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ABSORPTION DU CESIUM PAR L'OROE - INFLUENCE DE SA RETENTION DANS
LE SOL - ACTION COMPETITIVE DU POTASSIUM

Sommaire.— Nous avons recherché, dans divers milieux de culture,
comment l'absorption du césium par l'orge varie avec sa concentra-
tion et comment cette absorption peut être concurrencée par un
cation alcalin voisin,le potassium. En outre, nous avons considéré
la distribution du césium dans le sol - notamment du oéslum radio—
actif-entre terre et solution, en fonction du taux de césium.

De notre étude ressort une nette opposition entre le compor-
tement de l'orge vis—à—vis du césium d'une solution nutritive et
vis—à—vis du césium d'un sol : sur solution nutritive, la fraction
du césium (radioactif et stable) absorbée par l'orge demeure prati-
quement constante en présence de proportions croissantes (relati-
vement petites) de césium stable ; sur sol, la fraction du césium
radioactif absorbée par l'orge a augmenté en même temps que le taux
(relativement petit) de césium stable du sol, en.relation avec une
sélectivité rapidement décroissante du sol pour Cs. La différence
entre ces résultats est donc expliquée par une très forte sélecti-
vité du sol illitique expérimenté pour Cs *tant que la proportion
da césium reste très petite, de l'ordre de celle de la plupart des
sols naturels. /
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CAESIUM ABSORPTION BY BARLEY - INFLUENCE OF ITS RETENTION BY THE
SOIL - COMPETITIVE ACTION OF POTASSIUM

Summary.— We have studied, in various culture media, how the ab-
sorption of caesium by barley varies with its concentration, and
how this absorption can be in competition wi£h a similar alcali
cation—potassium. We have also considered the caesium distribution
in the ground in particular radio—active caesium, between the soil
and solution, as a function of the amount of caesium.

From our work it is clear that barley behaves very differently
according to whether the caesium is in a nutritive solution or is in
the soil : for a nutritive solution, the fraction of caesium (radio-
active and stable) absorbed by barley remains practically constant
in the presence of increasing amounts (relatively small) of stable
caesium ; in soil, the fraction of the radio—active caesium absorbed
increases as the stable caesium content (fairly low) of the soil in-
creases, in relationship with a rapidly decreasing selectivity of
the soil for Cs+. The difference between these results is thus ex-
plained by the very pronounced selectivity of the illitic soil stu-
died for Cs+, as long as the proportion of Cs remains low.about as
low as that of most natural soils.



Par ailleurs, l'ion K n'a concurrencé l'absorption de Cs par
l'orge en milieux de culture sur solution nutritive et sur sol, que
Jusqu'à des doses relativement faibles de potassium, de l'ordre de
l'optimum nutritif. Ceci montre que l'addition de potassium à un
milieu dé.1à riche en cet élément ne réduit plus l'absorption de
césium par l'orge^ '

Le choix de conditions expérimentales proches des conditions
naturelles (milieux nutritifs à dominante de calcium) et l'examen de
la distribution du césium radioactif entre sol, solution du sol et
plante en présence de très petites doses de césium stable, confèrent
à ces résultats un Intérêt hygiène atomique" : on doit s'attendre à
un risque de contamination certain pour les végétaux cultivés sur
milieux synthétiques et pour les végétaux croissant sur des sols
inondés tels que le riz et le cresson. Mais le-césium radioactif in-
corporé 3ans entraîneur à un sol de capacité d'échange moyenne (de
l'ordre de 150 milliéquivalents par kg) présente relativement peu de
danger, du fait de la dépendance étroite entre le.prélèvement de Cs
radioactif du sol par les plantes et sa rétention dans le sol.

Nos expériences nous ont permis en outre d'examiner la valeur
des moyens de décontamination partielle d'un sol proposés par certains
atomistes ! de même que la dilution isotopique se révèle totalement
inefficace sous cet angle, l'apport de sels de potasse en quantité
dépassant l'optimum nutritif se révèle incapable de réduire 3.'absorp-
tion de césium radioactif par la plante.
1Q64 — Commissariat à 1 Energie Atomique — France 66 p.

