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QUELQUES APPLICATIONS DE L'ANALYSE

PAR RADIOACTIVATION NEUTRONIQUE

EN BIOLOGIC VEGETALE ET EN AGRONOMIE

L'analyse par radioactivation est actuellement entrée dans une
phase d'expansion active et conquiert peu à peu toutes les branches de la scien-
ce. Son application aux produits agricoles et alimentaires est susceptible de
nombreux développements déjà en cours d'étude ou dont l'intérêt se fait jour.

Afin de franchir directement l'intervalle qui sépare la théorie de
l'analyse par activation des applications pratiques en agronomie, une série
de problèmes types sont retenus et envisagés dans leur ensemble, c'est-à-
dire depuis le fait biologique jusqu'aux conséquences du dosage.

Pour chaque élément dosé, les conditions favorables à l'analyse
sont précisées. De plus, la reproductibilité observée (et non seulement théo-
rique) du résultat est établie.

Parmi les applications envisagées, citons :
- la détermination précise des minéraux dans les végétaux domme diagnostic

de leurs conditions de croissance.
- le contrôle de la composition minérale des aliments destinés au bétail.
- l'étude de l'efficacité des traitements phytosanitaires.
- l'analyse des résidus de traitements phyto sanitaires.
- la recherche d'identité ou de provenance d'échantillons divers par spectro-

métrie gamma ou mesure P globale.
- l'emploi de traceurs inactifs en radioécologie.

Cette liste n'est pas restrictive et s'étendra à tout problème dont
l'intérêt technique et économique se fera jour.

La diversité des sujets ayant pour facteur commun la matière vé-
gétale et susceptibles d'être abordés sous l'angle de la radioactivation est il-
lustrée par le tableau 1.

Un certain nombre seulement de cas a pu être envisagé dans le
présent travail. Ceux-ci feront l'objet des chapitre I à IV.
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Tableau 1 - Quelques éléments à doser dans les matières végétales

Elément
Date d« découverte

dan» le» plantes
supérieure • *

Date de reconnaissance d'un
rôle physiologique

Autre» applications
que le» carence»

I

Al
A»
Au
B
Ba
Br
Cl
Co
Cr
C»
Cu
F
Fe
I
K

Mn
Mo
Na
P
Rb
Se
Si
Sr
Sb
Ti

Terre» rares
V
Zn

Divers

1900
1800

1895
1877
1871

1841

1816
1800

1811

1913
1932

1880
1880
1910
1800

1920

1879
1877

rôle supposé
pas de rôle

1926
rôle supposé
pas de râle

1959
pa» de rôle

1931
pas de rôle

rôle supposé

1912
1939

rôle supposé
rôle supposé

1926
rôle supposé

rôle supposé
1914

marquage, pollutions industrielles,
toxicologie, résidus traitements
marquage

radioécologie
résidu» de traitements
insecticides

marquage
radioécologie
traitements, toxicité, résidus
pollution» industrielle»
chloroae, fourrage bétail
marquage
engrais, radioécologie

traitement»

toxicité par excès
aliments
marquage

marquage
marquage

traitements
cas particuliers

d'après LENIHAN J.M.A. - 3ème Congrès de Biologie de SAC LAY - 1963
Les applications autres que les carences ne sont pas empruntées à cet auteur.
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CHAPITRE I

DOSAGE RAPIDE DU MANGANESE DANS UNE GRAMINEE

L'irradiation de tissus végétaux dans le flux d'un réacteur donne
lieu à de nombreuses réactions dont l'une des plus communes est :

55Mn+1n — 56Mn + Y [4]
o L J

56L'abondance isotopique du manganèse 55 est de 100%. Mn émet
des rayons Y d'énergie 0, 84 MeV (99 %). £" A période est de 2, 6 h.

55La section efficace d'absorption de Mn aux neutrons thermiques
de pile est relativement élevée 12,9 barns [l3] .

Si l'on compare la teneur moyenne des plantes en manganèse à celle
des tissus animaux, il apparaît qu'elle est au moins 250 fois plus élevée : de
l'ordre de 50 JLg/g au lieu de 0, 2 JLg [4] .

Les interférences Fe (n, p) Mn et Co (n, (X ) Mn considérées
comme négligeables dans les tissus animaux [8j , le sont, a fortiori, dans
le cas présent.

Ces différentes circonstances permettent un dosage rapide du man-
ganèse par voie non destructive dans les tissus végétaux, secs et en poudre,
activés aux neutrons de réacteur.

Les conditions de ce dosage ne sont pas celles qui permettent d'ap-
procher la sensibilité théorique propre au manganèse qui est très grande : pour

12 -2 -1
une irradiation de 6 mn dans un flux de 10 n. cm S . La sensibilité calculée
est de l'ordre de 2 x 10"^g (D'après un tableau de sensibilités rassemblées par
JUNODE., C.E.N.G. ).

Cependant, un compromis a été recherché entre la rapidité d'exécu-
tion de s mesures et une précision suffisante pour certaines applications en bio-
logie végétale.

Une importante particulière est attachée à la reproductibilité du ré-
sultat au cours d'expériences successives sur le même échantillon.

1. MATERIEL ET METHODES

1. 1. Préparation de l'échantillon
La plante irradiée est un ray-gras s (Lolium perenne) croissant

spontanément sur le terrain de culture du Laboratoire. Le prélèvement de la
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plante entière, moins les racines, a été effectué début Septembre en fin du
cycle végétatif.

La plante est préalablement séchée à l'étuve à 70°, puis débitée
en évitant une contamination possible en manganèse. Une sorte de massicot
en plexiglass est en cours de mise au point. Les fragments obtenus sont fi-
nement broyé s sur mélangeur vibrant à l'intérieur d'un tube en plastique gar-
ni d'une bille en ambrolithe (Fig. 1). Les matières plastiques venant au con-
tact avec la plante ont une teneur en manganèse faible relativement à la plan-
te.

Mélangeur-Broyeur Super Mixam
Société LAS (Charenton)

Bille 0 9 mm en ambrolithe

Fig. 1 - Tube utilisé pour le broyage

Le prélèvement pour le dosage est d'environ 200 mg pesés exacte-
ment.

1. 2. Le Matériel d'irradiation est le dispositif pneumatique de la
Section d'Application des Radioéléments qui permet des irradiations de courte
durée au voisinage du coeur de la pile Mélusine.
Ce matériel a été décrit par ses promoteurs [il]

Flux (pour une puissance pile de 2 MW)

12 -2 -1

4,6 10 n. cm . s neutrons thermiques

6 10 n. cm . s neutrons d'énergie > 1 MeV

1.3. Pratique de l'irradiation Durée 2 minutes.

-r- cm de solution étalon de M de pureté spectrographique et à n,
une concentration exactement mesurée d'environ 0, 05 mg/cm , est irradiée
en même temps que l'échantillon.

