractériser le transport du
radionucléide vers les nappes, en intégrant la notion de profil de so et
l'hétérogénéité spatiale rencontrée dans le milieu naturel. En parallèle, ce modèle
expérimental a permis la comparaison des valeurs de transfert avec celles obtenues
en conditions contrôlées pour les deux radionucléides. Une analyse de la pertinence
des mesures effectuées en solution hydroponique ou en vase de végétation pour la
prévision du devenir des radionucléides dans le système sol-plante a ainsi été
effectuée. L'application de ces résultats a servi de base à la mise en place d'une
méthodologie de prévision du transfert sol-plante des radioéléments au niveau d'une
région agricole. Pour répondre à ces objectifs, une région cible a été définie lors de
ce travail, celle du Barrois en Lorraine, France.

L'état des connaissances sur la mobilité et la phytodisponibilité des deux
radionucléides Ni et Tc est effectué dans le premier chapitre de ce mémoire. Il est
l'occasion de souligner les problématiques abordées dans ce travail. La région cible,
les matériels et les méthodes mis en oeuvre dans ce travail sont décrits dans le
deuxième chapitre. La faisabilité de la prévision du transfert sol-plante du 63Ni à partir
de la biodisponibilité du Ni est examinée dans le troisième chapitre. L'étude de la
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modification des transferts sol-plante du 99Tc et 63Ni suite au drainage possible de
ces radioéléments est étudiée dans le quatrième chapitre. Il y est également fait une
analyse de la pertinence des mesures obtenues en conditions contrôlées. L'étude de
certaines conditions saisonnières ou de pratiques culturales sur le devenir du 99Tc et
63Ni est faite dans le cinquième chapitre. Enfin, et en application des résultats
obtenus, un essai de prédiction du transfert sol-plante d 63Ni et du 99Tc sur les sols
représentatifs de la région cible est proposé dans le sixième chapitre.
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CHAPITRE 
MOBILITE ET PHYTODISPONIBILITE

DE DEUX RADIONUCLEIDES A
COMPORTEMENT CONTRASTE:

Ni ET Tc
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1 . INTRODUCTION

La prédiction de la phytodisponibilité des radionucléides 6 Ni et "9Tc nécessite la
mise en place de paramètres permettant de caractériser les deux processus à
l'origine du transfert vers la plante : l'offre du sol et le prélèvement du radionucléide
par la plante. La prédiction de la phytodisponibilité du 63Ni et du 99Tc pourrait se
fonder sur celle d'analogues chimiques stables préexistant dans le sol. Pour le 63Ni,
puisque l'identité de comportement entre tous les isotopes d'un même élément est
admise, ces analogues pourraient être les isotopes stables de Ni du sol. Pour le 99Tc,
introduit sous forme TcO4 , les analogues pourraient être des anions très solubles
comme le N3& et avec lequel le radionucléide serait en compétition pour l'entrée
dans la plante. La connaissance du cycle de Ni stable dans le système sol-plante et
des facteurs affectant sa phytodisponibilité est donc une étape préalable à la
prédiction de la phytodisponibilité d 63Ni. Pour le 99Tc, les données décrivant son
devenir dans le système sol-plante permettront une première analyse des facteurs à
intégrer dans la prévision de la phytodisponibilité de cet élément. Un examen
particulier des résultats concernant les interactions entre ce radionucléide et d'autres
éléments stables présents dans la solution du sol permettra en outre de préciser les
analogues du Tc utiles à la prédiction de sa phytodisponibilité.

Après une présentation générale des paramètres de mobilité et de phytodis sponibilité
des radionucléides, un bilan des connaissances sur les cycles du Ni et du 9 Tc dans
les systèmes sol-plante est abordé pour enfin exposer les problématiques du travail
présenté.

2. DEFINITION DE PARAMETRES DE MOBILITE ET DE BIODISPONIBILITE DES
RADIONUCLEIDES

Pour pouvoir être appliquée à l'étude de sûreté des sites sélectionnés pour le
stockage en profondeur des déchets radioactifs à vie longue et/ou à haute
radioactivité, la modélisation du transfert sol-plante des radionucléides nécessite la
mise en place de paramètres génériques, indépendants du sol, de la culture en place
et des scénarios de contamination (Ng, 1982 Sheppard et Evenden, 1990). Les
paramètres de disponibilité, Kd, et de phytodisponibilité, FT, des radionucléides sont
définis ci-dessous.

2.1. Le coefficient de partage sol-solution

Le coefficient de partage sol-solution (noté Kd et de dimension L kg-') est le rapport
de la concentration en radionucléide adsorbé sur la phase solide du sol sur la
concentration en radionucléide totale introduite dans le sol (Rhodes, 1957). Il rend
compte de l'ensemble des réactions de rétention de l'élément dans le sol et ainsi
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défini l'offre du sol pour le radionucléide concerné (Sheppard et Thibault, 1990). Les
conditions d'utilisation de ce paramètre impliquent de vérifier deux hypothèses :
l'équilibre entre les phases solides et liquides du sol et l'existence d'une relation
linéaire entre la concentration de l'élément adsorbé sur la phase solide et la
concentration de l'élément dans la phase liquide du sol (Sheppard et Thibault, 1990).
Dans le cas où la quantité de l'élément ajouté est susceptible de provoquer des
modifications d'équilibre, le terme de coefficient de sorption est plutôt utilisé
(Echevarria et ai., 2001). Des valeurs génériques de Kd, sans référence au type de
sol, ont été proposées pour l'ensemble des éléments de la classification périodique
(Sheppard et a, 1992). Des modèles ont été développés pour calculer le Kd en
fonction des propriétés des sols, par exemple, le modèle SCEMR (Soil Chemical
Exchange and Migration of Radionuclides) (Hawkins et ai., 1995). Pour trois
radionucléides différents (, Ni et Tc) il a été montré expérimentalement une grande
variabilité des valeurs de IÇdsur plusieurs sols provenant d'un même site (Echevarria
et Morel, 1997). En vue d'une analyse des risques moyens et maximaux de transferts
sol-plante de radionucléide sur de grandes surfaces, il est donc important de
disposer de valeurs de Kd obtenues sur des échantillons de terre provenant de la
région à étudier, pour le radionucléide étudié.

2.2. Le facteur de transfert

La valeur du facteur de transfert (noté FT) reflète l'ensemble des processus qui
conduisent à l'absorption de l'élément par l'organisme à partir d'un milieu naturel
(eau, sol). La chaîne alimentaire peut être décrite selon différents niveaux : un
maillon transitoire entre deux compartiments de 'écosystème (e.g. le système sol-
plante); un maillon propre à un individu de 'écosystème (e.g. la transmission d'un
radioélément absorbé par un ruminant dans le lait) (Ng, 1982). Dans le cas du
système sol-plante, on définit le FT comme étant le rapport de la concentration du
radionucléide dans la plante à la concentration du radionucléide dans le sol (Ng,
1982 ; Sheppard et Evenden,1990). Cette définition implique que le système
considéré est à l'équilibre et qu'une relation linéaire existe entre la concentration
dans la plante et la concentration dans le sol (Sheppard et Evenden, 1988). Des
regroupements des valeurs de F peuvent être effectués selon les propriétés
chimiques des éléments de la classification périodique. Il existe une variation au
travers des groupes pour les éléments de transition et à travers les périodes pour les
alcalino-terreux (Sheppard et Evenden, 1990). Dans le cas d'études en lysimètre,
certains auteurs prennent en compte la production de biomasse produite et le temps
de contact de la culture avec le radioélément considéré pour calculer les FT. Ainsi
certains biais comme l'effet de la dilution lié à la production croissante de biomasse
sont exclus. Dans ce cas on parle plutôt du flux sol-plante de radionucléide
(Gerzabeck et ai., 1998).
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2.3. Corrélation entre Kd et FT

L'estimation du coefficient du Kd d'un radionucléide tel le 63Ni peut se faire par
l'utilisation des cinétiques d'échange isotopique, technique rapide et permettant
d'intégrer le temps comme variable dans le calcul du Kd (Echevarria, 1996). Le
détermination du FT du radionucléide nécessite le temps d'une culture en vase de
végétation.
L'existence d'une corrélation entre le Kd et le FT serait utile pour estimer rapidement
le transfert potentiel du radioélément vers les végétaux, facilitant ainsi la modélisation
stochastique des risques (Baes, 1982). A partir de données de la littérature, une
relation entre Kd et FT a déjà été mise en évidence par Baes (1 982):
In Kd a + b (In FT) Équation 
où a et b sont des constantes.

L'existence d'une relation comparable pour le 63Ni et le 99Tc à l'échelle de la région
considérée permettra, en fonction du calcul du Kd du radioélément sur les sols du
secteur, une estimation stochastique du FT vers les végétaux. Cette relation, couplée
à d'autres facteurs significatifs éventuellement identifiés puis quantifiés, pourrait
servir d'outil en vue d'une prévision de la phytodisponibilité des radionucléides dans
les sols cultivés pour une région cible.

3. MOBILITE ET PHYTODISPONIBILITE DE Ni

Dans notre contexte nous supposerons que les radioéléments sont susceptibles de
rejoindre le sol soit par inondations de terres situées dans le lit majeur des cours
d'eau, soit par l'intermédiaire d'une eau d'irrigation contaminée. Les concentrations
de l'isotope radioactif sont supposées négligeables devant celles des isotopes
stables de l'élément dans les sols et en conséquence ne modifient pas les équilibres
chimiques. Le prélèvement racinaire des éléments s'effectuant par le biais de la
solution du sol, celui d 63Ni s'effectuera de façon identique à celui des isotopes
stables correspondants et disponibles dans le sol pour le prélèvement par la plante
(Echevarria et ai., 1 998a). C'est pourquoi, il est important d'étudier les facteurs
contrôlant la mobilité et la phytodisponibilité du nickel avant de s'intéresser au
comportement propre du 3Ni. Le nickel est un métal de transition du groupe VII de la
classification périodique des éléments. Son numéro atomique est 24 et son poids
atomique est 58, 70 g mol-'. Le 63Ni est un des sept radio-isotopes connus du nickel
et il est le traceur le plus utilisé dans les études sur le transfert sol-plante du Ni (Mc
Grath, 1995). Il s'agit d'un émetteur P3, qui a une énergie d'émission de 67 KeV.



3.1. Teneurs totales de Ni dans les milieux naturels

3. 1.1. Teneur de Ni dans les roches

La teneur du Ni dans les granites et les roches sédimentaires varie entre 5 et
90 mg kg-'. Elle est beaucoup plus élevée dans les roches ultramafiques, variant
entre 1400 et 2000 mg kg-' (Kabata-Pendias et Pendias, 1992).

3.1.2. Teneur de Ni dans les sols

L'altération des roches géologiques est une composante de la pédogenèse et une
partie du Ni des sols provient de la roche mère. La teneur moyenne de nickel dans
les sols est aux alentours de 20 mg.kg-1, avec des valeurs comprises entre 0,2 et
450 mg.kg-1 (McGrath, 1995 ; Kabata-Pendias and Pendias 1992). En Lorraine, par
exemple, sur des sols développés sur roches mères calcaires et marneuses du
Sinémurien, les teneurs en nickel peuvent atteindre 226 mg kg1'(Echevarria et ai.,
1999). Certaines teneurs jusqu'à 20 000 mg kg-' sont rencontrées naturellement
dans les sols de serpentine et des sols oxydiques de Nouvelle-Calédonie (ferrallisols)
(Shallari, 1997, Becquer et ai., 1995 ; L'Huillier, 1994 ; Kabata-Pendias et Pendias
1992).

3.2. Fraction assimilable du Ni des sols

La teneur totale de nickel dans les sols, comme pour tout autre élément qu'il soit
majeur ou en trace, n'est pas un indicateur du risque associé au transfert de cet
élément vers les chaînes alimentaires et ne renseigne en rien sur la fraction
réellement assimilable de l'élément par la plante (Sheppard et a, 1992). Ainsi des
sols contenant de fortes teneurs en nickel ne sont pas systématiquement à l'origine
d'un transfert important de nickel vers les plantes (Echevarria, et ai., 1999).

3.2.1. Définition de la fraction assimilable

La fraction assimilable d'un élément représente la quantité de l'élément susceptible
d'être prélevée par un organisme. Elle concerne une fraction mobile de l'élément qui
traduit l'aptitude d'un élément de traverser les compartiments du sol, le compartiment
ultime étant la solution du sol (Juste et Solda 1988). Pour la plante, la
phytodisponibilité est l'aptitude de l'élément à passer à l'intérieur du végétal (Morel,
1996).
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3.2.2. Formes assimilables du Ni

Le 63Ni, introduit en solution dans un sol, va interagir dans un premier temps avec le
pooî de Ni assimilable du sol. Il est donc important de pouvoir caractériser cette
fraction de l'élément. La spéciation des éléments en trace dans la solution du sol
peut être abordée de manière qualitative, soit par le biais de différents modèles
mathématiques (e.g .SOILCHEM et GEOCHEM) (Sposito, 1982), soit par le biais de
classifications des métaux basées sur leur comportement en solution (Buffle, 1988).
La majorité du Ni du sol n'est pas assimilable par les végétaux. Il s'agit de nickel
adsorbé sur la phase solide du sol, en particulier sur les oxydes de fer et les oxydes
de manganèse, Ni ayant la propriété de co-précipiter avec le fer et le manganèse
(McIlveen et Negusanti 1994). Par exemple, sur des sols contaminés par des
retombés d'activités minières et métallurgiques en Ontario (Canada), la fraction
résiduelle de nickel non extractible contient plus de 50% de Ni total des sols et est
composée de Ni associé des oxydes de Fe (Adamo et ai., 1996). Des études par des
techniques physiques (X-Rays Absorption Fine Structure-XAFS) ont montré que le Ni
s'adsorbe également sur les phyllosilicates (e.g. la vermiculite) en formant des
surfaces polynucléaires complexes (Uren, 1992). Sur des sols ferralitiques ferritiques
de Nouvelle-Calédonie, le Ni est associé aux goethites et aux oxydes de Mn
(Becquer et ai., 2001).

Le nickel assimilable, avec lequel le 63Ni est susceptible d'interagir est la fraction
présente dans la solution du sol ou faiblement adsorbée sur différentes phases et
susceptible de s'échanger avec d'autres cations de la solution du sol. Le nickel en
solution ne représente que 0,001% du Ni total à 100% de la capacité au champ
(Uren, 1992). Dans les sols aérés et à pH acide et neutre, Ni(H20)6

2+ est la forme
prédominante du nickel dans la solution. Cette forme correspond également à la
forme principale que la racine peut absorber (L'Huillier, 1994). A d'autres pH, le
nickel est complexé avec des ligands oxydes ou hydroxydes, des anions ou des
acides organiques. Les ions Ni(OH)+ et Ni12+ sont présents dans la solution du sol
pour des pH proches de 8. Dans les sols acides, N i2,1,, NiSO4 et NiHPO4 sont
présents et liés aux teneurs en ions S04 2 et P043 (Alloway, 1995). Le nickel peut
également être complexé à des carbonates pour former des composés carbonatés
très solubles dans l'eau (Reynal et ai., 2001).

3.2.3. Facteurs contrôlant la fraction assimilable du Ni des sols

e Le pH

Le pH est le facteur essentiel qui contrôle la solubilité des hydroxydes de Fe ou Mn
et, en conséquence, la solubilité du nickel dans les sols (Anderson et Christensen,
1988). Ainsi au cours d'expériences en batch, effectuées sur des sols de serpentine
la diminution du pH entraîne le relargage simultané dans la solution du sol d'ions N i2+

et Mn 2+ (Gasser et ai.> 1995). Sur des sols contaminés, au voisinage d'une raffinerie
de nickel, Bisessar (989) a montré qu'un chaulage a pour effet de diminuer de 36 %
la fraction extractible de nickel à l'acétate d'ammonium. Cette diminution
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s'accompagne d'une diminution de signes de phytotoxicité sur les plantes (céleri).
Sur des sols anthropisés canadiens, la concentration en Ni de la solution du sol est
fortement corrélée au pH du sol (Ge et ai., 2000). L'importance du pH sur la quantité
de nickel assimilable a également été montrée sur 75 échantillons de sols provenant
du plateau lorrain ayant des teneurs totales de Ni comprises entre 10 et 226 mg kg 1
de Ni (Echevarria et ai,. 1999). La réaction générale du Ni avec les surfaces du sol et
principalement les surfaces hydroxylées est la suivante (Tinker, 1986)
Surface-OH + Ni(H20)6

2+ <: Surface-ONi(H 2 )52+ + H + H 20.

Ainsi toute augmentation du nombre de protons (entraînant à une diminution du pH)
déplacera la réaction vers la gauche et mobilisera le Ni.

a Autres facteurs

Le potentiel d'oxydo-réduction : l'apparition de conditions hydromorphiques dans un
milieu a pour effet de favoriser la solubilité des oxydes de Fe et de Mn entraînant
ainsi la dissolution du nickel. Ainsi dans des sols hydromorphes non drainés, la
fraction extractible de Ni à l'acide acétique est plus de deux fois supérieure à celle
obtenue sur le même sol drainé. Ceci est confirmé par la mesure du nickel prélevé
par deux espèces végétales, le trèfle violet et le ray-grass, cultivées sur ces sols
(Mitchell et Burridge, 1979). Le long d'une toposéquence sur des sols de Nouvelle
Calédonie la disponibilité du nickel des sols dépend de la localisation dans la
toposéquence, en relation avec l'engorgement des sols (Becquer, et ai. 1995). Un
effet du potentiel d'oxydo-réduction a également été mis en évidence sur le
prélèvement de nickel par les plantes sur des sols ayant reçu des amendements
organiques (Brown, et ai. 1988).

Le taux de matière organique : une revue bibliographique effectuée sur 70 études a
montré que le Kd du nickel des sols est corrélé à la quantité de matière organique
(Sauvé, et ai. 2000).

Les microorganismes du sol: dans des sols ayant reçu des apports de boues
urbaines, l'activité microbienne peut affecter le comportement de Ni dans le sol ainsi
que sa biodisponibilité (McNicol et Beckett, 1989). Certaines bactéries PGPR (Plant
Growth-Promoting Bacteria) ont pour effet d'augmenter la tolérance de certaines
plantes à des concentrations élevées de Ni (Bural et ai., 2000). L'effet direct de
l'activité microbienne sur la biodisponibilité du Ni reste cependant à approfondir.

3.3. Stratégies d'acquisition du Ni par les végétaux supérieurs

Si l'on suppose une identité de comportement entre tous les isotopes d'un même
élément, il est impératif d'examiner le prélèvement par les plantes du Ni du sol. Dans
cette partie, différentes stratégies d'acquisition du Ni par les végétaux sont
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identifiées, en relation avec l'éventuel rôle physiologique de cet élément chez les
végétaux supérieurs.

3.3.1. Teneur de Ni dans les plantes

Le Ni est présent en moyenne à mg kg-' MS dans les plantes (Uren, 1992). Plus
précisément, pour la majorité des plantes se développant sur des sols agricoles non
pollués, la concentration du nickel dans les tissus végétaux est comprise entre 0,5 et
5 mg kg-' MS (Echevarria et ai. 1998a, Elmosly et Abdel-Sabour, 1997, Shallari,
1997). Certaines espèces végétales, appelées alors hyperaccumulatrices, peuvent
cependant contenir plus de 1 0 000 mg kg-' de Ni dans les tissus des parties
aériennes (Brooks, et ai., 1977). Ces espèces sont en général endémiques aux sols
nickelifères offrant des teneurs en Ni supérieures à 000 mg kg-' Ni. Ayssum
bertolonii a été la première espèce hyperaccumulatrice du Ni identifiée sur des sols
de serpentine en Italie (Minguzi et Vergnano, 1948, cité par Shallari, 1997). Sur des
sites métallifères, les espèces du genre Alyssum sont susceptibles de contenir plus
de % de nickel dans la matière sèche (Shallari, 1997). Alyssum et Thlaspi semblent
être les seuls genres hyperaccumulateurs de Ni en Europe (Baker et Brooks, 1989).

3.3.2. Organe d'accumulation préférentielle de Ni

Les racines des espèces non hyperaccumulatrices sont en général les organes
privilégiés d'accumulation du Ni dans la plante : elles contiennent entre 80 et 90 %
du nickel (Cataldo, et ai., 1978b). En conditions de cultures hydroponiques, le Ni
absorbé par le soja migre vers les parties aériennes et se localise préférentiellement
dans les grains et non dans les tiges ou les feuilles (Cataldo et ai., 1978 bà). Dans ce
cas, le nickel, au niveau cellulaire, semble être essentiellement lié à la fraction
cytoplasmique. Chez les hyperaccumulateurs de Ni, les organes
d'hyperaccumulation sont préferentiellement les parties aériennes (Shallari et a,
2001 ; Shallari 1997, Brooks et ai, 1977).

3.3.3. Rôles physiologiques du Ni pour les végétaux supérieurs

Le Ni peut être considéré comme un oligo-élément pour certaines espèces
végétales. Ainsi, il est un constituant essentiel de l'uréase (Dixon et ai. 1975). Cette
enzyme catalyse la réduction de synthèse de l'urée ou son hydrolyse. Le soja, cultivé
sur milieux hydroponiques carencés en Ni, présente des nécroses au niveau des
pointes des folioles ainsi que des teneurs en urée élevées (Eskew et ai., 1984). Les
mêmes symptômes ont été observés sur des feuilles de céréales cultivées sur un
milieu carencé en Ni (Brown et ai., 1988). Chez les Légumineuses, il a été montré le
rôle du Ni dans la dégradation de l'urée permettant d'interpréter les observations
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précédentes (Marschner, 1986). Ceci pourrait également expliquer les niveaux de
concentration du Ni mesurés dans les tissus, plus élevés chez les Légumineuses,
comparativement aux autres espèces végétales. Sur des plants de tomates et de
persil, le Ni, ajouté en faible quantité a pour effet l'augmentation de la biomasse ainsi
qu'une augmentation de la production de chlorophylle (Tan et ai., 2000, Atta-Aly-
Mordy, 1999). Une corrélation positive entre l'absorption du Ni et l'absorption du fer a
également été mise en évidence sur des pousses de céréales (Brown, et ai. 1988).

3.3.4. Toxicité du Ni pour les végétaux supérieurs

Les effets toxiques du nickel sur les végétaux supérieurs se traduisent sur le plan
morphologique et physiologique. Des expérimentations sur des pins jeunes ont
montré que ceux-ci ne résistaient pas à des concentrations supérieures en nickel
supérieures à 150 mg kg-' dans le sol (Nieminen, 1998). Kabata-Pendias et Pendias
(1992) situent le seuil de toxicité pour des plantes non tolérantes entre 10 et
30 mg kg-' de Ni total dans le sol. Ces valeurs ne prennent cependant pas en compte
la quantité de nickel assimilable. Sur le plan morphologique, les effets toxiques se
traduisent par des nécroses foliaires et une diminution de la biomasse racinaire
(Gabbrielli et a, 1990 ; Bisessar, 1989). Sur le plan physiologique, les effets
toxiques se traduisent par une dépression de l'activité mitotique dans les cellules de
la coiffe de la racine. Une augmentation de la concentration en phénol et de l'activité
peroxydase dans les racines et les feuilles des plantes peut également se produire
(Gabbrielli et ai., 1990). Sur le maïs, L'Huillier (1994) a observé une diminution de
l'activité mitotique du méristème racinaire, confirmant les résultats de Gabbrielli
(1990). Il a également observé une diminution de l'activité des pompes à protons de
l'ATPase plasmalemmique des racines.

3.4. Conclusion

Les isotopes stables du nickel sont présents en quantités variables dans les sols et
seule la fraction assimilable du nickel est susceptible d'être transférée dans 1,a plante.
La fraction assimilable caractérise l'offre du sol en Ni. Le pH semble être le facteur
principal qui contrôle l'offre du sol. Ainsi, toute pratique agricole agissant sur ce
facteur, comme le chaulage ou la fertilisation, sera susceptible de modifier la
biodisponibilité du Ni. Les quantités de nickel assimilées par les végétaux supérieurs
reflètent la demande de la plante en Ni, et sont variables selon la stratégie
d'acquisition mise en euvre par l'espèce considérée. En quelle mesure la
connaissance de l'offre du sol en Ni qui caractérise le processus de phytodisponibilité
de l'élément, permet-elle de prédire le transfert d 63Ni du sol vers les plantes ?
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4. MOBILITE ET PHYTODISPONIBILITE DU 99Tc

4.1. Propriétés physico-chimiques du Tc

4.1.1. Physique du Te

Le T est un métal de transition, de la famille du manganèse (groupe V b de la
classification périodique) de numéro atomique 43, masse atomique de 98 g mol- et
rayon de 1,35 A. Il se présente sous la forme d'un métal gris argenté. Contrairement
au nickel, le technétium n'existe pas à l'état naturel dans les sols. Tous les isotopes
de l'élément sont radioactifs. L'isotope 99Tc est un émetteur f à 100% et sa période
est de 2,1 0 5 années ; il provient de la désintégration du 99Mo.

4.1.2. Chimie du Te

Le technétium possède neuf degrés d'oxydation (de - à VIl) dont les degrés les plus
stables sont 0, +VIl et +V. Seize isotopes du T sont connus, les nombres de masse
allant de 92 à 107. En solution, T0 4 est l'espèce la plus stable dans une large
gamme de pH. Ce composé est réduit par Zn, HCI, H 2S04 dilué pour former (TC0 2 +
2H20). T 20 7 est soluble en solution aqueuse et forme l'acide téchnétique. L'acide
sulfurique précipite le T (Vil) sous forme de T 2S7 à partir des solutions acides de
TcO4. En milieu anaérobie, Tc a une forte tendance à se complexer avec la matière
organique. En conditions aérobies et aux conditions de pH rencontrées dans les sols,
le T se trouve majoritairement sous la forme anionique TcO4 (degré d'oxydation
Vil).

4.2. Mobilité du Tc dans les sols

Des activités anthropiques peu contrôlées, civiles et militaires, ont contribué à
répandre du T dans le milieu naturel. Les concentrations de T dans
l'environnement sont généralement très basses. Le dépôt cumulé provenant de
retombées d'essais nucléaires est de l'ordre de 500 mBq 2 (Holm et Rocieco, 1987
cités par Holm et ai., 2000). Des niveaux de concentration dans les sols et dans les
végétaux sur des sites contaminés sont donnés dans les paragraphes suivants.

4.2.1. Niveau de concentration du T dans les sols contaminés

Peu de données relatives au niveaux de concentration et à la spéciation de T dans
les sols existent dans la littérature du fait des faibles teneurs rencontrées et des
limitations analytiques représentées par de telles teneurs. Quelques données
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récentes sur des zones contaminées au technétium (zone proche de sites
nucléaires) sont disponibles. Ainsi, sur des sols de forêts incluses dans la zone
d'exclusion de Tchernobyl, la mesure des concentrations en 99Tc par ICP-MS sont
comprises entre 1,1 et 14,8 Bq kg-' de terre sèche (Uchida et ai. 2000 ; Uchida et ai.,
1999 ). Sur des sols situés sur les îles Marshall, sur lesquels les Etats-Unis ont
effectué plus de 60 essais nucléaires aériens durant les années 50, des
concentrations de 99Tc mesurées par ICP-MS étaient comprises entre 0,1 et
1, 1 Bq kg-1 sol sec (Tagami, et ai. 2000).

4.2.2. Formes mobiles du Tc dans les sols

Dans les milieux aérés, la forme la plus stable et la plus mobile du Tc est l'ion
pertéchnétate, TC0 4 (degré d'oxydation +VllI). Des expérimentations de lixiviation en
colonne du Tc introduit sous la forme T0 4 ont montré que les quantités drainées
atteignent 96% du Tc initial introduit, confirmant la faible rétention de TC0 4 - dans les
sols sableux (Sheppard et Hawkins, 1991). Les formes réduites du Tc (dioxyde et
sulfure) sont peu solubles (Wildung et ai., 1979). Dans des environnements
réducteurs, des composés du Tc associés à de la matière organique soluble ont été
identifiés comme étant la forme mobile majoritaire, moins phytodisponible que la
forme T0 4 (Yanagisawa et ai., 1997). La spéciation du radionucléide, qui est
fonction des propriétés physico-chimiques du milieu, conditionne sa mobilité dans le
système sol-plante. La forme la plus stable susceptible d'être rencontrée dans les
scénarios de contamination du sol par inondations de terres situées dans le lit majeur
des cours d'eau, ou par l'intermédiaire d'une eau d'irrigation contaminée est le TcO4.
Il est important de caractériser l'évolution dans le sol de cette forme vers des formes
moins solubles et les conditions de cette évolution avant de s'intéresser plus
précisément au prélèvement de TcO4 par les plantes.

4.2.3. Facteurs influençant l'adsorption de Tc sur les constituants des sols

e Le potentiel d'oxydoréduction

L'adsorption du Tc sur les constituants du sol est fonction notamment du potentiel
rédox des sols. En conditions aérobies, pour 30 sols représentatifs des différentes
familles de sols existant aux Etats-Unis, l'adsorption du Tc n'est pas importante en
milieu aérobie et elle est fonction de différents composés du sol : C organique,
oxydes de fer et d'aluminium, azote total et certaines fractions argileuses (Wildung et
ai., 1986). Ceci est en contradiction avec des études qui ont montré une adsorption à
plus de 98% du Tc, initialement introduit sous forme T0 4 entre deux et cinq
semaines après l'apport (Landa et ai., 1977). Cependant les conditions
expérimentales employées dans cette dernière étude ont pu favoriser la création de
conditions réductrices. La faible adsorption du Tc dans les sols en conditions
aérobies a été confirmée par d'autres études grâce à la mesure du coefficient
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d'adsorption sol-solution du radioélément (d proche de L kg-') (Sheppard et
Thibault, 1990 ; Sheppard et ai., 1990 ; Echevarria et Morel, 1997).
En conditions réductrices, l'adsorption du Tc est significative. La comparaison de
l'adsorption du Tc en conditions aérobies et en conditions anaérobies a été menée
sur 34 échantillons de sol (Sheppard et ai., 1990). Les valeurs de Kd en anaérobiose
étaient comprises entre 18 et 68 L kg-' alors qu'en aérobiose, les Kd variaient entre 
et 0,5 L kg . Des expériences en colonnes de sol, sur de la tourbe, ont confirmé
l'immobilisation rapide du Tc dans les environnements réducteurs même si ici les
conditions réductrices se superposent probablement à l'immobilisation du Tc par
fixation sur la matière organique (Sheppard et Thibault, 1988). L'influence des
conditions réductrices sur l'immobilisation du Tc a également été confirmée par des
mesures de prélèvement de cet élément par le riz (Oryza sativa L.) sur un sol inondé
qui n'ont montré aucun transfert de Tc vers la plante (Sheppard et Evenden., 1991).
L'extraction au CaCI2 d'échantillon de sols ayant été soumis à des conditions
réductrices pendant 52 jours montrent une diminution de la fraction extractible du Tc
de 0,85 à 0,25 %. Le TC0 4 , fraction extraite au CaCI 2 a subi une transformation vers
des formes insolubles et a été fixé sur les constituants physiques du sol (Tagami et
Uchida, 1999). Les facteurs de transfert pour des plantes ayant poussé en conditions
réductrices sont 20 à 40 fois plus faibles que lorsque la même quantité de Tc a été
apportée sous forme pertéchnétate (Yanagisawa et ai., 1997).

La caractérisation chromatographique des complexes Tc acides humiques a montré
que le Tc pouvait exister dans les sols soumis à des conditions réductrices sous
forme de complexes liés aux acides humiques (Rôssler et ai., 2000 ; Van Loon et ai.,
1986). Dans ces conditions, le transport de Tc sous forme réduite est dépendant des
facteurs influençant le transport des acides humiques lui même fonction du pH 
immobilisation en zone acide et mobilisation en zone de pH basique (Rôssler et ai.,
2000).

eInfluence de la teneur en matière organique des sois

La matière organique des sols est un réservoir pour le Tc présent dans les sols. En
particulier, les complexes Tc-acides humiques sont stables et caractérisés par des
cinétiques d'échange de ligands assez lentes (Stalmans et ai., 1986). La fixation du
Tc est importante sur des sols contenant de la matière organique, alors que cette
fixation devient moins importante lorsque la teneur en carbone organique diminue
(Landa et ai., 1977). Des calculs de valeurs de Kd confirment cette observation : les
valeurs augmentent avec la teneur en carbone organique des sols (Sheppard et ai,
1990). Des mesures de prélèvement de Tc sur des végétaux confirment d'ailleurs
ces résultats : la comparaison de prélèvement par des végétaux développés sur sol
sableux et sur tourbe a montré un prélèvement supérieur de quatre ordres de
grandeur sur les sols sableux (Sheppard et Thibault 1988 ; Sheppard et ai., 1983).
Ceci a été interprété par des possibles phénomènes de fixation sur les composes
organiques de la tourbe. Cependant la réduction possible des espèces solubles du
Tc dans la tourbe n'est pas à négliger. Les conditions réductrices favorisent
également la fixation du technétium réduit dans des complexes organiques (Van
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Loon et ai., 1986). La caractérisation de la mobilité du T sur des sols issus de
régions froides et riches en matière organique montre une diminution du transfert sol-
plante du radionucléide(Echevarria, 1996).

e Influence de la micro flore du sol

La microflore du sol pourrait agir essentiellement sur le cycle biogéochimique du Tc
en étant responsable de conditions réductrices, favorisant une immobilisation de
l'élément. Même dans les sols aérés, la création de conditions réductrices pourrait
être localement liée à l'activité de certains microorganismes au sein de la
microporosité (Yanagisawa et ai., 1997), (Van Loon et ai., 1986). Une transformation
du pertéchnétate vers des espèces insolubles provoque la fixation de plus de 99%
du technétium à la phase solide du sol sous forme TcO2, sulfures de technétium et
formes complexées à de la matière organique de haut poids moléculaire
(Yanagisawa et Muramastu, 1997).

4.2.4. Phénomène du vieillissement des apports de Tc

Dans le cas d'un apport de Tc sous la forme TcO4- dans un sol aéré, nous avons vu
que la teneur en carbone organique, l'activité microbienne et l'existence de sites
réducteurs au sein de la microporosité pouvaient avoir comme effet de modifier la
spéciation et la mobilité du technétium dans les sols. Cette modification n'est bien
évidemment pas instantanée et dépendra du temps de séjour du Tc dans le sol.
C'est pourquoi on peut parler d'un phénomène de vieillissement du technétium dans
les sol. Sur trois espèces végétales différentes, ray-grass, trèfle et pois, et pour
différents apports de Tc, le facteur de transfert diminue au minimum d'un facteur 10
entre la première et la troisième coupe (Myttenaere et ai., 1986). Sur du ray-grass, la
diminution de phytodisponibilité du Tc entre la première et la troisième coupe a
également été observée. (Echevarria et ai, 1994). Sur des expériences effectuées en
condition de plein champ, le transfert de Tc vers la plante est quatre à cinq fois
supérieur dans le cas d'un dépôt frais de Tc comparativement à celui mesuré lorsque'
les plantes sont cultivées sur des sols où le dépôt de Tc est plus ancien (Garten et
Tucker, 1986). En conditions lysimètriques et à partir d'un apport de Tc, deux
compartiments, caractérisés chacun par des demi-vies distinctes, ont été décrits : le
premier, qui correspond à la majorité du Tc avec une demi-vie de 30 jours, prélevé
par la plante ; le second avec une demi-vie de l'ordre de 30 ans et qui correspond à
la fraction de Tc non assimilée par la plante (Vandecasteele et ai., 1989). Cette
deuxième fraction est constituée soit de Tc lessivé vers des zones inaccessibles pour
le prélèvement racinaire, soit de Tc dont la mobilité a été modifiée et pourrait
constituer la fraction majoritaire subissant le phénomène de vieillissement. La
réversibilité de ce vieillissement, dans le cas d'une approche à long terme de la
mobilité du technétium dans les systèmes sol-plante est à prendre en compte. La
réoxygénation artificielle du sol n'entraîne pas une réversibilité des réactions de
réduction du Tc (Tagami et Uchida, 1999). De même, l'apport d'oxygène par les
racines du riz (. sativa L.) dans les milieux réducteurs comme les rizières, n'a pas
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un effet significatif sur la mobilisation des espéces réduites du Te durant le temps de
la culture (Sheppard et Evenden, 1991). Une oxydation et donc une mobilisation des
espèces liées du Te serait possible par un système racinaire pérenne. La cinétique
de réoxygénation ne serait pas descriptible selon une simple cinétique de premier
ordre mais fonction de la nature des liaisons entre le T et les différents groupes
fonctionnels des composés auxquels il est lié (Van Loon et ai., 1986).