Furthermore, the K ion is in competition with the Cs+ ion,
for absorption by barley in a culture medium in a nutritive solution
or in soil, only when the potassium concentrations aee relatively
low, of the order of the nutritive maximum. This shows that the ad-
dition of potassium to a medium already rich in this element does
not reduce the absorption of caesium by barley.

The choice of experimental conditions close to natural condi-
tions (nutritive media strong in oalclum) and the examination of the
distribution of radio—active caesium between the soil, the soil so-
lution and the plant in the presence of very low doses of stable
caesium make these results interesting from the "atomic health" point
of view ; it should be expected that a definite contamination risk
exists for plants cultivated on synthetic media and for plants such
as rice and press growing on flooded soils. Radio—active caesium
however .incorporated without carrier into a soil of medium- exchange
capacity (of about 150 milli—equivalents per kilo) presents relati-
vely little danger because of the close interdependence of the radio-
active caesium take—up from the soil by the plants and its retention
by the soil.

Our research has made it possible furthermore to examine the
value of various partial decontamination methods for soils proposed
by certain atomic scientists : just as isotopic dilution appears to-
tally inadequate for this purpose, so does .it. seea that the addition
of potassium salts in amounts greater than nutritive optimum is in-
capable of reducing the absorption of radio—active caesium by the
plant gg p.
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ABSORPTION DU CESIUM PAR L'ORGE

INFLUENCE DE SA RETENTION DANS LE SOL

ACTION COMPETITIVE DU POTASSIUM

INTRODUCTION

Cette thèse de physiologie végétale a été entreprise en vue de son éventuelle appli-

cation à l'hygiène atomique alimentaire.

La production d'énergie atomique, notamment par fission de l'uranium 235, s'ac-

compagnera vraisemblablement de la dissémination de traces de radioéléments dans le milieu

naturel, malgré tous les efforts de ceux qui ont la responsabilité d'épurer les effluents d'usi-

nes atomiques. Parmi ces radioéléments, ceux à vie longue, comme le strontium 90 (période :

28 ans) ou le césium 137 ( période : 30 ans) s'accumuleraient dans les couches superficielles

du sol au fur et à mesure de leur apport, notamment par des eaux d'irrigation contaminées.

Parallèlement, la quantité de ces radioéléments absorbée par les plantes irait en augmentant.

Cependant, la quantité de chaque radioélément accumulée dans le sol ne dépasserait pas une

certaine limite, fonction du rythme de son apport. L'un des problèmes qui se posent à l'hy-

giène atomique est de déterminer la relation quantitative existant entre le rythme de la conta-

mination radioactive du milieu naturel et la teneur en chaque radioélément des végétaux à la

limite d'accumulation, dans le but de s'assurer que le seuil de nocivité ne sera jamais atteint

dans la ration alimentaire de l'homme.

La principale difficulté de ce problème est de savoir quelle fraction de chaque

radioélément présent dans divers types de sols est absorbée par les organes consommables des

principales espèces végétales alimentaires ou fourragères. Or, des deux radioéléments cités,

le strontium 90, s'il paraît le plus dangereux pour l'homme, est celui qui soulève le moins de

problèmes quant à son passage d'une étape à l'autre de la chaîne alimentaire. Ayant des pro-

priétés physicochimiques voisines de celles du calcium, il se distribue en général de façon

analogue à celui-ci entre les différentes parties du système sol-plante et entre les différents

organes de la plante. Au contraire, le césium peut être l'objet d'une sélection active par les ra-

cines des plantes, comme le sont d'autres cations alcalins de poids atomique élevé (à partir du

potassium). En outre, le césium est susceptible d'être fixé à l'intérieur des minéraux argileux



du sol, lesquels peuvent même posséder un fort pouvoir sélectif pour le césium par rapport

au potassium.

La prévision des effets biologiques provoqués chez l'homme par les produits de

fission de l'uranium implique donc en premier lieu l'étude de leur absorption par les plantes.