Des flacons de polyethylene contenant échantillon et étalon sont
disposés axialement dans une cartouche standard.

JTTNOD E. et LAVERLOCHERE J. [il]ont mesuré un gradient
de flux de 10 % d'un bout à l'autre de la cartouche, 2 % du sommet au milieu.
Pour compenser ce phénomène, l'étalon est encadré par l'échantillon réparti
en 2 flacons (Fig. 2).
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Après irradiation, échantillon et étalon sont versés dans des ré-
cipients non radioactifs tarés. Les quantités de matière végétale et de solu-
tion étalon soumises au comptage sont évaluées par pesée à la balance
Mettler de précision (0, 1 iag).

1. 4. Le matéi 3I de spectrométrie Gamma est celui du Labora-
toire de Mesure de la Radioactivité et comprend :
- château de comptage de grand volume réduisant bruit de fond et rétrodif-

fusion,
- scintillât eur dont le pouvoir de résolution est voisin de 8 %,
- sélecteur Intertechnique SA 40 - 400 canaux utilisé sur 100 canaux.

56
1. 5. Mode dévaluation de l'activité de Mn
Des comptages sur 100 canaux dans une géométrie constante per-

mettent F enregistrement de spectres successifs (Fig. 3).
Le premier spectre de l'échantillon n'est pris qu'après un temps

de refroidissement au moins égal à 20 mn pour réduire la contribution des
isotopes à période courte. _,

L'activité Gamma du Mn (0, 86 MeV) est évaluée par la méthode
de COVELL [9] . On considère l'aire de la partie du pic photoélectrique située
au-dessus d'une ligne joignant les ordonnées des canaux de rang 5 de part et
d'autre du canal sommital (Fig. 3).

Cette aire est exprimée par un total de coups N. Les différentes
valeurs de N au cours de la décroissance sont reportées sur papier semi-
logarithmique. On trace alors la droite de décroissance (Fig. 4).

2. - RESULTATS

2. 1. Principe du dosage :
La construction, des droites de décroissance de l'échantillon et de

l'étalon permettent :
- de vérifier l'identification de l'élément dosé,
- de comparer graphiquement à un instant t, les activités de

l'échantillon et de l'étalon.
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2. 2. Tableau des résultats

Tableau 2 - Dosage du manganèse

N° de
l'expérience

1
2
3
4
5
6
7

Poids net
échantillon

g

0,1674
0,1406
0,2453
0,1862
0,1899
0,1584
0,2092

Poids net
Mn dans
l'étalon

mg

0,0175
0,0172
0,0166
0,0202
0,0203
0,0231
0,0282

Rapport du
nombre de

chocs

0,55
0,53
0,91
0,57
0,61
0,45
0,48

Résultats
en ppm

57, 5
64,8
61,6
61,8
63,5
65,1
64,3

2.3. Reproductibilité du résultat d'après LACROIX [l4]
moyenne des 7 mesures x = 62, 66
écart type G = \/7,05
écart type de la moyenne 0 1

m
Pour N = n-1 = 6 degrés de liberté

P= 0,05
t (Fischer)= 2,44

=2,440 t
La teneur en manganèse à 95 % des chances de se trouver dans

l'intervalle 62, 66 - 2,44 soit une erreur relative de * 4 %.

3. DISCUSSION

3.1. Hétérogénéité de l'échantillon
Un temps court de passage au mélangeur laisse subsister des

hétérogénéités importantes (10 %). L'échantillon est laissé 1 h entière au
mélangeur alors qu'il est déjà pulvérulent. Le prélèvement a lieu sitôt après.

3. 2. Pesées Echantillonnage et dilution de l'étalon sont pratiqués
à la balance Mettler de précision (10"4g), donc avec une erreur relative fai-
ble.
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3. 3. Gradient de flux à l'irradiation
Mode de correction exposé au §1. 3.
L'erreur sur le temps d'irradiation n'intervient pas puisque l'échan-

tillon et l'étalon sont irradiés simultanément.

3. 4. Comptage
Pour évaluer l'erreur commise sur un point de la courbe, il est

nécessaire d'appliquer le calcul à un cas bien déterminé, celui, par exemple,
du dosage n° 7. (Fig. 3).

poids échantillon 0, 2092
poids Mn dans l'étalon 0, 0282
temps d'irradiation 2 mn
temps de refroidissement

. échantillon 23 mn

. étalon 15 mn
temps actif de comptage 3 mn
réglage sélecteur 100 Cx 0 à 1 MeV
Nous retiendrons pour erreur relative sur N (N défini au §1. 5. ),

au seuil P = 0, 05 la valeur 2 ^ ' > B(N) étant l'erreur standard sur la mesure
de N.
Selon Covell [9]

s(N)= \JN + (n-*) (n + \)

a et b = ordonnées des canaux de rang n de part et d'autre du pic sommital
avec n = 5 § 1. 5.

s(N) 2.

Echantillon 500 coups 0, 02
Etalon 600 coups 0,01

3. 5. Graphique (Fig. 4) Le papier utilisé permet d'apprécier un
nombre de coups supérieure ou égal à 500.

Le tracé de la droite de décroissance atténue les écarts des points
avec leur valeur vraie. Cela revient, en quelque sorte, à faire la moyenne
de plusieures mesures qui seraient toutes rapportées, par calcul, au même
instant t de la décroissance.

3. 6. Cas de dosages de routine _,
II devient inutile de vérifier la période du Mn par la droite de

décroissance.
Afin de diminuer l'erreur statistique sur chaque mesure, il est
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possible de porter le temps de comptage à 15 mn ( < l/lO de la période de

Mn). L'erreur relative sur le comptage de l'échantillon devient égale à
0,01.

Il serait inutile d'augmenter le temps d'irradiation pour les
rai 8 on s suivantes : ,
. Une activité absolue de Mn supérieure saturerait inutilement l'ensemble

de comptage, _,
. L'activité relative du pic photo-électrique du Mn par rapport aux autres

composants du spectre, principalement 3&C1 (T = 38, 5 mn)

42. 24
K (T = 12 h 4) Na (T = 14 h 9), serait inchangée dans cette zone de

durée d'irradiation.