4.3. Prélèvement du Tc par les végétaux supérieurs

4.3.1. Concentration du Tc dans les plantes sur sites contaminés

Peu de données sont disponibles sur les niveaux de concentration de Te rencontrées
dans les plantes développées sur sites contaminés. Des échantillons de fraisiers
localisés en zones forestières sur la zone d'exclusion de Tchernobyl et analysés par
ICP-MS montrent des concentrations en Te dans les feuilles entre 0,2 et 6 Bq kg-'
MS (Uchida et ai., 2000).

4.3.2. Forme de transport du Te du sol vers les plantes

Nous avons vu dans la partie sur la mobilité du Te dans les sols que la principale
forme de transport du Te en conditions aérobies des sols vers la plante est le TC0 4
En conditions anaérobies, des composés du Te associé à de la matière organique
soluble ont également été identifiés comme vecteur du Tcedes sols vers les plantes.

4.3.3. Influence de certains ions sur le prélèvement par les végétaux du Te

Contrairement au Ni, le T ne possède pas d'isotope stable dans les sols. En
conséquence, le phénomène de dilution isotopique ne peut pas se produire. La
prévision de la phytodisponibilité de ce radionucléide, passe donc, dans un premier
temps, par l'identification d'analogues chimiques du Te. La phytodisponibilité de ces
analogues chimiques, stables et présents dans la solution du sol permettrait de
prévoir celle du Te. Plusieurs expérimentations ont déjà montré des interactions entre
Te et différents éléments majeurs, constitutifs de la solution du sol.
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Influence des ions N03-

Une compétition, pour l'entrée dans la plante, entre les ions TCO 4 - avec les ions N0 3-
présents dans la solution du sol, a été montrée en solution ou sur des
expérimentations sol-plante en système contrôlé (Kriejger et ai., 2000 Echevarria et
ai., 1998b, 1997a ; Lembrechts et ai., 1988). En solution et en pots, N0 3 a pour effet
de modifier l'efficacité de prélèvement du technétium et non la disponibilité de cet
élément pour les plantes (Echevarria et ai., 1998b ; 1997a ; Lembrechts et ai. 1988).
Des expériences sur différents sols et avec le ray-grass, à différents niveaux de
fertilisation azotée, ont montré que le prélèvement de Tc diminuait en fonction de
l'apport d'ions N0 3 alors que le niveau de Tc était identique quel que soit le niveau
azoté de la fertilisation entre les modalités. Il faut donc tenir compte de la quantité
d'ions nitrate dans le sol l'interaction N03 TC0 4 existe tant que les nitrates ne sont
pas en quantité limitante dans le sol (Echevarria et ai., 1998b). Cette compétition
entre TcO4 et N0 3 a également été montrée chez certains microorganismes du sol
(Vandecasteele et ai., 1982). Sur le plan physiologique, elle pourrait intervenir au
niveaux des transporteurs des ions NO3. Des études cinétiques d'affinité du Tc pour
des transporteurs de N0 3 en solution hydroponique, sur des plants de tomate, ont
en effet montré que Tc et N0 3 partagent au moins un transporteur (Kriejger et ai.,
2000). Ceci est en contradiction avec d'autres recherches sur le soja qui n'ont pas
montré d'interaction au niveau de ces transporteurs (Cataldo et ai., 1989, 1983).

* nfluence d'autres oxyanions

Sur des expérimentations en solution, une interaction entre les anions T0 4- et P043-
existe (Cataldo et ai., 1989, 1983). Des expériences en pot sur du ray-grass ont
montré une décroissance significative du prélèvement du Tc pour une augmentation
de la teneur des P 3 - dans les sols (Echevarria et ai., 1994).

4.3.4. Phytotoxicité du Tc

La toxicité du technétium est essentiellement de type biochimique. Une inhibition de
la croissance en milieu hydroponique pour le blé et le soja a été observée pour des
faibles concentrations 0,1 mg Tc g 1 de sol sec (Cataldo et ai. 1983). Les
mécanismes de toxicité sont en partie liés à la substitution du S par le Tc dans les
acides aminés. Des expérimentations en hydroponie sur le soja ont montré sur une
augmentation de la teneur de ' ATP ainsi qu'une augmentation de la teneur en 02
dans les feuilles lorsque la concentration du Tc dans le milieu augmentait. Ceci
reflète la réduction de l'activité photosynthétique suggérant ainsi une possible
interférence entre le Tc et l'assimilation du carbone et l'interruption possible d'une
des réactions biochimiques du cycle de Calvin (Degenkolb et ai., 1994). Cependant
la toxicité du Tc est variable selon les espèces végétales et il est difficile de fixer un
seuil de toxicité pour cet élément.
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4.3.5. Accumulation du Tc dans la plante

En solution, les FT sur moutarde sont proches de 145 et la plante contient 70% du Tc
initial après 31 jours. Ces valeurs de FT sont similaires à d'autres valeurs calculées
également en hydroponie sur du blé, des radis, du soja et de l'orge (Müller et Meer-
Bekk, 1986). Sur des expériences en vase de végétation sur du blé et du ray-grass
les FT dans les feuilles sont proches de 400 sur un sol brun calcique (Echevarria et
ai., 1998b, 1997a , 1996). Sur des expériences en colonne, et pour un mélange de
graminées prairiales, 70 % du dépôt de Tc initial est prélevé par les plantes, avec un
temps de résidence de 54 jours (Vandecasteele et ai., 1989).

Cependant, ces valeurs de transfert sont fonction des propriétés physico-chimiques
du sol qui vont modifier la spéciation du technétium dans le sol. Ainsi, aucun transfert
de technétium pour le riz ayant poussé en conditions réductrices n'est observé
(Sheppard et Evenden, 1991). Les valeurs de facteur de transfert peuvent également
être influencées par l'interaction entre le Tc et d'autres ions présents dans la solution
du sol en compétition avec la forme pertéchnétate pour l'entrée dans la plante (voir $
4.3.3).

Pour ce qui est des organes d'accumulation, le Tc, une fois prélevé, subit une
translocation vers les parties aériennes. Des cultures hydroponiques de soja
montrent un transfert de plus de 30 % du Tc vers les parties aériennes (Cataldo et
ai., 1983) Le Tc est accumulé préférentiellement dans les feuilles, sans accumulation
dans les tiges (Shinonaga, et ai. 1998). L'accumulation dans les grains est faible.
Ainsi, sur du riz inondé, moins de 1% du Tc issu de l'apport est contenu dans le
grain. Pour du blé, jusqu'à 95 % du Tc issu de l'apport est accumulé dans les feuilles
alors que moins de 1% l'est dans les grains (Echevarria et ai., 1997a). Sur du ray-
grass, l'accumulation de Tc dans les feuilles peut atteindre jusqu'à 78 % de l'apport
(Echevarria, 1996). Le Tc serait de façon générale localisé en majorité dans les
organes chlorophylliens de la plante au niveau desquels il serait réduit par les
processus photosynthétiques (Myttenaere et ai., 1986).

4.3.6. Spéciation du Tc dans les plantes

L'étude de la spéciation du Tc dans les végétaux est difficile à appréhender du fait de
l'oxydation possible des espèces liées du Tc et leur transformation possible en TcO4.-
Des études récentes ont utilisé un traceur du 99Tc, le 95Tc, émetteur y, pour permettre
d'étudier les phénomènes d'oxydation pouvant se produire lors de la préparation des
échantillons (Krijger, et ai. 1999 a et b). Les expérimentations menées dans ce
domaine montrent que le technétium est transporté vers les feuilles par le xylème
sous la forme TcO4 au niveau de laquelle il pourrait être associé à des composes
organiques (Krieger et a, 1999 b ; Echevarria et ai., 1997a ; Cataldo et ai., 1989 ;
Lembrechts et Desmet 1986 ; Müiller et Meer-Bekk 1986). Ainsi plus de dix composes
organiques du Tc dans des feuilles d'épinard ont été identifiés et 80 à 90% de ces
composés avaient une masse moléculaire inférieure à 6000 g mol (Lembrechts et
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Desmet, 1986 ; Lembrechts et ai., 1985). Sur des feuilles de soja obtenues à partir
de cultures en solution, la plupart du T est lié à des polypeptides de masse
moléculaire comprise entre 4 000 et 1 0 000 Da (Vandecasteele et ai., 1982).

Au niveau de la feuille, le métabolisme du Tc serait associé à celui du soufre. Ceci a
été démontré notamment par des expériences in-vitro : Tc remplacerait le soufre
dans des acides aminés de type cystéine via la cystéine synthétase (Cataldo et ai.,
1989). Les études de spéciation ultérieures ont confirmé une affinité importante du
Te pour les groupes possédant un atome de soufre comme la cystéine et la
glutathione. Le T formerait des complexes avec des groupes cysténiles qui
pourraient correspondre à des associations Te-phytochélatines qui n'ont cependant
pas été formellement identifiées à ce jour (Harmn et van Eltern, 1998 ; Hattkin et
ai.,2000 ; Kriejger et ai., 1999 a,b).

4.4. Conclusion

Le 99Tc, introduit en solution sous la forme TC0 4 - dans les sols, a une mobilité élevée
et s'accumule préférenrtiellement dans les feuilles chez les végétaux supérieurs. Le
prélèvement du TC0 4 par la plante peut être diminué par l'existence de conditions
réductrices ou par des phénomènes de compétition avec des éléments majeurs
présents dans la solution du sol comme les ions NO3, analogues du TcO4. La
prévision de phytodisponibilité du Tc pourrait donc être faite à partir de la
connaissance de celle des ions N0 3 .

Cependant, les données recensées ici sont majoritairement issues
d'expérimentations réalisées en conditions hydroponiques ou en vase de végétation.
Les facteurs influençant la mobilité du 99Tc introduit sous la forme pertéchnétate
doivent être validés sur des systèmes expérimentaux plus complexes, permettant
notamment la prise en compte du lessivage possible du 99TC04. En effet, en
conditions aérobies, le transfert vers les nappes de ce radioélément à mobilité élevée
pourrait être non négligeable et modifier ainsi de manière sensible les valeurs de
transferts obtenues pour des modèles plus simples d'étude.

5. PROBLEMATIQUES POSEES

Le transfert vers la plante du Ni est la résultante de deux paramètres : l'offre du sol,
ou phytodisponibilité, qui correspond à la fraction assimilable du sol et la demande
de la plante. La phytodisponibilité de Ni varie en fonction des conditions physico-
chimique du sol et la demande dépend de la stratégie d'acquisition du Ni, c'est à dire
hyperaccumulation, accumulation ou exclusion. Le transfert vers la plante du 63Ni
répond-il aux mêmes mécanismes que celui des isotopes stables préexistants dans
le sol et est-il envisageable de prévoir la transfert de ce radionucléide à partir de la
connaissance de la biodisponibilité de ses isotopes stables ?
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Pour le 99Tc, nous avons vu que la mobilité du radionucléide est importante en
conditions aérées et que les végétaux supérieurs ont tendance à accumuler ce
radionucléide dans les parties chlorophylliennes. Les résultats sur la compétition
entre T 4 et N0 3- permettent également d'envisager la prévision de la
phytodisponibilité du 99Tc à partir de la connaissance du devenir des ions N 3 .
Cependant, dans les conditions réelles de sols cultivés, la mobilité élevée du
radionucléide pourrait se traduire par une migration non négligeable de l'élément en
profondeur et résulterait en des transferts vers la plante moins élevés. En outre, la
compétition entre ions N0 3 et T0 4 mise en évidence en conditions contrôlées,
pourrait être à moduler selon les structures des sols et leurs propriétés
hydrodynamiques qui pourront conduire à des lixiviations importantes de N0 3- vers
des zones inaccessibles au prélèvement racinaire. En ce sens, les valeurs de
transfert vers la plante du 99Tc sont-elles significativement modifiées par la structure
des sols et la lixiviation possible du radionucléide ?

Enfin la plupart des résultats issus de la littérature proviennent d'expérimentations
réalisées en conditions contrôlées (solution hydroponique et vase de végétation).
Quelle est alors la validité de ces essais pour prédire et décrire la phytodisponibilité
des radionucléides dans les sols ?
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CHAPITRE 2
REGION CIBLE

MATERIELS ET METHODES
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1 . INTrRODUcTriON

Afin de répondre aux problématiques posées lors du premier chapitre, il est
nécessaire d'adopter différents modèles d'étude. Ces modèles ont été développés à
l'aide de terres ou de sols caractéristiques d'une région cible.

L'échantillon de terre tamisée permettra d'évaluer la faisabilité de la prédiction de la
phytodisponibilité d 63Ni à partir du pool des ions N i2"' assimilables dans le sol. Ceci
nécessitera la caractérisation de la taille de ce pool sur différentes terres ainsi que des
mesures de prélèvement de 63Ni par différentes espèces végétales cultivées sur ces
mêmes terres et ayant des stratégies d'acquisition du Ni différentes. Des corrélations
entre le prélèvement d 63Ni et la taille du pooî du Ni assimilable seront alors
recherchées.

Le lysimètre, construit à partir de sols non remaniés permettra l'étude de l'influence de
lixiviations et de certaines pratiques agricoles sur le prélèvement de 99Tc. De plu ,à
grâce à ce système, une validation des mesures de prélèvement par les plantes des~
radioéléments obtenues au niveau de l'échantillon de terre pourra être effectuée, afin
d'analyser la pertinence d'un tel support en vue de l'évaluation du risque des transferts
sol-plante de 63Ni et 9Tc.

Les facteurs explicatifs du transfert identifiés à l'aide de ces deux modèles pourront
servir de base à un essai de prédiction du transfert sol-plante d u 63Ni et du 99Tc sur les
sols représentatifs de la région cible.

L'objectif de ce chapitre est la présentation de la région cible, des matériels et des
méthodes mis en oeuvre lors de ces recherches.

2. PRESENTATION DE LA REGION ETUDIEE

La région est centrée sur le site du laboratoire souterrain de recherche Andra, localisé
sur la commune de Bure (55), limitrophe des départements de la Meuse et de la
Haute-Marne.

2.1. Caractéristiques climatiques

Le climat de la région est de type océanique à tendance continentale. Les
températures moyennes annuelles'de la région oscillent autour de i100C. La dernière
gelée de printemps (température minimale inférieure à 00C) se produit, une année sur
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deux entre le 20 et le 30 avril, la première gelée d'automne entre le 1 0 et le 20
octobre. Les précipitations moyennes annuelles varient entre 700 et 1000 mm et sont
relativement bien réparties tout au long de l'année. Par leur orientation nord-sud,
l'Argonne et les Côtes de Meuse forment un barrage à l'ouest aux masses d'air
océaniques qui ont traversé le Bassin parisien. L'ascendance forcée se traduit par une
augmentation des pluies et la hauteur moyenne annuelle des précipitations atteint au
niveau du site 000 mm. L'insolation est en moyenne de l'ordre de 800 heures par
an, selon un gradient décroissant orienté du sud-ouest vers le nord-est.
L'évapotranspiration potentielle estimée d'après la formule de Penman avec un albédo
de 0,2 atteint son maximum en juillet: 128 mm et dépasse les 1 00 mm pour chaque
mois de mai à août. Le nombre de jours de brouillard est compris entre 60 et 80 jours
par an en moyenne. Sous l'influence du Morvan, prolongé par le plateau de Langres,
se manifeste par un brouillard plus fréquent au sud. En revanche, le nombre de jours
de brouillard diminue à l'amorce du couloir saôno-rhodanien, à l'extrémité sud-est de
la région (Source Andra, DAIE1, Site Est, 1996).

2.2. Géologie et pédologie de la région d'étude

2.2.1. Géologie

Le secteur étudié regroupe trois grands types de roches datées du Mésozoïque (carte
1). Les formations affleurantes les plus anciennes sont calcaires et datées du
Kimméridgien et dont l'étendue dans la région cible reste limitée. Il s'agit de marnes
grises ou de calcaires jaunâtres durs et gélifs. D'autres affleurements calcaires plus
récents, datés du Portlandien inférieur, couvrent l'essentiel de la région. Il s'agit de
formations calcaires auxquelles deux zones sont associées. La première se compose
de trois niveaux : les niveaux supérieurs et inférieurs constitués par des calcaires
brunâtres ou jaunâtres marneux, gréseux, dolomitiques durs ou tendres le niveau
moyen est formé de calcaire oolithique vacuolaires plus ou moins dur. La seconde
zone est constituée par des calcaires blanchâtres qui consistent en une successio n de
calcai res tubuleux sublithographiques très durs, calcaires tachetés marneux de dureté
moyenne, calcaires cariés sublithographiques, très durs et caverneux, oolithe de Bure
dur et graveleux et enfin calcaires marneux et sublithographiques. Ces formations
forment un vaste plateau sur la région. Des formations argilo-sableuses plus récentes
du Valanginien, développées notamment au niveau des forêts de Montiers et de
Morley et dont le développement dans la région de Bure est limité. Ces formations
sont constituées de sables très fins éoliens légèrement argileux, jaune orange de
grès et sables grossiers plus ou moins ferrugineux brunâtres ou jaunâtres. A la base
de l'affleurement, une marne argileuse noirâtre peut être rencontrée.

DATE : Demande d'Autorisation d'Installation et d'Exploitation

28



2.2.2. Pédologie

La carte pédologique au 1/50 000m permet l'identification de 8 unités typologiques de
sols (TS) à l'échelle 1/50 000 (carte 2). Les UTS les plus significatives du secteur
sont des rendzines ou rendzines brunifiées, selon la nomenclature de la CPCS (1967)
(Rendzic Leptosols, WVRBSR, 1994), des sols bruns calcaires ou calciques plus ou
moins profonds issus des formations géologiques calcaires précédemment décrites
(Calcaric Cambisols et Calcisol). En fond de vallée, on trouve certains sols
hydromorphes (Fluvic Gleyic Cambisols) qui sont cependant peu représentés sur le
secteur. A partir de l'analyse de la carte géologique et de prospections de terrain,
nous avons identifié un autre type de sol, un sol brun acide (Dystic Cambisol), issu
d'une roche mère datée du Valanginien. Ce sol est présent à la fois sur des secteurs
agricoles, notamment sur la commune de Dammarie-Sur-Saulx, située à 20 km de la
commune de Bure (non représentée sur la carte pédologique de la région) et sur des
secteurs forestiers, notamment dans la forêt domaniale de Montiers.

3. CHOIX DES SOLS ET ECHANTILLONNAGE

La caractérisation de la phytodisponibilité du 63Ni et du 99Tc impose de travailler avec
un ensemble d'échantillons de sols représentatifs de la région cible et qui, par leurs
propriétés physico-chimiques, représentent une gamme large de mobilité des
radioéléments dans les sstèmes sol-plante (e.g. sols à pH acide pour le 63Ni;, sols
hydromorphes pour le Tc). Aussi, en complément des sols de la région à
cartographier, nous avons échantillonné, sur d'autres sites, des sols caractérisés par
des propriétés physico-chimiques différentes.

3.1. Sols échantillonnés pour les expérimentations au niveau de l'échantillon
de terre

Les horizons Ap (0-20 cm) d'une rendzine, d'un sol brun calcique et d'un sol colluvial
sont échantillonnés sur le site de la région d'étude (planche 1, 11, 111 et y). L'horizon Ap
d'un sol brun lessivé hydromorphe développé sur placage de limons du Quaternaire,
provenant du département de la Vienne, est également échantillonné. Après
échantillonnage, les terres sont séchées à l'air libre et tamisées à 5 mm. Les
caractéristiques analytiques de chaque échantillon sont déterminées.
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Planche Rendzine brun ifiée 2 = Rendzic Le Ptosol 3

Situation Département Meuse 55 Commune de Mandre-en-Barrois.
Topogiraphie: plateau.
Roche mère calcaires du Barrois (Portlandien inférieur).

Description:
j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~02 ,

Texture argileuse
Teinte brun rougeâtre foncée
Structure à gros grummeaux anguleux
irréguliers

4 UForte effervescence à HCI dans la
terre fine
Charges en éléments grossiers
calcaires importants
Transition diffuse et irrégulière avec
l'horizon inférieur

20-45 BIC
Texture argileuse
Teinte brun rougeâtre
Structure à grumeaux anguleux
Forte effervescence à HCI dans la
terre fineo: ~~~~~~~~~~~~~Charge important en éléments
grossiers
Transition nette avec horizon inférieur

R
Calcaire dur agencé en plaques
horizontales

Résultats analytiques

Prof pH Granulométrie % c MO Ntot c/N Calcaire % Fe P205 Calions échangeables g/kg S/T Métaux totaux (HF) mg/kg

(cm) __% Olen

A %O %O % total Actif Fe Fe %O Ca Mg K Na CEC 0/ Cd Cu Ni Zn
lot libre 1

Deb

0-5 8,0 42.1 51.9 60 2. 49.0 3.0 9.4 30.0 0.223 10.46 0.132 1.85 0.01 22.4 55. 1.03 19.4 36.0 131.
___ J 5 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0

2 Classification française CPCS (CPCS, 1967)
3World Reference Base for Soit Resource (WRBSR, 1994)
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Planche Il : Sol brun calcique . Calcisol5

Situation Département 55. Commune de Guillaumé.
X=823.58 ; Y=2391

Topographie: plateau.
Roche mère calcaire du Barrois (Portlandien inférieur).
Description :

Texture argileuse couleur rougeâtre et cailloux calcaires en surface.
Bonne structure.
Charge en élément grossier: <5%.

Résultats analytiques:

Prof PH Granulométrie % c Mo Ntot N Calcaire Fe P205 Cations echangeables cmol/kg 5/T Métaux totaux (HF)

(cm) %O …1 % Olsen mgk

A L 5 1k~% %O '/O Total Ati Fe Fe 1k Ca Mg K Na CE % Cd Cu Ni Zn
ot libre c

Deb

0-20 7.3 50.8 46.0 3.2 20.8 35.8 2.28 91 < 4.06 2.97 0.044 6.2 0.67 0.705 0.043 23.9 0.52 18.5 43.2 96.9

4~Classification française CPCS (CPCS, 1967)
4Wor!d Reference Base for Soil Resource (WRBSR, 1994)
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Planche 111 Sol brun colluvial peu éVolué6= Fluvic Cambisols 7

Situation Département Meuse 55 Commune de Mandre-en-Barrois.
Topoqrgrapie Thalweg sur plateau.
Roche mère colluvions sur calcaires (Portlandien inférieur).
Description

0-20 Ap
Texture argilo-limoneuse

Teinture brune foncée

Structure grumeleuse peu développée avec motte
de structure massive se délitant en minces

plaquettes
3 ~Absence de réaction à HCI dans la terre fine

Absence de phénomènes d'hydromorphie sur tout le
profil

Transition nette avec l'horizon inférieur

6: Texture ~~~~~20-70 B
Txueargilo-limoneuse

Teinte brune
Structure faiblement grumeuleuse à porosité

importante
Forte effervescence à HCI dans la terre fine

4 ~~Transition progressive avec l'horizon inférieur

70-100 BIC
Texture argileuse

Teinte brune rouge (Terra fusca>
Structure polyédrique grossière

Résultats anavtques- -- --

Prof pH Granulométrie % c MO Ntot c/N Calcaire % Fe P205 Cations échangeables cmol/kg S/T Metaux totaux (HF)

(cm) % Olsen mg/k

A L 5 %O %o %0 total (actif Fe Fe %O Ca Mg K Na CEC % Cd Cu Ni Zn
tot libre

Deb

0-20 85 43. 53.9 2.5 23 .8 1-41. 252 .4 < i 4.0 2.82 0.033 18.5 0.54 0.58 0.043 19.9 98.8 0.5 1. 78 8.

6 Classification française CPCS (CPCS, 1967)

7 World Reference Base for Soil Resource (WRBSR, 1994)
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Planche IV: Sol brun acide8= Dystic Cambisol9

.Situation: Département Meuse 55 Commune de Dammarie-sur-Saulx.

Topographie Thalweg sur plateau.
Roche mère Valanginien
Description

0- 20 A2
Texture sablo-argilo-limoneuse

Teinte brune
Structure faiblement grumeleuse, fragile

Absence de réaction à HCI et
d'hydromorphie dans l'ensemble du profil

Transition très nette avec l'horizon
inférieur

20-70 B
Texture sablo-argilo-limoneuse

Teinte brun clair
Structure grumeleuse à particulaire

Galeries de vers de terre abondantes
Transition progressive avec l'horizon

inférieur

70-100 BIC
Texture limono-argilo-sableuse

Teinte brun clair
Structure peu différenciée à massive

Résultats analytiques

Prof pH Granulométrie % C MO Ntot C/N Calcaire % Fe P205 Cations échangeables g/kg S/T Métaux totaux (HF) mg/kg
(cm) % Olsen- . - - -. - -

A L 5 %. % %O total Actif Fe Fe %~Ca Mg K Na CEC % Cd Cu Ni Zn
tot libre

Deb

0-25 5,4 15 32,6 52 28.54 49.0 3.0 9.4 <1 21.5

8 Classification française CPCS (CPCS, 1967)

8 World Reference Base for Soil Resource (WRBSR, 1994)
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Planche V: Sol brun lessivé

Localisation Département de la Vienne, commune de L'Isle Jourdan
Géologie : Limons des plateaux
Topographie : pente légère

Résultats analytiques :

Prof pH Granulométrie % C Mo Ntot C/N Calcaire % Fe P205 Cations échangeables g/kg S/T, Métaux totaux (HF) mg/kg

(cm) __ % Olsen 

tot libreI
I ~Deb

0-5 68 17,3 58.7 23, 14.04 23.8 1,18 il 8 8 0,058 0.053 0,053 0,99 0,06 8 14, 0,13 10,1 9,9 31,7
- - - ~~ ~4 -- - - - - -- -J 4 6- -
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3.2. Echantillonnage des sols utilisés pour les expérimentations en lysimètre

3.2.1. Sols choisis

Afin de comparer les données obtenues en vases de végétation sur de la terre
homogénéisée à celles acquises dans des conditions plus complexes et plus proches
de la réalité, c'est à dire celles du monolithe de sol, nous avons construit une série de
lysimètres sur trois sols du site , la rendzine et le sol colluvial, et un sol brun acide
situé à 20 km au nord-est de la région cible, sur la commune de Dammarie-sur-Saulx 
Ce dernier représente une situation trés favorable à la mobilité du 63Ni pour la région
d'étude considérée en raison d'un pH de surface de 5,4 (Planche 1, 111 et IV). La
densité apparente de surface et de profondeur de chacun des sols est estimée d'après
des mesures antérieures effectuées par la méthode du cylindre sur un ensemble de
sols de la Région Lorraine possédant des caractéristiques comparables à nos sols
(Florentin, 1991) (tableau 2).

Tableau 2 Densité apparente des horizons de surface et de profondeur des
sols échantillonnés en lysimètre (estimation d'après Florentin, 1991).

Densité apparente
Horizon de surface Horizon de profondeur

(0-20 cm) (20-50 cm)
Rendzine 1,1 1,5

Sol Colluvial 1,2 1,2
Sol Brun Acide 1,3 1,5

Le volume de pierre est estimé sur le terrain à 45% du volume total en surface et à 60
% en profondeur pour la rendzine et considéré comme négligeable dans le cas du sol
colluvial et du sol brun acide.

3.2.2. Construction des lysimètres

Les lysimètres sont construits à l'aide de tubes PVC (Manutan) de 50 cm de diamètre
et 50 cm de profondeur. Préalablement à l'échantillonnage, deux tranchées distantes
de m, de 10 m de longueur, m de profondeur et 50 cm de largeur, sont creusées à
l'aide d'une pelle mécanique. Les lysimètres sont construits au niveau de la bande de
sol séparant les deux tranchées. Les tubes sont posés au milieu de cette bande puis
enfoncés dans le sol à l'aide de la pelle mécanique (planche VI). Un décapage de la
terre entourant le lysimètre est effectué manuellement au fur et à mesure de
l'enfoncement du tube. Le lysimètre est ensuite extrait du sol à l'aide de la pelle
mécanique. Compte tenu de la longueur du tube (50 cm), la colonne contient les deux
horizons supérieurs du sol (horizon cultivé, Ap et horizon B), l'horizon B étant le plus
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Planche VI : Echantillonnage d'un lysimètre

Planche VII :Bougie poreuse avant l'installation dans le lysimètre



généralement tronqué. L'horizon supérieur est approximativement l'horizon cultivé (de
à 20 cm, horizon Ap), l'horizon inférieur allant jusqu'à la base du lysimètre (de 20 à

50 cm). Dix-huit lysimètres ont ainsi été construits afin de suivre le devenir des deux
radionucléides modèles sur trois sols différents, chaque traitement comportant trois
répétitions. Après échantillonnage, les colonnes sont transportées dans un local
tempéré à l'obscurité puis recouverts d'un film plastique et maintenus humides par
arrosage à l'eau du robinet jusqu'à leur mise en place dans la serre 1 0 mois plus tard.
Lors de cette période, le fond définitif du lysimètre est installé, après avoir installé une
couche de graviers drainante à la base de la colonne échantillonnée.

3.2.3. Echantillonnage de la solution du sol

A l'issue des 10 mois, période permettant la stabilisation du sol, des systèmes
d'échantillonnage de la solution du sol ont été mis en place sur les lysimètres

* Collecteur final des eaux de drainage

Un système collecteur à la base du lysimètre a été installé : il s'agit d'un tuyau PVC de
10 cm de diamètre et incliné avec un angle de 10 par rapport à l'horizontal, permettant
l'écoulement de l'eau de drainage. Celle-ci est récoltée dans un bidon polyéthylène de
haute densité (Manutan, France), d'une contenance 3 500 mL et permettant la collecte
des eaux.

*Bougies poreuses et prélèvement de solution dans les différents
horizons du profil

L'installation de bougies poreuses dans les lysimètres permet une analyse qualitative
de la migration des radioéléments dans l'ensemble du profil de sol.

* Choix du matériau constitutif de la bougie

La bougie doit être le plus neutre possible vis-à-vis du composé étudié. En particulier,
l'adsorption des radionucléides sur les matériaux constitutifs de la bougie doit être
minimale. Il existe plusieurs type de matériaux filtrants constitutifs des bougies
poreuses. En général, l'adsorption de Ni sur le nylon est moindre que sur d'autres
matériaux comme la céramique, plus adaptée à la collecte des pesticides dans la
solution du sol (Wenzel et ai., 1997). Nous avons confirmé l'avantage du nylon pour le
63Ni par rapport à la céramique, en réalisant une expérimentation préliminaire sur la
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solution du sol de rendzine et comparant l'adsorption d 63Ni sur une bougie en
céramique et sur une bougie en nylon.

* Description des bougies en nylon

Les bougies utilisées ont une longueur de 20 cm et un diamètre de 20 mm (Planche
VII). La partie filtrante a une longueur de 50 mm. La bougie est constituée par un tube
polyéthylène bouché à une extrémité par un bouchon polyacrylique et reliée à l'autre
extrémité à un tube polyéthylène, utilisé pour collecter la solution du sol. Le tube
polyéthylène est recouvert de deux membranes nylon ayant une porosité de 0,2 ;lm.
Les membranes sont enveloppées autour du tube polyéthylène et collées aux parties
acryliques. Les bougies ont été élaborées par la société Boden-Wasser-Landwirtschaft
(Autriche).

*Installation des bougies dans le lysimétre

Deux bougies poreuses sont placées horizontalement par lysimètre. La première
bougie est placée à la base de l'horizon Ap, à 20 cm du haut du cylindre ; la seconde
bougie est placée au centre de l'horizon inférieur, à 35 cm du haut du cylindre, de
façon opposée à la première, de sorte que les zones de prélèvement de chacune des
bougies ne se recouvrent pas. Le cylindre est percé au niveau du futur emplacement
de la bougie à l'aide d'une perceuse. La terre est extraite manuellement à l'aide d'une
mèche. Avec cette terre, une boue est réalisée dont on se sert pour enduire la bougie
avant sa mise en place dans le cylindre, afin que le contact avec le sol soit le plus
jointif possible. La partie hydrophile de la bougie est placée au centre d'un demi-
cylindre, toujours pour éviter le recouvrement des zones de prélèvement et pour éviter
que la bougie soit localisée trop proche du bord du cylindre. Les bougies sont insérées
vers le haut, avec un angle de 1 par rapport à l'horizontale pour éviter toute
stagnation de la solution du sol dans la bougie. Les bougies sont connectées à des
tubes vacuum permettant de récupérer la solution du sol. La connexion entre les
bougies et les tubes vaccum se fait par un tuyau polyéthylène. Les tubes vaccum sont
reliés à un générateur de dépression.

4. RADIONUCLEIDES

4.1. Nickel-63

Le nickel-63 est fourni sous forme de 63NiCI2 en solution HCI (0,5 M) par la société
NEN, à raison d'une activité totale de 74 MBq et d'une certaine quantité d'entraîneur
amenant l'activité spécifique à 412 MBq mg-'. La période de l'isotope 63Ni est de 96
ans.
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4.2. Technétium-99

Le technétium-99 est fourni sous forme de cristal de NH 4
99TcO4- également par la

société NEN. L'activité est de 37 MBq et l'activité spécifique de 630 MBq g-. La
période de l'isotope est de 214 000 ans. La solution mère radioactive est obtenue par
dissolution du cristal de NH 4

99TC0 4 dans de l'eau ultrapure. Les solutions radioactives
sont conservées entre +2 et +400 tout au long des expérimentations dans un
réfrigérateur strictement dédié au produits radioactifs.