Ce phénomène essentiellement physiologique peut être étudié commodément dans des expé-

riences de culture en milieu synthétique. Il n'en reste pas moins que l'étude du fonctionnement

de la plante dans son milieu naturel doit nécessairement tenir compte du fonctionnement du

sol, au moins en ce qui concerne l'alimentation des racines, En conséquence, trois séries

d'expériences ont été réalisées :

I - Absorption par l'orge du césium de solutions nutritives.

II - Absorption par l'orge du césium radioactif incorporé dans un sol.

III - Rétention du césium dans le sol.

Les expériences ont été conduites avec le souci d'encadrer les conditions naturelles

quant à la composition ionique des milieux de culture.

Après la description de la technique expérimentale (Chapitre II) puis des résultats

expérimentaux (Chapitre III), nous essaierons de montrer, dans le chapitre IV, comment la

comparaison des faits observés dans les trois séries d'expériences ci-dessus nous a permis

de lever certaines contradictions dans le comportement physiologique du césium. Après avoir

tiré de nos résultats quelques applications à l'hygiène atomique (Chapitre V), nous concilie-

rons sur la nécessité de faire appel aux relations plante-solution-sol pour compléter une étude

physiologique en milieu synthétique. Mais avant d'entreprendre l'exposé du présent mémoire,

il nous paraît nécessaire de rappeler les connaissances acquises sur l'absorption de cations

alcalins par les plantes, notamment sur l'absorption du césium comparée à l'absorption mieux

connue du potassium (Chapitre I).
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CHAPITRE I

APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES FACTEURS PHYSIOLOGIQUES

ET PEDOLOGIQUES DONT DEPEND L'ABSORPTION DE CATIONS

ALCALINS PAR LES PLANTES

Après l'exposé de données bibliographiques sur l'absorption du césium par les

plantes, nous envisagerons le cas du potassium, qui a été plus étudié que le césium et dont

le comportement est susceptible de présenter des analogies avec celui du césium.

I - ABSORPTION DU CESIUM PAR LES PLANTES

Le césium n'ayant pas été reconnu jusqu'à présent comme un élément indispensable

à la vie végétale ni animale, son transfert du sol aux plantes et aux animaux a été étudié sur-

tout depuis que les explosions atomiques expérimentales ont disséminé dans la nature du cé-

sium 137 (radioactif), abondant parmi les produits de fission à vie longue de l'uranium 235.

De nombreux auteurs ont étudié l'absorption du césium par différentes espèces

végétales en fonction de sa concentration, du pH, de la température, de la composition du

milieu de culture.
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NI3EL et OLAI7S0N (47) ont expérimenté l'absorption par l'orge du césium 137 incor-

poré à divers sols avec ou sans addition de césium stable. Dans des sols non additionnés de cé-

sium stable, ils constatent que l'orge ne prélève qu'une très petite fraction du césium 137 et que

l'oau d'irrigation on déplace très peu; en ajoutant à un sol illitique des quantités variées de cé-

sium stable, correspondant aux fractions suivantes de la somme des cations échangeables :
-G -6 -6 -5 -5

0, 2,2x10 , 4 , 4 x 1 0 , 8,8x10 , 1,8x10 , 3,5x10 , ils notent que l'addition de césium
stable accroît fortement la quantité de césium radioactif absorbée par l'orge.

Dans des expériences de culture sur solution nutritive de Hoagland (concentration en

K 1,2 fois supérieure à la concentration en Ca), REDISKE et SELDERS (58) ont mis en évidence

une relation de proportionnalité entre le césium absorbé par le haricot en 12 jours et sa con-
-4

centration dans le milieu, jusqu'au maximum expérimenté (concentration ionique du Cs : 10 );

la fraction du césium du milieu absorbée par la plante était de 1 pour cent environ. Ayant cul-

tivé un grand nombre de plantules sur une petite quantité de terre diluée dans du sable, ces

auteurs constatent que l'orge absorbe au maximum, après 18 jours, 1 pour mille seulement

du césium 137 appliqué sans entraîneur. En outre, ils notent que le césium se répartit inéga-

lement entre les racines et les feuilles et observent de grandes différences à cet égard, d'une

espèce à une autre.

WASSINK, STOLWIJK et HERINGA-WESTERHOF (70) ont également observé que

le césium d'une solution nutritive est prélevé par diverses plantes en plus grande proportion

que le césium ajouté à un sol sous forme soluble.