3. 7. Sensibilité. Lorsque la teneur de l'échantillon en manganèse
diminue, l'erreur relative sur le comptage de l'activité de 5&Mn augmente. La
limite de sensibilité de la méthode décrite, pour le végétal considéré, est choi-
sie de teile sorte que cette erreur relative ne dépasse pas 10 % — ^ — < 0, 1
avec un temps de comptage de 15 mn, cette limite de sensibilité est de 6 (Lg/g.

3. 8. Temps nécessaire
Irradiation avec le pneumatique
préparatifs compris 10 mn
Pesées 5 mn
Comptage : 15 mn pour échantillon

15 mn pour étalon 30 mn
Exploitation du comptage 15 mn
Si l'on pratique plusieurs dosages ces temps ne doivent pas être

totalisés puisqu'il est possible à l'opérateur d'utiliser le temps pendant lequel
se fait le comptage.

Le nombre de mesures est en fin de compte limité par le temps de
passage dans l'ensemble de spectrométrie gamma, soit par journée de 9 h :
15 dosages.

CONCLUSION
La teneur relativement élevée des plantes en manganese est mise

à profit pour un dosage rapide de cet élément sans aucune manipulation chimi-
que.

Une première application de la méthode concerne une étude de ca-
rence dans le blé.

Cette disposition est destinée à compenser le gradient
de flux le long de l'axe longitudinal de la cartouche

Calage par flacon vide

Echantillon - 1ère partie

Etalon

Echantillon - 2ème partie

1 cm

- Fig. 2 -

DISPOSITION DE L'ECHANTILLON ET DE L'ETALON
DANS LA CARTOUCHE D'IRRADIATION
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15 000

acao
CO

a
o
a
a>•o
a>
U

£>Bo

10 000

5 000

Spectre de poudre végétale

Lolium pe renne
23 mn après l'irradiation

Pic photoélectrique de Mn

Caractéristiques de I1 activation et du comptage

au § 3.4

0,0 0 ,1 0,2 0,3 0 ,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0 ,9 1,0 MeV

- Fig. 3 -

10
5 Activité

10

en nombre
de coups

CO

Décroissance de Mn

dans un tissu de graminée

et dans l'étalon

T. 2,65 h
Etalon Mn

Echantillon n° 4

temps irradiation 2 mn
temps de refroidissement 50 mn
temps actif comptage 2 mn

T = période
T théorique 2,59 h

3 Temps en heures

- Fig. 4 -
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CHAPITRE II

DOSAGE DU CUIVRE EN VITICULTURE ET DANS LES PRODUITS VITICOLES

L'analyse du cuivre par activation dans les produits biologiques
n'est pas nouvelle [7J [l2j mais est presque toujours pratiquée sur des
extraits animaux ou humains, à des fins médicales.

Afin de montrer les possibilités de l'analyse par activation en
agronomie, le cas particulier du cuivre en viticulture a été retenu. On con-
nait, en effet, le rôle du cuivré d'une part dans les traitements contre le mil-
diou de la vigne, d'autre part comme oligoélément dans les végétaux.

Les dosages effectués illustrent deux des applications de l'analyse
par activation neutronique en agronomie :
. l'évaluation rapide de quantités d'un produits phytosanitaire restant sur la

végétation à la suite d'un traitement,
. le dosage de traces dans les tissus végétaux et les produits qui en dérivent.

S'il y a apport de cuivre sur une plante, les quantités présentes
sur les feuilles permettent, le plus souvent, un dosage de ce métal par spec-
trométrie gamma sans opération chimique, donc avec le maximum de rapidi-
té.

Si, au contraire, les teneurs en cuivre sont inférieures à quelques
dizaines de microgrammes par gramme de matière végétale sèche, une sépa-
ration radiochimique du cuivre devient nécessaire entre 1'activation et la me-
sure de la radioactivité induite. C'est le cas pour l'analyse du cuivre présent
à l'état naturel dans les végétaux comme oligoélément. La teneur moyenne
donnée par BOWEN H. J. M. [4] est alors égale à 5 ^Lg/g de matière
sèche. Le procédé de séparation utilisé est l'électrolyse a potentiel contrôlé.

1. CHOIX D'UN MATERIEL A ANALYSER

Pour effectuer des analyses dans les conditions de la pratique,
des prélèvements systématiques sont entrepris tout au long de la saison 1964
dans une vigne du Maçonnais normalement traitée.

Des feuilles sont recueillies en proportion constante à la base
de la plante, à mi-hauteur et sur de jeunes rameaux pour tenir compte des
différences d'accumulation du produits de traitement entre feuilles âgées et
feuilles nouvelles.

A partir du mois de Juillet des raisins sont également prélevés
et, le jour des vendanges, du jus est mis de côté.
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Chaque prélèvement est assorti d'une fiche précisant les dates et
la nature des traitements. Sur le plan climatique, la saison est belle et le
lessivage des feuilles par la pluie, limité.

Afin d'évaluer le taux de cuivre susceptible d'être trouvé dans
le vin, une série de dosages est effectuée sur un "Pouilly-Vinzelles" 1963
issu de la cave coopérative ou sont traitées les vendanges de la vigne étudiée.

L'ensemble de ces analyses couvre la gamme des types de dosage
qui se présentent à l'échelle agronomique, et c'est là le seul but des prélève-
ments effectués :
- dosage du cuivre oligoélément dans la vigne avant le premier traitement,

de l'ordre de 5 à lOjLg/g de poids sec,
- dosage du cuivre déposé par traitement 100 à 2 000 ^Lg/g
- dosage de faibles quantités de cuivre sur les raisins 20 à 100 (Lg/g
. dosage de traces dans le vin 0, 1 (Lg/crn .̂

2.METHODES

2. 1. Préparation des échantillons
Les feuilles ou les raisins sont transportés en sacs de chlorure de

polyvinyle puis séchés à l'étuve à 70° jusqu'à poids constant. Le poids sec re-
cueilli est d'environ 32 % du poids frais.

Les feuilles sèches sont finement broyées sur un mélangeur vi-
brant à l'intérieur d'un tube en plastique garni d'une bille en ambrolithe. Cet-
te méthode prévient toute contamination en cuivre et assure l'homogénéisation
de l'échantillon.

Le cuivre est dosé dans la poudre végétale sèche si bien que les
imprécisions qui viendraient d'un lavage du limbe, sont évitées. Le cuivre,
normalement présent dans la feuille en l'absence de tout traitement, inter-
vient peu puisqu'il est, en moyenne, cent fois moins abondant que le cuivre
apporté par traitement.