5. CARACTERISATION DU POOL DES IONS Nl+ISOTOPIQUEMENT ECHANGEABLES DES
SOLS

La caractérisation du pool assimilable de Ni des sols a été effectuée par la méthode
des cinétiques d'échange isotopique développée initialement pour des éléments
majeurs puis pour des éléments en traces dont le Ni (Echevarria et ai., 1998a). La
méthode repose sur le fait que, dans le cas de Ni, les ions isotopiquement
échangeables du sol sont également les ions assimilables par la plante (Echevarria et
ai, 1998a).
Une suspension sol-solution (rapport massique 1/10) est portée à l'équilibre après une
agitation de 17h. Alors, mL de solution radioactive (R,) contenant des ions 63Ni2 +

avec de l'entraîneur est introduite dans la suspension. Quatre aliquotes de la
suspension sont prélevées à 1, 4, 10 et 40 minutes ; la solution est recueillie après
filtration sur filtre en acétate de cellulose (porosité 0,2 ~tm, Sartorius). La radioactivité rt
de chacun des échantillons est déterminée. De même, la concentration en Ni total de
la solution est mesurée (Ni) L'échange isotopique des ions N i2 + entre la solution du
sol et les compartiments échangeables peut être décrit par un modèle mathématique,
représenté par une somme d'exponentielles infinies (Echevarria, 1996):
rt Ao + Aie kll + A2e k2t + A 3e k3t .+.... + Anekknt Equation 2

Chaque terme exponentiel correspond à un compartiment homogène du sol dans
lequel se fait l'échange. La présence d'une infinité d'exponentielles s'explique par la
présence d'une infinité de compartiments homogènes échangeables dans le sol,
caractérisés par des temps d'échanges moyens croissants. Il a été montré que cette
somme infinie de fonctions exponentielles est équivalente à une fonction puissance du
type (Fardeau, 1993:;1981)

rR.= rR 5, [t + (r1iRs) lin]n Equation 3

où le terme rt est divisé par R., radioactivité totale introduite en solution au temps t = 0.
Le terme r représente la radioactivité en solution au temps t=1 min. Il faut cependant
introduire un terme qui traduit la situation réelle lorsque t tend vers l'infini (Fardeau,
1981) :

rtIR, = rRs [t + (ri/Rs)"liny + r(oo)IR, Equation 4

Si on fait l'hypothèse que, lorsque t tend vers l'infini, le traceur s'est échangé avec
l'ensemble de l'élément stable de la phase solide du sol, on a alors r(oo)IR., = NidINiT OÙ
Ni, est la quantité de Ni en solution pour 1 kg de terre et NiT,, la quantité totale de Ni
dans 1 kg de terre.
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La valeur Et, représentant la quantité de nickel échangée à l'instant t, est alors donnée
par la relation suivante (Echevarria et ai., 1998a) 
Et = 10CNi/1(rtlRs) Equation 5

6. CALCUL DU COEFFICIENT DE PARTAGE SOL-SOLUTION DU 6 Ni

Le Kd est le rapport des concentrations de la radioactivité en phase solide sur la
radioactivité en solution. Les cinétiques d'échange isotopique sont utilisées pour
mesurer le Kd d 63Ni. Ceci est possible dans la mesure où les apports de Ni radioactif
restent négligeables devant la quantité totale de Ni du sol. L'équation 4 permet de
calculer la radioactivité en solution rt et la radioactivité sur la phase solide par
différence. Le Kd peut alors s'exprimer selon le rapport (Echevarria, 1996):
Kdj ( 1-rtIR.) rtIR. Equation 6
En tenant compte de l'échange isotopique,
Kd = (Et - Nir)/N i.. Equation 7

L'expérience nous montre que Ni, est négligeable devant E(t). On peut donc estimer le
coefficient de partage sol-solution du radionucléide par la valeur:
Kd E(t)i Ni, Equation 8

7. MESURE DES TRANSFERTS SOL-PLANTE DE 63Ni ET 99TC

Le prélèvement des radionucléides 63Ni et 99Tc par la plante, a été évalué par deux
types d'expérimentations :

- des cultures en vases de végétation de trois espèces végétales représentant une
gamme de réponses au Ni du sol sur les terres échantillonnées, afin de
caractériser l'influence de la stratégie d'accumulation par les végétaux du Ni et la
taille du pool assimilable des ions N i2"_ des sols sur le prélèvement d 63Ni ;

- des cultures en lysimètres où sont mesurés les transferts sol-plante des
radionucléides (63Ni et de 99Tc) ainsi que les transferts au sein du profil dans les
eaux de drainage.

7.1. Essais en vases de végétation

La mesure du transfert des radioéléments à partir d'un échantillon de terre contaminé
nécessite la mise en oeuvre de cultures en vases de végétation.
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7.1.1. Choix des espèces végétales

Les trois espèces choisies sont représentatives de différentes voies d'entrée possibles
des radioéléments dans la chaîne alimentaire et de réponse à la présence du Ni dans
les sols.

Céréale

Blé (Triticum aestivum L., CV Fidel) : il s'agit d'une des céréales les plus
consommées dans les pays tempérés et froids. Cette céréale est consommée en
grande partie sous forme de farine de froment. C'est aussi un aliment pour le bétail. Il
est donc choisi pour caractériser le transfert vers des parties consommées du type
grain.

Espèce prairiale

Le trèfle violet (Trifolium pratense L., CV Violetta) est choisi pour simuler les transferts
vers une Légumineuse fréquemment présente dans les systèmes prairiaux et
consommée par les animaux.

Espèce hyperaccumulatrice

Afin de caractériser le transfert maximal de 63Ni vers les végétaux, une espèce
hyperaccumulatrice de Ni a été choisie : Alyssum murale (Waldst.& Kitt.), dont les
semences proviennent d'un site industriel albanais (Shallari, 1997).

7.1.2. Marquage du N i2+ isotopiquement échangeable des sols

Le marquage isotopique s'effectue par lots de 5 kg de terre sèche. Chaque lot est
humecté au préalable avec 250 ml de solution nutritive contenant 50 mg d'azote sous
forme NH4NO3 et KNO3, 50 mg de phosphore sous forme NaH 2PO4, H 20 et 50 mg de
potassium sous forme KN0 3. La solution radioactive est ensuite introduite dans la
terre de manière à obtenir une activité totale de 100 kBq kg-' de terre sèche. La
répartition de la solution radioactive s'effectue par un brassage manuel en veillant à ce
qu'elle soit la plus homogène possible (durée minimale du brassage de 15 minutes).
Les terres sont ensuite réparties dans des pots PVC à raison de kg de terre sèche
par pot.
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7.1.3. Semis des graines et conduite des cultures

La surface des pots est humidifiée puis 0,5 g de graine de trèfle et d'A. murale est
semé par pot. Après semis, les pots sont recouverts d'un film plastique durant 3 jours
pour permettre la germination des graines. Parallèlement, les semences de blé sont
vernalisées en chambre froide pendant 40 jours à +400 sur boites de Pétri. Après
vernalisation, une plantule de blé est transplantée par pot. Les pots sont placés en
phytotron dans les conditions de culture suivantes 240C jour, 1500 nuit, photopériode
de 16h, intensité d'éclairage de 500 nmol M 2S- de photons. La température pour le
blé pendant les trois premières semaines est de 5-70C nuit et 150 C jour jusqu'au
tallage. La température est ensuite augmentée pour atteindre des conditions
identiques à celles fixées pour les autres espèces. Les pots ont été placés selon un
dispositif expérimental de type bloc, chaque modalité comportant 5 répétitions, et sont
arrosés quotidiennement à 100 % de la capacité au champ. Les parties aériennes du
trèfle, celles d'A. murale et les grains de blé sont récoltés 90 jours après semis. Le
matériel végétal est rincé à l'eau distillée puis séché à l'étuve à +8000 pendant 48 h.
La biomasse sèche est pesée puis broyée manuellement dans un mortier en agate en
vue des analyses ultérieures.

7.2. Mesure du transfert de 63Ni et 99Tc en lysimètre

7.2.1. Installation des lysimètres en serre et plan expérimental

L'installation en serre et l'application de radioéléments sur les lysimètres, autorisées
par la Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA), ont été
conduites de façon à ce que le système expérimental utilisé soit totalement étanche
pour éviter toute dispersion de radioéléments dans l'environnement de la serre. Les
colonnes de sol et les bidons collecteurs ont été placés dans des bacs rectangulaires
PVC (Longueur 117 cm, largeur 79 cm) à raison de deux lysimètres par bac (Figure
1). La disposition des bacs dans la serre est aléatoire.
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Figure Disposition des lysimètres en serre.
(Chaque rectangle correspond à un bac contenant deux lysimètres)

Légende: C : sol Colluvial
R: Rendzine
SBA: Sol Brun Acide
numérotation : identification de la répétition
Lettres minuscules :lysimètres contenant du 99Tc
Lettres majuscules :lysimètres contenant du 63Ni

Deux cultures représentatives d'une rotation envisageable dans un contexte agricole
lorrain ont été mises en place : une culture de printemps, le maïs grain (DEA,
Pioneer), de mai à octobre 2000, dont l'objectif est l'étude des interactions entre le
transfert vers la profondeur et le prélévement par la plante des radionucléides ; une
culture d'hiver, le blé (EPILOR, Dieulouard CV SPONSOR), conduite de novembre à
juillet 2001. L'objectif de cette dernière est l'étude de l'effet indirect de pratiques
agricoles sur le transfert sol-plante des radionucléides, issus d'apport multiples.

Pour chacune des plantes caractéristiques de la rotation, les pratiques culturales et les
méthodes d'apports des radioéléments sont décrits ci-dessous.

7.2.2. Conduite de la culture de maïs

Travail du sol et fertilisation
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Un travail superficiel du sol (entre la surface et 15 cm) est réalisé manuellement avant
le semis du maïs à l'aide d'une pelle en acier inox Un premier apport de solution
fertilisante est effectué, apportant 50 kg ha- N sous forme NH4NO3, 33%, 125 kg ha-'
P20 5 et 175 kg ha-' KO0. Un litre de solution fertilisante est ainsi répartie à la surface
de chaque lysimètre. Un second apport de 100 kg ha-' N, NH4NO3, 33%, a lieu 30
jours après le semis.

* Semis

Dix graines de maïs grain (EA, Pioneer) sont semées de façon équidistante sur
chaque lysimètre. Cinq plantules sont laissées 12 jours après germination, en
disposition croisée. Les plantules sacrifiées sont éliminées.

* Arrosage

Une simulation d'irrigation est effectuée 44 jours après semis. Les volumes d'eau
apportés lors de cet épisode sont déterminés d'après le calcul de la réserve facilement
utilisable (RFU) en eau des sols estimée avec le triangle des textures et en tenant
compte du volume de cailloux pour la rendzine. Ainsi, lors de cet épisode 3,5 L pour la
rendzine ; 5,4 L pour le sol brun acide et 6,5 L pour le sol colluvial sont apportés par
lysimètre. Les volumes d'eau apportés lors des arrosages suivants sont déterminés de
façon arbitraire en fonction de l'état d'humidité du sol à la surface des lysimètres et de
la température dans la serre. Les volumes d'eau apportés sont enregistrés.

e Apport des radioéléments

Les radioéléments sont apportés en une seule fois, 4 j après le semis et
simultanément à l'irrigation. Le 63Ni est introduit à raison de 10 000 kBq lysimètre
sous forme de 63NiCI2 et le 99Tc à raison de 2 100 kBq lysimètre sous forme de
NH499TcO4. Les masses d'élément introduites par lysimètre sont donc de 25~Ig Ni et
de 3,3 mg de Tc. Les quantités de Ni introduites par l'apport de radioactivité sont
négligeables par rapport aux quantités présentes naturellement dans les sols ; les
quantités de Tc introduites par lysimètre inférieures au seuil de toxicité de l'élément
défini par des expérimentations en conditions contrôlées et qui est de 0,11 mg Tc g de
sol sec (Cataldo et ai., 1983). Les concentrations en radioéléments des solutions
d'irrigation contaminées sont pour le 63Ni de 2860 kBq 1 pour la rendzine ;
1850 kBq 1 pour le sol brun acide et 1540 kBq LV pour le sol colluvial ; et pour le
99Tc : 600 kBq V- pour la rendzine ; 390 kBq V- pour le sol brun acide et 323 kBq -
pour le sol colluvial.
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* Récolte

La récolte est effectuée 120 jours après semis. Les feuilles et les grains de chaque
plant prélevé sur chaque lysimètre sont séchés à l'étuve à +80 C pendant 48h. La
biomasse sèche de chacune des parties récoltées est alors pesée.

7.2.3. Culture de blé tendre d'hiver

a Semis

Le 7 novembre 2000, 70 graines sont semées par lysimètre. Les rangs de semis sont

parallèles et espacés de 1 0 cm.

* Fertilisation

Les dates d'application de la fertilisation ainsi que les doses ont été raisonnées afin de
se rapprocher d'un contexte agricole lorrain, représentatif de la réalité. La fertilisation
est fractionnée en fonction des stades physiologiques du blé. L'apport de fertilisant
concerne uniquement l'azote, sous forme nitrate d'ammonium, NH4NO3, 33 %. Trois
apports sont réalisés : le premier de 70 U, en sortie de période hivernale ; le second
de dose équivalente, au stade tallage et le troisième en cours de montaison (Tableau
2).

*Arrosage

Chaque arrosage est effectué manuellement, à la surface des lysimètres. Les volumes
d'eau apportés sont déterminés de façon arbitraire en fonction de l'état d'humidité du
sol à la surface des lysimètres et de la température dans la serre. Les volumes d'eau
apportés sont enregistrés.

* Apport des radioéléments

Comme pour le maïs, les radioéléments sont apportés en surface des lysimètres et
simultanément à des périodes d'arrosage. Les apports sont faits en appliquant un litre
de solution radioactive. L'apport de 63Ni consiste en un apport unique de 63NiC12, de
dose équivalente à celle introduite la première année (0 000 kBq lysimètre), la
concentration de la solution de contamination est donc dans ce cas de 10 kBq mL-1.
L'apport de 99Tc consiste en un apport de NH4

99TcO4, de dose équivalente à celle
introduite la première année et fractionné en trois fois : le premier apport en début de
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tallage, le second en début de stade montaison et le troisième apport en début de
stade épiaison. La dose de chacun des apports est de 700 kBq lysimnètre et les
concentrations de chacune des solutions de contamination sont de 0,7 kBq mUl. Les
apports de 99Tc sont superposés ou non à la fertilisation azotée : le premier se fait
simultanément au second apport d'azote, le deuxième est effectué une semaine avant
le troisième apport, et le dernier, un mois après le troisième apport (Tableau 2).

e Récolte

Le blé d'hiver est récolté 230 j après semis. Les feuilles, les épis et les tiges de
chacun des plants de chaque lysimètre sont regroupés puis séchés à l'étude à +8000
pendant 48 h. La biomasse sèche des parties récoltées est ensuite pesée. Pour
l'étude du prélèvement de 99Tc en cours de montaison, quatre prélèvements de
végétaux sont réalisés entre le 12 mars 2001 et le 17 avril 2001. Deux prélèvements
sont effectués la veille des deux premiers apports, les deux autres le sont une
semaine après ces mêmes apports (Tableau 3). Selon la densité de la culture sur les
lysimètres, deux ou trois plants sont échantillonnés lors de ces prélèvements. Les
plantes provenant d'un même lysimètre sont regroupées puis séchées à l'étuve
pendant 48 h à +8000 et la matière sèche est pesée.

Tableau 3 : Récapitulatif des expérimentations menées sur le blé d'hiver en
fonction des stades physiologiques du blé et des différents radionucléides
étudiés.

Date Stade N 99Tc b;3Ni
Physiologique

7/11/00 Semis
15/02/01 70 kg ha-'
11/03/01 Prélèvement 
12/03/01 Tallage 70 kg ha-' Apport (700*)
21/03/01 Prélèvement Il
9/04/01 Montaison Prélèvement III
10/04/01 Apport Il (700*)

17/04/01 70 kg ha-' Prélèvement IV Coupe
10/05/01 Epiaison Apport III (700*) 1 0 000*
27/06/01 Récolte Récolte

*Dose apportée par lysimètre, exprimée en kBq par Lysimètre
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8. ANALYSES DES ELEMENTS

8.1. Dans la solution du sol

8.1.1. Ions nitrate

Les solutions issues des collecteurs finaux des lysimètres sont, au préalable, filtrées à
0,2 im sur filtre acétate de cellulose (Sartorius). Le dosage des ions nitrate dans la
solution du sol est effectué par électrophorèse capillaire à détecteur UV (Waters) avec
les conditions analytiques suivantes : capillaire en silice : 75~1rm * 60 cm, X, 254 nm,
temps d'injection = 30 s en mode hydrostatique, tension : 20 kV, courant 20 1iA,
électrolyte : Chromate/OFM-OHV (inverseur de flux).

8.1.2. Comptage d u 63Ni et du 9 Tc

Les solutions de sol prélevées au niveau des bougies poreuses sont dosées
directement, tandis que celles prélevées au niveau des collecteurs finaux sont
préalablement filtrées sur papier filtre sans cendre (Prolabo). La radioactivité dans les
échantillons de la solution de sol est déterminée par comptage d'un volume compris
entre 200 et 1000 j.iL de solution, selon les volumes échantillonnés, et additionné de
10 mL de scintillant (Ready Safe, Beckman). Le comptage est effectué par un
compteur à scintillation liquide (Packard, modèle 460 CD). Les fenêtres de comptage
pour chacun des radionucléides sont fonction de l'énergie maximale de leur
rayonnement. Elles sont de O à 292 keV pour le 99Tc et de O à 67 keV pour le 63Ni.

8.2. Dans les végétaux

8.2.1. Prise d'essai de la biomasse produite en lysimètre

Les quantités importantes de biomasse sèche produites lors des expérimentations en
système lysimètrique ont conduit à la mise en place d'un processus d'échantillonnage
représentatif de la matière végétale à doser. Pour chaque coupe et chaque lysimètre,
un premier broyage grossier et manuel de la matière végétale sèche est réalisé et
homogénéisé de façon à avoir une répartition homogène de la matière végétale au
sein de celui-ci. Un tirage d'une quantité au moins égale à g de MS, issue de ce
premier broyage est alors effectué puis la matière végétale est alors broyée finement à
l'aide d'un mortier en agate.
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8.2.2. Dosage de l'azote total

L'azote total dans le végétal est dosé par la méthode de Kjeldhal. On ajoute g de
catalyseur au sélénium (CUS0 4, K2S04, Se) à une masse de 0,2 g de végétal sec et
broyé. L'ensemble est minéralisé en utilisant 5 mL d'H 2S04 concentré (Primar). Les
minéralisats sont filtrés sur papier filtre sans cendre (Prolabo). L'ammoniac est distillé
sur une unité de distillation PRO-NITRO puis condensé dans H2S04 (Titrisol, Merck,
N/100). L'excès de H2S04 est dosé en retour par NaOH (Titrisol, Merck N1200).

8.2.3. Minéralisation des végétaux en vue du comptage des radioéléments

Un échantillon de 0,5 g de broyat végétal sec est minéralisé par attaque acide sur
plaque chauffante (température maximale, 2000C). Les réactifs utilisés sont 2 mL
d'H2S04, 6 ML d'HN0 3 et 6 ML d'H20 2 dans cet ordre. Les minéralisats sont filtrés sur
papier filtre sans cendre (Prolabo) puis sont complétés à 25 mL avec HNO3, 0,1 M. La
radioactivité dans les minéralisats est déterminée par comptage d'l mL de la solution
additionnée de 1 0 mL de scintillant (Ready Safe, Beckman). Le comptage est effectué
par un compteur à scintillation liquide (Packard, modèle 460 CD). Les effets de
quenching sont corrigés grâce à une courbe de quenching établie à partir d'un
rendement de comptage d'une gamme de solution étalon (activité 830 Bq mL-1) diluée
de façon croissante avec une solution colorée. Celle-ci est obtenue par minéralisation
d'un végétal n'ayant pas prélevé d'éléments radioactifs.

8.3. Analyse chimique des éléments

La concentration de Ni total prélevé par les végétaux ou dans la solution du sol, est
déterminée par spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA).

9. ANALYSES STATISTIQUES

Les analyses de variance ont été effectuées à l'aide du logiciel de statistiques STAT-
ITCF, version 5. Les corrélations non linéaires et le test de Pearson ont été conduits à
l'aide du logiciel SYSTAT (version 5.3.1 pour Macintosh). Les valeurs données dans
les tableaux sont les moyennes arithmétiques ou géométriques de répétitions suivies
des écart-types ou des moyennes arithmétiques ou géométriques affectées d'une
lettre donnée par le test de Tukey après analyse de variance effectuées sur les
données brutes. Les corrélations linéaires et non linéaires sont accompagnées de
l'équation de régression. Elles sont affectées du coefficient de détermination dont le
niveau de signification est indiqué par une étoile pour un test significatif au risque CL= 5

%,de deux étoiles pour un test hautement significatif (cc= %) et de trois étoiles
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hautement significatif (cx= %o). La signification du coefficient de détermination, dans
le cas des corrélations multivariables, est analysée par le test de Student.
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CHAPITRE 3:
PREDICTION DE LA

PHYTODISPONIBILITE DU
RADIONUCLEIDE 63Ni
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1. INTRODUCTION

Certains radionucléides comme le Ni possèdent plusieurs isotopes stables dans les
sols. Les éléments en traces nous l'avons vu en première partie de ce mémoire,
entrent dans un ensemble de réactions physico-chimiques qui conditionnent leur
distribution entre les phases liquide et solide du sol. C'est à partir de la phase liquide,
la solution du sol, que les végétaux prélèvent ces éléments. Cependant, la
concentration de la solution est insuffisante pour expliquer la totalité du prélèvement.
Aussi, il faut admettre que la solution est réalimentée en ions à partir d'un ensemble
d'ions dont la mobilité est suffisante durant la culture les ions assimilables. La
concentration du Ni dans le végétal est donc la résultante de l'offre du sol, d'une part,
et de l'absorption et translocation de l'élément par le végétal, appelée « demande »,
d'autre part. En fonction l'espèce végétale considérée, qui exprime une demande
spécifique, la stratégie d'acquisition de l'élément peut varier fortement.

La fraction assimilable de l'élément reflète l'état d'adsorption, i.e. de disponibilité de
l'élément, et constitue un paramètre physico-chimique indépendant de toute
intervention de la plante. Si l'on admet que les processus rhizosphériques ne sont pas
de nature à la modifier significativement, elle peut donc être mesurée
indépendamment de la plante. La stratégie d'acquisition, qui découle de la demande
de la plante à un instant donné, repose sur des facteurs essentiellement biologiques,
caractéristiques de la plante.

Dans un contexte de contamination du sol par le radionucléide 63Ni sous une forme
soluble dans l'eau, la concentration de 63Ni introduite est négligeable devant celle des
isotopes stables du Ni présents dans le sol. Par conséquent, l'introduction du 63Ni ne
modifie pas les équilibres. Dans ces conditions, la contamination pourrait être
analogue à l'introduction de l'isotope dans le sol lors de l'étude de l'échange
isotopique ui a permis de démontrer que les plantes prélèvent leur Ni à partir du pool
des ions Ni + isotopiquement échangeables (Echevarria et ai., 1998a). Le transfert du
radionucléide est-il donc directement déductible de celui du Ni stable ? Auquel cas,
est-il possible de prévoir le transfert du 63Ni à partir de la caractérisation de la
disponibilité du Ni dans le so ? Afin de tester cette hypothèse, nous avons étudié la
relation entre la taille de la fraction assimilable du Ni de terres différentes et le
prélèvement d 63Ni par des plantes présentant une demande différente en Ni. Ces
deux paramètres, s'ils interviennent de façon significative dans l'explication de la
disponibilité du 63Ni seraient utiles à la prédiction des transferts de ce radionucléide du
sol jusqu'à la plante.

2. RAPPEL DE LA METHODOLOGIE GENERALE

Nous avons mesuré, avec la méthode des cinétiques d'échange isotopique, la taille du
pool des ions N i2,1 isotopiquement échangeables des quatre terres échantillonnées à
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proximité du laboratoire Andra Meuse/Haute-Marne (rendzine, sol colluvial et sol brun
calcique) et dans la Vienne (sol brun lessivé). Parallèlement, au cours d'essais en
vases de végétation conduits avec les mêmes terres, nous avons mesuré les
quantités de Ni stable et de 63Ni qui sont effectivement prélevées et transférées dans
les parties aériennes de trois plantes choisies pour leur « demande » en Ni différente
(blé tendre, trèfle violet et A. murale).

3. INFLUENCE DE LA STRATEGIE D'ACQUISITrION Du Ni SUR LE PRELEVEMENT DE 6 3 Ni

En faisant l'hypothèse que tous les isotopes d'un même élément ont le même
comportement dans le sol et dans le système sol-plante, l'un des facteurs
prépondérants pouvant influencer le prélèvement d 63Ni par une espèce végétale
donnée dépend de la stratégie, ou demande, de cette espèce vis-à-vis du Ni. Existe-t-
il une relation simple entre le prélèvement du Ni stable du sol et celui d 63Ni, qui
permette d'élaborer un modèle prédictif du transfert sol-plante du 63Ni ?

Le prélèvement de 63Ni par trois espèces végétales ayant des stratégies différentes
d'acquisition du nickel a été ici examiné. L'objectif est d'identifier un paramètre
biologique intégrable dans des modèles empiriques prédictifs du transfert sol-plante
de nickel radioactif.

3.1. Prélèvement du Ni par trois espèces végétales

Après 90 jours de culture, la concentration du Nip dans les trois espèces végétales est
mesurée (Tableau 4). Les concentrations du Ni varient d'une espèce à l'autre. Le blé
offre les concentrations les plus faibles, tandis que l'hyperaccumulateur, A. murale,
présente les concentrations les plus élevées. Les valeurs varient entre 0,21 mg Ni kg-,
et 0,43 mg Ni kg-' pour le blé, 0,44 mg Ni kg-' et 1,16 mg Ni kg-' pour le trèfle et
atteignent 52,5 mg Ni kg-' dans les parties aériennes d'A. murale. L'analyse de
variance montre que la concentration du Ni dans les parties aériennes d'A. murale est
significativement supérieure à celles des autres végétaux. Elle est aussi
significativement supérieure dans le trèfle cultivé sur la terre du sol colluvial par
rapport au blé.
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Tableau 4 Concentration du Ni ([Ni]p) dans A. murale, le trèfle et le blé après 90 jours
de culture sur trois types de terres.

[Ni]p
---------------------(mg kg'MS) ----------------------
Blé Trèfle A. murale

Origine des terres (épi) (parties aériennes) (parties aériennes)
Sol brun lessivé 0,64 f 0,49 f 6,75* e**

Sol Colluvial 0,32 f 1,27 e 62,36 d
Rendzine brunifiée 0,34 f 0,44 f ND

* moyennes géométriques de cinq répétitions
**les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes ( = 5%)

Les concentrations dans les parties aériennes de A. murale sont inférieures à celles
rapportées généralement pour les hyperaccumulateurs, qui pourraient se situer aux
alentours de 100 g kg' MS de nickel dans les parties aériennes (Brooks et ai., 1977).
La concentration du Ni dans le trèfle et le blé est inférieure à 1,5 g kg MS, valeur
moyenne pour les végétaux supérieurs (entre 0,05 et 5 g kg MS) (Echevarria et ai.,
1998a ; Elmosly et Abdel-Sabour, 1997 ; Uren, 1992). Les résultats obtenus ici
confirment la tendance du trèfle à prélever des quantités notables de Ni, probablement
en relation avec le rôle éventuel de cet élément chez les légumineuses dans le cycle
de l'azote en tant que coenzyme de l'uréase (Marschner, 1986 ; Eskew et ai,. 1984).
Les ordres de grandeur des prélèvements du Ni retrouvé dans le blé montrent que
cette espèce n'accumule pas le Ni et a plutôt une stratégie d'exclusion vis à vis du Ni
du sol.

Les espèces utilisées ici montrent donc des tendances différentes vis à vis du
prélèvement de Ni : l'hyperaccumulation (A. murale) ; l'accumulation (T. pratense) et
l'exclusion (T. aestivum). Ces tendances seraient confirmées par l'utilisation d'un sol
où Ni serait fortement phytodisponible et présent en grandes quantités. L'influence de
ces stratégies d'accumulation du Ni stable sur le prélèvement de 63Ni peut être
examinée.

3.2. Prélèvement de 63Ni par trois espèces végétales

3.2.1. Caractérisation du transfert sol-plante de 63Ni

Le paramètre couramment utilisé pour décrire le transfert d'un radioélément vers un
végétal est le facteur de transfert, F. Cependant, en vue d'une estimation globale du
transfert réel ou potentiel du radioélément, nous avons également utilisé le coefficient
de transfert réel (CTR) du radioélément qui tient compte de la biomasse produite sur
un kilogramme de terre. Le CTR s'exprime alors selon le rapport :
CTR%1 00 rpRt Equation 9
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avec r, la radioactivité exportée par la plante le temps de la culture (Bq.masse-' de sol
sec ); Rt, la radioactivité introduite dans le sol avant la période de culture (Bq.masse&1
de sol sec).

3.2.2. Valeurs de FT

Les valeurs de facteur de transfert sont mesurées à la récolte, 90 jours après semis et
varient d'une espèce à l'autre. Le blé offre des valeurs de FT les plus faibles, alors
qu'A. murale montre les valeurs les plus élevées (Tableau 5). Les FT varient entre
0,83 sur la rendzine et 1,31 sur le sol colluvial pour le trèfle ; entre 0,18 sur le sol
colluvial et 0,74 sur le sol brun lessivé pour le blé. Le facteur de transfert maximal est
obtenu pour l'hyperaccumulatrice A. murale sur le sol colluvial 40,78. Les valeurs de
FT sont significativement supérieures pour A. murale comparativement aux autres
espèces.

Tableau 5: Facteur de transfert (FT) du 3Ni dans A. murale, le trèfle et le blé après 90
jours de culture sur trois types de terres

FT
-- --- ------------- Bq gMSIBq g&SS ---- - -----------------

Blé Trèfle A murale
Origine des Terres (Epis) (Parties aériennes) (Parties aériennes)

Sol brun lessivé 0,71 c 1,16 c *17,88 b--
Sol Colluvial 0,15 c 1,18 c 39,66 a

Rendzine brunifiée 0,24 c 0,81 c ND
ND Non déterminé
* moyennes géométriques de cinq répétitions
**Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (cL = 5%)

Les valeurs de FT pour les parties aériennes du trèfle sont proches ou supérieures à
1, ce qui montre une tendance à l'accumulation de 63Ni pour cette espèce végétale.
Les valeurs de facteur de transfert, obtenues dans nos conditions expérimentales,
sont significativement supérieures à certaines valeurs issues de la littérature et
notamment de certains calculs du facteur de transfert de nickel provenant de boues de
station d'épuration. La forme du nickel dans ce dernier cas sera moins soluble que
dans le cas où il est introduit sous forme ionique en solution. La conséquence en est
un facteur de transfert plus faible. Les valeurs à prendre en compte dans les codes de
calcul en vue de l'analyse de sûreté environnementale des sites doivent donc être
obtenues dans le contexte rigoureusement spécifique des hypothèses de l'étude
(arrivée du radionucléide dans le sol par une eau d'irrigation).
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3.2.3. Valeurs de CTR %

Comme les mesures de prélèvements de Nip ou de FT, les mesures de CTR sont
effectuées 90 jours après semis. Les valeurs varient d'une espèce à l'autre, le blé
présentant les valeurs les plus faibles et A.murale, les valeurs les plus élevées
(Tableau 6). Les CTR varient pour le blé entre 0,032 % des apports de radioactivité
sur le sol colluvial et 0,16 % sur le sol brun lessivé ; pour le trèfle entre 0,24 % et
0,43 % sur le sol colluvial et pour A. murale atteignent 6,96 % sur le sol colluvial. Les
transferts de 63Ni sont significativement supérieurs sur le sol colluvial pour A. murale.
Les transferts pour le blé et le trèfle ne sont pas significativement différents même si
ceux du trèfle sont deux à neuf fois supérieurs selon les sols. Les différences
obtenues entre les espèces sont à la fois le reflet des concentrations de 63Ni dans les
parties considérées des différentes espèces et des rendements différents. La
différence entre les rendements est cependant peu importante au regard des
différences dans les concentrations.

Tableau 6: CTR du 63Ni pour A. murale, le trèfle et le blé après 90 jours de culture sur
trois types de terres.

CTR

Blé Trèfle A. murale
Origine des Terres (Parties aériennes) (Parties aériennes) (Parties aériennes)

Sol brun lessivé 0,160 c 0,29 c *3Q05 b**
Sol Colluvial 0,032 c 0,24 c 6,96 a

Rendzine brunifiée 0,048 c 0,43 c ND
* moyennes géométriques de cinq répétitions
**Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (a=5%).

3.3. Discussion

Trois catégories peuvent être établies en ce qui concerne le transfert du 63Ni vers les
différentes espèces végétales étudiées ici : un transfert élevé dans le cas d'A. murale,
intermédiaire dans le cas du trèfle et faible dans le cas du blé. Ces trois catégories
reflètent différentes stratégies de demande de Ni du sol par les différentes espèces
végétales : l'hyperaccumulation pour A. murale, l'accumulation pour le trèfle et
l'exclusion pour le blé. Ainsi le prélèvement de 63Ni suit le prélèvement du Ni et la
stratégie d'accumulation de Ni permet en partie d'expliquer le transfert d 53Ni dans
les tissus végétaux. Cependant la stratégie de prélèvement de nickel n'est pas
suffisante pour expliquer les différences de prélèvement de 63Ni observées entre sols
pour une même espèce végétale. Ainsi pour l'hyperaccumulatrice, plus le prélèvement
de Ni par le végétal est élevé, plus le CTR est élevé. Pour les autres espèces, le CTR
est d'autant plus faible que le prélèvement de Ni par le végétal est élevé. Ce dernier
étant en partie le reflet de l'offre du sol en ions assimilables, un lien semblerait exister
entre le prélèvement de 63Ni et l'offre du sol. Cette fraction, si elle n'est pas modifiée
significativement par la présence de la plante, peut être mesurée indépendamment de
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échangeable du sol, E (Echevarria et ai., 1998a). Si l'existence d'un tel lien est
confirmé, alors E, pourrait être recommandé comme paramètre nécessaire à la
modélisation du transfert sol-plante du 63Ni.

4. EFFET DE LA TAILLE DU POOL DE Ni ASSIMILABLE DU SOL SUR LE PRELEVEMENT DE
63Ni

Avant d'examiner la nature des relations entre pool de nickel isotopiquement
échangeable du sol et prélèvement de 63Ni par les différentes espèces végétales
étudiées ci-dessus, il nous faut caractériser le pool assimilable de chacun des sols
étudiés. La technique utilisée est celle des cinétiques d'échange isotopique qui permet
une caractérisation rapide du pooî des ions Ni2' assimilable des sols (Echevarria et ai.,
1998a).

4.1. Caractérisation du pool des ions Ni2' assimilables des différents sols

4...Paramètres caractérisant le poldes ions *i2+ assimilables à 90joretclu

du Kd de 63Ni.

L'objectif est de quantifier un lien entre la quantité d'ions assimilables du sol et le
prélèvement de l'isotope radioactif. Nous avons choisi de retenir les quantités de Ni du
sol assimilable pendant le temps des cultures soit 90 jours. Les sols utilisés présentent
des quantités de nickel échangeables différents. La quantité de nickel assimilable en
90 jours est la plus importante sur la rendzine brunifiée ; elle est la plus faible sur le
sol brun lessivé (Tableau 7).

Tableau 7: Paramètres des cinétiques d'échange isotopique et Kd du 633Ni sur trois types
de terre

Paramètres Rendzine brunifiée Sol colluvial Sol brun lessivé
Nit (mg 1 sol) ** 36,0 32,2 9,9
CNi(>ig Ly) ** 4,0 (0,00) 0,83 (0,15) 2,60 (0,57)
NiL/CNi (L kg-1 sol) 327 (2,0) 243 (3,6) 148 (8,7)
n 0,21 (0,004) 0,22 (0,009) 0,16 (0,004)
ni/R 0,03 (0,000) 0,04 (0,00) 0,06 (0,003)
E 90 jours (mg Ni kg-1 sol) 11,1 (0,45) 2,6 (0,44) 2,2 (0,4)
Kd (L kg-1) 2781 (115) 3187 (214) 815 (52)
*Les valeurs indiquées sont les moyennes de trois répétitions.
**Ces valeurs sont issues d'analyses effectuées par le laboratoire d'analyse des sols, INRA, Arras.
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Les quantités de nickel échangeables à 90 jours varient entre 2,16 mg Ni kg-' sur le
sol brun lessivé à 11,12 mg Ni kg-' sur la rendzine (Tableau 6). Les quantités de Ni
échangeables sont significativement supérieures sur la rendzine et du même ordre de
grandeur sur le sol colluvial et le sol brun lessivé. La concentration du Ni dans la
solution du sol varie entre 0,83 ~ig L-1 sur le sol colluvial et 4 ~tg L-1 sur la rendzine. Le
Kd du 63Ni est significativement inférieur sur le sol brun lessivé, traduisant une
rétention plus faible du radionucléide sur ce sol. Les valeurs de Kd sur le sol colluvial
et la rendzine sont du mê me ordre de grandeur.