KLECHKOVSKY et GULYAKIN (36) attribuent cette action inhibitrice du sol au fait

que les microquantités de césium sont fixées dans le sol avec une grande énergie et en partie

sous forme non échangeable. Par ailleurs, ces auteurs ont constaté que le césium appliqué

en petite quantité sur les feuilles diffuse rapidement dans la plante.

BARBIER et DUVAL (8) ont étudié les lois de l'échange de cations présents en très

faible proportion dans le sol. Ces auteurs ont noté que la fraction du césium radioactif retenue

par une terre de limon calcique diminue fortement par addition de faibles quantités de césium

stable; cette fraction s'est abaissée de 97,4 % à 7 % par addition de quantités de Cs équivalant

à la 8000ème partie et à la 40ème partie respectivement du Ca échangeable.

Ces résultats, joints à ceux obtenus par NEEL et OLAFSON (47), montrent que la

distribution du césium radioactif entre les différentes phases du sol, et son absorption par la
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plante, peuvent dépendre largement de la proportion de césium stable existant dans le sol.

SPENCER (64) a confirmé, dans le cas de sols sableux, que l'absorption du césium radioactif

par diverses plantes augmente lorsque le taux de césium stable du sol augmente.

137En étudiant le comportement du Cs, avec ou sans entraîneur, dans divers sols

et divers minéraux argileux, SCHULZ, OVERSTREET et BARSHAD (62) ont montré qu'à ca-

pacité d'échange égale, la nature minéralogique des argiles peut grandement influencer la

distribution relative de divers cations entre sol et solution, et en conséquence l'absorption des

divers cations par la plante. Ces auteurs notent que la vermiculite et l'illite fixent le césium

sous forme non échangeable en quantité beaucoup plus grande que la kaolinite et la chlorite;

cette fixation a lieu sur les mêmes sites des feuillets des argiles que la fixation du potassium.

Ils constatent eux aussi que le césium radioactif se comporte différemment selon qu'il est

ajouté au sol avec ou sans entraîneur; Cs radioactif est retenu en quasi totalité par une illite
+ -i-

en l'absence de Cs entraîneur. Seuls des cations alcalins tels que K , NH , et évidemment
+ + 4

Cs (échanges isotopiques), sont capables de déplacer Cs présent à l'état de traces sur ou

dans les échangeurs de cations du sol. Par ailleurs, ce sont les moins riches en potassium

échangeable qui fixent le plus de césium.

En résumé, il ressort de cet aperçu bibliographique que le césium d'une solution

aqueuse est facilement absorbé par les diverses espèces végétales expérimentées, comme le

sont d'autres cations alcalins de poids atomique élevé, notamment le potassium. D'autre

part, le césium radioactif incorporé dans le sol est facilement absorbé par les mêmes plan-

tes, et ce fait paraît être en relation avec la forte énergie de rétention de traces de césium

par certains minéraux argileux.

II - CAS DU POTASSIUM

II a été constaté depuis longtemps (notamment par BARBIER, 5) que la concentra-

tion en K des solutions du sol augmente avec leur concentration globale en electrolytes et avec

le degré de saturation en potassium des adsorbants du sol (rapport de K extractible par des

solutions de sels neutres à la somme des cations ainsi extractibles, somme appelée capacité

d'échange de cations). Les divers cations de la solution et ceux présents dans le sol sous la

forme dite échangeable, s'échangent entre eux. L'emploi d'isotopes a permis de confirmer que

les cations échangeables du sol sont ceux qui restent animés dans le sol humide de mouvements

spontanés de diffusion (TENDILLE et al., 68).
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Pour caractériser la distribution de deux cations, K et Ca par exemple, entre les

échangeurs solides du sol et la solution, il est commode de calculer un coefficient de sélec-

tivité (dit de "discrimination" par les auteurs de langue anglaise), k, défini comme suit :

K K
( ) en phase solide = k ( ) en solution (1)