2. 2. Données concernant la réaction nucléaire utilisée [l3J

Nature

63.
Abondance isotopique de Cu

Section efficace aux neutrons thermiques

Période du Cu

Emission du Cu utilisée

^ , v »64_
Cu (n,Y ) Cu

69,09 %

4, 3 barns

12, 8 h

+ (60%)
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Tableau 3 - REPERTOIRE DES PRELEVEMENTS ANALYSES

Prélèvement

N°

1

2

3
4
5

6a
6b

7

8 a
8b

9a
9b
9c
9d

Date
(1964)

25.5

31.5

15.6
24.6
6.7

13.7
13.7

19.7

19.7
19.7

25.9

Nature

Feuilles

Feuilles

ti

H

H

Raisins
ii

Feuilles

Rasin
it

Jus
fi

H

tt

Traitements

Date

néant

30.5

9.6
20.6
4.7

Nbre d'hl de
bouillie à

l'ha

7

10
8

10

Feuillage vigoureux et
indemne de traitement

Appliqué sur conseil
de la protection des
végétaux

Grains
Rafles de grappes

Grains
Rafles des grappes

Jus prélevés en
4 points le jour
de la vendange

Traitement au MILTOX, 37, 5 % d'oxychlorure de cuivre et 15 % de Zinèbe,
500 g de produit à l'hectolitre.

10 Vin, cru 1963 Pouilly-Vinzelles
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Flux de la pile au niveau de l'échantillon ,_ _
. neutrons thermiques < 1 MeV 5. 10 n/cm / s

11 2
. neutrons rapides > 1 MeV 5. 10 n/cm / s

Réaction interférente Zn (n, p) Cu
Section efficace de cette réaction

. neutrons thermiques < 10[ib

. neutrons > 1 MeV moyenne 0, 03 barns [5j

Abondance isotopique de Zn 43,87 %
A moins de teneurs élevées en zinc dans l'échantillon, il est vrai-

semblable, compte tenu de ces données, que le dosage du cuivre dans les
produits biologiques est peu perturbé par l'interférence du zinc, comme l'in-
dique d'ailleurs la bibliographie [l2] [4]

2. 3. Irradiation par pneumatique
Lorsque la teneur présumée en cuivre dépasse le ppm (partie par

million), l'irradiation est faite grâce au dispositif pneumatique qui permet l'en-
voi de l'échantillon et de l'étalon de cuivre correspondant, au voisinage du
coeur de la Pile Mélusine.

Des détails sur ce dispositif ont été donnés dans le précédent chapi-
tre sur le dosage du manganese.

L'échantillon est constitué de 100 à 200 mg de poudre végétale. La
solution étalon de cuivre titre 1 mg de Cu par ml. Il en est prélevé environ
100 mg pesés exactement après l'irradiation.

La durée de l'irradiation est de quelques minutes.

2.4. Irradiation par immersion dans la piscine de Pile
Si la teneur présumée en cuivre est inférieure au ppm, il est préfé-

rable de pratiquer une irradiation de 15 h par immersion dans la Pile.
Pour ce faire, l'échantillon est introduit dans des ampoules de quartz,

elles-mêmes emballées dans du papier d'aluminium puis introduites dans une
cartouche standard. -

Dans le cas particulier du vin, l'échantillon de 1 ou 2 cm de vin
est mis à sécher dans l'ampoule ouverte. Il se forme un résidu sirupeux adhé-
rent aux paroi s.

La solution étalon de cuivre titre 0, 01 mg du Cu par ml. Il est pré-
levé de 10 à 25 \L 1 mesurés exactement par pesée. La prise est séchée dans une
ampoule de quartz et traitée comme l'échantillon.

2. 5. Identification du Cu et principe du dosage non destructif
Les échantillons irradiés sont examinés par spectrométrie gamma

sur un Sélecteur Intertechnique SA 40 400 canaux, équipé d'un passeur automa-
tique d'échantillons.
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Le réglage sur 200 ou 100 canaux est suffisant. Les énergies gam-
ma explorées se situent entre 0 et 2 MeV pour les identifications, 0 à 1 MeV
pour les mesures.

Le pic photo-électrique le plus apparent concernant le Cu est le
pic d'annihilation des p à 0, 511 MeV.

Si la teneur en cuivre de l'échantillon dépasse 100 ppm, le pic
précité émerge nettement du spectre (Fig. 5). _,

II est nécessaire, toutefois, d'attendre la décroissance de Mn
de période 2, 6 h dont le pic photo-électrique à 0, 84 MeV est gênant. Un temps
de refroidissement de 12 heures au moins, est observé.

La radioactivité génératrice du pic photo-électrique est évaluée par
la méthode de COVELL [9J pour une exploitation directe des données numé-
riques fournies par l'ensemble de spectrométrie.

Des mesures successives faites sur un même échantillon permettent
de construire sur papier semi-logarithmique une droite de décroissance (Fig. 6).

La période trouvée expérimentalement est comparée à celle du Cu pour iden-
tification.

Afin de contrôler l'absence d'interférences dues à d'autres émissions
p de période voisine, une séparation radiochimique du cuivre a été effectuée
sur l'échantillon 7.

Les teneurs en cuivre obtenues ne diffèrent que de 3 %., ordre de
grandeur de l'erreur expérimentale :

teneur en cuivre sans séparation 1063[ig/g
teneur en cuivre avec séparation 1095̂ 1 g/g
Activité de l'échantillon et activité du témoin à un instant t sont

ramenées à un même instant t par la correction classique de décroissance.

2. 6. Dosage destructif avec séparation radiochimique du cuivre
Après l'irradiation, le schéma général est le suivant :

. minéralisation en milieu suifo-nitrique, puis perchlorique,

. electrolyse à potentiel contrôlé,

. comptage en spectrométrie gamma.

2.6.1. Miner ali s at i on
L'intérieur du ballon de minéralisation est au préalable humecté

avec une solution de sulfate de cuivre inactif.
L'ampoule de quartz contenant l'échantillon est introduite dans le

ballon. Son contenu est rapidement mis en solution à chaud par quelques gout-
tes d'acide sulfurique et 3 cm3 d'acide nitrique concentré d = 1, 33. Le tout
est maintenu quelques minutes à ebullition douce sous colonne réfrigérée.
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S'il s'agit de poudre végétale, l'attaque est un peu plus longue. De
l'acide perchlorique est apporté en fin de minéralisation selon un procédé cou-
rant en analyse de végétaux. [l6]

Un contrôle des vapeurs entraînées dans la colonne permet de déce-
ler l'or et le brome, mais pas de cuivre en quantité appréciable. Seul un en-
traînement mécanique par ebullition violente pourrait entraîner du cuivre com-
me le signale AUBOIN G. à propos des terphenyls [_lj .