Les valeurs des paramètres des cinétiques d'échange isotopique ainsi que les valeurs
de K sur la rendzine et le sol colluvial sont identiques à celles obtenues sur les
mêmes terres par Echevarria et Morel (1997). La valeur du Ego jours, obtenue sur la terre
provenant du sol brun lessivée est significativement inférieure à celle obtenue sur le
même sol par Echevarria et Morel (1997) et échantillonné en 1996. La comparaison
des pHH2O des deux terres montre une augmentation du pH entre les deux périodes
d'échantillonnage. Cette augmentation de pH est liée à un chaulage du sol, et a pour
effet une diminution mesurable de la biodisponibilité de Ni sous l'influence du
chaulage.

4.1.2. Représentation mamellaire des pools d'ions N i2+ assimilables

Les compartiments échangeables de Ni du sol sont définis par des pools d'ions
échangeables entre deux temps et le nombre de compartiments nécessaires pour
représenter l'ensemble des compartiments est fonction des temps choisis. Ainsi pour
les représentations mamellaires de différents éléments majeurs, comme le phosphore,
ou d'éléments en trace comme le nickel ou le cadmium, les temps sont choisis en
fonction de la capacité de prélèvement racinaire au cours d'une saison culturale. Les
compartiments retenus ont été jusqu'alors ceux des ions N i2 l échangeables entre et
1 min, qui correspond à la forme de l'élément en solution, entre min et 24 h et 24 h
et 3 mois qui correspond à la forme disponibles pendant le temps de croissance de la
plante jusqu'à la récolte, 3 mois et 1 an, qui correspond à la forme disponible pendant
une saison culturale et plus d'un an, qui correspond à la forme non disponible
(Echevarria, 1996 ; Fardeau, 1993 ; Gérard, 2000 ; Shallari, 1997).

Dans notre cas, les plantes ont été cultivées pour une période de 90 jours. Une
simplification de la représentation mamrellaire est proposée, en présentant uniquement
les compartiments d'ions échangeables entre et min, le compartiment
échangeable durant le temps de la croissance de la plante, 90 jours, et le
compartiment non échangeable pour la plante. La taille du compartiment échangeable,
pour un intervalle de temps donné, est exprimée en mg Ni kg-' sol sec. Nous pouvons
ainsi pour chacun des trois sols étudiés ici, représenter les différents compartiments
échangeables accessibles durant la phase de croissance envisagée (Figure 2).
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Figure 2 : Représentation mamellaire simplifiée des pools des ions Ni assimilables de la

rendzine brunifiée (a), du sol colluvial (b) et du sol brun lessivé (c).

a- Rendzine

E lmin-90 jours

CNi
4,00 ktg L-1

N iL/CNi E 9 ,
327,6 L kg-1 sol

b- Sol Colluvial

0,83 p.gL 1:

243 L kg-1 sol

c - Sol brun lessivé

2,60~tg L-1

148 L kg-1 sol

Les valeurs réfèrent à celles données dans le tableau 6
Légende

Accessible instantanément (entre O et min),
_____________ (seule partie du schéma à l'échelle)- ~~~~Accessible entrel1 min et 3mois- ~~~Non accessible le temps de la culture
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4.2. Etude des corrélations entre Et, Nip et CTR

L'utilisation de corrélations entre les paramètres « taille du pool de nickel assimilable
durant le t de culture, E », prélèvement de Ni, Ni » et « prélèvement de 63Ni, GIR»
est envisagée comme point de départ pour la mise en place d'un modèle prédictif du
CIR.

4.2.1. Approche statistique

Afin d'améliorer la pertinence statistique du test, nous avons ajouté à nos données
des résultats provenant d'une autre série d'expérimentations, réalisées dans des
conditions identiques aux nôtres et utilisant les mêmes espèces végétales (Massoura,
2000). Ces données permettent d'introduire des sols à teneurs de nickel total
présentant une diversité proche de celle rencontrée dans les milieux naturels, de 26,4
mg Ni kg- à 826,6 mg Ni kg' (Tableau 8). Les valeurs de E utilisées dans le test
statistique sont les valeurs moyennes des cinétiques d'échange isotopique réalisées
sur les échantillons de sol avant culture au laboratoire.

L'examen des valeurs de GIR du jeu de données ajoutées aux nôtres montrent des
tendances similaires à celles observées lors de la présentation de nos résultats : une
influence de la stratégie d'accumulation du nickel stable sur le prélèvement de nickel
radioactif et une influence de la taille du pool échangeable qui permettrait d'expliquer,
pour une espece donnée, les différences observées entre les sols. Là encore, la taille
du pool échangeable, Eo j0ur semble influencer le prélèvement de 63Ni.

Tableau 8: Jeu de données ajoutées aux données de nos expérimentations en
vue de l'établissement de corrélation entre E jours et CTR

Nit 90 g jours **CTR
Origine des terres mg kg-' mg kg ----- 0/------------ ----- ---------

Blé Trèfle A. murale
Sol brun lessivé 26,5 12 0,004 (0,004) 0,142 (0,03) 1,21 (0,55)

Sol brun calcaire C 81,5 47 0,043 (0,018) 0,036 (0,007) 4,38 (1,31)
Sol brun calcaire D 154,0 42 0,004 (0.018) 0,0146 (0,005) 4,06 (1,44)
Sol de serpentine 863,0 430 0,001 (0,001) 0,026 (0,057) 5,56 (2,18)

*Les valeurs sont les moyennes de 3 répétitions.
**Les valeurs sont les moyennes de 5 répétitions suivies des écarts-types entre parenthèses.

4.2.2. Nature et signification de la corrélation entre E et GIR

Afin d'étudier la nature des corrélations entre E et GIR, un test de Pearson a été
réalisé sur l'ensemble de nos résultats ainsi que sur les résultats issus du jeu de
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Figure 3: Dilution du 63Ni dans le pool isotopiquemnent échangeable.
La figure montre que dans le cas d'une augmentation du pool E le coefficient de
transfert d 63Ni sera plus faible. (CRT > CRT 2).

59



données (Tableau 8). Les corrélations sont de nature différente entre les espèces
hyperaccumulatrices et les autres espèces (Tableau 9). En effet, les résultats du test,
associés à la matrice des probabilités, montrent une corrélation hautement
significative et négative entre E et CRT pour le trèfle et le blé. Pour A. murale la
corrélation est positive mais possède un niveau de probabilité plus faible (a = 1 0%).

Tableau 9: Probabilités et corrélation du test de Pearson entre CTR du 6,3Ni et Ea90 u,

Espèces végétales Probabilité Corrélation
Trèfle et blé 0.007 -0.32

A. murale 0.09 0.31

La corrélation négative entre CTR et Et obtenue dans le cas des espèces non
hyperaccumulatrices de Ni traduit la dilution du 63Ni dans le pool des ions Ni
isotopiquement échangeables du sol. Cependant, le sol de serpentine, qui a des
propriétés physico-chimiques très différentes des autres sols étudiés, a permis de
conforter statistiquement cette corrélation puisqu'il possédait une forte teneur en nickel
total et que les CTR sur ce sol sont faibles. Il conviendrait alors de vérifier la validité
de notre conclusion en réitérant l'analyse sur d'autres données provenant de sols dont
les propriétés chimiques sont proches.

Cette dilution devrait être également observée chez A. murale puisqu'il a été montré
que cette plante prélève le nickel du sol dans le même pool que les non
hyperaccumulateurs (Shallari et ai., 2001). Cependant le prélèvement par cette
espèce d'une partie importante du pool assimilable de Ni suffit à expliquer l'absence
de la corrélation négative. La dilution d 63Ni dans le pool de nickel assimilable serait
dans ce cas masquée par le phénomène d'hyperaccumulation du Ni.

Le schéma (Figure 3) propose une représentation simplifiée du phénomène de dilution
de 63Ni dans Et. Toute pratique agronomique qui modifie la solubilité du nickel présent
dans le sol aura un effet inverse sur la mobilité du 63Ni. Par exemple, un chaulage a
pour effet une augmentation du pH qui se traduit par une diminution de la fraction
assimilable du nickel à trois mois. La dilution du 63Ni dans la fraction assimilable sera
donc plus faible et son transfert vers la plante plus important. En terme de
phytoremédiation d 63Ni, l'utilisation d'une espèce hyperaccumulatrice de nickel
couplée à un chaulage du sol, pourrait être envisagée.
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5. MODELISATION EMPIRIQUE DES TRANSFERTS SOL-PLANTE DE "3Ni POUR DES ESPECES
NON HYPERACCUMULATRICES

Nous pouvons, à partir des données expérimentales collectées ici, proposer une
modélisation empirique du transfert sol-plante d e 63Ni pour des espèces non
hyperaccumulatrices, qui représentent la majorité des espèces consommées par
l'homme ou les animaux.

5.1. Paramètres de la modélisation

La stratégie d'accumulation du nickel stable ainsi que la taille du pool de nickel
assimilable pendant la période de croissance sont deux paramètres qui contrôlent
directement le prélèvement d 63Ni par les végétaux, lorsque le radioélément est
introduit dans le sol en solution. Ces deux paramètres sont relatifs aux propriétés de
l'isotope stable. Une modélisation empirique des transferts du 63Ni passe par
l'utilisation de ces deux paramètres.

5.2. Etablissement des modèles

Les modèles statistiques sont établis à partir de l'ensemble des données utilisées
dans l'étude de la corrélation de Pearson (n = 68 individus). Dans un premier temps,
Et, la quantité de nickel assimilable en mg kg-'sol sec pendant le temps t et Nip, la
quantité de nickel absorbée par la plante en g.g kg-' de sol sec (qui est le produit de la
biomasse produite par kg de sol sec par la concentration de nickel dans l'organe
considéré), sont intégrés dans le modèle suivant:
CTR = a,* NiIEt + b1 Equation 10

Le paramètre Nip est utilisé au numérateur car le prélèvement de 63Ni suit la stratégie
d'acquisition du nickel total le paramètre E est au dénominateur puisque les
paramètres Et et CTR sont corrélés négativement.

L'analyse statistique du modèle, pour un risque cx = 5%, est la suivante:

coefficient de détermination r = 0,57~

a = 0,28 et 0,18<al<0,38 ; b = 0,042 et 0,00<bl<0,085

Le coefficient de détermination est très hautement significatif. Cette équation permet la
prédiction du coefficient réel de transfert lors d'un temps t de culture, à partir du nickel
total assimilé par la plante et à partir du pool de nickel échangeable de la terre
étudiée. Cependant le paramètre relatif à la quantité de nickel total assimilé par la
plante impose une mesure effectuée sur la plante elle-même qui nécessite par
conséquent le temps d'une culture. Dans le cadre de l'analyse de sûreté
environnementale, il serait souhaitable d'obtenir une relation dans laquelle les
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paramètres pourraient être déterminés rapidement. Le paramètre Et, obtenu dans le
cas du nickel par les cinétiques d'échange isotopique, pourrait être le paramètre du
modèle à utiliser en priorité. Nous avons donc étudié un second modèle établi
uniquement à partir de la valeur Et :
CTR = a2IEt + b2 Equation 1

Les caractéristiques statistiques de ce modèle, pour un risque c = 5%, sont les
suivantes:
r2 2 =0,48*

a2 = 0,49 et 0,25<a2<0,74 ; b2 = 0,053 et 0,004 <b2< 0,102
Le coefficient de détermination est inférieur à celui obtenu dans le cas du modèle
précédent mais reste très hautement significatif. Ce type de modèle empirique permet
l'estimation du coefficient réel de transfert en prenant comme unique variable le pool
isotopiquement échangeable de nickel du sol qui reste un paramètre facilement
mesurable par la technique des cinétiques d'échange isotopique. Aucune mesure sur
plante n'est nécessaire. La valeur du coefficient de transfert réel n'est ici qu'une valeur
qualitative, indépendante des différentes stratégies d'accumulation des non
hyperaccumulateurs décrites précédemment (accumulation ou exclusion). Par
l'utilisation de ce second modèle, une prédiction du transfert du radioélément 63Ni2+

vers des plantes non hyperaccumulatrices de Ni, pourrait être effectuée à partir de
terres provenant d'un grand nombre de sols différents, uniquement à partir de la
réalisation de cinétiques d'échange isotopique. Signalons cependant que la
simplification offerte dans l'équation Il1 n'est valable tant que le prélèvement par la
plante du nickel est en relation linéaire avec la concentration du Ni dans le pooî
assimilable, Et, i.e. pour des domaines de faibles concentrations du nickel.

5.3. Validité des différents modèles

Afin d'apprécier la pertinence des différents modèles, une culture de trèfle (T.
pratense) est réalisée pendant 105 jours sur le sol colluvial et sur un sol brun calcique
provenant de la région cible. A l'issue de la récolte, les CTR d 63Ni sont mesurées
expérimentalement et comparées à celles estimées par les équations 10 et l
(Tableau 10).

Tableau 1 0 : Valeurs de E 05 urs, de Nip pour le trèfle et des CTR du 6,3N1 mesurés ou
estimés par les deux modèles (CTR.i et CTR.m,2) pour deux terres

Elo5 jours () Nip CTRm CTRemi CTRem12
mg Ni kg-'soi ug kg-'soi - ---…

Sol brun calcique *5,41 (0,02) 5,19 (4,36) 0,58 (0,26) 0,31 (0,2) 0,14

Sol colluvial 2,39 (0,08) 2,64 (1,23) 0,34 (0,24) 0,35 (0,14) 0,25
moyennes de cinq répétitions suivies des écarts-types entre parenthèses
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Le coefficient de transfert réel d 63Ni pour le trèfle est le plus élevé
expérimentalement sur le sol brun calcique mais présente cependant une forte
hétérogénéité, liée à l'hétérogénéité des biomasses sèches produites entre répétition.
Statistiquement, les différences entre sols ne sont pas significatives concernant ces
valeurs de prélèvement de 63Ni. L'estimation la plus pertinente des CTR est obtenue
avec le modèle (Equation 10) (Tableau 10). L'estimation sur le sol colluvial par ce
modèle est faite à 105 % de la valeur expérimentale moyenne. Toutefois, pour le sol
brun calcique, le transfert est estimé à 55% de la valeur expérimentale moyenne
montrant que le modèle peut certainement être amélioré. Le second modèle (Equation
1 1) estime les transferts entre 25 % sur le sol brun calcique et 76 % sur le sol colluvial
des valeurs expérimentales moyennes. Ce modèle permet de donner, à partir du
paramètre Et, une valeur qualitative du CTR d u 63Ni mais l'identification de paramètres
supplémentaires à inclure dans ce modèle est une étape nécessaire avant tous
calculs de CTR à l'échelle d'une région.

6. CONCLUSION

Le modèle expérimental employé ici conduit à faire des analyses sur des terres
tamisées et structurées de façon homogène. La fraction assimilable du nickel du sol,
Et, qui caractérise l'offre du sol et la quantité de nickel prélevée par la plante, Nip, qui
caractérise la demande de la plante ont pu être identifiées comme deux paramètres
qui contrôlent directement le transfert du radioélément 63Ni du sol vers la plante et qui
se réfèrent aux propriétés de l'élément stable Ni. Pour les espèces non
hyperaccumulatrices, deux modèles empiriques de transfert de 63Ni ont été formalisés.
Ces deux modèles prennent en compte la dilution du radioélément dans le pool de
l'élément assimilable du sol, Et, et montrent que le transfert du radionucléide peut être,
en partie, déduit de la caractérisation de la disponibilité du Ni dans le sol. La mesure
du paramètre E sur les sols de la région cible devient alors le support de la
cartographie des risques de transfert potentiel d u 63Ni. Cependant, avant de proposer
une telle application, il faut étudier la validité de la dilution d 63Ni dans le pool des
ions Ni pour un profil de sol non remanié. En effet, le tamisage et l'homogénéisation
de la terre effectués ici pourraient résulter en une évaluation erronée de l'offre du sol
par rapport à ce qu'elle est en réalité. Celle-ci pourrait être surévaluée au niveau des
expérimentations en vase de végétation, du fait du développement des racines. Elles
sont en effet susceptibles de coloniser l'ensemble du vase de végétation, les
contraintes au développement racinaire étant identiques en tous points du volume de
terre étudié alors que dans un système proche de la réalité, l'architecture racinaire est
plus complexe et les racines ne sont pas présentes dans l'ensemble du profil.
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CHAPITRE 4
INFLUENCE DE LA LIXIVIATION DE

99Tc ET 63Ni
SUR LEUR PRELEVEMENT

PAR LA PLANTE
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1 . -INTRODUCTION

Le transfert des radionucléides à l'état de traces dans le système sol-plante dépend
en grande partie de la dynamique des isotopes stables ou des analogues chimiq~ues
présents en plus grandes concentrations dans ces systèmes. Dans le cas d Ni,
nous avons en effet démontré que la phytodisponibilité d 63Ni pouvait être en partie
expliquée par la taille du pool des ions N i2+ stables assimilables du sol. Dans le cas
du 9 Tc le comportement du radionucléide sous forme TC04, et essentiellement son
transfert du sol vers les plantes, peut être déduit de celui de son analogue biologique
qu'est l'ion NOÏ. Ainsi la prédiction du transfert des radionucléides pourrait-elle être
déduite de la connaissance de la biodisponibilité d'éléments en traces ou majeurs
préexistants dans le sol ou dans la solution du sol. Cependant ces hypothèses sont
énoncées le plus souvent à partir d'expérimentation réalisées en conditions
contrôlées, en solution hydroponique ou sur des échantillons de terre tamisée et
dans lesquelles l'hétérogénéité spatiale des sols, la porosité et le rôle joué par
l'écoulement de l'eau sur les exportations des radionuclé ides vers les nappes ne
sont pas prises en compte. En particulier, pour le 99TcO4, des études antérieures
réalisées sur des lysimètres échantillonnés sur podzol, ont montré que, dans le cas
d'un débit d'irrigation élevée, la migration du radioélément dans le sol était
comparable à celle d'un traceur de l'eau (Schimmack et ai., 1993). L'extrapolation de
ces résultats aux trois sols du Barrois laisse envisager une lixiviation non négligeable
du radionucléide pouvant conduire à une altération des valeurs et des modèles de
transfert vers la plante par sous-estimation du drainage du 99Tc au bénéfice du
transfert sol-plante. En outre, l'étude de la lixiviation du 99Tc peut servir de modèle
pour rendre compte de la lixiviation de radionucléides dont la rétention dans les sols
est grande, comme le 63 Nicar les phénomènes sont amplifiés dans le cas de 99Tc.
Les lysimétres, décrits dans le deuxième chapitre, constituent un dispositif
expérimental possible pour aborder la prise en compte de la lixiviation. Il s'agit, en
effet, de monolithes de sols non remaniés, dont la structure et la distribution de la
porosité sont proches de celles rencontrées dans les sols en place.

Les objectifs de ce chapitre sont d'étudier l'influence de la lixiviation du 99Tc et du
63Ni sur le prélèvement par la plante des deux radionucléides dans des lysimètres. n
fine, la validité des mesures et essais effectués en conditions contrôlées pour décrire
et prédire le devenir de ces deux radionucléides dans le système sol-plante pourra
être confirmée ou non en intégrant les effets du transfert naturel de l'eau dans les
sols suivant les saisons.
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Figure 6 Volume d'eau apporté et élué et 99Tc élué (relatif) cumulé pour les trois lysimètres de la
rendzine
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2. RAPPEL DE LA METHOD)OLOGIE GENE RALE

Nous avons caractérisé, à l'aide de lysimètres non remaniés, le transfert vers la
profondeur de 99Tc et de 63Ni apportés en une application unique d'une solution
radioactive par irrigation au sol. Les doses apportées étaient de 2 000 kBq par
lysimètre pour le 99Tc et de 1 0 000 kBq pour le 63Ni. Les transferts ont été évalués en
échantillonnant la solution du so à différentes profondeurs du profil, grâce à
l'utilisation de bougies poreuses et d'un système collecteur de l'eau de drainage,
situé à la base de la colonne de sol. Les transferts vers la plante ont été mesurés
avec une culture de printemps, le maïs.

3. DYNAMIQUE DE L'EAU DANS LES DIFFERENTS SOLS

Les trois sols présentent a priori des caractéristiques hydrauliques très contrastées,
susceptibles d'affecter les transferts sol-plante des radionucléides. Il fallait donc
décrire au préalable les conditions d'écoulement de l'eau au travers des différents
profils de sol constitutifs des lysimètres.

3.1. Résultats

3.1.1. Ecoulement de l'eau à saturation

Une première approche des écoulements de l'eau au travers des différents sols
constitutifs des lysimètres est effectuée grâce aux prélèvements de solution du sol
par succion à l'aide des bougies poreuses, après mise à saturation des lysimètres et
avant toute application de radionucléides. Un prélèvement de la solution de so à est
effectué à - 40 kPa pendant 15 h. Les volumes recueillis dans l'horizon de surface
ne sont pas significativement différents pour la rendzine (7 mL) et le sol colluvial (9
mL). Un volume de 176 mL est récolté pour le même horizon dans le sol brun acide
(Figure 4).

Figure 4: Volume d'eau prélevée à l'aide des bougies poreuses de surface (BP 1) et de
profondeur (BP 2), après mise à saturation des sols à -40 kPa pendant 15h.
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Figure 7 Volume deau apporté et élué et 99Tc élué (relatif) cumulé pour les trois lysimètres du
sol colluvial
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Les volumes prélevés dans l'horizon inférieur du lysimètre varient entre 4 mL pour le
sol colluvial et 60 mL pour le sol brun acide. Un volume intermédiaire de 31,8 mL est
échantillonné au niveau de l'horizon profond de la rendzine.

3.1.2. Quantités d'eau éluée en régime insaturé

Entre juillet et décembre 2000, les volumes d'eau sont apportés sur les colonnes en
52 épisodes d'irrigation. Les quantités totales d'eau apportées ont été de 95,0 L sur
la rendzine, de 100,5 L sur le sol brun acide et de 101, 5 L sur le sol colluvial. La
différence dans les volumes est liée aux quantités d'eau différentes apportées lors de
la simulation de l'irrigation contaminante effectuée le 4/07100. Le nombre relatif
d'élutions ainsi que les volumes relatifs élués lors de cette période sont variables
selon le type de sol (Figure 5). Le sol brun acide ne présente, en moyenne, que 4
élutions alors que la rendzine en compte 14 et le sol colluvial 23. Les volumes d'eau
élués reflètent le nombre délutions. ls sont significativement inférieurs sur le sol
brun acide, représentant en moyenne 1% du volume total d'eau apporté 
intermédiaires sur le sol colluvial, représentant 9% de la quantité d'eau apportée et
supérieurs sur la rendzine, totalisant 12 % de la quantité d'eau apportée.

Figure 5 : Nombre d'élutions et volume d'eau éluée pour les trois sols (pour la période
juillet-décembre 2000)
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Le sol brun acide ne présente aucun volume d'eau éluée entre juillet et octobre, à
part un écoulement immédiatement après l'irrigation pour certains lysimètres (Figures
8 et 1 1). Pour la rendzine et le sol colluvial, les quantités d'eau éluée dans la même
période augmentent immédiatement après l'irrigation contaminante puis marquent un
plateau (Figures 6, 7, 9 et 10). A partir de la fin octobre, la quantité d'eau éluée
augmente avec le temps, elle est fonction de la quantité d'eau apportée.
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3.2. Discussion

Le type de sol, la présence de la plante et le régime hydrique saisonnier permettent

d'expliquer les résultats obtenus pour les différents régimes décrits précédemment.

Régime saturé L'eau prélevée à saturation au niveau des bougies poreuses à -

40 kPa correspond essentiellement à de l'eau matricielle (Duchaufour, 1998). Les
faibles volumes échantillonnés dans l'horizon de surface pour la rendzine et le sol
colluvial reflétent un écoulement matriciel limité, contrairement au sol brun acide.
Dans la rendzine, le flux matriciel en profondeur correspond à une augmentation de
la densité qui se traduit par une diminution de la taille des pores (tableau 1 ). Le sol
brun colluvial présente un flux matriciel limité en profondeur (pas de variation de
densité). Ce sol présente une structure particulièrement favorable à un tel
écoulement (taux élevé d'argiles et saturation de la capacité d'échange cationique
par les ions calcium). En profondeur du sol brun acide, le faible volume récolté,
comparativement à la surface montre un écoulement matriciel moindre dans cet
horizon mais qui reste toutefois majoritaire.

Régime insaturé : les nombres relativement élevés délutions sur la rendzine et le sol
colluvial confirment l'existence de voies d'écoulement préférentiel. Les volumes élués
sont plus importants dans le cas de la rendzine. La présence de pierres qui peuvent
atteindre, selon l'horizon, entre 45 et 60 % du volume total, favorisent physiquement
et chimiquement l'existence des chemins d'écoulement préférentiel. Le profil
d'évolution des volumes d'eau éluée permet d'étudier l'influence de la plante sur le
transport de l'eau. Les points d'élution de l'eau sont figurés, pour chaque lysimètre,
en bleu pour des périodes d'évapotranspiration intense, en rouge pour des périodes
d'évapotranspiration faible ou nulle (Figures 6 à 1 1). De juillet à mi-septembre, on
peut considérer que 'évapotranspiration est maximale. Les quantités d'eau éluée
cumulées, constantes depuis l'irrigation pour la rendzine et le sol colluvial, ou
inexistantes pour le sol brun acide, traduisent un maintien de la lame d'eau en
surface du profil lors de cette période. L'eau éluée lors de cette période pour la
rendzine et le sol colluvial court-circuite la matrice du profil de sol, et provient
essentiellement de l'écoulement préférentiel. De mi-septembre à fin décembre,
'évapotranspiration devient négligeable ou nulle après la récolte, effectuée début
octobre. Les volumes d'eau drainée augmentent alors avec le temps et le profil
d'évolution tend à suivre celui de l'eau apportée, traduisant une tendance à la
saturation de l'humidité dans le lysimètre. L'eau éluée lors de cette période traverse
l'ensemble du profil et caractérise un écoulement de type matriciel.
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Figure 8 Volume d'eau apporté et élué et 99Tc élué (relatif) cumulé pour deux lysimètres du sol
brun acide
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En ce qui concerne les sols utilisés ici, deux comportements très différentiés peuvent
être alors distingués en terme d'hydrodynamique :

la rendzine et le sol colluvial dans lesquels l'écoulement de l'eau est facilité par
l'existence de voies d'écoulement préférentiel et de la présence majoritaire de macro
ou de mésopores ;

le sol brun acide dans lequel l'écoulement de l'eau se fait essentiellement par voie
matricielle et est ralenti par la microporosité dominante dans ce type de sol.

4. LIXIVIATION D'UN RADIONUCLEIDE MODELE : LE T

Le 99Tc a été introduit sous forme pertéchnétate, 99TcO4-. Il est ici envisagé comme
radionucléide modèle pour rendre compte de la lixiviation des radionucléides.

4.1. Résultats

4.1.1. Quantités totales de 99Tc drainées

La quantité totale de 99Tc éliminée par drainage varie selon le type de sol. Le
transport vers la profondeur est plus important dans la rendzine et plus faible dans le
sol brun acide (Tableau 11). Les valeurs varient entre 0,0021% et 0,13 % de la
quantité de radioactivité initiale (Ri) pour le sol brun acide, entre 1,30 et 1,87 % pour
le sol colluvial, et entre 2,22 et 4,79 % pour la rendzine. Les valeurs des transferts
pour la rendzine et le sol colluvial sont similaires alors que le transfert dans le cas du
sol brun acide peut être jusqu'à 2000 fois plus faible ( ie. lysimètre 1).

Tableau 11 : 99Tc drainé lors de l'année 2000 (3 juillet-15 décembre) en fonction de la
radioactivité totale introduite.

Radioactivité totale drainée
Sol ---------------------- % 1 ---------------

Lysimètre 1 Lysimètre 2 Lysimètre 3
Rendzine 3,11 4,79 2,22

Sol colluvial 1,87 1,30 1,79
Sol brun acide 0,0021 0,10 0,13

Les quantités totales de 99Tc, rapporté à la radioactivité introduite, montrent deux
phases superposables à celles représentatives de l'écoulement de l'eau (Figures 6 à
8):
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Une première phase d'augmentation et de plateau de juillet à fin octobre,
inexistante pour le sol brun acide. Dans le lysimètre de la rendzine, la période juillet
- fin octobre peut être divisée en deux périodes, une première phase d'augmentation
suivie d'un plateau de juillet à fin septembre une seconde phase d'augmentation et
de plateau de fin septembre à fin octobre.

Une seconde phase d'augmentation de fin octobre à fin décembre qui semble
tendre vers un plateau à la fin de l'année.

4.1.2. Evolution dans le temps des concentrations de 99Tc de l'eau du sol

Les concentrations des solutions radioactives introduites en début d'expérimentation
(4/07/00) sont de 600 kBq L-1 pour la rendzine, 390 kBq L-1 pour le sol brun acide et
323 kBq L-1 pour le sol colluvial.

e 9q9Tc dans les eaux de drainage

La concentration dans les eaux de drainage atteint un pic pour tous les sols étudiés
entre deux et neuf jours après application de la solution radioactive (Tableau 12). Le
temps d'apparition du pic et la concentration diffèrent selon le type de sol. Le pic
apparaît rapidement pour la rendzine et le sol colluvial mais tardivement pour le sol
brun acide. La concentration maximale varie entre 50 et 142 Bq mL-1 dans la
rendzine et entre 8,7 à 17,5 Bq mL-1 dans le sol brun acide. Deux lysimètres du sol
colluvial ont présenté un pic aux alentours de 37 Bq mL-1. Ces concentrations sont
les niveaux maximum de concentration rencontrés dans l'eau de drainage pour
l'année 2000. Le point de mesure suivant montre des niveaux de concentration
négligeables par rapport à ce pic.

Tableau 12 : Pic de concentration du 99Tc dans les eaux drainées et nombre de jours
avant l'apparition du pic depuis le jour de l'apport de la radioactivité.

Lysimètre Lysimètre 2 Lysimètre 3
[99Tc] Apparition [9Tc] Apparition [99Tc] Apparition

Sol --- Bq mLi--- j --- Bq mL-1--- j --- Bq mL-1--- j
Rendzine 50,0 i 142,0 i NO -

Sol colluvial 37,5 2 ND NO 37,0 2
Sol brun acide 17,5 3 10,8 9 8,7 9

N : Non Déterminé : absence d'écoulement dans les 1 0 jours suivant l'apport
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Figure 12 a, b, c et d Evolution des concentrations de 99Tc dans l'eau
échantillonnée grâce aux bougies poreuses (BP et BP 2) (juillet - décembre
2000).

a b

Rcndzine Lysiniètre 4 BP 

160 *BP 2 Rendzine Lysiniètre (pic masqué)
140 25

Z 120 20
0

Er îoo 15
60 îo
40 i -( 
20 5

20 O*4 *

-~~ ~ i - So cluva- Lysmète 

20

;4 15

10 

5 

d

Sol brun acide- Lysimètre 3

-8

6

2 *4

74



e Horizons du profil

La concentration de 99Tc dans la solution du sol est mesurée dans l'eau prélevée par
les bougies poreuses. En régime insaturé, le prélèvement de la solution du sol à -
40 kPa n'est plus possible du fait de pertes de charge trop importantes dans le
système dues, probablement, à la grande longueur des tubes connectant la bougie
aux tubes vaccum (plusieurs mètres) et à leur faible diamètre. En conditions
insaturées, l'échantillonnage de la solution a donc été effectué à - 20 kPa, ce qui.
correspond à de l'eau facilement accessible (Duchaufour, 1998).
L'efficacité d'un prélèvement dépend de l'état d'humidité du sol à l'emplacement de
la bougie. Le contrôle difficile de l'état d'humidité des sols, notamment en période de
culture, nous a conduit à décrire qualitativement les colonnes pour lesquelles les
points de prélèvements ont été les plus nombreux. Il s'agit des lysimètres de la
rendzine, 2 du sol colluvial et 3 du sol brun acide. Un pic de concentration apparaît
au niveau de la bougie de surface (BP 1) lors du prélèvement effectué 3 jours après
apport de la radioactivité (Figure 12 a, b, c et dl). La valeur de ce pic varie avec le
type de sol elle est de 150 Bq mL-1 pour la rendzine, de 19 Bq mL-1 pour le sol
colluvial et de 7 Bq mL-1 pour le sol brun acide. Pour la rendzine, la période août-
décembre 2000 est détaillée sur la figure 12 b car la valeur particulièrement élevée
du pic peut masquer certains phénomènes. La concentration lors des prélèvements
suivants est négligeable par rapport aux pics. Dans le sol brun acide, toutefois, la
concentration de la solution prélevée au niveau de la bougie située à 20 cm semble
se stabiliser aux alentours de 2 à 3 Bq mL-1. Pour les horizons de surface (BP 1) et
profond (BP 2) de la rendzine, la stabilisation intervient à partir de la fin août aux
alentours de 5 Bq mL-1. Avant cette période, la concentration dans l'horizon profond
est proche de Bq mL-1. Pour le sol colluvial, la concentration dans l'horizon de
surface est nulle depuis le pic. A partir du mois de septembre, il se produit une
augmentation de la concentration de à 10 Bq mL . Dans l'horizon profond, la
concentration, proche de Bq mL-1 jusqu'à début septembre, augmente et se
stabilise à 3 Bq mL-1. Pour le sol brun acide, les concentrations pour les deux
niveaux sont proches de Bq mL-1 en juillet et août 2000. En surface, la
concentration atteint 2-3 Bq mL-1 à partir du 22/09/00 alors qu'en profondeur, elle
reste proche de Bq mL-1. Elle ne tend jamais vers la valeur mesurée pour la bougie
située en surface.
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Figure 13 Courbe de percée du 99Tc pour les différents lysimètres étudiés.
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4.1.3. Courbes de percée du 99Tc

L'examen des résultats des quantités totales de 99Tc drainées et de l'évolution des
concentrations dans les différents niveaux de la solution du sol suggèrent l'influence
combinée de la présence du maïs et de la structure des sols sur le drainage du
radionucléide. Afin de préciser cette influence, des courbes de percée du 99Tc ont été
définies pour les différents sols (Figure 13). Ces courbes représentent la
concentration en 99Tc ([99Tc]) dans un volume Ve d'eau éluée, en fonction de ce
volume V rapporté au volume apporté précédant l'élution (Va). Le rapport VeNa
apporte une information qualitative sur l'état de saturation en eau de la colonne et un
rapport VeNa, = traduit la saturation de la colonne en eau. Les courbes présentées
sont représentatives des colonnes où les écoulements ont été les plus significatifs :
lysimètre du sol colluvial, et lysimètres 2 de la rendzine et du sol brun acide. Afin
de tenir compte des différentes périodes d'évapotranspiration, la représentation
graphique comporte le même code couleur que celui employé dans le tracé des
quantités d'eau éluées : les pointillés bleus représentent les points élués lorsque
l'évapotranspiration est maximale les pointillés rouges représentent les points élués
lorsque l'évapotranspiration est faible (à partir de mi-septembre) ou nulle (après la
récolte). Dans le cas de la rendzine, deux courbes de percée ont été représentées, la
seconde masquant le pic de concentration de la première élution, consécutive à
l'apport de radioélément. Pour le sol brun acide, aucune radioactivité n'est éluée tant
que le rapport Ve/Va est inférieur à 0,2. Pour la rendzine et le sol colluvial, un pic de
concentration est obtenu pour un faible rapport VeNa :150 Bq mUl pour la rendzine
(VeNa = 0,030 ) et 18 Bq mi.l pour le sol colluvial (VeNa = 0,01 1). Ce pic est
obtenu lors de la première élution, qui correspond à un drainage rapide,
immédiatement après l'apport du 99Tc. Pour des rapports Ve/Va compris entre et
0,2, une dispersion des concentrations est notée. La majorité des points de cette
région correspond à des élutions lors de période d'évapotranspiration intense. Pour
les trois types de sol, un front de concentration est observé pour un rapport VeNa
supérieur à 0,2. La valeur de ce front varie en fonction des sols : aux alentours de
5 Bq mUl pour la rendzine et le sol colluvial et aux alentours de 2 Bq mUl pour le sol
brun acide. Les points correspondent à des élutions obtenues en période
d'évapotranspiration faible ou nulle.