Ca Ca

k est désigné en l'espèce comme le coefficient de sélectivité de la phase solide du sol en fa-

veur de K par rapport à Ca. Ce coefficient n'est jamais une constante pour l'échange d'un ion

monovalent contre un ion bivalent. D'après un travail récent de LAGERWERFF et BOLT (38),

l'échange K et Ca, dans une montmorillonite et dans une illite, est assez bien représenté par

la formule suivante :

K (K)
(en phase solide) = k' -r—== (en solution) (2)

Ca V(Ca)

De (1) et (2), nous déduisons que :

k = k1 V Ca en solution

dans (2), k' resterait approximativement constant dans un large intervalle de variation des

rapports équivalentaires -p,—. Cependant, dans la zone des faibles degrés de saturation en
La.

K (10 à 5 %), le coefficient k' relatif à une illite augmente lorsque le degré de saturation en

K diminue. D'après BARBIER et CHAMINADE également (9), la sélectivité d'un sol de limon

(montmorillonite et illite) en faveur de K par rapport à Ca augmente fortement lorsque le

degré de saturation en K diminue, du moins pour de faibles degrés de saturation en K, l à

3 % environ, du même ordre que ceux des sols naturels.

Il ressort de ces données que le sol, du moins certains minéraux argileux, adsor-

bent une fraction d'autant plus grande du potassium qu'il est en plus faible proportion.

Par ailleurs, de nombreux auteurs (15, 35, 13, 14) sont unanimes à constater que

diverses espèces végétales cultivées sur milieux liquides contenant une petite proportion de

potassium relativement au calcium, manifestent une forte sélectivité pour K par rapport à

Ca. Or, JORET (34) a observé dans de nombreuses expériences effectuées en plein champ que

différentes plantes cultivées absorbent une fraction du potassium échangeable du sol d'autant

plus grande que la proportion du potassium échangeable est plus petite.

En résumé, lorsque le degré de saturation des échangeurs du sol en potassium

diminue, leur sélectivité croissante pour ce cation n'empêche pas les plantes de prélever une
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fraction croissante du potassium échangeable du sol, ce qui implique une sélectivité crois-

sante des racines pour le potassium du sol. D'après le paragraphe précédent, il en va tout

différemment pour le césium, beaucoup plus fortement adsorbé dans le sol que le potassium

(sélectivité Cs/K pouvant atteindre 100, d'après BARBIER et DUVAL, 8).

III - COMPETITION POTASSIUM-CESIUM

Parmi les traits saillants du processus d'absorption des ions par les racines,

OVERSTREET et JACOBSON (53) rappellent que "des influences marquées d'un ion du milieu

de culture sur l'absorption d'un autre par des racines ont été universellement observées; pour

les ions de même signe, l'influence est généralement de nature compétitive".

Le mécanisme des actions réciproques des ions que les racines absorbent a été

étudié notamment par EPSTEIN (21, 20). En vertu de sa théorie "passage passif et transport

actif des ions" (19), cet auteur imagine l'existence dans les cellules absorbantes des racines

de "sites transporteurs" différents ou communs pour divers ions, et selon lui, la compétition

entre deux ions implique absolument une fixation des deux ions par des sites identiques.

EPSTEIN a donc défini une compétition au niveau de la phase active de l'absorption racinaire.

Les faits qu'il a constatés lui suggèrent que le césium est véhiculé par le même mécanisme

de transport que le potassium et le rubidium.

Dans des expériences de culture de jeunes mai's sur solutions nutritives, BARBIER

et BROSSARD (7) ont observé que le Cs des feuilles diminue constamment par addition de do-

ses croissantes de K au milieu — de 0 à 15 % de la somme des cations — alors que le Cs

des racines commence par augmenter, pour diminuer rapidement au-delà de 5 % de potas-

sium environ. En outre les mêmes auteurs ont observé que du césium marqué déposé sur les

feuilles migre rapidement jusqu'aux racines, mais est arrêté par celles-ci en l'absence d'une

proportion importante de Cs ou de K dans le milieu.