Le résidu de minéralisation est concentré sur plaque chauffante,
repris par 3 cm^ d'acide nitrique concentré et étendu à 200 cm3 par de l'eau.
La solution obtenue est prête pour une analyse quantitative du cuivre [l5J

2. 6. 2. Electrolyse à potentiel contrôlé
L'appareil utilisé est du type Prolabo n° 26 407. Les électrodes sont

en platine, l'anode centrale est rotative. La cathode forme une cage cylindrique.
Une électrode de référence au calomel est immergée dans I1 electro-

lyte. Le potentiel est contrôlé à -0, 24 V. par rapport à l'électrode de référence.
Dans ces conditions, le dépôt de cuivre est quantitatif [l5j [l6] en 15 à 20 inn.
De petites quantités d'une solution de sulfate de cuivre à 4 % sont ajoutées en
cours d'electrolyse afin d'entraîner le cuivre actif qui aurait pu rester en solu-
tion.

Au poi^ntiel utilisé, les métaux nobles se déposent également, mais
non seulement leurs pics photo-électrique s ne gêneraient pas le comptage, amis
ils ne sont pas décelés (Fig. 7).

Il suffit, par exemple, de la présence d'acide sulfurique à la minéra-
lisation pour que l'or disparaisse.

2. 6. 3. Traitement de l'étalon
Après une irradiation par pneumatique, l'étalon peut rejoindre l'échan-

tillon au comptage pourvu que sa géométrie soit ajustée à celle de l'échantillon.
Après une irradiation de 15 heures, procédé réservé aux faibles traces

de cuivre, il est préférable de faire subir 1'electrolyse à l'étalon. En effet, il
est très difficile d'éviter une contamination superficielle de l'ampoule de quartz
par le sodium avant irradiation. Les souillures en cuivre sont heureusement né-
gligeables, cf §4 . 2..

2. 6. 4. Comptage
Le cuivre radioactif déposé sur la cathode est repris par l'acide

nitrique et introduit dans un tube de matière plastique standard pour le compta-
g e

L'exploitation du résultat de comptage est soit manuelle, par la
méthode de COVELL [9] , soit confiée à une calculatrice CAB 500.
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3. RESULTATS

3. 1. Dosage non destructif
Cette méthode a l'avantage d'être rapide et de donner des résultats

peu disp »rsés puisque les manipulations sont réduites.
A titre démonstratif, une série de 10 dosages a été effectuée sur

l'échantillon n" 4 dont la richesse en cuivre a pour moyenne 465 L̂ g/g.
Let caractéristiques de dispersion du résultat sont, selon les no-

tations du manuel de LACROIX Y. [l4]
- écart type 0 = 14, 2 g
- coefficient de variation 0 % = 3 %
- écart moyen ou erreur type 0 = 4, 7 g
- intervalle de confiance de la moyenne à 95 % (t de Fischer) 0 t = 10, 5

m
La moyenne de 10 mesures à 95 % de chances de se trouver dans

l'intervalle 465lLg/g - 2, 2 %.

3. 2. Dosage avec electrolyse du cuivre
. Cas des feuilles de vigne n'ayant reçu aucun traitement, sur 5 dosages, le

résultat est :
io,oy.g/gt 9%

. Cas du vin. Une série de 14 dosages sur du vin d'un même flacon a donné
moyenne 0,11 yig/cm^
écart type 0 = 0,013 L̂g
erreur type 0 =0 , 003 \Lg

m
d'où l'intervalle de confiance de la moyenne :

0,H llg/g - 7%

3. 3. Tableau récapitulatif
Chacun des prélèvements répertoriés au tableau 10 a fait l'objet

d'une analyse dont le résultat figure ci-après dans le tableau H.

4. DISCUSSION

4. 1. Dosage non destructif
Certaines des causes de dispersion du résultat sont connues et

font l'objet soit de soins particuliers, soit d'une évaluation. Elles sont à con-
fronter avec le temps d'opérateur nécessaire pour chaque dosage.

Gradient de flux à l'irradiation par pneumatique
Le flux de la Pile n'est pas rigoureusement homogène. Aussi, l'échan

tillon est-il encadré par l'étalon divisé en deux parties pendant l'irradiation. Cet'
te cause d'erreur est donc partiellement éliminée.



- 18 -

Hétérogénéité des matières végétales, corrigée autant que possible
par le traitement exposé au §2 . 1.

Pesées, faites à la balance Mettler, au 1/10 de mg

Tableau 4 - MOYENNE DES DOSAGES EFFECTUES POUR CHAQUE
PRELEVEMENT

Type de prélèvement

Feuille s avant traitement

Feuilles en cours de trai-
tement du 31 Mai au 19 Juillet
1964

Grain8 de raisin

Rafles des mêmes raisins

Jus à la vendange 1964

Vin 1963

n°

1

2
3
4
5
7

6a
8a

6b
8b

9a
9b
9c
9d

10

Teneur en cuivre
rapportée au poids sec

10,0^Lg/g

1055 p. g/g
1286
465

1983
1063

22, 8 \L g/g
29,8

97, 5 IL g/g
100,5

1,69 IL g/g
1,64
3,97
1,52

0,11 IL g / cm 3
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La géométrie de comptage. Echantillon et étalon sont introduits sous
un volume comparable dans des récipients identiques placés mécaniquement en
une même position sur le détecteur.

L'erreur statistique au comptage. Cette erreur est calculée dans le
cas d'une des mesures relatives au prélèvement 4 titrant 0,465 mg de cuivre
par gramme.
Poids de l'échantillon 0,08956 g
Poids de solution étalon (titrant 1 mg Cu par g) 0, 05424
Temps d'irradiation 4 mn
Temps de refroidissement 12 h
Temps actif de comptage 10 mn

La méthode de COVELL [9]est appliquée en considérant 5 canaux
(10 keV/canal) de part et d'autre du canal sommital du pic photo-électrique.
Dans ces conditions, l'activité de l'échantillon est de 60872 coups - 1;7 %
(confiance à 95 %) et celle de flétalon égale à 80320 coups t 1 %# Ce qui donne
pour la comparaison échantillon/étalon une erreur relative de 2, 7 %.

Cette erreur devient égale à 12 % lorsque la teneur en cuivre du
même tissu foliaire tombe à 30 ppm. On doit avoir recours à la méthode de
séparation radiochimique du cuivre.