4.2. Discussion

Les courbes d'évolution dans le temps des quantités relatives de 99Tc éluées, ainsi
que les courbes de percée décrites ci-dessus permettent une approche qualitative
des voies d'écoulements impliquées dans le drainage du radionucléide selon les sols
et selon l'intensité d'évapotranspiration.
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4.2.1. Transport avec l'eau gravitaire

Le pic de concentration observé dans le cas de la rendzine et du sol colluvial pour de
faibles rapports VeNa (<0,04) correspond à de l'eau contenant du 99Tc et éluée peu
de temps après apport de la solution radioactive. Cette eau est essentiellement
transférée vers la profondeur par écoulement gravitaire, immédiatement après
l'irrigation. L'absence d'un tel pic pour le sol brun acide confirme la présence limitée
de zones d'écoulement préférentiel dans ce sol. La valeur supérieure du pic de
concentration obtenue sur la rendzine montre que l'écoulement préférentiel est plus
marqué dans ce cas. Ce résultat concorde avec les temps d'apparition de ces pics
dans les collecteurs finaux après application de la radioactivité qui sont plus courts
dans le cas de la rendzine (Tableau il1). L'écoulement préférentiel, plus important
dans la rendzine, explique également les concentrations supérieures dans les
bougies poreuses, quelques jours après l'apport de la solution radioactive.
Cependant, les concentrations de 99Tc de ces pics sont entre 5 et 1 0 fois plus faibles
que les concentrations des solutions de contamination (600 Bq mUl pour la rendzine
et 323 Bq mUl pour le sol colluvial). Le 99Tc ne peut donc être assimilé à un traceur
de l'eau et une partie du radioélément a pu se lier à la phase solide des sols ou
diffuser vers d'autres compartiments de l'eau du sol (eau de la réserve utile ou eau
immobile).

En dehors de l'eau éluée immédiatement après application de la radioactivité, le
transfert par écoulement gravitaire intervient en période d'évapotranspiration intense.
En effet, la région des courbes de percée, dont les rapports VeNa sont compris entre
O et 0,2 concerne principalement les volumes élués durant la période de culture du
maïs. Certains de ces points ont des concentrations élevées et sont interprétables de
façon similaire au pic obtenu immédiatement après irrigation (sol colluvial). De plus,
lors de cette période, l'absence de points pour le sol brun acide montre que la
microporosité développée ne permet pas le drainage du radioélément vers le
collecteur final.

4.2.2. Transport par voies macro et mésoporales

Lors de période d'évapotranspiration intense, les quantités cumulées de 99Tc drainé
sont constantes. Le transfert du radionucléide vers la profondeur est donc
négligeable lorsque la plante est en phase de croissance et exerce une forte
demande en eau. Sur les courbes de percée, le nuage de points observé dans la
région du rapport VeNa comprise entre O et 0,2 suit une évolution non linéaire. Cela
montre une évolution progressive de la concentration du 99Tc de l'eau drainée vers
un équilibre chimique, résultant des échanges entre les différents compartiments
d'eau du sol (eau hygroscopique, eau de la réserve utile, eau libre). La courbe
montre que l'équilibre est atteint pour des rapports VeNVa proches de 0,2. La
circulation de l'eau transportant le 99Tc dans ce cas s'est faite au travers d'une partie
de la mésoporosité ou de la microporosité et a donc permis cette mise à l'équilibre
partiel.
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Lors d'une période d'évapotranspiration faible ou nulle, le parallèle entre l'allure des
courbes de volumes d'eau élués et apportés montre que la colonne tend à être
saturée en eau. Les quantités cumulées de 99Tc drainé augmentent en fonction du
temps pour les trois types de sol, tandis que la vitesse de drainage diminue pour
tendre vers la conductivité hydraulique, K propre à chaque sol et obtenue par la loi
de Darcy. Lors de cette période, la concentration de la solution prélevée par les
bougies poreuses augmentent également. Le 99Tc se concentre dans la lame d'eau
ainsi ralentie. Les concentrations du 99Tc des eaux drainées lors de cette période
sont regroupées sur le front de concentration de la courbe de percée. Elles sont
proches de celles mesurées avec les bougies poreuses. Le 99Tc drainé pourrait,
dans ce cas, être entraîné par une eau issue majoritairement d'un écoulement au
travers des voies matricielles ou dont la composition chimique est proche et qui
traverse l'ensemble du profil. L'équilibre entre l'eau drainée et l'eau de la réserve
utile est alors atteint et se traduit par le front de concentration figuré sur les courbes
de percée. Dans le cas du sol brun acide, les valeurs plus faibles des concentrations
de l'eau drainée ou échantillonnée au niveau des bougies poreuses montrent un
transfert du 99Tc vers la profondeur relativement limité et lié à une répartition plus
homogène du radioélément dans l'eau contenue dans la microporosité.

4.3. Modèle de transfert de 99Tc vers la profondeur

L'étude du transport dans le profil permet d'aborder une modélisation empirique du
drainage du 99Tc dans nos conditions expérimentales. L'équation de convection -

dispersion, qui traduit le transfert de solutés en milieux poreux n'est pas applicable ici
puisque les conditions du régime permanent ne sont pas atteintes. Cependant,
l'allure identique des profils d'élution pour chaque sol, nous permet de décrire
plusieurs phases, chacune pouvant être modélisée par la fonction suivante:
(Sheppard et Leneveu, communication personnelle) :

RR = a[Il -exp(-bt)] Equation 12

avec RtIR1 les quantités relatives de 99Tc éluées au temps t ; a et b constantes.
La représentation mathématique du graphe est alors une somme de fonction
semblables

RtIRi = I 1 H(t-Tn) an[Il - exp(-bnt)] Equation 13

où H (x) = si xcO et H(x) = si x Ž , n le nombre de phases décrites, IT, le temps
pour lequel la phase n débute et an et bn, constantes relatives aux phases.
Si on note ETP la période de fin d'évapotranspiration dans nos conditions
expérimentales pour le sol brun lessivé, pour t < ETP, aucune radioactivité n'est
drainée, ce qui peut se formuler par l'équation suivante :

Rt/Ri = Eln H(t - Tn) an[Il - exp(-bntn)] = Equation 14

Une mesure des constantes a et b a été réalisée en appliquant le modèle sur les
différentes données obtenues dans ce chapitre. Etant donné le faible nombre de
données, nous n'avons pu obtenir un coefficient de détermination significatif
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permettant de vérifier la validité du modèle et d'autres expérimentations comparables
seraient à faire. Cependant nous pouvons noter la similitude entre l'équation 2,
utilisée pour modéliser l'échange isotopique entre n compartiments et l'équation 13,
qui montre une identité entre les mécanismes impliqués dans les deux phénomènes.

4.4. Conclusion partielle

Le transfert du 99Tc vers la profondeur est influencé à la fois par la structure des sols
et par la présence de la plante. La concentration dans les eaux récoltées à la base
du profil ou au niveau des bougies poreuses montre des variations importantes d'un
lysimètre à l'autre, reflétant l'hétérogénéité spatiale des monolithes. Elles soulignent
aussi la complexité de l'étude de tels modèles expérimentaux. Du fait de cette
variabilité, chaque lysimètre doit donc être considéré comme un système à part
entière et non comme une simple répétition. Cependant des tendances nettes se
dégagent de nos résultats. Dans nos conditions, le transfert de 99Tc atteint jusqu'à 5
% de la radioactivité initiale appliquée sur les sols au travers desquels l'écoulement
de l'eau par voies préférentielles est important. Ce n'est pas négligeable en terme de
transfert du 99Tc vers la profondeur. Toutefois, durant la croissance du maïs, le
drainage de 99Tc vers la profondeur est limité du fait d'une évapotranspiration intense
qui a pour effet d'épuiser en permanence les compartiments d'eau libre et la réserve
facilement utilisable . Un phénomène de concentration du radioélément en surface
du profil se produit en cours de culture de maïs. Le 99Tc transféré vers la profondeur
lors de cette période est issu essentiellement d'eau court-circuitant la matrice du sol
et entraîné par écoulement gravitaire. En période dévapotranspiration moindre ou
après la récolte, le 99Tc drainé est issu essentiellement d'eau traversant l'ensemble
du profil et dont la concentration en 99Tc est en équilibre avec celle de l'eau de la
réserve utile. Si le 99TcO4ï est retenu comme modèle pour l'étude du transfert vers la
nappe, le drainage de radioélément à Kd élevé comme le 63Ni doit être inférieur à
celles du 99Tc, voire nul. Alors le radionucléide pourrait essentiellement être retenu à
la surface des constituants du profil. Dans ce cas, et de façon similaire au 99Tc, le
drainage aurait une faible influence sur le transfert vers la plante du radionucléide.

5. LIXIVIATION DU RADIONCULEIDE 63Ni

Quels que soient les sols dans lesquels il est introd uit, 63Ni possède un coefficient de
partage sol-solution élevé et souvent supérieur à 1000 (Echevarria et Morel, 1997).
Les valeurs de Kd d 63Ni en surface sont de 2881 L kg-' pour la rendzine et de 3187
L kg-1 pour le sol colluvial. La valeur de Kd d 63Ni en surface du sol brun acide,
calculée d'après la méthode des cinétiques d'échange isotopique, est de 1 100 L kg-'.
Ces valeurs sont représentatives des sols agricoles français (Echevarria et Morel,
1997).
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Fïgure 9 - Volume d'eau apporté et élué et eNi élué (relatif) cumulé pour les trois
lysimètres de la rendzine.
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5.1. Résultats

5. 1 1. Quantités totales de 63Ni drainées

Les quantités totales de 63Ni drainées à la fin de l'année 2000 varient de 0,06 %o de
la radioactivité totale introduite sur le lysimètre 2 du sol brun acide à 1,5 %o sur le
lysimètre 3 du sol brun colluvial (Tableau 13). A part ce lysimètre, les quantités du
63Ni drainées sont du même ordre de grandeur sur le sol colluvial et la rendzine.
Elles sont jusqu'à 7 fois plus faibles dans le cas du sol brun acide.

Tableau 13 63Ni drainé lors de l'année 2000 (3 juillet-15 décembre) en fonction de la
radioactivité totale.

Radioactivité totale lessivée (%oR 1)
Sol --------------- %oR1------------------

Lysimètre 1 Lysimètre 2 Lysimètre 3
Rendzine 0,28 0,27 0,20

Sol colluvial 0,43 0,34 1,50
Sol brun acide 0,07 0,06 0,07

L'évolution de la quantités totales d e 63Ni drainées, rapportée à la radioactivité
introduite, est représentées pour chaque lysimètre et chaque tpe de sol, en
adoptant les mêmes conventions graphiques que dans le cas du 99Tc 6Figures 9 à
11). Différentes phases dans les courbes d'évolution des quantités de6 Ni drainées
au cours du temps, globalement comparables à celles décrites pour le 99Tc et qui se
superposent aux phases décrites pour 'élution de l'eau peuvent être identifiées 
- de uillet à fin septembre où les tendances sont globalement identiques quels que
soient le sol et le lysimètre la quantité totale de 63Ni drainée est proche de O Bq sauf
dans le cas particulier du lysimètre 3 du sol colluvial où on enregistre une légère
augmentation de la quantité totale lessivée au cours du temps.

- de septembre à décembre où trois phases peuvent être décrites la quantité de 63Ni
drainée augmente dans un premier temps puis semble atteindre un plateau aux
alentours du mois de novembre alors que la quantité d'eau éluée augmente. De
novembre à décembre, la quantité de 63Ni éluée augmente alors que la colonne tend
à être saturée en eau . Les plateaux traduisent une concentration en 63Ni dans les
collecteurs finaux proche de O Bq mL -1 en novembre. Dans le cas du 99Tc et pour la
même période, un tel plateau lors du mois de novembre n'a pas été observé et la
quantité totale cumulée de 99Tc éluée semblait se stabiliser fin décembre.
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Figure 10: Volume d'eau apporté et élué et 63Ni élué (relatif) cumulé pour les trois
lysimètres du sol colluvial
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5.1.2. Evolution dans le temps des concentrations de 63Ni dans l'eau du sol

* Concentration dans les eaux de drainage

Seuls les lysimètres 2 de la rendzine et 3 du sol colluvial ont présenté des
écoulements immédiatement après l'irrigation contaminante (respectivement et 3
jours après). La concentrations d 63Ni dans l'eau drainée est alors de 4,85 Bq mL-1
pour le sol colluvial et de 3,00 Bq mL-1 pour la rendzine. Les concentrations
mesurées lors des prélèvements suivants sont négligeables au regard de celles des
solutions de contamination.

a Concentration dans les horizons du profil

De manière comparable au 99Tc, l'étude de l'évolution des concentrations en 63Ni au
niveau des horizons a été suivie pour les colonnes et les horizons où les
prélèvements ont été les plus significatifs le lysimètre 3 de la rendzine, 1 du sol
colluvial et 2 du sol brun acide (Figure 14).

Depuis l'apport de la radioactivité à fin septembre, il n'y a pas de pic de concentration
dans les différents horizons. Les prélèvements des bougies poreuses montrent des
concentrations négligeables en regard de celle de la solution contamninante. Trois
jours après apport de la solution contamninante, la concentration maximale détectée
est de 6,13 Bq mL-1 dans la solution de l'horizon de surface de la rendzine. En
surface du sol colluvial, elle ne dépasse pas 1,3 Bq mL-1. Les niveaux de
concentration sont plus faibles dans l'horizon inférieur, proche de Bq mL-1 pour la
rendzine et le sol colluvial. Aucune mesure n'a pu être effectuée dans le sol brun
acide. A partir de la deuxième semaine d'août, une augmentation de la concentration
se produit dans les horizons de surface et profond pour la rendzine, dans l'horizon
profond pour le sol colluvial. Pour le sol brun acide, cette augmentation se produit
plus tardivement (lors de la 3 ème semaine). La concentration d 63Ni dans l'eau
échantillonnée par les bougies poreuses augmente fin septembre pour certaines
colonnes. Dans le cas du lysimètre 2 du sol brun acide et 3 du sol colluvial, la
concentration d 63Ni pour la bougie placée à la base de l'horizon cultivé est d'abord
nulle puis elle atteint 1,5 Bq mL-1. La superposition des quantités d'eau apportées et
des concentrations montre que l'augmentation de la concentration de 63 Ni dans la
solution du sol est dépendant de la dose d'irrigation. Une augmentation de la
concentration de 63Ni se produit fin novembre qui est indépendante de la dose
d'irrigation.

84



Figure Il Volume d'eau ppDrt~ et élué et 63Ni élUé cumulé pour les trois lysimètres
du sol brun acide
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5.2. Discussion

Les très faibles concentrations d 63Ni dans les eaux de drainage n'ont pas permis
l'obtention d'un tracé significatif de courbes de percée telles que celles définies pour
le 99Tc. Cependant, par comparaison avec les résultats décrits pour le 99Tc, l'examen
de 'évolution des quantités ou des concentrations de 63Ni éluées au cours du temps
permettent une description des voies de drainage pour ce radioélément.

5.2.1. Transfert limité du 63Ni vers la profondeur

Les concentrations relevées au niveau des bougies poreuses ainsi que les quantités
totales drainées confirment le faible transport du 63Ni vers la profondeur. Dans le cas
de la rendzine, les voies d'écoulement préférentiel de l'eau favorisent le transport.
Mais il reste limité, n'excédant pas 0,28 %o de la radioactivité introduite alors que
pour le 99Tc, il pouvait atteindre 5% de la radioactivité introduite. En outre, les
différences entre sols sont moins marquées, alors que dans le sol brun acide,3 le
transport de 99Tc, était jusqu'à 2000 fois plus faible que dans les autres sols. Le 6 Ni
est donc rapidement retenu sur les constituants de l'horizon de surface. Ceci montre
également que le Kd ne peut être utilisé comme indicateur du risque de transfert du
63Ni vers la profondeur puisque, dans nos conditions, le transfert d 63Ni est plus
important dans les sols ayant des valeurs de Kd importante (rendzine et sol colluvial).
Ceci est peut-être lié à un transfert colloïdal ou particulaire d 63Ni vers la
profondeur.

5.2.2. Voies de transfert d e 63Ni vers la profondeur

Malgré des Kd élevés, des quantités mesurables de 63Ni sont drainées dans les trois
types de sol. Comme pour 99Tc, différents types de transport du 63Ni peuvent être
décrits, en fonction des différentes périodes d'évapotranspiration.

Transport par voies préférentielles

Lors de périodes dévapotranspiration intense, les quantités totales de 63Ni drainées
sont négligeables et se superposent à 'élution de l'eau. L'entraînement d e 63Ni
semble alors se faire par écoulement au travers des voies préférentielles ou
macroporales dans le cas de la rendzine et du sol colluvial. Dans certains cas, le
drainage du radionucléide par écoulement préférentiel peut se poursuivre pendant
toute la durée de la culture c'est le cas du lysimètre 3 du sol colluvial, qui présente,
au final, une quantité de 63Ni lessivée dix fois supérieure à celle mesurée dans les
autres lysimètres du même sol. Dans ce type d'écoulement, notamment après
irrigation, on peut supposer au vu des valeurs de Kd très élevées qu'une partie non
négligeable du 63Ni est transporté sous forme particulaire.
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Figure 14 : Evolution des concentrations du 83Ni dans l'eau échantillonnée grâce aux
bougies poreuses (BP et BP 2) (juillet - décembre 2000).
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Transport par voies macro et mésoporales

Dans certains cas, l'intensité d'irrigation a pour effet d'augmenter la concentration du
radioélément dans la solution du sol. Il en résulte des pics de concentration dans les
bougies poreuses fin août. Il est probable que l'irrigation a pour effet d'entraîner du
63Ni initialement présent dans la macro ou mésoporosité des sols, fixé à des
colloïdes organiques et minéraux. Certains de ces colloïdes ont des tailles inférieures
à 0,2 jim et peuvent filtrer au travers de bougies poreuses telles que celles que nous
avons utilisées (Goldberg et ai., 2000). L'augmentation de concentration dans les
bougies poreuses pourrait alors être liée au passage de la lame d'eau contenant ces
colloïdes lors du prélèvement. L'augmentation de la concentration en 63Ni entre les
mois de novembre et décembre n'est pas superposée à l'intensité d'irrigation. Elle
pourrait être liée à la dégradation de racines du maïs récolté et contenant d u 63Ni
sous une forme soluble gagnant alors la solution du sol (Perronnet, 2000). La
décomposition des racines pourrait ainsi accroître la concentration de 63Ni dans la
solution du sol ou de celle de formes colloïdales organiques entraînées alors par les
voies macro et mésoporales.

A partir de fin octobre, une phase d'augmentation de la quantité relative de 63Ni
drainée peut être décrite, alors que la colonne tend à être saturée en eau. La courbe
pour les trois sols suit une loi exponentielle, à la différence de celles décrites pour le
9Tc. Cette phase pourrait refléter un retard du transport d u 63Ni vers la profondeur,

lié à la forte réactivité de ce radionucléide vis-à-vis de la phase solide. Ce retard peut
être évalué par le facteur de retardement, noté f, fonction également de la porosité et
de la densité du sol (Leij et van Genuchten, 2000) :
f=1 +D.KdIe Equation 15

avec Da,: densité apparente du sol, : porosité du sol, Kd : coefficient de
partage sol-solution du radionucléide considéré.

Dans nos conditions, f intervient de façon significative lorsque l'évapotranspiration
réelle est faible ou nulle, à partir de fin septembre. En dehors de ces périodes,
l'intensité d'évapotranspiration limite le transfert d'eau et de 63Ni vers la nappe.

5.3. Conclusion partielle

Le drainage de 63Ni, dans nos conditions expérimentales, représente au maximum
1,5 %o de la radioactivité initiale introduite dans le sol colluvial. Le Kd élevé du
radionucléide contribue à limiter son transport vers la profondeur et à l'immobiliser à
la surface du sol. Toutefois, il ne faut pas négliger le transport particulaire et colloïdal
d u 63Ni. Comme pour le 99Tc, la lixiviation du 63Ni est limitée en présence de la
plante. La comparaison du prélèvement de 99Tc et du 63Ni par le maïs en lysimètre et
en vases de végétation devrait permettre d'évaluer l'importance de la lixiviation sur le
transfert de ces radionucléides vers la plante. Par conséquent, elle testera la
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pertinence des expérimentations effectuées en conditions contrôlées pour prédire le
risque de transfert sol-plante de Ni et 99Tc.

6. PRELEVEMENT PAR LE MAIS DE 99TC ET DE 63Ni

La concentration des deux radionucléides a été mesurée dans les grains et les
feuilles de mais à a récolte effectuée le 6/10/2000.

6.1. Résultats

6.1.1. Biomasse sèche produite

Il n'y a pas de différence significative de rendement entre les lysimètres contenant du
63Ni ou du 99Tc (Figure 15).

Lysimètres ayant reçu " Tc (Lysimètre à 3 de la figure 15)

La biomasses foliaire varie entre 4,61 g de MS sur le sol brun acide (le lysimètre 3) et
19,58 g sur le même sol (lysimètre 1). Toutefois, les productions de matière sèche ne
sont pas significativemnent différentes entre sols (= 5%) car la variabilité est plus
grande entre les trois répétitions d'un même sol qu'entre les trois sols (cas du sol
brun acide).

Le rendement en grains varie entre 11,06 g MS pour la rendzine (lysimètre 3) à 40,27
g MS pour le sol brun acide (lysimètre 3). Là aussi, il n'y a pas de différence
significative (cc 5%).

Figure 15 : Biomasse sèche produite pour les feuilles et les grains de maïs cultivé sur
les trois sols et pour chaque lysimètre.

Les histogrammes représentent les valeurs moyennes des biomasses affectées des écarts-types,
représentés par les barres d'erreur.
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* Lysimétres contenant du "3Ni (Lysimètre 4 à 6 de la figure 15)

La biomasse foliaire produite par lysimètre varie entre 11,05 g MS pour la rendzine
(lysimètre 3) et 21,48 g MS pour le sol colluvial (lysimètre 3). Il n'y a pas de
différence significative entre les différents sols pour la production de biomasse.
Comme pour le cas précédent, les hétérogénéités sont plus marquées dans le cas
des rendements en grains qui ne présentent cependant pas de différence
significative entre répétitions.

6.1 .2. Activités des radionucléides dans les feuilles et les grains

a Activité du 99Tc

Quel que soit l'organe considéré, les activités ne sont pas significativement
différentes (Tableau 14). L'activité est en moyenne 1200 fois plus élevée dans les
feuilles que dans les grains. Dans les feuilles, elle varie entre 9,46 kBq g 1 MS le
lysimétre 3 du sol brun colluvial à 19,92 kBq g-1 MS sur le lysimètre 2 du sol colluvial.
Pour le sol brun acide, les feuilles du lysimètre 3 ont une activité inférieure à celles
des deux autres lysimètres mais la différence nest pas significative (C = 5 %). Les
activités sur le sol brun acide ont tendance à être inférieures à celles sur les deux
autres sols.

Tableau 14 Activité du 9"To dans les feuilles et dans les grains de maïis cultivé sur les
trois sols et pour chaque lysimètre

Feuilles Grains
- …-----kBq g-1 MS ------- -------------- Bq g-, MS----------

Sol Lysimètre Lysimètre 2 Lysimètre 3 Lysimètre Lysimètre 2 Lysimètre 3
Rendzine *14,08 a** 17,80 a 17,82 a 2,53 a' 14,00Oa' 21,11 a'
Colluvial 13,60 a 19,92 a 14,31 a 9,1lOa' 4,15 a' 18,05 a'

Brun Acide 15,35 a 12,48 a 9,46 a 8,26 a' 19,96 a' 19,50 a'
*moyenne de cinq individus

** les valeurs suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes ( = 5%)

Les activités dans les grains varient entre 2,53 Bq g-1 MS sur la rendzine, lysimètre 
et 20 Bq g-1 MS sur le sol brun acide, lysimètre 2. Elles ne présentent pas de
différence significative entre lysimètres (CL = 5%).

* Activités du 63Ni

Quel que soit l'organe considéré, l'activité de 63Ni varie entre les sols (Tableau 15).
Dans les feuilles, elle va de 14,5 Bq g MS sur le lysimètre 2 de la rendzine à
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6477 Bq g 1 MS sur le lysimètre 3 du sol colluvial. Seul le lysimètre 3 du sol colluvial
présente une activité inattendue dans les feuilles et significativement supérieure
(6477 Bq g-1 MS).

Tableau 15: Activité du 6'3Ni dans les feuilles et les grains de maïfs cultivé sur les trois
sols et pour chaque lysimètre

Feuilles Grains
- ----------Bq g1IMS ------------------ Bq g-1MS---------

Sol Lysimètre Lysimètre 2 Lysimètre 3 Lysimètre 1 Lysimètre 2 Lysimétre 3
Rendzine 18.6 a 14,5 a 18,4 a 15,1 a' 14,6 a' 18,8 a'
Colluvial 23,9 a 35,4 a 6477,0 b 41,9 b' 31,4 b' 19,0 a'b

Brun Acide 21,2 a 100,0 a 20,8 a 53,0 b' 38,4 b' 38,6 b'-
*moyenne de cinq individus

** les valeurs suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes (a = 5%)

Dans les grains, l'activité varie entre 14,6 Bq g 1 MS sur le lysimètre 2 de la rendzine
à 53 Bq g-1 MS sur le lysimètre 1 du sol brun acide. Pour le sol colluvial, lysimètre 3,
elle ne reflète pas celle enregistrée pour les feuilles. L'activité dans les grains sur le
sol brun acide et sur le sol colluvial est significativement supérieure à celle mesurée
sur la rendzine. Contrairement au 99Tc, les activités entre les feuilles et les grains
pour un même lysimètre ne sont pas significativement différentes mis à part pour le
sol colluvial, lysimètre 3 où le 63Ni est 340 fois plus concentré dans les feuilles que
dans les grains.

6.1.3. Estimation des FT de 63Ni et 99Tc

e Adaptation du calcul du FT aux cultures en lysimètres

Le calcul du FT pour l'expérience en lysimètre, repose sur des hypothèses relatives à
la concentration du radionucléide dans la solution du sol réellement accessible au
prélèvement par les racines. Il faut donc tenir compte de la lixiviation possible du
radioélément. Elle est fonction du Kd, ainsi que du développement racinaire de la
plante dans le profil. Nous avons alors émis les hypothèses suivantes :

- le développement racinaire du maïs concerne majoritairement les 20 premiers cm
du sol.

- le 99Tc est totalement soluble, ce qui est justifié jusqu'à la récolte car l'absence
d'eau libre dans le sol durant la culture limite la réduction de Tc( VII). La concentration
de 99Tc présente dans le sol sera donc fonction de la capacité au champ de la terre
de l'horizon concerné par le prélèvement par la plante. La capacité au champ des
horizons des différents sols est déterminée par la presse à membrane à partir de
mottes échantillonnées sur le terrain.

91



- 90 % de la quantité totale de 63Ni introduite au début de l'expérimentation est
retenue à la surface des sols
- la masse de terre contenue dans les 20 premiers cm du profil est estimée à partir

de la densité apparente (Tableau 1).

e Valeurs des FT

Pour le 99Tc

Le sol brun acide présente les FT les plus élevés et la rendzine les plus faibles
(Tableau 16). Pour les feuilles, les F varient entre 315,1 pour le lysimètre de la
rendzine et 1962,5 pour le lysimètre du sol brun acide. Les F sont supérieurs sur
le sol brun acide, comparativement au sol colluvial et à la rendzine. Les FT vers les
grains varient entre 0,06 sur lysimètre 1 de la rendzine et 2,52 sur le lysimètre 2 du
sol brun acide.

Tableau 16 : Facteurs de transfert du 99Tc dans les grains et les feuilles de maïis cultivé
sur les trois sols et pour chaque lysimètre.

Feuilles Grains
- -- ------------- - - ------ - -- Bqg-MS/Bqg-1 SS--------------

Sol Lysimètre 1 Lysimètre. 2 Lysimètre. 3 Lysimètre 1 Lysimètre. 2 Lysimètre 3
Rendzine *315,la 399,9a 332 9a 0,06a' 0,46a' 0,42a'

Sol colluvial 893,Ob 1297,Ob 930,Ob 0,60b' 0,27b' 1, 17b'
Sol brun acide 1962,5b 1577,Ob 1207,Ob 1,65b' 2,52b' 2,4 9b'

*moyenne de cinq individus
** les valeurs suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes ( = 5%)

Quel que soit l'organe considéré, les FT sont les plus élevés sur le sol brun acide ls
sont, en moyenne, 1000 fois supérieurs dans les feuilles. Les faibles F dans le cas
de la rendzine sont liés à la masse de sol prise en compte pour le calcul qui est
inférieure de 68 % à celle des deux autres sols du fait d'une pierrosité
particulièrement importante pour ce sol.

Pour le 63Ni

Les FT entre sols varient de 0,12 sur les lysimètres et 3 du sol brun acide et sur le
lysimètre du sol colluvial à 31,00 sur le lysimètre 3 du sol colluvial (Tableau 17). Le
FT vers la feuille est particulièrement élevé dans le cas du lysimètre 3 du sol
colluvial, supérieur d'un facteur 300 par rapport aux autres lysimètres du même sol et
masque les différences entre sols.
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Tableau 17 : Facteurs de transfert du "3Ni dans les grains et les feuilles de maïs cultivé
sur les trois sols et pour chaque lysimètre.

Feuilles Grains
-------------------------- Bqg 1-MS/Bq g 1 SS---------------

Sol Lysimètre Lysimètre 2 Lysimêtre 3 Lysimètre Lysimètre 2 Lysimètre 3
Rendzine *0Q35 a** 0,27 a 0,39 a 0,02 a' 0,02 a' 0,03 a'

Sol Colluvial 0,12 a 0,17 a 31,00Ob 0,22 b' 0,16 b' 0,10 b'
Sol Brun Acide 0,12 a 0,59 a 0,12 a 0,31 b' 0,20 b' 0,22 b'

**moyenne de cinq individus
**les valeurs suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes (at = 5%)

Les FT pour les grains varient entre 0,02 sur la rendzine et 0,31 sur le sol brun acide.
Ils sont significativement inférieurs sur la rendzine (= 5%).

e Coefficients de transfert réel du 63Ni et du 99qTc

Le coefficient de transfert réel (CTR%) permet d'établir un bilan de la radioactivité
exportée par l'ensemble de la culture sur un lysimètre, par rapport à la radioactivité
totale introduite. Il est l'expression combinée des activités des radionucléides dans
l'organe considéré et de la biomasse de cet organe produite par lysimètre.

Pour chaque organe caractérisé, les CTR pour le 99Tc sont homogènes entre sols et
lysimètres (Tableau 17). Pour les feuilles, les valeurs varient entre 27 % sur le
lysimètre 3 du sol brun acide et 72 % pour le lysimètre de ce même sol. La faible
valeur obtenue dans le cas du lysimètre 3 du sol brun acide reflète la faible biomasse
produite sur ce sol. Les CTR % dans les grains varient entre 0,01 % sur le lysimètre
2 du sol colluvial et 0,05 % sur le lysimètre 2 de la rendzine.

Tableau 17 : CTR % du 99Tc pour les feuilles et les grains de maïs cultivé sur les trois
sols et pour chaque lysimètre.

Feuilles Grains

Sol Lysimètre 1 Lysimètre 2 Lysimètre 3 Lysimètre 1 Lysimètre 2 Lysimètre 3
Rendzine 46 56 49 0,01 0,05 0,04

Sol colluvial 27 34 37 0,01 0,01 0,02
Sol brun Acide 72 43 27 0,01 0,04 0,02

*somme des CTR% pour cinq individus par lysimètre

Les GIR pour le 63Ni diffèrent entre sols et lysimètres, reflétant les activités décrites
précédemment (Tableau 18). Pour les feuilles, les valeurs varient entre 0,01% dans
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dans le cas du lysimètre 3 de la rendzine et 6,57 % dans le cas du lysimètre 3 du sol
colluviai. Cette dernière valeur particulièrement élevée reflète l'activité d 63Ni
mesurée dans les feuilles de maïs cultivé sur ce lysimètre. Pour les grains, les CTR
% varient entre 0,003% sur les lysimètres et 3 de la rendzine et 0,1 % sur le
lysimètre du sol brun acide.

Tableau 8bis: CTR % du 63Ni, pour les feuilles et les grains de maïs cultivé sur les
trois sols et pour chaque lysimètre.

Feuilles Grains

-- --------------------------- %Ri-------------------------- -- ---

Sol Lysimètre Lysimètre 2 Lysimètre 3 Lysimètre 1 Lysimètre 2 Lysimètre 3
Rendzine 0,01 0,09 0,01 0,003 0,003 0,004

Sol colluvial 0,01 0,03 6,57 0,010 0,010 0,003
Sol brun acide 0,02 0,11 0,02 0,100 0,020 0,040

*somme des CTR% pour cinq individus par lysimètre

6.2. Discussion

La synthèse des données obtenues sur la lixiviation de 99Tc et 63Ni d'une part et le
prélèvement par le maïs, d'autre part, nous amène à prendre en compte l'influence
des propriétés des sols sur le transfert vers la plante des deux radionucléides.

6.2.1. Teneur en eau des sols et transfert du 99Tc

L'activité du 99Tc est id entique pour les trois sols quel que soit l'organe étudié. Ainsi,
le transfert sol-plante du 9 Tc en lysimètre semble peu dépendant des propriétés
physico-chimique du sol. Les activités mesurées dans les grains du maïs sont du
même ordre de grandeur que celles enregistrées pour d'autres céréales et obtenues
en vases de végétation avec des niveaux de contaminations initiales comparables
(Echevarria et ai., 1997a). En outre, elles sont significativement supérieures dans les
feuilles à celles des grains, quel que soit le type de sol. Tc serait surtout transporté
vers les feuilles par le xylème, et faiblement transloqué vers les grains. Les faibles
activités de 99Tc pour une analyse EXAFS dans les feuilles et les grains ne nous ont
cependant pas permis d'établir la spéciation du Tc dans les organes.