De nombreux auteurs (4, 16, 17, 18, 25, 30, 43, 45) ont constaté, eux aussi, que

le potassium réduit l'absorption du césium de solutions nutritives par diverses espèces végé-

tales (orge, avoine, sarrasin, millet, haricot, trèfle, tournesol, carotte). Néanmoins, la

concurrence de K à l'égard de Cs serait moins forte que celle de K à l'égard de Rb. En
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outre, l'aptitude des plantes à faire une sélection entre le potassium, le césium et le rubidium

vnrie avec la quantité de potassium présente dans le milieu : généralement, l'action compéti-

tive de K vis-à-vis de Cs est d'autant plus forte que K est en moins grande quantité.

Cependant, il a été déjà noté que, malgré une concentration constante en potassium

de la solution nutritive, l'absorption du potassium peut s'accroître par addition d'une quantité

croissante de césium au milieu. Les actions réciproques de K et de Cs, en milieux synthéti-

ques, ne semblent donc pas se limiter à une simple compétition : CLINE et HUNGATE (17)

ont suggéré que l'absorption du potassium et du césium peut en partie être non compétitive.

BANGE et OVERSTREET (4) n'ont pas été en mesure d'établir si oui pu non l'absorption du

potassium par des racines d'orge excisées est affectée par la présence du césium.

Par ailleurs, JACOBS et TAMURA (33) ont étudié la compétition entre K et Cs

dans le sol. Ils constatent qu'un degré élevé de saturation en potassium d'une vermiculite

provoque une contraction de son réseau qui prend alors la structure d'une illite fermée; seul

le césium retenu par les faces latérales est susceptible de s'échanger, et il ne peut être dé-

placé que par un autre cation alcalin de poids atomique suffisamment élevé, par exemple le

potassium.

Ainsi, aussi bien dans le sol que dans la plante, les cations alcalins de poids ato-

mique élevé apparaissent comme spécifiquement compétitifs les uns des autres. Le potassium

pouvant s'opposer aussi bien à la rétention du césium par le sol qu'à son absorption par la

plante, il semble malaisé de prévoir l'effet d'une addition de potassium au sol, d'autant plus

que, d'après ce qui précède, la sélectivité du sol à l'égard de K ou de Cs, et sans doute

aussi celle des racines, peuvent varier largement selon les proportions de chacun.

En fait certains auteurs (42, 22) constatent une relation inverse entre la teneur en

potassium du sol et la quantité de césium radioactif sans entraîneur absorbée par diverses

plantes. Ayant cultivé une laitue, une luzerne et un ray-gras sur 4 sols différents, FOWLER

et CHRISTENSON (23) ont observé que ces plantes ont absorbé une quantité de Cs variant

en sens inverse de la teneur du sol en K échangeable; cette quantité a diminué dans le rap-

port de 5 à 1 environ du sol le plus pauvre en K échangeable (0, 92 méq. K par kg) au sol le

moins pauvre (3, 76 méq. K par kg). Mais il faut noter que ces sols diffèrent en outre par

leur capacité d'échange, leur degré de saturation en K (et sans doute aussi par leur taux de

Cs stable). Dans ces expériences, le facteur de "discrimination" du potassium contre le

césium par la plante, défini par le rapport :
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K échangeable

a varié d'environ 300 à 1400 selon le sol et le végétal; ainsi, dans les 4 sols étudiés, les plantes

expérimentées, surtout le ray-gras, ont manifesté une très forte sélectivité en faveur du po-

tassium par rapport au césium — ce qui peut être dû pour une part à la forte sélectivité du sol

pour le césium —. Ces auteurs notent en outre que ce coefficient de "discrimination" augmente

fortement quand le degré de saturation du sol en K diminue,

NISHITA et ses collaborateurs (50) constatent également que l'absorption du césium

par le trèfle est accrue lorsque le potassium disponible du sol a été partiellement exporté par

les récoltes. Cependant, ces auteurs ont remarqué que l'addition de potassium au sol ne peut

réduire l'absorption du césium par les plantes que dans des sols pauvres en potassium.