Temps d'opérateur par dosage
Irradiation avec le pneumatique 10 mn
Pesées 5 mn
Comptage (passeur d'échantillon automatique) 5 mn
Exploitation du comptage 10 mn

30 mn

4. 2. Dosage avec electrolyse
Erreur due au comptage. Vu la sélectivité du procédé de séparation

du cuivre utilisé, les conditions du comptage sont bonnes, comme le montre le
calcul suivant :

3Echantillon
Etalon
Temps d'irradiation
Temps de refroidissement
Temps actif de comptage

1 cm" de vin
0, l̂ JL g de cuivre

15h
6 h

35 mn
Le nombre de coups comptés pour l'échantillon est :

161885 t 0,8 % (confiance à 95 %)
Si nous admettons une erreur du même ordre sur le comptage du té-

moin, l'erreur relative due à la comparaison des activités ne dépasse pas
1,6%



- 20 -

Pollution de l'ampoule de quartz par le cuivre avant irradiation
Bien que le plus grand soin soit appliqué au nettoyage de l'ampoule

de quartz qui reçoit l'échantillon et à son emballage dans du papier d'alumi-
nium, un contrôle des traces de cuivre présentes en l'absence d'échantillon
a été effectué.

Pour ce contrôle, une ampoule vide est soumise au même proces-
sus qu'une ampoule qui renfermerait un échantillon. Le nombre de coups en-
registrés au cour s d'un comptage d'une demi-heure, est inférieur au l/l00ème
du nombre enregistré pour un dosage. L'incidence de cette légère pollution
est minimisée par le fait qu'elle a autant de chance de se produire pour l'échan-
tillon que pour l'étalon.

Pesées. Les prélèvements à la micropipette sont doublés d'une
pesée à la balance Mettler de précision (0, 05 mg). La prise de 10 ̂ 11 de so-
lution étalon atteint ainsi, compte tenu du tarage, une précision de 1 %.

La densité du vin utilisé est de 0, 980.
Autres causes d'erreur. Malgré l'emploi d'ampoules de quartz et

l'apport d'entraîneur inatif après l'irradiation, de petites quantités de cuivre
peuvent rester absorbées sur les parois des récipients utilisés. Mais cela
est inhérent à toute analyse et. dans le cas de l'activation, un contrôle de
l'activité résiduelle des récipients est pratiqué.

Sensibilité. Sur le plan radioactif, le seuil de détection du cuivre
se situe bien au-dessous de l'activité utilisée. La limite de sensibilité théo-
rique pour le cuivre est inférieure à 10-9 g [13J

Sur le plan expérimental, et dans les conditions décrites, la sen-
sibilité est limitée par l'erreur relative commise sur le dosage qui s'accroît
à mesure que diminue la quantité absolue du cuivre. Dansie cas présent, le
seul fait de dessécher 10 cm de vin au lieu de 1 cmJ permettrait de doser
une teneur 10 fois plus faible avec la même sécurité, soit 0, 01 ppm.

Evaluation du temps nécessaire par dosage
Manipulation avec protection et minéralisation 35 mn
Electrolyse de l'échantillon puis de l'étalon 40 mn
Préparation en vue du comptage 5 mn
Calcul 10 mn

90 mn
»

5. CONCLUSION

De nombreux auteurs ont mis en évidence les avantages généraux
de l'analyse par activation : sensibilité, marquage des corps à doser, dès le
début des manipulations.

Son emploi en agronomie, pour le cuivre, offre de nombreuses pos-
sibilité dans le domaine des recherches sur les oligoéléments et dans le con-



- 21 -

trôle de l'efficacité des traitements cupriques. Une application dans l'industrie
des produits phytosanitaires est envisagée.

L'utilisation de procédés de séparation bien adaptés à l'élément ana-
lysé, telle l'électrolyse pour le cuivre, rend la méthode rapide et sélective
aux faibles teneurs.
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Activité

0,51

Prélèvement n° 2

Echantillon irradié 3 mn

Temps de refroidissement 22 h

Pics photoélectriques :
• £% JE

. annihilation de 0 de Cu 0,51 MeV

. 2ème pic (masque1) de 64Cu 1,34

. Pic principal de 24Na 1,38

. Pic principal de 62K 1,52

1,0 1 ,34 | 1,52
1,38

•^ Energie
2,0 MeV

SPECTRE GAMMA - Feuille de vigne traitée au cuivre

- Fig. 5 -
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9
8
7
6
5

CA

Décroissance du Cu dans le prélèvement n° 5

Activité en

nombre de coups

par minute

Temps d'irradiation : 5 mn

Temps de refroidissement : 17 h

Période théorique : 12,8 h

Echantillon

période expérimentale : 12,5 h

105

9
8
7
6
5

10'

Etalon

période expérimentale 12,5 h

Temps écoulé depuis

18 19 20 21 22 23
- Fig. 6 -

24 25 l'irradiation en heures

50 000

Nombre de coups

par canal

25 000

0,0 0,5

Spectre 7 du Cu entre 0 et 1 MeV

obtenu par séparation radiochimique
3à partir de 1 cm de vin.

Temps d'irradiation 15 h

Temps de refroidissement 12 h

Temps actif de comptage 30 mn

Canal 100

1,0 MeV
- Fig. 7 -
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CHAPITRE IE

DOSAGE DU COBALT, DU FER ET DU ZINC

DANS LES FOURRAGES ET ALIMENTS DESTINES AU BETAIL

Les progrès rapides de la production végétale et de l'alimentation
animale exigent des dosages de plus en plus nombreux des oligo-éléments.

Dans ce rapport qui fait suite à des travaux sur le dosage du man-
ganese et du cuivre sont envisagés quelques uns des aspects de l'emploi de
l'analyse par activation pour le dosage simultané du cobalt, du fer et du zinc
dans les produits végétaux,

1. METHODE

1. 1. Irradiation : 100 mg d'échantillon réduit en poudre sèche et
homogénéisé sont irradiés en pile piscine au flux de neutrons thermiques de

5. 1012n. cm"2 s"1, pendant cinq jours. Cette durée peut être ramenée à un
jour par utilisation d'un flux de l'ordre de 10 3n.cm" s" .

L'irradiation est pratiquée dans des ampoules de quartz non scel-
lées (contre les risques de surpression) en présence d'étalons des éléments
à doser.