Les facteurs de transfert de 99Tc sont significativement différents entre les trois sols
en relation avec une des hypothèses émise pour leur calcul à l'échelle lysimètrique
concernant le volume d'eau à la capacité au champ de chacun de sols. Ainsi, un
facteur physique, la capacité de rétention en eau des sols intervient-il
significativement dans la valeur notion de facteur de transfert sol-plante lorsque le
radionucléide est essentiellement présent dans la solution du sol. Ce n'est pas le cas
lorsqu'il s'agit d'un radionucléide dont le Kd est très élevé comme 63Ni.
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6.2.2. Lixiviation et prélèvement par la plante des radionucléides

Cas du "Tc

Le transfert élevé du 99Tc vers le végétal observé en lysimètre est en accord avec les
mesures faites en vase de végétation. Il est le résultat de l'évapotranspiration élevée,
en présence du maïs, qui a pour effet de limiter le drainage de l'eau. Le transport du
99Tc vers la profondeur est réduit et le radioélément se concentre dans les zones de
développement racinaire suite aux forts prélèvements d'eau par le maïs. Le CTR %
peut être supérieur sur les sols où l'écoulement de l'eau par voie matricielle est
majoritaire. Ainsi, sur le sol brun acide, le transfert vers les feuilles peut atteindre
jusqu'à 72% de la quantité totale de 99Tc introduite. L'écoulement relativement plus
faible de l'eau dans ce type de sol pourrait favoriser la disponibilité du radionucléide.
Sur les sols à écoulement matriciel prépondérant, la formation de zones anaérobies
pourrait intervenir du fait de l'existence de microsites engorgés d'eau. L'évolution du
pertéchnétate vers des formes réduites diminuerait alors la mobilité de ce
radioélément. Cependant les activités similaires entre les sols ne nous permettent
pas d'établir qu'il y ait eu une réduction significative du 99Tc dans nos conditions
expérimentales tout au moins lors de la culture. En outre, la présence de microsites
engorgés d'eau lors de la présence de la plante est peu probable du fait de l'intensité
élevée de l'évapotranspiration lors de cette période.

D'après les résultats observés, deux compartiments de 99Tc dans les sols pourraient
être définis, chacun caractérisé par un temps de séjour moyen: un premier
compartiment de temps de séjour moyen court et correspondant au 99Tc accessible à
la plante, représentant la majorité du radionucléide issu de l'apport (supérieur ou
égal à 70 % dans le sol brun acide) ; un second compartiment, de temps de séjour
moyen plus long et correspondant au 99Tc présent dans l'eau inaccessible aux
racines. Le Tc de ce second compartiment est ultérieurement entraîné vers la
profondeur par lixiviation lorsque l'évapotranspiration devient nulle et que des
échanges chimiques peuvent avoir lieu entre l'eau libre et les autres compartiments
de l'eau liée à la matrice du sol. Dans le cas d'une réduction du pertéchnétate, un
troisième compartiment, avec une demi-vie encore supérieure pourrait être définie.
L'existence de ces compartiments peut être mise en relation avec la description des
différentes phases de quantités de 99Tc éluées décrites dans la partie 3 de ce
chapitre par l'équation mathématique présentée (Equation 13).

* Cas du 63N1

Dans le cas d 63Ni, l'existence de zones d'écoulements préférentiels pourrait être un
facteur à prendre en compte pour expliquer le transfert du radionucléide vers la
plante. Ainsi, le sol colluvial, lysimètre 3 présente des facteurs de transferts vers les
feuilles 30 fois plus élevés comparativement aux autres lysimètres. Les valeurs de
transfert de 63Ni obtenues dans ce cas sont également significativement supérieures
à celles obtenues dans le troisième chapitre de ce mémoire à l'échelle du vase de
végétation ou référencées dans la littérature. Les transferts vers les eaux du 63Ni sur
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ce lysimètre sont également deux fois plus élevés, signe d'existence de flux liés à la
macroporosité ou à des zones d'écoulement préférentiel plus importants. Il est
probable que ces zones soient préférentiellement explorées par les racines. L'apport
de la solution radioactive en surface, et non par mélange homogène avec la terre,
contrairement aux expérimentations effectuées en conditions contrôlées, a créé une
répartition hétérogène d 63Ni sur cette colonne, favorisée par l'existence de voies
d'écoulement préférentielles. En effet, la solution de contamination a pu migrer
préférentiellement vers ces zones, dans lesquelles les racines sont également
particulièrement développées, résultant en un transfert plus élevé du radioélément
vers la plante (Albrecht et ai., 2001 ; Bundt et ai., 2000). Cependant l'éventualité
d'une contamination des feuilles de maïs lors de l'application de la solution
radioactive est également à envisager.

Mis à part l'exemple évoqué ci-dessus, les ordres de grandeurs du prélèvement de
63Ni, en terme d'activité, sont identiques à ceux mesurés lors d'expérimentations en
vase de végétation confirmant l'influence négligeable du transfert du 63Ni sur le
prélèvement par la plante. En terme de facteur de transfert, les ordres de grandeur
sont également comparables à ceux obtenus en vases de végétation mais la valeur
pour la rendzine est particulièrement faible puisque le volume de pierre est pris en
compte dans le calcul de ce paramètre.

De façon similaire au 99Tc, une fois l'apport, le 63Ni subit une compartimentation en
un nombre n de pools, chacun pouvant être défini par un temps de résidence
caractéristique. Le premier pool est celui constitué d u 63Ni prélevé par la plante et qui
a un temps de résidence moyen équivalent à celui d'une demi-période végétative
(soit 30 jours dans le cas présent). A la différence du 99Tc, ce pool ne représente
qu'une très faible partie d 63Ni issu de l'apport. Un second compartiment est défini
par le 63Ni transporté par lixiviation dans des zones inaccessibles aux racines et qui
serait disponible pour la lixiviation une fois l'évapotranspiration réduite. Il aurait un
temps de résidence de l'ordre de 3 à 6 mois. Le dernier compartiment, contenant
l'essentiel du 63Ni issu de l'apport, est celui du 63Ni retenu sur les constituants du sol,
à la surface du profil, et inaccessible au prélèvement par la plante ou à la lixiviation.
Le temps de résidence de ce compartiment est beaucoup plus élevé et son existence
reflète les valeurs élevées de Kd du 63Ni sur ces sols mesurées par les cinétiques
d'échange isotopique. L'échangeabilité du Ni étant plus faible sur le sol brun acide,
pour lequel la valeur de Kd est la plus faible, il est probable que ce compartiment sera
moins important pour ce sol comparativement à la rendzine et au sol colluvial, en
raison d'une acidité plus importante.

En conclusion, la disponibilité d 63Ni pour le végétal, en lysimètre, semble être
fonction de l'adsorption du radionucléide à la surface du profil. Les résultats montrent
un effet du sol sur les transferts de 63Ni dans les feuilles ou les grains, confirmant les
essais en conditions contrôlées. Comme il a été montré dans le troisième chapitre de
ce mémoire, la mobilité du 63Ni pourrait donc être fonction de la taille du pool des
ions N i2 ' assimilables du sol (Et), estimée par les cinétiques d'échange isotopique.
Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons déterminé le pool des ions Ni
échangeables sur chacun de horizons de surface des sols pour le temps de contact
entre le radionucléide et la culture, soient 90 jours (Tableau 19). Seule la quantité de
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nickel assimilable de l'horizon de surface a été déterminée puisque les résultats
semblent montrer que la majorité d u 63Ni issu de l'apport est retenu dans l'horizon de
surface du profil.

Tableau 19: E90 jours et CTR% moyen d u 63Ni pour les feuilles et grains de maïis.

E9 ojours CRT (% )
Sol mg kg-' Feuilles Grains
Rendzine il1 *0,002 *0,003
Sol brun acide 4 0,026 0,012
Sol colluvial 3 0QQQ5** 0,007

*moyenne des valeurs de CTR% pour les trois lysimètres par type de sol
** cette valeur ne prend pas en compte la valeur du CTR% obtenue sur le lysimètre 3 de ce sol

L'étude de la relation entre le pool de nickel échangeable de 0 à 90 j et les CTR% du
63Ni semblent confirmer la tendance à la dilution d 63Ni dans le pool de nickel
isotopiquement échangeable de l'horizon de surface telle qu'elle a été montrée dans
le chapitre 111. Ainsi pour une teneur de 11,1 mg kg-' de Ni échangeable sur la
rendzine, on a un transfert de 63Ni vers les feuilles qui atteint 0,002 % de la
radioactivité introduite alors que pour une teneur de 3,36 mg kg-' de Ni échangeable
sur le sol brun acide, le transfert de 63Ni vers les feuilles est en moyenne 13 fois plus
élevé. Sans tenir compte du lysimétre 3 du sol colluvial, les valeurs de Ego jours pour le
sol brun acide laissent prévoir un transfert plus élevé dans le cas du sol colluvial que
dans le cas du sol brun acide, ce qui n'est pas vérifié expérimentalement dans les
grains. Cependant cette relation se confirme dans les feuilles où les quantités de 63Ni
sont plus élevées et donc la précision plus grande. La valeur de E jours pour ces
deux sols n'est probablement pas suffisamment tranchée pour prédire avec précision
le transfert sol-plante d 63Ni dans ce cas. De plus, la valeur E est une valeur
obtenue par la méthode des cinétiques d'échange isotopique qui met en oeuvre une
suspension terre - eau de ratio massique 1/10. Ceci a pour conséquence une
augmentation de la surface d'échange entre la phase solide de l'échantillon de terre
et la solution rendant certains sites impliqués dans l'échange isotopique plus
accessibles que dans la réalité. Cette valeur pourrait ainsi mésestimer celle des ions
Ni réellement échangeables dans un systéme non remanié comme les lysimètres
utilisés ici.

97



7. CONCLUSION

Les résultats présentés dans ce chapitre montrent que le prélèvement par la plante
d u 63Ni et du 99Tc dépend peu du transport vers la profondeur. Toutefois, dans le cas
d u 63Ni, l'existence de zones d'écoulement préférentiel particulièrement développées
pourrait expliquer certains transferts sol-plante particulièrement importants et serait à
prendre en compte en vue d'une modélisation de ces transferts. Concernant les
activités des radionucléides dans les tissus végétaux, les ordres de grandeur sont
identiques à ceux mesurés lors d'expérimentations réalisées en conditions
contrôlées, montrant ainsi la pertinence de telles expérimentations en vue de
l'évaluation du risque de transfert des radioéléments du sol vers la plante. La
prévision du prélèvement des radioéléments par une culture, à l'échelle d'une
parcelle, peut donc se fonder, en partie, sur les résultats issus d'expérimentations
réalisées en conditions contrôlées. Le transfert d u 63Ni, comme il a été montré dans
le chapitre 111 de ce mémoire, pourrait donc être déduit des propriétés de
phytodisponibilité de ses isotopes stables présents dans l'horizon de surface. La
prévision du transfert de 99Tc, introduit sous la forme TcO4, pourrait se faire, quant à
elle, en adaptant les modèles existants utilisés pour le prélèvement par le végétal
d'analogues chimiques de cet élément, tels les ions nitrate. Cependant, avant
d'appliquer ces résultats à l'échelle de la région cible, il est nécessaire d'intégrer le
contexte agronomique de cette région et d'étudier l'effet indirect de certaines
pratiques culturales sur le transfert sol-plante des radionucléides.
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CHAPITRE 5
SAISON ET PRATIQUES

CULTURALES INFLUENCANT
LA PHYTODISPONIBILITE DE

99Tc ET DE 63Ni ISSUS D'UN
APPORT MULTIPLE
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1. INTRODUCTION

L'étude en lysimètres du transfert du 99Tc et du 63Ni vers une culture de printemps, le
maïs, a démontré la validité des mesures effectuées en conditions contrôlées pour
évaluer les risques de contamination de la chaîne alimentaire. Cependant, le
fonctionnement d'un agrosystème est caractérisé par la succession des cultures
dans le temps. Ainsi, l'évaluation des transferts sol-plante de radionucléides, à
l'échelle parcellaire, nécessite de prendre en compte la rotation des cultures. La
gestion d'une culture d'hiver (blé) diffère de celle d'une culture de printemps (maïs)
avec notamment le semis en automne, précédant la phase de repos végétatif
hivernal. La demande en eau et en nutriments du blé d'hiver s'effectue au printemps
tandis que pour le maïs elle a lieu essentiellement l'été. De plus, la fertilisation
azotée des céréales d'hiver est systématiquement fractionnée, en effectuant les
apports à des stades clés du développement de la plante (ex : épi à cm pour le
blé). L'irrigation, lorsqu'elle est requise, est également une opération périodique en
fonction de l'humidité du sol. Irrigation et fertilisation répondent donc à des besoins
différents et interviennent à des périodes climatiques différentes. Quels sont alors les
conséquences de ces pratiques et, par conséq~uent, d'une dynamique différente de
l'eau dans le profil sur le transfert de 99Tc et de '5Ni vers une céréale d'hiver ?

L'évapotranspiration en période hivernale est faible, voire quasiment nulle. Il peut
être admis que son rôle sur le maintien des radionucléides à la surface du profil de
sol, mis en évidence dans le chapitre précédent, est négligeable durant cette
période. Ceci se traduit-il par une modification de l'intensité et de la nature des
transferts des radioéléments vers la profondeur lors de cette période, notamment
pour les radioéléments à mobilité élevée en milieu insaturé comme le 99TcO4 ?

La fertilisation azotée, fractionnée à la sortie de l'hiver et au printemps, introduit
directement ou indirectement, en fonction de la forme d'apport, des ions N03- dans la
solution du sol. Ils seront soit prélevés par la plante, interagissant avec les ions
99TC0 4-, soit entraînés dans le profil avec les eaux gravitaires. La lixiviation des ions
N0 3-, qui ne peut être prise en compte dans les expérimentations en conditions
contrôlées, est fonction des propriétés hydrodynamiques du sol, dont la nature peut
contrôler l'intensité de la compétition entre les deux anions, NO3& et 99TC0 4.- Quelle
est donc l'influence du type de sol sur les interactions entre N03 et 99TC0 4 ? En
outre, il nous faut examiner un scénario où l'irrigation régulière des cultures, avec
une eau contaminée est requise et conduit à plusieurs entrées de radionucléides
dans le sol. Quelle est alors la validité des valeurs de transfert vers la plante
mesurées à partir d'expériences simples simulant une seule et unique
contamination ?
Ainsi, utilisant les dispositifs lysimétriques, nous avons d'abord suivi le devenir durant
la période hivernale des deux radionucléides modèles dans un système sol-blé
d'hiver, avec une attention particulière pour le type de sol contaminé. Nous avons
réalisé un fractionnement de l'apport de radionucléide pour simuler une culture
d'hiver irriguée et mesuré les conséquences sur le transfert des radionucléides.
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Enfin, un bilan des prélèvements des radionucléides, dans le cadre d'un apport
répété sur deux ans, par la culture d'hiver sera effectué.

2. RAPPEL DE LA METrHODOLOGIE GENERALE

Une culture d'hiver, le blé tendre (Triticum aestivum, Epilor), a succédé à la culture
de maïs. Le semis du blé a été réalisé le 7 novembre 2000, la période hivernale s'est
étalée de fin décembre 2000 à fin février 2001 et la récolte a eu lieu le 28 juin 2001.
La fertilisation azotée (NH4NO3) a été fractionnée en trois apports, en fonction des
stades de développement de la culture. Trois nouveaux apports de 99TC0 4- ont été
réalisés, associés ou non aux apports d'azote. Les interactions entre les anions N0 3-
et 99TcO4- ont été suivies par l'analyse simultanée de la composition en N et en 99Tc
des parties aériennes du blé, prélevées régulièrement en cours de montaison, et du
transfert vers la profondeur de ces deux ions au cours du temps. Un apport
supplémentaire de 63Ni, égal à celui réalisé en première année a été également
effectué par irrigation avant le stade épiaison.

3. DEVENIR DU 99TC EN PERIODE HIVERNALE

Nous considérons, dans nos conditions expérimentales, que la période hivernale
s'est déroulée de fin décembre 2000 à fin février 2001. Cette période est écourtée
p2r rapport au terrain du fait du démarrage précoce de la végétation sous serre. Le
eTc présent dans le sol durant cette période est issu de l'apport effectué lors de la
culture de printemps, la saison culturale précédente.

3.1. Prélèvement du 99Tc par la plante

Le prélèvement de 99Tc par la culture d'hiver, en période hivernale, est suivi par la
mesure de l'activité moyenne dans les parties aériennes, mesurée sur une première
prise d'essai représentative de la biomasse produite et effectuée lors du premier
prélèvement du 12 mars 2001. Les valeurs sont, en tendance, les plus élevées sur le
sol colluvial et les plus faibles sur le sol brun acide (Tableau 20). L'activité varie aussi
en fonction du lysimètre. Par exemple, elle est en moyenne de kBq g-1 MS sur le
lysimètre et de 3,4 kBq g MS sur le lysimètre 3. Lors de la culture précédente, les
CRT du 99Tc vers le maïs présentaient des tendances inverses : le transfert atteignait
70 % dans le cas du lysimètre et 26 % dans le cas du lysimètre 3.
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Tableau 20 : Radioactivité à la sortie de l'hiver dans les parties aériennes du blé
cultivé sur les sols contaminés antérieurement par 99Tc

Sol Lysimètre Lysimètre 2 Lysimètre 3 Valeurs
moyennes

-------------------- -- k8q g`MS - -----------------------

Rendzine 1,90* 2,80 1,80 2,16 (0,55)**
Colluvial 3,80 3,30 2,65 3,25 (0,57)

Sol Brun Acide 1,00 1,70 3,40 2,00 (1,23)
*valeur moyenne pour trois individus
**écart-type

L'analyse de la variance, effectuée sur les valeurs moyennes, ne montre pas de
différence significative entre les sols (c = 5%). Cependant un transfert plus faible
peut être observé dans le cas du sol brun acide, en particulier pour le lysimètre de
ce sol.

3.2. Transfert du 99Tc dans le profil

3.2.1. Quantités totales drainées

Le 99Tc drainé pendant un mois et demi de période hivernale (du 1 er janvier au 15
février 2001) est exprimé en pourcentage de la dose totale apportée lors de la saison
culturale précédente (4 juillet 2000) (Tableau 21). La quantité drainée est, dans
toutes les situations, inférieure à 1% de la quantité introduite. Les valeurs obtenues
différent en fonction du lysimètre et du type de sol. En tendance, elles sont plus
élevées sur le sol colluvial (0,30 % à 0,67 %) et la rendzine (0,30 % à 0,53 %) que
sur le sol brun acide (0,09 % à 0,51 %).

Tableau 21 : "9Tc drainé en période hivernale* par rapport à la dose totale apportée
l'année précédente **.

Lysimètre 1 Lysimètre 2 Lysimètre 3 Bilan relatif***
Sol -------- --- 0/--- -

Rendzine 0,30 0,53 0,30 10
Colluvial 0,33 0,50 0,67 20

Brun Acide 0,20 0,09 0,51 75
*entre le 1/01/2001 et le 15/02/2001

** 04/07/2000

***Bilan relatif des quantités de 99Tc drainées lors de cette période par rapport aux quantités drainées

entre le 4/07/2000 et le 15/02/2001
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Le bilan relatif, exprimant les quantités lessivées durant cette même période
hivernale exprimée par rapport aux quantités totales de 99Tc mesurées dans les eaux
de drainage depuis l'application du radionucléide (4 juillet 2000), montre des
différences sensibles entre les sols. En effet, le drainage durant la période hivernale
de référence représente en moyenne 10 % de la radioactivité totale drainée depuis le
premier apport pour la rendzine et 20 % pour le sol colluvial. Pour le sol brun acide,
la valeur est de 75 %. Par conséquent, la majorité du 99Tc présent dans le sol
colluvial et la rendzine est drainé avant la période hivernale, alors que dans le sol
brun acide, le drainage est essentiellement hivernal.

3.2.2. Concentration du 99Tc dans la solution du sol

Les mesures de concentration du 99Tc dans la solution du sol sont effectuées à trois
profondeurs du profil, à partir des bougies poreuses à -20 kPa, d'une part, et des
collecteurs finaux, placés à la base des lysimètres, d'autre part. Dans les collecteurs
finaux, les concentrations pour le sol colluvial et le sol de rendzine sont du même
ordre de grandeur. Elles se situent aux alentours de 4 Bq mISl pour la rendzine
(mesure du 12/02/2001), entre 5 et 6 Bq m pour le sol colluvial (mesures du
8/01/2001 et du 12/01/2001). Dans le cas du sol brun acide, les concentrations de
deux lysimètres sont identiques (environ Bq mi») ; le troisième lysimètre offrant
une concentration plus élevée (de l'ordre de 3,4 Bq m). Dans les bougies
Doreuses, les concentrations sont comparables à celles enregistrées dans les eaux
de drainage.

3.3. Discussion

La quantité de 99Tc dans les parties aériennes du blé est inférieure à celle mesurée
sur la culture de maïs récolté l'année précédente. Ceci est lié, d'une part, à un
épuisement du 99Tc dans la solution du sol par la culture de maïs, ainsi qu'à une
évapotranspiration négligeable lors de cette période. Les prélèvements du 99Tc par le
blé durant cette période sont indépendants de la nature du sol, confirmant à nouveau
les données des expérimentations menées en conditions contrôlées. Cependant,
nous démontrons l'importance du précédent cultural, et notamment sa croissance,
pour expliquer le prélèvement du radionucléide par le blé. En effet, pour un même
sol, par exemple le sol brun acide, le prélèvement varie fortement en fonction du
lysimètre. Le monolithe produisant la plus forte concentration du 99Tc dans le blé est
aussi celui qui avait produit la plus faible biomasse de maïs et, par conséquent, qui
avait entraîné la plus forte concentration résiduelle de 99Tc dans la solution du soi.
En admettant que l'ion 99TcO4 n'a pas subi d'immobilisation conséquente due à la
réduction chimique ou bactérienne, l'activité disponible pour la culture de blé d'hiver
était alors supérieure dans ce lysimètre par rapport à ceux que le maïs avait
beaucoup plus épuisés. En pratique, l'évaluation du risque de transfert du 99Tc vers
les cultures à l'échelle d'une région, nécessite la prise en compte de l'intensité de
prélèvement du radionucléide non seulement par les cultures en place, fonction de
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l'intensité d'évapotranspiration et du rendement, mais aussi par les cultures
précédentes dans la rotation qui ont déjà subi la contamination du sol.

Le faible prélèvement du 99Tc par la culture lors de la période hivernale ne conduit
pas à une modification de l'intensité ou de la nature des écoulements du
radionucléide vers la profondeur. Les quantités de 99Tc drainées restent faibles en
raison de l'absence d'irrigation. Toutefois, pour le sol brun acide et contrairement aux
deux autres sols, la majorité du 99Tc est drainée au travers du profil lors de l'hiver. Ce
retard à l'élution dans le sol brun acide est lié à l'écoulement ralenti de l'eau et la
quasi absence de zones d'écoulement préférentiel dans ce sol. En concentration, les
valeurs sont similaires à celles obtenues pour les fronts des courbes de percée
obtenues dans le chapitre IV (Figure 13). Cette similitude traduit l'identité des
mécanismes de transfert vers la profondeur du radionucléide mis en jeu lors de la
période hivernale avec ceux définis précédemment, en fin de culture de maïs. En
d'autres termes, un équilibre est atteint dans le système.

3.4. Conclusion sur le transfert du 99Tc en période hivernale

Au cours de la période de latence hivernale, le prélèvement du 99Tc par la plante est
très limité et dépendant de la concentration du radioélément dans la solution du sol
atteinte à l'issue de la culture précédente. A l'instar du N0 3 , le prélèvement est
étroitement dépendant du reliquat laissé par la culture précédente. Une culture très
exigeante en eau et en azote, comme le maïs, exercera une diminution très
importante de la concentration de l'ion 99TcO4j dans la solution du sol et limitera la
contamination de la culture suivante, ici un blé d'hiver. Le drainage hivernal est réduit
en fonction de l'absence d'irrigation du système. Dans les conditions de terrain, il est
possible que le drainage de Tc soit beaucoup plus conséquent à l'image de celui
du N0 3 .

En définitive, dans le cadre de la modélisation du transfert sol-plante des
radionucléides à l'échelle d'une parcelle, la période hivernale est à considérer
comme une période de faible transfert vers la plante, d'autant que nos conditions
expérimentales ont minimisé les pertes par drainage. Cette conclusion peut
s'appliquer également a 63Ni puisque le chapitre précédent a montré des transferts
vers la plante et la profondeur moindres pour ce radionucléide, comparativement au
99Tc, notamment du fait de sa rétention sur les constituants du sol. De plus, la
période de latence hivernale se caractérise par une diminution de la température,
ayant pour effet de diminuer la phytodisponibilité d u 63Ni (Echevarria, 1996).
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4. PRELEVEMENT DU "9Tc PAR LA PLANTE EN FONCTION DE LA FERTILISATION AZOTEE

Les ions N0 3 - dans la solution du sol contribuent à réduire le prélèvement des ions
99TcO4- (Echevarria et a. 1998b ). Leur présence résulte de la minéralisation de
l'azote organique puis de la nitrification de l'ion NH4+, mais ils sont aussi introduits
dans les agrosystèmes de façon modérée par les précipitations météoriques et
massive sous la forme d'engrais minéraux (ammonitrate, par exemple). L'interaction
entre les deux anions au niveau de l'absorption racinaire devrait donc s'observer en
agrosystème, d'autant plus que le niveau d'intensification agricole est élevé. Mais le
N0 3 - peut aussi être éliminé du profil, par dénitrification et organisation, et surtout par
lixiviation concernant les ions inaccessibles au prélèvement par la plante, c'est à dire
ceux présents hors de la zone de développement des racines. L'importance des
pertes, notamment par lixiviation, dépend des propriétés hydrodynamiques du sol qui
devraient être un facteur modulant les interactions entre N03- et 99TC0 4 - au voisinage
de la racine. L'ion N0 3- exerce-t-il cependant une influence suffisante sur le
prélèvement de l'ion 99TcO4- justifiant de prendre en compte sa dynamique, en
particulier les pertes par lixiviation, dans les modèles prédictifs des transferts sol-
plante du radionucléide ?

La fertilisation azotée du blé d'hiver se raisonne en deux ou trois apports selon les
besoins de la culture. L'irrigation de la culture, si nécessaire, est réalisée de façon
séquentielle conduisant à l'éventualité de contaminations successives du sol par l'ion

99TC0 4.' Quelle est l'importance de la présence simultanée ou non des deux anions
sur le prélèvement par la plante ? Nous avons donc réalisé sur la culture de blé trois
fertilisations minérales, apportant chacune 70 kg ha-' d'N sous la forme d'une
solution fertilisante de NH4NO3 appliquée le 15 février, le 12 mars et le 17 avril 2001.
La lixiviation des ions N0 3- au travers des différents profils a été estimée par la
mesure des concentrations de ces ions, par électrophorèse capillaire, dans l'eau
récoltée avec les collecteurs finaux lors de la période printanière (du 15 février au 9
mai). Deux apports de 99TcO4- ont également été effectués lors de la période étudiée
ici, l'un simultanément au deuxième apport d'azote (le 12 mars 2001) et l'autre sept
jours avant le second apport d'azote (le 7 avril 2001). Ils ont consisté en une
application de 990 mL de solution radioactive de concentration 0,7 kBq mL-1,
apportant ainsi 700 kBq par lysimètre. Les teneurs de 99TcO4- et de N0 3 - dans la
solution du sol, échantillonnée durant le printemps (du 15 février au 9 mai) au niveau
des collecteurs finaux et des bougies poreuses, d'une part, et les teneurs en N total
et en 99TC04- dans le végétal, à partir de quatre prélèvements effectués sur chaque
lysimètre, d'autre part, ont été mesurées. Ces quatre prélèvements ont été effectués
les il1 et 21 mars 2001 et les 9 et 17 avril 2001.
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Figure 16 a et b Evolution de la concentration du 939Tc dans les eaux drainées suite
aux contaminations successives pour la rendzine et le sol colluvial (janvier 2001- 9
mai 2001)

le sol brun acide n'a présenté aucun écoulement lors de cette période
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4.1. Transport de l'ion 99TcO4dans le profil

4.1.1. Eaux de drainage

La concentration du 99Tc dans la solution collectée à la base du profil augmente
nettement après chaque apport. Elle diffère dans le temps en fonction du sol et du
lysimètre (Figure 16 a, bà et c).

Pour la rendzine (Figure 16 a), sur le lysimètre 2, la concentration du "9Tc passe de
6,64 BqmL-1 (12 février) à 63,7 Bq mUlf un jour après le premier apport. Les deux
autres lysimètres présentent également une augmentation de la concentration après
le premier apport, mais les niveaux sont plus faibles, variant de 17 Bq mL-1 (lysimètre
1) à 27 Bq mL-1 (lysimètre 3). La concentration dans le collecteur final du le lysimètre
2 tend à diminuer jusqu'au second apport, s'abaissant à 10,5 Bq mUl. Deux jours
après le second apport, la concentration s'élève à 90,6 Bq mL-1 puis diminue à
nouveau (26 Bq mUl le 26 avril). Le lysimètre 3 suit la même évolution, avec une
concentration de 90 Bq m deux jours après le second apport suivie d'une
diminution (23,5 Bq mL-1 mesurée le 26 avril). Caractérisé par des écoulements
beaucoup plus faibles, le lysimètre 1 offre une moins bonne description de ce
phénomène.

Pour le sol colluvial, (Figure 16 b) les écoulements sont aussi très faibles.
Cependant, une augmentation de la concentration dans la solution après le second
apport, de 5 à 16 Bq mUl est observée pour le lysimètre 3.

Aucune eau n'a pu être récoltée dans le sol brun acide durant cette période.

4.1.2. Bougies poreuses

Pour certains lysimètres ou pour certains niveaux du profil, le faible nombre de points
de prélèvement de la solution du sol, en raison de pertes de charge importante et/ou
d'un contact probablement altéré avec le temps entre la bougie et le sol, n'a pas
permis un suivi précis de la concentration. Par conséquent, la description de
l'évolution de la concentration de 99Tc dans la solution prélevée est faite lorsque le
prélèvement à -20 kPa a été possible (Figure 17 a, b et c).
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Figure 17 .a Evolution des concentrations du "9Tc dans l'eau échantillonnée grâce aux bougies
poreuses et suite aux contaminations successives sur la rendzine
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Pour la rendzine (Figure 17 a), les lysimètres et 2 montrent, après chaque apport,
une augmentation de la concentration dans la solution du sol échantillonnée avec la
bougie BP1. Les concentrations maximales sont mesurées deux jours après le
second apport et sont de 93,4 Bq mL-1 pour le lysimètre et de 48,6 Bq mL-1 pour le
lysimètre 2. Les concentrations 7 jours après le second apport montrent à nouveau
une diminution (60 Bq mL-1 pour le lysimètre et 30 Bq mL-1 pour le lysimètre 2). Le
nombre de points de prélèvement effectués avec les bougies placées dans l'horizon
inférieur des lysimètres 2 et 3, permettent une bonne description de l'évolution de la
concentration à ce niveau du profil de sol. La concentration de la solution du sol
augmente également après chaque apport. Cependant, l'augmentation est plus
lente par exemple, une concentration de 4 Bq mL-1 est enregistrée trois jours après
le premier apport dans le lysimètre 3, elle passe à 44 Bq mL-1 vingt jours après cet
apport. La même tendance est observée avec le lysimètre 2 mais avec des
concentrations plus élevées, 44 Bq mL-1 trois jours et 98 Bq mL-1 24 jours après le
second apport.

Dans le sol colluvial (Figure 17 b) la concentration du 99Tc dans la solution du sol
échantillonnée au niveau de l'horizon supérieur augmente après chaque apport. Elle
passe de 12 Bq mL- à 42 Bq mL-1 quatre jours après le premier apport dans le
lysimètre 2 et de 3 Bq mL-1 à 51 Bq mL-1 une semaine après le second apport. Elle
diminue ensuite, étant de 10 Bq mL-1 pour le lysimètre 3. Le nombre prélèvements
effectués dans le lysimètre 2 avec les bougies des horizons inférieurs ne permettent
pas une description de l'évolution des concentrations à ce niveau.

Pour le sol brun acide (Figure 17 c), la concentration du 99Tc dans la solution du sol
de l'horizon de surface augmente également (lysimètres 2 et 3), surtout après le
premier apport (lysimètre 2) et le second (lysimètre 3). Aucun prélèvement avec les
bougies poreuses n'a pu être réalisé dans le lysimètre 1.

4.2. Transport de l'ion N03- dans le profil

Les quantités de N3& lixiviées exprimées en pourcentage des quantités apportées
varient en fonction des sols et des lysimétres (Tableau 22). La lixiviation est la plus
importante dans la rendzine, variant entre 9 (lysimètre 1) et 26 % (lysimètre 3) de la
quantité totale apportée. Dans le sol colluvial, la lixiviation atteint 10 % au maximum
(lysimètre 3). Un lysimètre de ce sol ne présente pas d'écoulement. Il n'y a pas de
lixiviation dans le sol brun acide puisque aucune eau n'a été récoltée durant de cette
période.
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Figure 17 b : Evolution des concentrations du 939Tc dans l'eau échantillonnée grâce aux
bougies poreuses et suite aux contaminations successives sur deux lysimètres du sol
colluvialI
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Tableau 22 Quantités de N03- lessivées durant la période printanière

Sol Lysimètre Lysimètre 2 Lysimètre 3
-------------- % des apports------------

Rendzine 8,2 13,4 26,0
Sol colluvial 2,7 *9,0

Sol brun acide **

Absence de drainage

La concentration des ions N0 3- n'a pu être mesurée en raison des faibles quantités
de solution collectées avec les bougies poreuses et utilisées en priorité pour le
comptage du 99Tc.

4.3. Prélèvement comparé de 99Tc et de N par le blé d'hiver

Les concentrations du 99Tc et de 'N dans le végétal évoluent de façon inverse. La
concentration du radionucléide augmente alors que celle de 'N diminue. Le ratio
8[99Tc],egl6 N total, exprime le rapport du facteur de variation de la concentration du 99Tc
dans le végétal sur celui la concentration de 'N entre le 12 mars et le 17 avril. Quel
que soit le lysimètre considéré, ce ratio est négatif (Tableau 23).

Tableau 23 Valeur absolue du rapport 8[99Tc]vegIfNttai** mesurée entre le 12 mars et le
17 avril

Sol Lysimètre Lysimètre 2 Lysimètre 3
Rendzine 1,8 1,5 1,8

Sol Colluvial 0,66 0,71 ND*
Sol Brun Acide 2,7 1,9 0,88

*ND non déterminé
** rapport du facteur de variation de la concentration du 99Tc dans le végétal sur celui la concentration
de N entre le 12 mars et le 17 avril.

Pour la rendzine, la valeur du ratio est la même pour tous les lysimètres. Pour le sol
brun acide, elle varie fortement, avec 2,7 pour le lysimètre 1, traduisant une
augmentation plus importante de la concentration en 99Tc dans la plante
comparativement aux autres lysimètres pour la période décrite. Le lysimètre 3 du sol
brun acide, offre un ratio relativement faible, valeur liée à la fois à une diminution plus
faible de la teneur en N dans le végétal et à une augmentation moins importante de
la concentration du 99Tc, notamment entre le 9 et le 17 avril. Lors de cette période, la
teneur en N total dans le végétal se stabilise et, simultanément, la concentration du
99Tc diminue de façon significative, malgré le second apport de 99Tc réalisé le 9 avril.
Les lysimètres 1 et 2 du sol colluvial montrent également des rapports faibles, qui
traduisent les mêmes évolutions des concentrations de 'N et du 99Tc dans le végétal.
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Figure 17 c Evolution des concentrations dii "9Tc dans l'eau échantillonnée grâce aux bougies poreuses et
suite aux contaminations successives sur deux lysimètres du sol brun acide.
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4.4. Discussion

L'apport de 99Tc avec les eaux d'irrigation se traduit systématiquement par une
augmentation de la concentration du radionucléide dans la solution du sol, à tous les
niveaux du profil. Le Te est transporté rapidement dans le profil, en particulier dans le
sol colluvial et la rendzine. Il est plus lent dans le sol brun acide où le radionucléide
tend à demeurer dans les horizons supérieurs. L'absence de drainage dans ce sol,
soumis cependant aux mêmes conditions d'irrigation que les deux autres, sous-tend
une migration faible du 99Tc vers la profondeur et par conséquent u ne rétention dans
les zones accessibles au prélèvement par la racine. Les ions N0 3 sont lixiviés plus
fortement dans la rendzine que dans le sol colluvial. Leur transport est aussi
quasiment nul dans le sol brun acide. Par conséquent, la teneur des ions NO3& dans
les zones accessibles au prélèvement racinaire est inférieure dans la rendzine à celle
dans les deux autres sols. Les conditions sont donc créées dans le sol brun acide
pour une interaction forte entre les ions NO3j et TcO4- qui peut alors se traduire par
une réponse différente en fonction du sol. Alors que dans les deux autres,
l'interaction est probablement plus modérée.