1. 2. Reactionsd'activationset produits utilisés pour la mesure

Tableau 5 - Renseignements concernant les réactions utilisées d'après
KOCH R.C. [l3]

Elément

Co

Fe

Zn

Réaction

59Co(n,Y )6°Co

58Fe(n,Y )59Fe

64Zn(n,Y )65Zn

Abondan-
ce isoto-
pique du
noyau u-
tilis.é (%)

10C

0,31

48,89

Section
efficace

(barns)

20

0,98

0,44 ;

Période

5, 2ans

45 j

245 j

Emission
gamma
(MeV)

1,17+1,33

1.10+1,29

1,11

Réactions

interférentes

Ni(n, p) Co ±

59Co(n,p)59Fe*
62Ni(n,a) 5 9Fe

néant

Tableau 6 - Renseignements concernant les réactions interférentes
d'après KOCH R. C. [l3]

Réactions

Ni(n, p) Co
59Co(n,p)59Fe
62Ni(n, )59Fe

Abondance isotopique
du noyau utilisé (%)

26,16

100

3,66

Section efficace
neutrons de pile

(barns)

0,005

0,022

0,006

Remarque concernant les interférences : en considérant abondance isotopique
et section efficace relatifs aux réactions interférentes, seule la réaction

59 59
Co(n, p) Fe semble avoir quelque importance.
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Cependant, il y a au moins 100 fois plus de fer dans les végétaux
que de cobalt. D'autre part, en utilisant une solution étalon contenant appro-
ximativement les proportions de fer et de cobalt de l'échantillon et en effec-
tuant la même séparation radiochimique que celle appliquée à l'échantillon,
le risque d'erreur est très réduit.

1. 3. Mineralisation - Après quelques jours de refroidissement
pour éliminer l'activité des émetteurs de courte période, l'ampoule et son
contenu sont plongés dans un mélange suifo-nitrique à l'intérieur d'un bal-
lon à double col muni d'une colonne réfrigérée [17J . Une quantité stan-
dard d'entraîneur (100 [JLg) est ajoutée pour le cobalt et le zinc, précaution
inutile pour le fer qui est suffisamment abondant dans les plantes.

En fin d'opération, la colonne réfrigérée est retirée pour permet-
tre l'élimination de l'excès d'acide nitrique et sulfurique. L'oxydation totale
de la matière organique est parachevée par quelques gouttes d'eau oxygénée.

La radioactivité du résidu de minéralisation est due en grande par-
tie au rayonnement (3~~ du phosphore 32.

1. 4. Séparation radiochimique - Le résidu de minéralisation est
amené presque à sec puis repris par HC1 8 N. La solution est portée sur ré -
sine Dow ex 1.10 200 x 400 mesh suivant la méthode préconisée par
HELWIG H. L. [lu] et par AUBOIN G. [ l j .

Résine DOWEX 1

Milieu HC1 8 N

Colonne :
diamètre int.

hauteur

6 mn

12 mn

HC1 8 N

30 c m 3

HC1 5 N

20 cm

HC1 0, 5 N

15 cm

HC1 0,005 N

15 c m 3

Co

Fe

Zn

Fig. 8 - Adaptation au cas particulier traité du schéma de AUBOIN G.
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1.5. Comptage de la radioactivité gamma - Les comptages sont ef-
fectués à l'aide d'un détecteur Nal (Tl) 1, 75 x 2 pouces et d'un sélecteur SA 40
utilisé sur 200 Cx.

Les nombres de coups par minute et microgramme d'éléments sont
de V odre de :

60
Co

59
Fe

65
Zn

3 000 (sur un pic seulement)

70

660

Compte tenu des teneurs observées dans les plantes, une bonne me-
sure de l'activité est obtenue en une heure de comptage. Un passeur automati-
que d'échantillon fonctionnant nuit et jour est utilisé à cet effet.

2. RESULTATS

2. 1. Résultat de 7 mesures pratiquées sur un aliment du bétail du
commerce

Tableau 7 - Dosage de Co, Fe et Zn dans un aliment du bétail

1
2
3
4
5
6
7

moyenne
et écart

type

Elément, teneur en H-g/g de M.S.

Co

1,24
1,02
1,14
1,19
1,16
1,25
1,19

1, 17+0,08

Fe

675
746
692
679
64S
637
671

678+35

Zn

210
199
217
184
207
182
190

198+13
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2.2. Exemples de dosages de cobalt, fer et zinc pratiqués sur
fourrages

Fourrage riche en minéraux
Fourrage pauvre en minéraux

cobalt

0,26
0,08

Teneur en ^Lg/g de M.S.
Fer Zinc

320
40

38
31

3. DISCUSSION SUR L'UTILISATION PRATIQUE DE LA METHODE

3. 1. Durée - Le temps d'opérateur nécessaire pour conduire simul-
tanément 10 analyses de chacune 3 éléments (Co,Fe et Zn) se décompose com-
me suit :

Minéralisation et mise à sec :
Séparation -ur résine
Comptages échantillons et
étalons
Exploitation comptage

1 h
1 h 30 mn

1 h
2h

5 h 30 mn

soit environ 33 minutes par analyse de 3 éléments.

3. 2. Coût - L'analyse par activation dans le présent cas est certai-
nement coûteuse puisqu'elle comporte une irradiation de plusieurs heures au
moins, une minéralisation et une séparation radiochimique.

Des recherches sont poursuivies afin de diminuer le temps de main
d'oeuvre, sans compromettre la reproductibilité et l'exactitude des dosages.

CONCLUSION

La méthode exposée peut rendre des services en agronomie pour les
raisons suivantes :

- possibilité d'opérer sur de faibles quantités de matière
végétale, de l'ordre de 100 mg,

- dosage précis du cobalt au-dessous de 0,1 ppm,
- dosage simultané de trois oligoéléments en un seul processus.
Le dosage du zinc est de l'ordre du jour dans certaines régions de

France, le dosage du cobalt présente un intérêt particulier dans l'alimentation
du jeune bétail.
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CHAPITRE IV

DOSAGE DU POTASSIUM DANS LES VEGETAUX

APPLICATION EN RADIOECOLOGIE

Bien que la pliotométrie de flamme soit une méthode fort pratique
pour le dosage du potassium des plantes, l'analyse par activation garde quel-
que avantage dans les cas suivants :

- dosage du potassium dans les végétaux terrestres, généralement
pauvres en sodium, par méthode non destructive,

- dosage du potassium avec séparation radiochimique, mais avec la
possibilité de doser dans le même processus d'autres alcalins
et des alcalino-terreux tels que Na, Cs, Ca, Sr, et Ba.

Analyse non destructive. Cette méthode n'appelle que peu de remar-
ques particulières et sinspire des techniques décrites pour le manganèse.

41 42 '1
La réaction utilisée est K (n,Y ) K. * K ne représente que 6, 9 %

du potassium naturel. La section efficace de la réaction est de 1, 5 barn.

K est émetteur gamma à 1, 53 MeV (25 %) et sa période est de 12,4 h.

42 42 45 42
Les réactions Ca (n, p) K et Se (n, (X ) K sont négligeables

en première approximation.
Il est avantageux de porter le temps d'activation à 10 ou 15 mn au

flux utilisé pour le dosage du manganèse, et d'observer un temps de refroi-
dissement d'une quinzaine d'heures pour éliminer l'influence du manganèse 56.
Cf Fig. 9

Analyse destructive *
Le potassium étant relativement abondant dans les végétaux

(1 % de la MS. ) , il n'est pas préjudiciable de réduire en cendres, au four à
moufle» (10 h. à une température n'excédant pas 480° C) la poudre végétale
avant irradiation. La mise en solution des minéraux après l'irradiation s'en
trouve .grandement facilité.

Pour la séparation, nous avons retenu l'emploi de la résine ca-
tionique DOWEX 50 en adaptant le schéma proposé par G. AUBOIN et
J. LAVERLOCHERE [2] cf. Fig. 10
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Ce schéma est particulièrement séduisant dans les études radio -

écologiques ou l'on confronte l'absorption de produits de fission comme le
césium et le strontium avec le métabolisme d'autres métaux voisins com-
me le potassium, le calcium et même le barium.

Résultats - Une étude a été conduite sous notre direction au labo-
ratoire de Biologie Végétale [6J sur Helodea canadensis. Des mesures
comparées par analyse par activation et photometrie de flamme ont permis
de contrôler la concordance des deux méthodes.

Tableau 8 - Résultats comparés de dosages réalisés par activation
et par photometrie de flamme avec, dans les deux cas,
séparation du sodium. Teneurs en mg/g de végétal sec.

_ . onEch

1 a
l b
1 c

2a
2b
2c

3a
3b
3c

Méthode par
activation.

7,4
7,2
7,2

6,2
6,0
5 ,9

8,7
8,9
8,9

Méthode
photométrique

7,2
7,15
7,25

6,1
6,0
5,9

8,7
8,8
8,9

teneur en
sodium.

2,5
2,8
2,8

1,9
2,1
1,9

3,0
2,8
3,1

Les plantes ont ensuite été cultivées dans un milieu contaminé
au césium 137. Une répartition du potassium et du césium 137 dans les dif-
férentes parties de la plante a été établie.
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10

Mn

t. irradiation 1,5 mn
flux 5. 10 1 2 n.cm"2 s"1

t. refroidissement 2 h
t. actif comptage 4 mn
poids échantillon : 0,3 g

blé sur milieu carence en Mn
blé sur milieu non carence

0 1 Energie Me.V 2

Spectres gamma de grains de blé après activation.
Comparaison de plantes cultivées sur milieu
Hoagland carence en manganèse et sur milieu
non carence

- Fig. 9 -

Normalité HC1 Elément

0,1 N

Volume éluant

Dowex 50

W 10 200.400

milieu Hcl

Colonne :

hauteur 12 cm
diamètre 8 mm

»P,S. (24 cm)
0,2 N

->Na (150 cm)

° ' 5 5 N >K,Rb (130 cm3)
0,55 N

->Cs ( 85 cm)
0,9 N

->Mn ( 8 5 c m )

N

1,8 N
->Ca ( 85 cm)

-»Sr (100 cm)
N

>Ba (200 c m )

Fig. 10 - Extrait du schéma de G.AUBOUIN et J. LAVERLOCHERE



- 32 -

Tableau 9 - Répartition du potassium et du césium 137 dans Helodea
canadensis - expérience radioécologique

Bourgeons

Tiges

Feuilles

Racines

Parties âgées

K en mg/g de m. s.

15,7

7,5

6,4

4,8

2,1

Cs mg/g de m: s.

11,5 . 10~12

11,5 . 10~12

10,3 . 10"12

71,2 . 10"12

35,8 . 10"12

(1) m. s. : matière sèche

Conclusion
L'analyse par activation n'est pas seulement une méthode d'ana-

lyse de traces. Il est concevable, dans un laboratoire de recherche, de l'uti-
liser pour profiter de la rapidité de la méthode non destructive et pour béné-
ficier dans les autres cas, des avantages liés à la radioactivation

- prélèvement de quantités minimes de matière végétale puisque
le seuil de sensibilité du dosage de potassium est de l'ordre

de 10"8g.
- absence de souillures postérieures à l'irradiation et contrôle

de la bonne marche de la séparation chimique d'un élément
qui est marqué.
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CONCLUSION GENERALE

Encore éparses et peu diffusées auprès des utilisateurs, les
applications de l'analyse par activation aux produits agricoles et alimen-
taires deviendront sans doute, de plus en plus nombreuses à mesure qu'elles
seront mieux connues.

Dans une première phase de travaux, ont été mises au point
des méthodes de dosage répondant à des problèmes industriels et agronomi-
ques concrets et choisis parmi d'autre cas qui pourront être traités ultérieu-
rement. Nous avons retenu dans ce travail :

- le dosage rapide du manganèse dans les végétaux carences
ou non, en vue d'une application aux céréales,

- le dosage du cuivre soit à l'état de traces, soit apporté
par un traitement cuprique comme cela est le cas, à grande échelle, en
viticulture,

- le dosage d'oligoéléments comme le zinc et le cobalt, le pre-
mier parce que des carences sont signalées dans certaines régions, le se-
cond pour l'intérêt que présente son dosage dans l'élevage du jeune bat ail,

- la comparaison, en radioécologie, du dosage du potassium
par méthode classique et par radicactivation.

En dehors des problèmes techniques qui se résolvent d'autant
plus aisément que l'analyse par activation en tant que méthode générale n'en
est plus à ses débuts, se pose avec acuité la question économique.

On objecte, en effet, qu'un tel procédé, pour séduisant qu'il
soit, exige un matériel coûteux. La réponse se trouve pour Hnstant auprès
des Centres Nucléaires où existent réacteurs, accélérateurs, matériel de
comptage radioactif et protections contre les radiations. L'amortissement
du matériel utilisé à de nombreuses fins n'est pas prohibitif, le coût de cha-
que analyse en est d'autant réduit. D'ailleurs, les premières applications se
situent principalement au niveau de la recherche ou le coût unitaire n'a pas
les mêmes conséquences qu'en analyse de routine, étant justifé par la por-
tée plus générale du résultat atteint.

Ce que sera l'avenir de la radioactivation en agronomie n'est
pas encore connu mais en se fiant, d'une par, au développement rapide de
cette technique dans l'industrie et la médecine, d'autre part, au nombre des
solutions qu'elle fournit aux problèmes concernant les végétaux, il faut es-
pérer qu'il lui sera réservé un essor comparable à celui de l'utilisation des
traceurs radioactifs dont elle n'est, en fait, qu'une forme particulière.
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