La teneur de l' total dans la plante diminue au cours de la croissance et,
parallèlement, celle de 99Tc augmente. Le contenu de l' des tissus reflète à la fois la
demande du végétal et la fraction de l' présent dans la solution du sol, sous la
forme d'ions N03 - et d'ions NH4"'. La diminution dans le temps de la teneur en N total
dans le végétal reflète l'évolution de la concentration critique de l' dans les tissus,
qui correspond à la concentration minimale nécessaire pour produire le maximum de
biomasse aérienne durant la période végétative. La concentration critique diminue au
cours de la croissance et est corrélée à la quantité de matière sèche produite selon
une fonction puissance, décrivant une courbe de dilution critique de l' (Lemaire et
Gastal, 1997). L'augmentation de la concentration en 99Tc dans les tissus végétaux
reflète l'augmentation de la concentration du radionucléide dans la solution du sol et
son accumulation par les feuilles de blé au cours du temps, suite aux différents
apports réalisés.
Cependant, sur certains lysimètres du sol colluvial et du sol brun acide, l'évolution
des teneurs de ces deux éléments dans le végétal est sensiblement perturbée. Pour
l' total, une diminution plus faible de la teneur dans le végétal est observée. Ceci
reflète l'accumulation au cours du temps d'ions N0 3 au niveaux de certaines zones
du sol colluvial et du sol brun acide, au travers desquelles la conductivité hydraulique
serait plus faible, en raison notamment de facteurs physiques (microporosité
dominante ou compaction du sol). Cette hypothèse concorde avec les transferts
d'ions N03 - dans le profil qui sont les plus limités sur le sol colluvial et surtout sur le
sol brun acide (Tableau 22). L'accumulation d'ions N0 3 aura pour effet d'intensifier
la compétition entre N03 - et T0 4- au voisinage des racines et d'inhiber le
prélèvement par la plante du radionucléide. L'accumulation du 99Tc au cours du
temps sera alors moindre dans les tissus végétaux. Sur le plan physiologique, deux
groupes de transporteur des ions N0 3 du sol vers la plante sont connus : le premier
groupe, HATS (High Affinity Transport System) a une forte affinité pour les ions N03-
et fonctionne lorsque les concentrations du N0 3 dans la solution du sol sont faibles ;
alors que le second groupe, LATS (Low Affinity Transport System), fonctionne pour
de fortes concentrations en N0 3 dans la solution du sol (Siddiqi et ai., 1996, cités par
Devienne-Barret et ai., 2000). L'effet de la compétition entre N0 3- et 99TC0 4 est
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visible ici pour des sols susceptibles de présenter des zones d'accumulation des ions
N03- dans la solution du sol au voisinage des racines, c'est à dire des zones pouvant
présenter une concentration élevée en N0 3 dans la solution du sol . La compétition
entre N0 3- et 99TC0 4- pourrait alors essentiellement se produire au niveau des
transporteurs LATS, qui pourraient alors être les principaux transporteurs impliqués
dans le prélèvement par la plante du 99TCO 4. Cette hypothèse est en conformité
avec des résultats observés sur du ray-grass et obtenus en conditions contrôlés qui
montraient que la compétition entre 99TC0 4- et N0 3 était d'autant plus forte que NO•-
n'était pas en quantité limitante dans la solution du sol (Echevarria et ai., 1998b). Elle
conforte également les résultats d'expérimentations en solutions hydroponiques
réalisées sur des plants de tomate qui ont montré que N0 3 et TcO4 partagent au
moins un transporteur (Krijger et ai., 2000). Cependant des expérimentations sur
plant de soja ont montré, que les transporteurs du 99TcO4- étaient identiques à ceux
du S04 2 ou du P04

3 (Cataldo et ai., 1989, 1983). D'autres transporteur d'oxyanions,
différents du NOÏ, pourraient alors être impliqués dans le prélèvement par la plante
du 99Tc, traduisant probablement l'existence d'autres analogues chimiques avec
lesquels le pertéchnétate est en compétition pour l'entrée dans la plante. Ainsi,
même si les ions N03 perturbent le prélèvement du 9 Tc par la plante et que la prise
en compte de leur dynamique dans les modèles prédictifs des transferts sol-plante
du radionucléide est nécessaire, l'étude d'autres analogues chimiques avec lesquels
le radionucléide serait en compétition n'est pas à écarter.

4.5. Conclusion prélèvement du 99Tc par la plante et fertilisation azotée.

Les propriétés hydrodynamiques des sols interviennent sur l'intensité de la
compétition entre les ions NO3& et 99TcO4. Dans les sols où l'écoulement de l'eau est
limité, une augmentation des teneurs en N0 3 se produit dans des zones pouvant
être situées au voisinage des racines. Celle-ci peut se traduire par l'augmentation de
l'intensité de la compétition entre les deux anions. Le prélèvement du radionucléide
par le végétal est dans ce cas perturbé et se traduit par une diminution de
l'accumulation du 99Tc dans les tissus.

En ce sens la prise en compte de la dynamique des ions N3& et notamment des
pertes de cet élément par lixiviation pourrait être intégrée aux modèles prédictifs des
transferts sol-plante du 9 Tc. Le comportement d'autres anions dans la solution du
sol n'est cependant pas à écarter.

Sur un plan pratique, une compaction d'un sol contaminé par le 99Tc, suivie d'un
apport d'engrais N sous forme NH4N03- permettrait de minimiser le risque de
transfert du radionucléide vers la culture.
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5. PRELEVEMENT DU 99TC ET DU iPAR LE BLE D'HIVER

Afin d'effectuer un bilan du prélèvement des deux radionucléides par la culture
d'hiver, la composition du blé d'hiver (feuilles et épis) en 99Tc et 63Ni ont été
déterminés à la récolte. Au début du stade épiaison, le 10/05/01, un troisième apport
de 99Tc, de dose équivalente aux deux précédents et un apport de 63Ni, apportant
une dose de 10 000 kBq par lysimètre sont effectués. Nous présenterons au
préalable les taux de germination et les biomasses du blé car ils sont susceptibles
d'intervenir dans l'explication des valeurs de CTR.

5.1. Taux de germination du blé

Soixante-dix graines de blé ont été semées par lysimètre. La germination est plus
forte sur le sol colluvial (70%) que sur la rendzine (47%) et le sol brun acide (43%).
Les différences ne sont pas significatives (cx = 5%) (Figure 18).

Figure 18 : Taux de germination pour le blé d'hiver (moyennes des six lysimètres)
pour les trois sols étudiés
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5.2. Biomasse produite

Les biomasses présentées concernent les feuilles, pour les lysimètres contenant le
99Tc et les épis pour les lysimètres contenant les deux radioéléments.
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Les masses sèches des feuilles sont plus fortes sur la rendzine (7 g en moyenne
par lysimètre) que sur (55 g) sur le sol brun acide et le sol colluvial (43 g) (Figure 19).
Les différences ne sont toutefois pas statistiquement significatives (cL = 5%).

Figure 19: Biomasses sèches des feuilles produites pour les lysimètres contenant du
99Tc
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La production de grain est supérieure sur le sol colluvial (80 g MS, soit 40 q ha-' par
lysimètre) par rapport à la rendzine (50 g MS, soit 25 q ha-) et au sol brun acide (51
g MS, soit 25,5 q ha-) (Figure 20). A l'échelle du lysimètre, les différences reflètent le
taux de germination et ne sont pas significatives (cx = 5%). Le rendement ramené à
l'hectare est faible par rapport à une culture classiquement menée, lié à
l'expérimentation en serre.

Figure 20: Biomasses sèches produite par les grains pour l'ensemble des lysimètres
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5.3. Prélèvement de 99Tc

Le prélèvement du 99Tc par la culture de blé d'hiver est mesuré sur les épis et les
feui lies.

5.3.1. Activités dans les tissus végétaux

Quel que soit l'organe considéré, les concentrations de 99Tc sont similaires d'un sol à
l'autre (Tableau 24). Pour les feuilles, elles sont comprises entre 9 kBq gMS sur le
sol colluvial et 13,8 kBq g 1 MS sur la rendzine. Pour les épis, la radioactivité est
comprise entre 0,76 kBq g-1 MS et 0,80 kBq g 1 MS. Les valeurs dans les feuilles ou
dans les épis ne sont pas statistiquement différentes (a = 5%).

5.3.2. CTR%

Les coefficients de transfert réel du 99Tc sont calculés en tenant compte des trois
apports de 99Tc (Rt) réalisés au cours de la culture de blé d'hiver. La totalité de la
dose apportée au cours de cette période est de 2 100 kBq par lysimètre. Les valeurs
de CTR% sont différentes en fonction du sol (Tableau 24). Elles varient, pour les
feuilles, entre 16,9% de l'apport total de radioactivité sur le sol colluvial et 41,5 % de
Rt sur la rendzine. Pour les épis, les CTR varient entre 1,54 % de Rt sur le sol brun
acide et 2,41 % de R sur le sol brun acide. L'analyse de variance réalisée sur les
valeurs moyennes ne montre pas de différence significative entre sols, quel que soit
l'organe considéré (a = 5%).

Tableau 24 Activité et CTR% du 99Tc dans les feuilles et les épis du blé d'hiver cultivé
sur les trois sols.

Feuilles Epis
Activité CRT Activité CTR

Sol kBq g-1 MS % R, kBq g»' MS % Rt
Rendzine 13,80 (3,40)* 41,50 (0,10) 0,80 (0,10) 1,90 (0,00)

Sol Colluvial 9,00 (6,70) 16,87 (0,19) 0,80 (0,00) 1,54 (0,00)
Sol brun acide 12,30 (3,70) 31,20 (0,19) 0,76 (0,00) 2,41 (0,00)

Les valeurs sont les moyennes des valeurs obtenues pour chaque lysimètre.
*écart-type
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5.4. Prélèvement de 63Ni

Le prélèvement du 63Ni par la culture de blé d'hiver est mesuré uniquement sur les

épis, en raison de leur importance pour la consommation humaine.

5.4.1. Activité dans les épis de blé

L'activité du 63Ni dans les épis de blé varie de 44,8 Bq g 1 de MS sur la rendzine à
87,6 Bq g-1 de MS sur le sol colluvial (Tableau 25). Les différences ne sont toutefois
pas statistiquement significatives entre sols. La tendance est néanmoins à une plus
faible radioactivité sur la rendzine.

5.4.2. CTR%

Les CTR% d u 63Ni vers les épis de blé sont calculés en prenant compte uniquement
l'apport de 10 000 kBq (R2) de 63Ni, effectué le 17 avril. Les valeurs varient entre sols
et sont comprises entre 0,03 % et 0,09 % de l'apport effectué (Tableau 25). Les
différences ne sont pas statistiquement significatives entre sols mais une légère
tendance à un transfert plus élevé est observée sur le sol colluvial.

Tableau 25: Activité et CTR%/ du 3Ni dans les feuilles et les épis du blé d'hiver cultivé
sur les trois sols.

Activité CTR
Sol Bq g1IMS % R2

Rendzine 44,80 (18,51)* 0,03 (0,01)
Sol colluvial 87,60 (31,35) 0,09 (0,03)

Sol brun acide 50,60 (3,54) 0,03 (0,09)
Les valeurs sont les moyennes des valeurs obtenues pour chaque lysimètre.
*écart-ype

5.5. Discussion

Les activités du 99Tc, dans les feuilles ou les grains de blé, ne présentent pas de
différence significative entre sol, confirmant les expérimentations effectuées en
conditions contrôlées ou les résultats précédents de mesures d'activité dans le maïs.
Les activités du 99Tc dans les feuilles sont en moyenne cinq fois supérieures à celles
mesurées dans les épis, montrant une nouvelle fois la faible translocation du
radioélément vers les grains de la plante et confirmant également les résultats des

118



Lembrechts et Desmet, 1986 ; Myttenaere et ai., 1986). Les valeurs de CTR%
montrent, notamment pour ce qui est du transfert vers la feuille, un flux global de 99Tc
plus faible pour le sol colluvial. Cet effet, alors que les activités du radioélément dans
les parties aériennes sont identiques entre sols, est le résultat de rendements plus
faibles à la récolte dans le cas des trois lysimètres du sol colluvial. Cette différence
s'explique par des prélèvements plus importants d'échantillons de parties aériennes
en cours de croissance lors de l'étude de l'évolution simultanée de l'azote total et du
99Tc dans la plante ce qui a pu pénaliser légèreme nt le rendement du blé sur ce sol :
trois plants de blé par lysimètre étaient prélevés pour le sol colluvial contre deux
plants par lysimètre dans le cas des deux autres sols, en raison d'une densité de
culture plus faible sur ces derniers.

L'absence de différences entre sols pour les activités du 99Tc dans les tissus
végétaux montre que la perturbation du prélèvement des ions 99TC0 4- au niveau de
zones d'accumulation d'ions N03- décrites dans la partie 4 de ce chapitre, n'est pas
décelable à la récolte. Le troisième apport de 99Tc réalisé au stade épiaison, alors
que la dernière fertilisation azotée avait été réalisée 20 jours plus tôt, contribue à
diminuer cet effet de compétition la concentration des ions 99TC0 4- dans la solution
du sol au voisinage des racines augmente du fait de l'apport de la radioactivité alors
que les ions nitrates issus de la dernière fertilisation sont en quantités négligeables,
puisqu'ils ont été ou prélevés par la plante, ou drainés en profondeur. Ceci conduit à
une faible intensité de compétition entre les deux anions, et à un prélèvement
préférentiel de l'élément le plus concentré au voisinage des racines, c'est à dire le
9TC0 4.-

Les valeurs de prélèvements de 63Ni mesurés au niveau des épis sont faibles au
regard de la dose totale de radioélément apportée par lysimètre. Elles ne présentent
pas de différence significative entre sols mais l'activité du 63Ni dans le blé est plus
élevée dans le cas du sol colluvial. Cette valeur pourrait être liée à l'effet de la
dilution du 63Ni dans le pool de Ni assimilable du sol, Et, démontré dans le chapitre
111. Cette dilution est la plus faible dans le cas du sol colluvial, puisque la valeur de Et
sur ce sol est la plus faible, conduisant à un transfert sol-plante du radionucléide plus
élevé. Ces résultats confirment ainsi l'hypothèse émise dans le chapitre 111 et selon
laquelle le transfert sol-plante d 63Ni peut être déduit de la connaissance de la
biodisponibilité du Ni. En outre, les valeurs de CTR% vers les épis de blé sur des
terres échantillonnées en surface de la rendzine et du sol colluvial et mesurées en
vase de végétation dans le chapitre 11I, étaient respectivement de 0,05 % et 0,04 %
de l'apport total de radioactivité. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que
celles obtenues ici sur la même espèce et confirment la pertinence des
expérimentations en conditions contrôlées pour analyser le risque de transfert du
6Ni.

Le calcul du flux global de radionucléide dans les différents organes de la céréale,
exprimée par le CTR%, prend en compte uniquement les quantités totales apportés
lors de l'année 2001 alors que pour les deux radionucléides, une contamination du
sol avait déjà eu lieu en 2000. Les valeurs, pour les différents organes, sont
similaires à celles calculées dans le cas d'un apport unique, montrant que les valeurs
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de transfert, en terme de prélèvement total, ne sont pas modifiées par un apport
supplémentaire de radionucléide lors de la seconde année. Ceci peut s'expliquer par
l'évolution probable, au cours du temps, de la biodisponibilité des radioéléments
appliqués l'année précédente et déjà évoquée dans le chapitre précédent le 99Tc
issu du premier apport sera en majorité prélevé par le maïs et la fraction résiduelle
sera transférée vers des zones inaccessibles au prélèvement racinaire pour la
culture suivant, alors que le 63Ni sera retenu à la surface du profil et ne sera que très
faiblement phytodisponible. Le blé prélèvera donc, en majorité, les radionucléides
issus de contaminations qui ont lieu au cours des irrigations lui étant destinées.
L'utilisation de plusieurs isotopes d'un même radionucléide dans un tel dispositif
nous aurait permis de vérifier ce résultat. En particulier, l'utilisation du pertéchnétate
sous forme 95mTC0 4 -, pour les apports de seconde année, nous aurait permis de
caractériser plus précisément la part du 99Tc provenant de l'apport de l'année
précédente dans le transfert sol-plante du Tc la seconde année. Ceci permettrait
également de caractériser l'influence et la rapidité des processus de
« vieillissement » du dépôt radioactif.

6. CONCLUSION

L'étude du transfert du 99Tc et d 6 Ni vers une céréale d'hiver, le blé tendre, a
permis d'intégrer la notion de rotation culturale et d'étudier l'effet indirect de certaines
pratiques agricoles relatives aux culture d'hiver sur le prélèvement par la plante de
ces radionucléides. De plus, l'irrigation régulière de la céréale avec une eau
contaminée a permis l'étude de la modification des paramètres de transfert de
radionucléides issus d'apports multiples.

L'étude du transfert des radionucléides lors de la phase de repos végétatif hivernal a
montré, en utilisant 99Tc comme radionucléide modèle, qu'en dépit d'une
évapotranspiration faible ou nulle lors de cette période, la nature et l'intensité des
transferts de radionucléides vers la profondeur n'étaient pas modifiés. Les
concentrations des radionucléides dans la solution du sol étaient à l'équilibre. Les
transferts vers la culture étaient négligeables et dépendaient de la concentration du
radionucléide dans la solution du sol atteinte à l'issue de la culture précédente. Dans
nos conditions, et dans le cadre de la modélisation des transferts sol-plante des
radionucléides, la période hivernale est à considérer comme un période de faible
transfert.

L'étude du prélèvement de l' total et du 99Tc par le blé a montré une évolution
contraire de la teneur de ces deux éléments dans les parties aériennes. Cette
évolution pouvait cependant être modifiée par l'existence, dans le sol, de zones
d'accumulation des ions N0 3 , qui avaient pour conséquence l'augmentation de
l'intensité de compétition entre N0 3 et TC0 4 . Le prélèvement du radionucléide par le
végétal, sur ces sols, était alors perturbée. Les modèles prédictifs des transferts sol-
plante du 99Tc pourraient ainsi intégrer la dynamique des ions N0 3 dans le profil qui
elle-même est fonction de la structure des sols.
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L'effet de la contamination multiple des sols se traduisait par une augmentation des
concentrations de-radionucléides dans la solution du sol à tous les niveaux du profil.
L'augmentation était limitée dans le cas du sol brun acide où le radionucléide tendait
à demeurer dans les horizons inférieurs. Les valeurs de prélèvements par la plante
de 9 Tc et de 63Ni étaient similaires à celles obtenues dans le cas de contamination
unique et en conditions contrôlées. Au final, l'effet d'une contamination multiple du
sol se traduit par un enrichissement des pools non disponibles pour la plante,
identifiés lors du chapitre précédent. Cependant, même si l'expérimentation sur deux
ans montrait une rapide stabilisation des paramètres de transfert, il n'est pas possible
de généraliser au long-terme cette évolution. Non sensible sur quelques années, une
augmentation des transferts pourrait être perceptible à l'échelle de plusieurs dizaines
d'années ou plus. Seule l'étude de l'évolution de la biodisponibilité des radioéléments
dans ces pools permettra l'étude de l'effet d'apports répétés sur plusieurs années sur
leur transfert sol-plante.

En définitive, la prédiction du transfert des radionucléides issus de contamination
multiples peut donc se faire, sur le court terme, de façon similaire à celle de
radionucléides issus d'apport unique, c'est à dire à partir de la connaissance du
comportement d'un analogue chimique. Ce dernier est soit l'isotope stable du
radionucléide, soit un élément majeur présent dans la solution du sol si le
radionucléide ne possède pas d'isotope stable.
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CHAPITRE 6
APPLICATION A LA PREDICTION

DU TRANSFERT VERS LA PLANTE
DE 63Ni ET DE 99Tc

POUR LA REGION CIBLE
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1. INTRODUCTION

L'étude de sûreté des concepts sélectionnés pour le stockage en profondeur de
déchets radioactifs repose sur l'utilisation de modèles permettant de prédire les
transferts de radionucléides dans la biosphère, suite à leur rejet dans un aquifère ou
une rivière. L'objectif final est alors de calculer la dose reçue par la population la plus
exposée à la dose, appelée groupe critique. Le sol est un maillon essentiel à prendre
en compte dans le cadre des transferts de radionucléides puisque ses propriétés
conditionnent la mobilité et la phytodisponibilité de ces éléments. Ainsi, l'intégration
et la validation, dans la modélisation des transferts dans la biosphère des paramètres
Kd et FT des radionucléides, pour des sols sécifiques des sites sélectionnés, sont
primordiales. Les expérimentations précédentes, réalisées sur des échantillons de
terre ou sur des monolithes de sols représentatifs d'une région cible, qui est celle du
laboratoire de recherche souterrain, permettent de hiérarchiser les paramètres
contrôlant le transfert sol-plante du 6 Ni et du 99Tc. La connaissance de ces
paramètres, sur l'ensemble des sols de la région, peut alors servir de base à une
analyse du transfert sol-plante des radionucléides. Les sols présentant le transfert
maximal et le transfert le plus probable peuvent alors être définis. Ainsi des valeurs
maximales ou probables de Kd, spècifiques à la région étudiée, pourraient être
déterminées. Une méthode de représentation de l'analyse du transfert sol-plante
pour les radionucléides peut alors se fonder sur une spatialisation des paramètres de
phytodisponibilité de ces radionucléides, en fonction de la diversité et de la
distribution géographique des sols de la région. Après avoir rappelé les paramètres
utilisés pour l'évaluation des transferts sol-plante des deux radionucléides et leurs
méthodes de mesure, nous en proposerons une représentation cartographique, qui
conduira, pour chaque radionucléide, à la détermination de valeur critique ou
probable de Kd pour la région étudiée. Les limites d'une telle approche seront
également discutées.

2. METHODOLOGIE GENERALE

A partir des données présentées dans les chapitres précédents, nous hiérarchisons
les paramètres intervenant sur la mobilité du 63Ni et du 99Tc en vue de leur utilisation
pour la cartographie.

2.1. Analyse du transfert du 63Ni

Les expérimentations en conditions contrôlées ont montré que les propriétés de
disponibilité du Ni stable préexistant dans les sols permettent d'expliquer le transfert
vers la plante du 63Ni. Notamment, une modélisation empirique, hautement
significative, a montré que le paramètre E jor, qui est la quantité de Ni
potentiellement assimilable sur une durée d'absorption par le végétal de trois mois,
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permet une description qualitative et relative du CTR% du radionucléide. Les
expérimentations en lysimétres ont démontré que les valeurs de transfert vers la
plante en conditions proches de la réalité du terrain confirment celles mesurées en
conditions contrôlées et ne sont pas significativement affectées par la lixiviation du
radioélément. C'est pourquoi le paramètre Ego jours a été choisi comme indicateur de
la phytodisponibilité du 3Ni et sera utilisé pour cartographier le transfert de ce
radionucléide vers la plante.

2.2. Analyse du transfert du 99Tc

L'étude des transferts sol-plante du 99Tc en vases de végétation et en système
lysimètrique a permis de montrer que, fondamentalement, dans les sols de la région
cible, les flux du radioélément vers la plante sont du même ordre de grandeur. Le
99Tc apporté sous forme 99TC04 est présent essentiellement dans la solution du sol.
Il offre par conséquent une forte disponibilité, analogue à celle du NO3& avec lequel il
peut interagir au niveau du prélèvement racinaire. Comme l'ion N, il est
susceptible d'être lixivié, mais nous avons montré que ce phénomène ne modifiait
pas significativement le prélèvement par la plante. Un paramètre physico-chimique,
le potentiel d'oxydoréduction (Eh) des sols, et qui n'a pas été étudié spécifiquement
lors de ces recherches, peut cependant modifier sensiblement la spéciation du 99Tc
introduit sous forme pertéchnétate et diminuer ainsi sa mobilité (Tagami et Uchida,
1999 ; Yanagisawa et ai., 1997, Sheppard et ai., 1990 ; Sheppard et Thibault, 1988).
L'existence de sols hydromorphes dans la région cible pourrait donc être à l'origine
d'une immobilisation du 99Tc consécutivement à la réduction du pertéchnétate. Sur
de tels sols, le transfert du 99Tc vers la plante serait alors moindre. De même, à
l'intérieur d'un sol non saturé, il existe des microsites anoxiques créés par des
contraintes physiques défavorables tels que le tassement induit par les instruments
de culture. Ces microsites peuvent être aussi le siège de la réduction du 99TC04 .
C'est pourquoi, le Eh des sols a été également choisi comme paramètre de contrôle
de la phytodisponibilité du 99Tc afin de cartographier le transfert de ce radioélément
vers la plante dans les sols de la région cible.

2.3. Echelles utilisées pour la spatialisation des données

Deux échelles cartographiques sont utilisées pour représenter le transfert vers la
plante des radionucléides. La première est celle de la carte topographique au
1:25 000ème facilement superposable à la carte pédologique existante au 1:50 000 ème

(carte 2) et pour laquelle huit unités typologiques de sol (UTS) ont été définies pour
le site d'étude. Cette échelle permet l'analyse de risque pour la globalité de la région
cible. La seconde échelle d'étude, utilisée uniquement pour l'étude du risque de
transfert du 63Ni, est celle du 1:1 500èm qui pere ecentrer l'analyse sur une
parcelle donnée de la région cible. Elle sera aussi utilisée pour tester la validité de
l'analyse faite au 1:25 000ème pour une échelle plus fine. Cette parcelle est localisée
à deux kilomètres, au sud-est du laboratoire et se situe au niveau du bois de
Glandenoie (carte 3). Pour cette échelle, trois UTS peuvent être définies : rendzine
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(Rendzic Leptosol), sol brun calcique (Calcisol) et sol brun lessivé (Luvisol)
développés sur placages de limon (carte 4).

2.4. Méthodes de mesure des paramètres de phytodisponibilité

Les paramètres de phytodisponibilité sont caractérisés sur les échantillons de
surface. Dans le cas du 3Ni, la majorité du radionucléide est en effet retenu sur les
constituants du sol à la surface du profil, en raison de valeurs élevées de Kd de ce
radionucléide. De plus, c'est dans l'horizon de surface que se développent
préférentiellement les racines et où a lieu le prélèvement des éléments nutritifs. Dans
le cas du 99Tc, les expérimentations en lysimètre ont montré que les fortes valeurs du
transfert du radioélément vers les plantes ne sont pas altérées par la lixiviation du
radionucléide, du fait de la localisation de l'essentiel du 99Tc, issu de la
contamination, à la surface du profil lors de la saison culturale.

2.4.1. E:90jours

Le paramètre Ego jours est mesuré par la méthode des cinétiques d'échange
isotopique, décrite dans le chapitre Il de ce mémoire. La mesure est réalisée sur neuf
échantillons de terre provenant de l'horizon de surface de chaque sol représentatif
d'une UTS, bien qu'il ne soit pas montré qu'une UTS est homogène d'un point de
vue pédologique le soit aussi dans le transferts des polluants. La valeur mesurée est
ensuite extrapolée à l'ensemble de l'UTS définie par la carte pédologique. L'étendue
de la région à cartographier, notamment à l'échelle du 1:25 000ème nous a conduits
à employer cette démarche bien qu'une variabilité importante du paramètre Ego jr
soit probable au sein d'une même UTS.

2.4.2. Eh

La mesure du potentiel rédox est réalisée in-situ, grâce à une électrode platine PT
737 A (Schott Gerâtte). Au laboratoire et avant la campagne de terrain, la sonde est
étalonnée à température ambiante à l'aide d'une solution tampon rédox, Eh = + 220
mV (Mettler Toledo). L'électrode est reliée à un appareil de mesure portatif pH
330/SET (WTW). La mesure se fait de deux façons possibles en fonction de l'état
d'humidité de la motte de terre étudiée. Si le sol est suffisamment humide, l'électrode
est plongée directement dans la motte (photographie a). C'est le cas des sols de
fond de vallée, proches de ruisseaux ou d'étangs. Pour les autres sols, un
échantillon de terre est dilué dans une faible quantité d'eau distillée, de façon à
obtenir une boue dans laquelle l'électrode est plongée afin d'effectuer la mesure
(photographie b).
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Photographie a et b Méthodes de mesure du potentiel rédox en fonction de l'état
d'humidité des sols

a) sol sec b) sol humide

Huit mesures de potentiel rédox ont été effectuées in situ. Les points de mesure ont
été définis en fonction de la carte pédologique et de la position topographique des
sols. La campagne de mesure est effectuée en mai 2001.

2.5. Spatialisation des données

Une fois les mesures effectuées, les données sont représentées à l'aide du logiciel
de spatialisation de données MAP-INFO, version 4, pour PC. Chaque point de la
carte est défini par les coordonnées Lambert I La spatialisation des données
nécessite au préalable le regroupement des valeurs des paramètres cartographiés
en classes. A chaque classe est ensuite associée une couche cartographique. Ainsi,
par exemple, si les valeurs de Ejours se regroupent en cinq classes alors cinq
couches sont définies. Chaque couche est représentée par des polygones, délimitant
les zones pour lesquelles les valeurs du paramètre cartographié sont comprises
entre les limites inférieure et supérieure de la classe associée à la couche. La carte
finale est obtenue par la superposition de l'ensemble des couches.

3. CARTOGRAPHIE DU TRANSFERT SOL-PLANTE DU 63Nii

3.1.1. Valeurs du paramètre Ego jours selon les types de sol

126



Les valeurs du paramètre Ego jours, diffèrent selon les sols échantillonnés (Figure 21).
Les valeurs moyennes des paramètres Eg or sur les différentes unités typologiques
de sol varient entre 0,2 mg Ni kg-' sur le sol brun calcique (sol 9) à 22,4 mg Ni kg-,
sur le sol brun colluvial peu évolué (sol 1).

Figure 21 : Valeurs de E o sur les neuf terres caractéristiques de chaque UTS au
I :25 000ème

25-
a Dénomination des Sols

20 - ~~~~~~~~~~~~Sol = Sol colluvial peu évolué
cn b Sol 2 = Sol brun calcaire développé sur Marne

Sol 3 = Rendzine
15 ~~~~~~~~~~~~~Sol 4 = Sol brun calcique plus ou moins profond

lac ~ ~ bcSol 5 = Sol brun faiblement lessivé sur limons

10 -Sol 6 Sol brun acide, agricole, Dammarie-Sur-Sa
cd c d

Sol 7 = Sol brun acide, forêt, Dammarie-Sur-Saulx
d dSol 8 = Sol brun acide, forêt, Montiers-Sur-Saulx

d d d d ~Sol 9 = Sol brun calcique

0-- A -
Sali Sol 2Sol 3 Sol 4 Sol 5 Sol 6 Sol 7 Sol 8 Sol 9

Les valeurs affectées de la même lettre ne sont pas significativement différentes ( = 5%)

L'analyse de variance réalisées sur les valeurs de Ego jours montre l'existence de
quatre groupes homogènes selon le test de Neuwman-Keuls (a. = 5%) le groupe a
qui correspond au sol le groupe b qui regroupe les sols 2 et 3 le groupe c qui
comprend les sols 3,4 et 5 et le groupe d qui englobe les sols 4,5,6,7,8 et 9.

3.1.2. Classes de valeurs de E90 jours et représentation cartographique

Au 1/25 000ème

Une première étape pour le regroupement des sols en classes peut être basée sur
les groupes établis lors de l'analyse de variance réalisée sur les valeurs du
paramètre Ego jours,. Certains sols sont cependant présents dans deux groupes, c'est
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notamment le cas du sol 2 (groupe b et c) et des sols 4 et 5 (c et d). Un critère
arbitraire, basé sur la valeur du paramètre Ego jours a donc été défini, permettant ainsi
l'établissement de quatre classes de sol, définies comme suit.

Classe Egoj.urs < 5 mg Ni kg-1 : sols 6, 7, 8 et 9 transfert maximum

Classe Il 5 mg Ni kg-' < E90,jour < 10 mg Ni kg-1 sols 4 et 5 transfert élevé

Classe 111 :10 mg Ni kg-' < E: 0 jour < 20 mg Ni kg-1 sols 2 et 3 transfert modéré

Classe IV :E90 jours> 20 mg Ni kg-1 : sol transfert faible

Puisque le transfert d u 63Ni est négativement corrélé au paramètre Ego jours, à chaque
classe peut être associé un risque de transfert sol-plante pour la région considérée.
Ainsi, la classe regroupe les sols qui présentent un transfert maximal d u 63Ni vers
les plantes alors que le transfert le plus faible sera rencontré dans le cas des sols
définis dans la classe IV. Ces quatre classes permettent la définition de quatre
couches cartographiques qui sont superposées à la carte au 1/25 000ème (carte 3).

Au i/I 500è,he

Les valeurs du paramètre Ego jous obtenues sur les terres échantillonnées en surface
des sols caractéristique du Bois de Glandenoie permettent la définition de trois
classes, chacune correspondant à une UTS:

Classe Sol brun lessivé transfert élevé

Classe Il :Sol brun calcique transfert modéré

Classe III Rendzine brunifiée transfert faible

Ces classes permettent la définition de trois couches cartographiques pour la

représentation des transfert sol-plante du 63Ni sur la parcelle de Glandenoie (carte 4).

3.1.3. Etude de Ego joursen relation avec les caractéristiques des sols,

Afin d'étudier la relation entre le paramètre Ego jours et les propriétés physico-
chimiques des sols, une régression linéaire multiple est réalisée en intégrant les
valeurs de Ego jours, la composition granulométrique des sols, le pH, la teneur en
matière organique et la teneur en CaCO 3 des neufs sols étudiés. En outre, afin
d'augmenter la pertinence statistique des tests, les valeurs obtenues sur 54
échantillons de terre provenant de sols lorrains, d'origine géologique connue et sur
lesquels des mesures de Ego jours ont été réalisées au laboratoire, sont ajoutées au
test. Au total, les données d'un ensemble de 63 échantillons de terre sont ainsi
incluses dans l'analyse statistique. Si l'ensemble des 63 valeurs est étudié, aucune
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corrélation significative n'est obtenue entre les paramètres (P<,05). Si l'analyse
exclut les valeurs obtenues pour les échantillons de terre provenant de sols
développés sur roches mères acides (soit sept échantillons au total), une corrélation
significative est obtenue entre Ego jours et la teneur en CaCO 3 (Pc0,05). Cette
corrélation peut être formulée par l'équation suivant :

Ego jou,, = 0,25-CaC0 3 + 9,07 r2= 0,29*, n = 56 Equation 16

Cette corrélation est valable uniquement pour des sols de pédogenèse identique à
celle des sols utilisés pour cette étude et notamment pour lesquels les propriétés
chimiques des carbonates sont voisines.

Pour les sols acides, le faible nombre de données ne permet pas l'obtention d'une
relation significative entre le paramètre Ego jours et les propriétés du sol.

3.2. Discussion

La mesure des valeurs du paramètre Ego jours a permis d'établir, selon l'échelle
d'étude, trois ou quatre classes différentes en terme de transfert du 63Ni vers la
plante. A partir de la taille du pool de Ni assimilable à 90 jours, une analyse
comparative des transfert sol-plante du 63Ni sur les différents sols de ce secteur peut
ainsi être réalisée. La cartographie du paramètre Egojours, montre que la région
étudiée présente essentiellement des sols appartenant aux classes Il et III,
correspondant à un transfert relativement modéré du 63Ni du sol vers les végétaux.
Certaines zones, identiques surile plan de la pédogenèse, sont identifiées dans des
classes différentes. C'est notamment le cas de deux sols bruns calciques, l'un
forestier, relevant de la classe Il et le second, agricole, de la classe . Ces
différences, selon l'équation, sont liées à des teneurs en CaCO 3 différentes pour ces
sols. L'influence des ions carbonates pourrait s'expliquer, en partie, par une solubilité
importante du Ni, suite à la formation du complexe soluble, NiCO 3. Ainsi
l'échangeabilité du Ni du sol est augmentée dans des sols à teneurs relativement
élevée en CaCO 3, à condition que le pH reste proche ou inférieur à 7 (Reynal et ai.,
2001).

La méthode de cartographie du paramètre Ego jours employée ici repose sur une
démarche statistique. La représentation de ce paramètre au 1/25 0 0 0 ère est en effet
basée sur la carte pédologique de la région et se fait à partir de l'extrapolation des
valeurs de Ego jours, déterminées sur un unique échantillon de terre, prélevé en un
point donné de la surface de chaque UTS. Cependant, la représentation à l'échelle 1/
1 5QQéme souligne la complexité d'une telle approche. Sur le plan pédologique, trois
UTS définissent la parcelle et chacune correspond à une classe différente du risque
de transfert vers la plante du 63Ni. Si l'analyse du transfert sur cette parcelle était
fondée uniquement sur la représentation au 1/25 0 0 0ème, alors une seule classe
aurait été caractérisée, la classe IV, puisque à cette échelle une seule UTS est
représentée. Les placages de limons, présents sur la parcelle étudiée, sont, en effet,
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peu étendus sur la région cible et ne peuvent être pris en compte pour une
représentation au 1/25 000ème Ainsi, la précision de l'analyse de transfert du
radionucléide sur une région donnée, si elle se fait par une représentation
cartographique, est fonction de l'échelle utilisée.

La méthode d'estimation du paramètre E jours est celle des cinétiques d'échange
isotopique. L'utilisation d'extractants chimiques pourrait être également envisagée
comme indicateur de la fraction assimilable de Ni et servir d'estimation du paramètre
Ego jours. Ainsi, la quantité de Ni extraite par le DTPA, associée à une mesure de la
concentration en Ni dans la solution du sol permettrait d'accéder, en routine, à la
biodisponibilité du Ni dans le sol sans l'utilisation de méthodes isotopiques
(Echevarria et ai., 1999). La relation empirique, formulée par l'équation 16, peut
également servir de base à l'estimation de E jours pour les sols contenant du CaCO 3 .

La cartographie du paramètre E-90 jours permet de définir les Kd critiques et probables
du 63Ni sur les sols de la région. Le Kd critique est la moyenne des valeurs de Kd our
le 63Ni sur les sols appartenant à la classe 1, qui correspond à la zone sur laquelle le
transfert d 63Ni est maximal et a pour valeur

JKd critique =185L k- L
Le Kd probable peut être défini comme la moyenne des valeurs de Kd pour le 63Ni sur
les sols les plus représentatifs de la région, c'est à dire les sols de la classe 1II et a
pour valeur

JKd robable=l1600 Lkg-'
Ces valeurs de Kd sont valables uniquement pour l'évaluation du transfert d 63Ni
vers la plante car, nous avons vu à l'aide des expérimentations en lysimètre, que ce
paramètre ne renseigne pas sur le transfert de ce radionucléide vers la profondeur.

4. CARTOGRAPHIE DU TRANSFERT SOL-PLANTE D "9Tc

4.1. Valeurs du Eh

Les valeurs de Eh mesurées in-situ varient entre -70 et + 350 mnV. Les valeurs les
plus basses correspondent à des sols occupés par de la prairie permanente et situés
en zones humides, proches de ruisseaux (-70 mnV) ou à des sols situés en fond de
vallée (entre -2OmV et -4 mV). Ils peuvent présenter des taches rouilles dans
l'horizon de surface (0-15 cm), correspondant à une gleyification de l'horizon, liée à
l'engorgement temporaire par l'eau. Cependant la majorité des sols de la région
présente, en surface, des Eh positifs. En zone agricole, le Eh varie entre + 260 et +
315 mnV. Des valeurs plus faibles de potentiel peuvent être rencontrées en surface de
sols développés sur marnes (+250 mV). Des variations de Eh pour un sol donné
peuvent être observées en fonction de la topographie. Ainsi sur, la parcelle du Bois
de Glandenoie, le Eh du sol développé sur limons est aux alentours de + 300 mV en
haut de pente et de + 68 mnV en bas de pente dans une zone engorgée d'eau. Le
potentiel le plus élevé est mesuré en zone forestière, dans la forêt de Montiers (+
350 mV).
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4.2. Classes de valeurs de Eh et représentation cartographique

La description des valeurs du potentiel d'oxydoréduction des sols nous a conduits à
distinguer deux classes de sols les sols hydromorphes et les sols non
hydromorphes :
Classe I + 220 mV< Eh< + 350 mV transfert élevé
Classe Il : -70 mV< Eh< + 220 mV transfert modéré
A chaque classe, peut être associé un transfert sol-plante du 99Tc. Le transfert le plus
élevé est celui de la classe 1, c'est à dire pour les potentiels d'oxydoréduction les plus
élevés. Ces deux classes ont permis la définition et la représentation de deux
couches à l'échelle i I 35 000 (carte 5).

4.3. Discussion

La majorité des sols de la région est située dans la classe 1, et présente donc un
transfert élevé du 99Tc. La cartographie repose sur la même démarche qui a été
utilisée pour l'étude du transfert sol-plante d 63Ni. Elle est basée sur la carte
pédologique existante et consiste en une extrapolation de la valeur Eh Mesurée en
un point précis de la surface d'une UTS. La campagne de mesure du potentiel
d'oxydoréduction montre des variations du paramètre Eh en fonction du type de sol et
de la topographie, non prises en compte pour la réalisation de la carte. Les variations
en fonction des types de sol et notamment pour les sols de la classe 1, sont liées aux
propriétés physico-chimiques, et notamment de texture. Ainsi un sol de texture
sableuse pourra présenter des valeurs de Eh plus élevées par rapport à un sol de
texture argileuse, qui présente, au champ, une densité apparente plus importante et,
en conséquence, l'aération de ce sol plus faible. Les variations, en fonction de la
topographie, sont liées à l'existence de zones d'engorgement en eau, situées en bas
de pente et formées après un épisode pluvieux. Cependant ces zones sont
anecdotiques puisque les campagnes de terrain montrent un drainage naturel et
rapide des sols de la région, un ou deux jours après les périodes de précipitations. A
une échelle plus fine, la définition de zones anoxiques supplémentaires pourrait être
réalisée en relation avec les propriétés texturales des sols ou les pratiques agricoles
conduites sur les parcelles. Par exemple, le passage répété des machines agricoles
conduit à la formation d'une semelle de labour qui dépend de la texture des sols et
qui crée une barrière anaérobie au niveau de laquelle la mobilité du 99Tc pourrait être
diminuée. L'enfouissement de matière organique dans les sols pourrait également
entraîner une valeur de Eh plus faible mais cependant cette pratique agricole est plus
difficile à cartographier. Tassement des sols et enfouissement de matière organique
pourraient en outre être envisagés comme deux pratiques culturales à adopter pour
diminuer la mobilisation du 99Tc dans les sols.
La définition des deux classes pour les valeurs Eh a été faite de façon arbitraire,
puisque aucune valeur critique de potentiel d'oxydoréduction, en - deçà de laquelle
aurait lieu une réduction du 99TC0 4-, n'est disponible dans la littérature. La
représentation cartographique n'est donc que relative à la définition du potentiel
critique et repose sur la définition arbitraire des limites de classes. Elle pourrait être
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affinée par une recherche expérimentale de la valeur critique du potentiel
d'oxydoréduction. Celle-ci pourrait se faire par un suivi des quantités de 99TcO4
extraites à l'eau le long d'une colonne de terre contaminée et pour laquelle un
gradient d'oxydoréduction serait crée depuis la base de la colonne, par exemple en y
maintenant de façon permanente une lame d'eau.
Les expérimentations en lysimètre ont montré que l'importance des interactions entre
les ions N03 et 99TcO4 est fonction de l'intensité de la lixiviation des ions N0 3 . La
carte proposée ici pourrait donc être également affinée par sa superposition avec
une cartographie des zones vulnérables au NOÏ.

Comme pour le 63Ni, les valeurs de Kd critiques et probables du 99Tc pour la région
étudiée, peuvent être évaluées à partir de la cartographie. A la différence du 63Ni, la
classe de risque de transfert maximale du 99Tc regroupe les sols les plus représentés
dans la région et dans ce cas

JKd critique = Kdprobable = 0,063Lk-

Cette valeur est la moyenne de trois valeurs de Kd obtenues sur deux échantillons

représentatifs de la classe et mesurées en batch (Echevarria et Morel, 1997).

5. CONCLUSION

L'analyse de transfert sol-plante du 63Ni et du 99Tc pour la région cible s'est fondée
sur une cartographie des paramètres contrôlant le transfert vers la plante de ces
radionucléides. Les paramètres retenus sont la quantité de Ni potentiellement
assimilable sur une durée d'absorption de trois mois, Ego jors pour le 63Ni et le
potentiel d'oxydoréduction des sols, Eh pour le 99Tc. D'autres paramètres pourraient
être ajoutés afin d'améliorer la pertinence de l'analyse du transfert. En particulier, la
structure des sols pourrait être un facteur supplémentaire à intégrer puisqu'il
intervient notamment sur l'intensité de la compétition entre ions nitrate et
pertéchnétate pour l'entrée dans la plante.
La cartographie des paramètres de transfert des radionucléides sur l'échelle de la
région cible s'est fondée ici sur la carte pédologique des sols au 1/25 0 0 0 ème et a
permis la définition de différentes classes, chacune caractéristique d'un transfert du
sol vers la plante du radionucléide. Pour le 63Ni, quatre classes ont été définies à
l'échelle du 125 000ème. La classe la plus étendue géographiquement correspond à
un transfert modéré de transfert sol-plante du 63Ni. Une cartographie du paramètre à
l'échelle parcellaire a également montré la complexité et les limites de l'approche
employée ici qui repose essentiellement sur l'échelle à laquelle la cartographie est
réalisée. Le choix de celle-ci implique, en effet, une description plus ou moins fine de
l'hétérogénéité pédologique de la région et, en conséquence, une analyse de
transfert plus ou moins précise. Dans le cas du 99Tc, deux classes ont été établies.
La plus étendue géographiquement correspond au transfert sol-plante le plus élevé.
Ces classes ont été établies à partir d'une valeur arbitraire du potentiel
d'oxydoréduction des sols, mesurée in-situ, et en-deçà de laquelle des signes
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d'hydromorphie sont visibles. Cette valeur pourrait être révisée en fonction de
données scientifiques nouvelles concernant le potentiel critique de réduction de la
forme pertéchnétate dans les sols.
Appliquées à l'étude des transfert de radionucléides dans les systèmes sol-plante,
les différentes cartographies établies nous ont permis de définir, pour chaque
radionucléide, des valeurs de Kd critique et Kd probable, spécifiques de la région
étudiée. Ces valeurs sont caractéristiques de la classe pour laquelle le transfert du
radionucléide est maximal (Kd critique) et de la classe la plus étendue
géographiquement sur la région cible (Kd probable). Elles pourraient être intégrées
dans les modèles des transferts de radionucléides dans la biosphère ou encore
valider les valeurs utilisées à l'heure actuelle.
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L'étude de sûreté du stockage des déchets radioactifs en milieu géologique profond
repose sur la prédiction du transfert des radionucléides dans les compartiments de
l'environnement jusqu'à l'Homme. Au niveau de la biosphère, l'analyse de sensibilité
des modèles utilisés fait ressortir l'importance du système sol-plante pour expliquer
l'entrée dans la chaîne alimentaire de nombreux radionucléides. La prévision des
transferts à ce niveau nécessite la connaissance de la phytodisponibilité de chacun
des radionucléides dans différentes conditions de sols et pour différentes plantes
cultivées. La phytodisponibilité, définie comme l'offre du sol des radionucléides à la
solution dans laquelle puise la plante, dépend des mécanismes qui régissent les
échanges sol-solution. Ces derniers sont étroitement liés aux propriétés physico-
chimiques et biologiques du sol et à la stratégie de prélèvement par les racines des
plantes.

Notre travail était consacré à la prédiction de la phytodisponibilité des radionucléides
dans les sols. Il s'agissait de construire une démarche afin de contribuer aux études
de sûreté et notamment de fournir des outils prédictifs comme, par exemple, la
spatialisation de la phytodisponibilité. Quels étaient les obstacles à la réussite d'une
telle démarche ? D'une façon générale, la phytodisponibilité des radionucléides est
appréhendée à partir d'expérimentations en conditions contrôlées utilisant des
échantillons de terre remaniée et ne prenant pas en compte l'hétérogénéité verticale
du sol. Le drainage, en tant que processus pouvant interférer avec le prélèvement
des radionucléides par la plante n'est alors pas considéré. De même, la succession
des cultures dans le cadre de la rotation agricole ne peut pas être simulée dans ces
conditions ni l'application répétée de radionucléides résultant de séries d'opérations
d'irrigation ou d'inondations contaminées. Enfin, la diversité des radionucléides
présents dans les déchets radioactifs à vie longue impose de multiplier ces
expériences en conditions contrôlées.

Nous avons donc étudié trois questions principales : i) la phytodisponibilité des
radionucléides peut-elle être appréhendée à partir de celle d'éléments aux
comportements analogues dans les systèmes sol-plante ? i) le prélèvement par une
culture d'un radionucléide résultant d'une irrigation contaminante est-il
significativement affecté par la lixiviation ? iii) peut-on déterminer de façon simple et
reproductible la phytodisponibilité d'un radionucléide résultant d'une irrigation simple
ou répétée directement à partir d'un échantillon de terre sans nécessairement mettre
en oeuvre des essais culturaux en vraie grandeur ?

Nous avons alors choisi de regrouper les radionucléides, présents dans les déchets
à vie longue et susceptibles d'être introduits dans les sols cultivés, en deux familles
de comportement dans les systèmes sol-plante. L'une est composée des
radioéléments qui possèdent des isotopes stables dans les sols et l'autre de
radioéléments strictement artificiels. Ce choix impliquait de vérifier l'hypothèse que
pour un radioélément de la première famille la phytodisponibilité pouvait être déduite
directement de celle des isotopes stables préexistants dans le sol. Pour la seconde
famille, l'absence d'isotopes stables amenait à rechercher des éléments ou
molécules offrant un comportement analogue dans le système sol-plante. Les deux
radionucléides modèles choisis, 6 Ni et le 99Tc, représentant les deux familles de
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comportement, offraient aussi des propriétés contrastées dans les sols comme, par
exemple, la solubilité. La région modèle, correspondant à un périmètre de 30 km
autour du laboratoire de recherches souterrain Meuse Haute-Marne, présentait une
gamme de types de sols représentatifs de régions tempérées. Leurs propriétés
physico-chimiques et leur fonctionnement représentaient aussi une large gamme de
mobilité des radionucléides. La phytodisponibilité des deux radionucléides a été
appréhendée à différents niveaux, de l'échantillon de terre dont l'analyse peut-être
répétée de nombreuses fois, au monolithe de sol non remanié afin de simuler les
conditions de plein champ et de prendre en compte les pratiques agricoles. La
confrontation des données obtenues à différents niveaux devait nous permettre enfin
d'analyser la pertinence des mesures et essais effectués en conditions contrôlées
pour décrire et prédire la phytodisponibilité des radionucléides et leur prélèvement
par les cultures. L'ensemble des expériences conduites amène alors aux conclusions
suivantes 

i) La Dhvtodisponibilité d'un radionucléide donné eut être rédite à artir de
celle d'analogues chimiques réexistant dans le sol. En effet, pour les
radionucléides de la première famille, nous avons montré que la
phytodisponibilité, pour des espèces non hyperaccumulatrices, peut être
déduite de celle de ses isotopes stables présents dans le sol. Le prélèvement
du 63Ni par la plante était négativement corrélé à l'offre du sol en Ni, Et,
mesurée par la méthode des cinétiques d'échange isotopique. Ainsi, le
transfert du 63Ni du sol à la plante est d'autant plus élevé que la quantité de Ni
assimilable dans le sol est faible. Deux modèles empiriques prédictifs du
transfert de 63Ni vers la plante ont alors été proposés. Cette conclusion n'est
valable, bien entendu, que dans le cas où le radionucléide est introduit dans le
sol à une concentration suffisamment faible pour ne as modifier les
équilibres ; il est alors soumis à une dilution isotopique dans le ool
assimilable. Au plan pratique, cependant, l'estimation de l'offre du sol en Ni
par la méthode des cinétiques d'échange isotopique repose sur la délicate
mesure de la concentration du Ni dans la solution. Dans certains échantillons,
la concentration très faible, de l'ordre du gig par kg de terre sèche, a pu
conduire à des erreurs dans la détermination des valeurs de Et. D'autres
résultats provenant d'échantillons dont les teneurs de Ni dans la solution
étaient plus élevées, ont permis de minimiser les erreurs d'interprétation sur la
nature des corrélations entre le prélèvement de 63Ni et Et. Enfin, la
phytodisponibilité mesurée ici n'intègre pas la structure réelle des sols, qui
contrôle fortement l'accessibilité de certains sites pour la plante. L'intégration
de cette notion dans le calcul de Et pourrait permettre d'augmenter la précision
de l'estimation de ce paramètre afin de mieux définir l'offre réelle du sol. Les
corrélations statistiques obtenues dans nos conditions seraient alors
également affinées. Pour la seconde famille, représentée ici par9Tc
l'analogue le plus probable qui a été envisagé est le N0 3 Mais il est possible
que d'autres anions solubles dans les sols constituent des analogues
pertinents. Toutefois, comme il a été démontré antérieurement les ions 99TcO4
se dilueraient dans le pool de N ; alors là aussi la taille de ce pooî
contrôlera la phytodisponibilité du 99TcO4 et son prélèvement par les plantes.
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ii) Le prélèvement des radionucléides par une culture de printemps est
indépendant de la lixiviation. En effet, les essais en lysimétres effectués la
première année ont démontré que la lixiviation du 99Tc et d 63Ni est
négligeable lors de la saison culturale. Les valeurs de prélèvement des
radionucléides par une céréale de printemps exerçant une forte demande en
eau sont alors similaires à celles issues d'essais en conditions contrôlées. La
lixiviation limitée du 99Tc pendant la saison culturale est le résultat de
l'épuisement des compartiments de l'eau du sol disponibles pour la plante, qui
favorise le maintien du radionucléide à la surface du profil. Pour le 63Ni, en
plus du rôle joué par l'évapotranspiration, la rétention du radioélément
rapidement après la contamination en surface du profil limite aussi son
transport vers la profondeur. Le drainage des radioéléments intervient donc
après la récolte. Il est plus marqué dans les sols présentant de l'écoulement
préférentiel et se traduit par un pic suivant la contamination ; dans ce cas, la
mesure du Kd n'apporte aucune information utile pour la prévision du transfert
des radionucléides vers la profondeur. Au total, 5% de la radioactivité totale
introduite dans le cas du 99Tc et ,5%o dans le cas d 63Ni ont été lixiviés
durant la période hivernale.

iii) Les valeurs de prélèvement des radionucléides par le maïs sont similaires à
celles obtenues lors d'essais réalisé en conditions contrôlées. La nature du sol
intervient sur le prélèvement pour les radionucléides présentant un Kd élevé et
est sans effet pour un radionucléide soluble comme 99Tc présent sous forme
99TcO4-. Dans les feuilles, sont retrouvés 70% de la radioactivité totale
introduite (RI) sous forme 99TC0 4- tandis que seulement 0,04% est présent
dans les grains. Pour le 63Ni, les valeurs étaient plus faibles. Elles ont atteint
moins de 0,4% de Ri et ont été similaires entre les feuilles et les grains. Les
conditions de l'expérience présentent quelques différences avec la réalité du
champ. En effet, les profils des trois sols dans les lysimètres sont tronqués au
niveau de l'horizon B. Le système est donc ouvert. Les horizons inférieurs
ainsi que la roche mère, pourraient induire des conditions limites, absentes ici,
qbui pourraient modifier les valeurs des transferts obtenues, notamment pour le
"Tc. Les températures, en moyenne élevées au cours de l'expérimentation,

ont pu altérer les processus physico-chimiques et biologiques à l'origine des
transferts et de la phytodisponibilité des radionucléides. L'évapotranspiration,
particulièrement élevée dans nos conditions, a pu aussi entraîner un
épuisement excessif de l'eau accessible à la plante par rapport à la réalité et,
en conséquence, une sous-estimation des transferts de radionucléides vers la
profondeur et une surestimation de leur prélèvement par la céréale. Certaines
modifications techniques pourraient permettre de confirmer les résultats
obtenus dans nos conditions. Mais, en créant les conditions les plus
favorables à un transfert sol-plante des radionucléides, nos expériences
répondent mieux à une analyse de sûreté que des essais en vraie grandeur
où l'hétérogénéité du milieu et la complexité des processus masqueraient les
phénomènes de transfert.

iv) La prédiction de la phytodisponibilité des radionucléides issus d'apports
multiples est analogue à celle d'un apport simple. Elle peut donc reposer de la
même manière sur la mesure de la phytodisponibilité d'un analogue chimique
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pertinent. En effet, les essais effectués sur une céréale d'hiver ont montré que
les prélèvements de 99Tc et de 63Ni, issus d'apports répétés, sont similaires à
ceux mesurés en conditions contrôlées pour un apport unique. Les transferts
de radionucléides vers la plante ont été négligeables au cours de la période
de repos végétatif et ceux vers la profondeur limités. En cours de croissance
du blé, les radionucléides disponibles pour la culture étaient ceux issus des
apports réalisés en cours de saison culturale. A la récolte, les valeurs de
prélèvement par la plante de 99Tc issus de trois apports ne montraient pas de
différence entre les sols. Cependant, en cours de croissance, le prélèvement
de 99Tc a pu être altéré par l'existence de zones où s'accumulaient les ions
N0 3 , du fait d'une conductivité hydraulique limitée. L'existence de telles
zones, liées à la structure du sol, devraient être prises en compte dans la
prédiction de la phytodisponibilité de 99Tc.

Deux années d'expérimentations simulant les conditions de plein champ, pour deux
sols à comportement hydrodynamique contrasté (rendzine et sol brun acide),
permettent de proposer une description des flux de radionucléides pour une rotation
caractéristique d'un contexte agricole classique (maïs et blé tendre d'hiver) (Figure
22). Pour un radionucléide donné, les mécanismes de transfert vers la profondeur ou
vers la plante sont considérés comme identiques et, pour une année, trois régimes
peuvent être décrits :

1. De la contamination à la récolte : les quantités totales de radioéléments drainés
sont nulles ou négligeables et les quantités prélevées par la culture de printemps
sont importantes ; cela suppose des pluies printanières modérées et une culture
exerçant une forte demande en eau comme le maïs.

2. De la récolte au dé but de la période hivernale : les quantités totales de
radionucléides drainées augmentent, en particulier lorsque le radionucléide est
présent sous des formes très solubles ; dans ce cas, les connaissances sur les
flux de nitrate dans les sols s'appliquent pleinement pour prévoir le devenir du
rad ion ucléide.

3. Du début de la période hivernale au printemps de l'année suivante : les quantités
totales de radionucléides drainées se stabilisent et les quantités prélevées par la
culture d'hiver sont négligeables.

A chacun de ces régimes peut être associé un type d'écoulement, responsable du
transfert des radionucléides vers la profondeur. Le transfert par écoulement
préférentiel est prédominant pour le régime 1, alors que pour les deux autres régimes
c'est le transfert par écoulement matriciel qui est prépondérant. Ces transferts
n'affectent toutefois pas la phytodisponibilité des radionucléides pour la culture, qui
peut être prédite à partir de celle d'isotopes stables ou d'analogues chimiques
préexistants dans le soi. ls diminuent faiblement le stock de radionucléides dans le
profil du sol accessible aux racines. En effet, la fraction de radionucléides drainée
reste minoritaire par rapport aux fractions résiduelles dans le sol après prélèvement
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par les cultures. Elles représentent 50% de l'apport pour le 99Tc et plus de 99% pour
le 63Ni et probablement se redistribuent dans des pools non phytodisponibles. Si le
sol ne subit pas de nouvelles contaminations, la phytodisponibilité des radionucléides
pour la culture suivante est limitée. En cas de contaminations successives, scénario
le plus probable, le transfert concerne essentiellement les radionucléides issus des
contaminations récentes. Ainsi, dans tous les cas, la phvtodisponibilité peut être
prédite comme s'il n'y avait Qu'une contamination et à partir de la connaissance de
celle d'analogues chimiques stables préexistant dans le sol. Il apparaît donc que les
apports anciens sont sans influence marquée sur la contamination des cultures,
comme cela a été largement démontré pour les éléments fertilisants (azote,
phosphore, oligo-éléments) pourtant apportés en quantités nettement plus
importantes et qui montrent une diminution très importante du coefficient réel
d'utilisation au cours du temps. Toutefois, un changement de conditions (pH, espèce
végétale) pourrait entraîner une évolution de la phytodisponibilité des radionucléides
issus des contaminations successives et affecter les valeurs de prélèvement par la
plante obtenues ici. Cette évolution serait alors à prendre en compte dans la
prédiction de la phytodisponibilité des radionucléides issus d'apport multiples. Pour
vérifier cette hypothèse, il serait nécessaire d'utiliser un autre isotope du
radionucléide étudié (ex : 95mTc). L'intensité d'adsorption des apports antérieurs sur
la phase solide du sol ainsi que sa réversibilité pourrait être abordée par la mesure
des compositions isotopiques.

En définitive, la prédiction de la hytodisponibilité des radionucléides dans les sols
cultivés peut se faire en utilisant les modèles existant pour la disponibilité de leurs
analogues chimiques. Dans le cas de radionucléides possédant des isotopes stables
dans les sols, l'analogue est l'isotope stable du radionucléide ; dans le cas de
radionucléides artificiels, l'analogue est un élément chimiquement proche du
radionucléide. Les principes énoncés ici permettent une modélisation empirique des
transferts sol-plante des radionucléides. Elle ne permet pas, cependant, de quantifier
les flux de manière précise. Cette quantification doit passer par une modélisation
mécaniste et ne peut se réaliser qu'en identifiant l'ensemble des processus à
l'interface sol-racine et intervenant dans le transfert sol-plante des radionucléides.
Les modèles pourraient alors se fonder sur les mécanismes de disponibilité de
l'analogue isotopique ou chimique dans le cas où ces derniers sont connus. En effet,
dans le cas des radionucléides strictement artificiels, la prédiction du transfert passe,
au préalable, par l'identification de l'analogue le plus pertinent à prendre en compte.
Une fois ces analogues et ces mécanismes identifiés, l'adaptation de modèle existant
pourrait être une première étape à la quantification des flux de radionucléide vers les
cultures en sol cultivé.

En résumé, nous avons démontré que la phytodisponibilité des radionucléides
apportés en quantités infimes dans les sols en regard de celles d'analogues
chimiques préexistants peut être appréhendée à partir de la connaissance de la
phytodisponibilité de celle des analogues chimiques. La mesure de la
phytodisponibilité peut utiliser les méthodes classiques appliquées à des échantillons
de terre. Les valeurs de Kd et de FT pour le 63Ni et 99Tc obtenues lors d'essais en
conditions contrôlées sont donc utilisables pour la construction d'outils d'aide à la
décision comme des cartes de phytodisponibilité comme celles que nous avons
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élaborées à partir de mesures faites sur des terres échantill onnées aux alentours du
laboratoire de recherche souterrain.

Bien entendu, le travail n'ayant porté que sur un petit nombre de sols et d'espèces
végétales nos conclusions devraient être vérifiées pour d'autres conditions. De plus,
les sols étudiés ici sont représentatifs de biosphères tempérées. En terme de sûreté
des concepts sélectionnés pour le stockage en profondeur des déchets radioactifs, la
description des flux de radionucléides devra être décrite pour des échelles de temps
de l'ordre du millier d'années, Il faudra notamment prendre en compte l'évolution des
sols dans un contexte de refroidissement généralisé de la surface planétaire et prévu
par les modèles d'évolution climatique.
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Figure 22 Mécanismes et intensité des flux impliqués dans le transfert du 99Tc et du 63Ni dans deux sols à
comportements hydrodynamiques contrastés : la rendzine et le sol brun acide

NB : l'épaisseur des flèches est proportionnelle a l'intensité du transfert vers la plante (en rouge) ou vers la profondeur
(en bleue)
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Carte Carte géologique de la région cible.
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Carte 2 : Carte pédologique de la région cible au 1/ 50 000ème
D'après SolEst.
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Carte 3 Carte de transfert sol-plante du "Ni au 1/25 0 0 0êmc

La parcelle de Glandenoie est indiquée en traits hachurés
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Carte 4 Carte pédologique de la parcelle de Glandenoie et du transfert sol-
planteédu Ni au i I i 500èenl
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Carte 5 : Carte de transfert sol-plante du 99Tc au l 25 000ème
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Les calculs de sûreté du stockage de déchets radioactifs en milieu géologique profond nécessitent la connaissance du comportement
de radionucléides à vie longue dans la biosphère. Le sol, support des chaînes alimentaires terrestres, est un compartiment clé
déterminant les transferts des radionucléides à l'Homme. La prédiction des transferts sol-plante repose sur la caractérisation de la
phytodisponibilité de ces éléments dans les sols intégrant l'ensemble des processus de transfert au sein du profil. L'objectif de ce
travail est la prédiction de la phytodisponibilité des radionucléides dans les sols cultivés.
La phytodisponibilité de deux radionucléides de mobilité différente, ','Ni et 19Tc, a été étudiée au niveau de l'échantillon de terre ou du
profil de sol cultivé. Trois sols présentant des propriétés hydrauliques et physico-chimiques contrastées ont été échantillonnés
de manière à isoler des colonnes non remaniées (50 cm x 50 cm) une rendzine, un sol brun colluvial argileux et un sol brun acide
sablo-limoneux. Ces lysimètres ont été placés en serre et équipés de bougies poreuses et de collecteurs finaux permettant de recueillir
les eaux de drainage et la solution du sol. La première année une céréale de printemps, le mais (Zea mays L.), a été cultivée et
irriguée reoevant une contamination unique en début d'été. Après récolte début octobre, une céréale d'hiver, le blé tendre (Triticum
oestivumn L.) a été semée. La contamination par irrigation s'est effectuée en une fois pour le 13Ni et en trois fois pour le "Tc à partir du
mois de mars. Les transferts des radionucléides vers les eaux et vers les parties aériennes ont été suivies tout au long des deux
années de culture.
Les résultats ont montré que la phytodisponibilité d'un radionucléide, issu d'une contamination unique ou répétée, peut être déduite
à partir de celle d'analogues chimiques ou isotopiques préexistant dans les sols. Le "3Ni se dilue dans le pool des ions Ni,
isotopiquement échangeable des sols. Le 'TCO 4- se dilue dans le pool des ions NOà1 assimilables par la plante. La forte évapo-
transpiration provoquée par le mais jusqu'à sa maturité entraîne un maintien des radionucléides en surfaoe du profil par manque de
lame d'eau drainante. Les transferts vers la plante varient en fonction des sols et atteignent 70 % pour le 'Tc et 0,4 % pour le ',Ni,
confirmant les valeurs mesurées sur des échantillons de terre en vases de végétation. La lixiviation des radionucléides n'a donc que
très peu d'effet sur les valeurs de transfert vers la plante. Les essais effectués sur la deuxième année de culture ont montré que les
prélèvements de 9Tc et de "3Ni issus d'apports répétés sont similaires à ceux issus d'un apport unique. En cours de culture,
la compétition entre les ions TcO4- et les ions NO- pour l'absorption par la plante a pu être vérifiée à l'échelle du profil de sol cultivé.
La mesure de la phytodisponibilité peut se faire par les méthodes classiques appliquées à l'échantillon de terre. Les valeurs de
Kd et de F pour le Ni et le "9Tc obtenues dans ces conditions peuvent être utilisées pour la construction de cartes de
phytodisponibilité. Celles-ci pourront servir d'outils d'aide à la décision dans la sélection des valeurs des paramètres de transfert des
codes de sûreté..m

A thorough knowledge cf the behavior cf long-lived radionuclides in the bics phere is needed fr the safety assessment cf deep
underground nuclear waste repos/tories. Soi/s support terrestrial food chains and are thus a key compartment in the determination of
trans fers cf radionuclides t Man. The prediction cf soi/-to-plant transtfers is based on the characterization of the phytoavai/ability cf
radionuclides in soi/s by taking into account ail the trans fer processes inside the souf profile. The aim cf this study was t predict
phytoavailabi/ity of radion uc/ides in cu/tivated soi/s.
The phytoavai/abi/ity cf two radionuclides varying in their mobiity, "Ni and 99Tc, was studied a the level cf the sieved sout sam p/e and cf
the cu/tivated sf profile. Three soi/s showing contrasted hydrau/ic and physico-chemical pro perties were sampled in order te
iso/ate undisturbed soif cores (50 cm x 50 cm) a rendzina, a c/ayey col/uv/ai souf and a sandy-/eam acidic soil. The cores were p/aced
in a greenhouse and equipped with porous cups and leachate col/ectors in order to sample soil solution and drainage water. The first
year, maize (Zea mays L.) was grown and irrigated. Soi/s were ccntaminated once on the surface by irrigation at the beginning cf the
summer seascn. After harvest, in ear/y October, winter wheat (Triticum oestivum L.) was sawn. The ceres were again contaminated
in March: cnce in the case cf 63Ni and three times fr "9Tc. Trans fers cf radionuclides t water and aerial parts f crcps were
monitored throughout the two-year experiment.
Resu/ts showed that the phytoavai/abi/ity cf radion uc/ides can be estimated from that cf chemical or isoto pic analogues in the case cf

simple or multiple contamination. ':'Ni is di/uted in the pool cf isoteop/ca//y exchangeab/e NF+ ions in the se//s. 99TcO - is diluted in the
pool cf aval/ad/e NO,- ions. Radionuclides stayed in the upper layer cf the soi/s until harvest due wo the high evapotrans p/ration rate cf
maize. Trans fer t crops was different among soi/s and reached 70% for "9Tc and 0.4% for "'Ni, thus con firming the values
obtained in pot experiments. Hence, eaching cf radionuclides in the profile had a neg//gible effect on the soi/-to-plant trans fer.
During the second year, uptake cf "Tc and 63Ni frcm repeated contamination was simi/ar te that from a single contamination. During
culture, com pet/tien between TcO4- and NO1- ions for root absorption was verified at the soif core /eve/.
Measurement cf the phytoavai/abi/ity cf rad/onuclides can de based on the use cf classical met hods applied te sieved soit sam p/es.
K, and CR values for 63Ni and "9Tc odta/ned in such conditions cou/d be used te map phytoavai/ability for spec/fic s/tes. Such maps could
be powerfu/ tee/s for the select/on cf site-s pecific trans fer parameters values cf safety assessment modes..a
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