O

O O

Une étude récente de NISHITA, DIXON et LARSON (48) concerne l'ensemble des

données bibliographiques qui viennent d 'être exposées. Ces auteurs ont étudié l'absorption par

le haricot du césium radioactif, du césium stable et du potassium, de divers sols et de solu-

tions nutritives, en fonction de la concentration et des proportions de ces divers éléments. Ils

ont constaté les faits suivants :

1° ) L'addition de potassium, en proportion croissant de 0 à 16 % de la capacité

d'échange, à des sols déjà relativement riches en cet élément, n'a que très peu ou pas d'effet
137sur l'absorption de Cs. Aucontraire, en solution nutritive, une proportion de potassium

croissant jusqu'à 150 % de la somme des cations d'un milieu de référence diminue l'absorption

de 1 3 7Cs.

2° ) L'addition de quantités croissantes de césium stable au milieu (de 0 à 16 % de

la capacité d'échange des sols; de 0 à 3, 7 % de l'ensemble des cations de la solution nutritive)
137

augmente l'absorption de Cs par les plantes, aussi bien en solution nutritive qu'en sol na-

turel. — Ceci peut être un phénomène physiologique, mais il est regrettable que l'essai pré-
137paré avec du Cs sans entraîneur ait été choisi comme témoin —.

Puis de larges applications de césium stable à la solution nutritive, de 3, 7 à 22 %
137de l'ensemble des cations, réduisent l'absorption du Cs, et sont d'ailleurs toxiques pour
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les plantes. — Cet empêchement de la pénétration du i O 'Cs par des quantités relativement

grandes de Cs stable peut être, en partie, un effet de nature physiologique vu la toxicité de for-

tes doses de césium, mais aussi et surtout, un effet de la dilution isotopique — .

Il est remarquable que jusqu'à une certaine limite de concentration de Cs (12 % de

la capacité d'échange des sols; 7,4 % de l'ensemble des cations de la solution nutritive) l'ab-

sorption du potassium par la plante s'accroît aussi bien que celle du césium stable par addi-

tion de Cs, — ce qui est le contraire d'une compétition de Cs vis-à-vis de K —. Mais ces

derniers résultats n'ont une signification dans ce sens que pour les proportions de Cs ne dé-

passant pas 8 % dans le sol, car au delà il y a toxicité et par conséquent diminution de taille

expliquant l'augmentation constatée des taux d'absorption.

3° ) Dans tous les cas, les valeurs du facteur de "discrimination" (Cs/K; milieu/

plante) sont inférieures à l'unité, c'est-à-dire que les haricots manifestent une sélectivité

en faveur du potassium contre le césium; mais cette "discrimination" entre le césium et le

potassium varie avec les concentrations en K et en Cs des milieux nutritifs.

O

o o

Cet aperçu bibliographique nous suggère deux remarques qui contribuent à justifier

la présente thèse :

1° ) L'effet du césium stable ajouté à un sol sur l'absorption du radiocésium par

les plantes a été étudié, jusqu'à présent, pour des proportions de césium du milieu en géné-

ral très supérieures à celles des sols naturels; la première dose de Cs stable ajouté corres-

pond déjà à 2 % de la capacité d'échange des sols (alors que dans le sol utilisé pour notre tra-

vail de thèse, nous avons trouvé moins de 1/15 OOOème de Cs total par rapport à la capacité

d'échange) : il s'impose donc, tant du point de vue physiologique que du point de vue "hygiène

atomique", de reprendre cette étude dans les conditions de très faibles teneurs en Cs stable

des milieux nutritifs.

2° ) En milieu liquide, le potassium inhibe l'absorption du césium par les plantes;

dans le sol, cette action inhibitrice du potassium à l'égard du césium n'est pas générale et

peu marquée : la contradiction mérite d'être vérifiée et analysée.
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CHAPITRE II

TECHNIQUE EXPERIMENTALE

I - SCHEMA GENERAL DES EXPERIENCES

Nos expériences ont consisté à faire germer des graines d'orge sur divers milieux

additionnés de quantités connues de césium radioactif et à doser après un certain temps de

croissance le césium radioactif contenu dans les plantes entières.

On peut objecter à cette technique expérimentale qu'elle n'est pas apte à renseigner

sur l'intensité de l'absorption racinaire du césium, puisqu'elle se limite à mesurer la quan-

tité de césium accumulée dans la plante au bout d'un temps relativement long (6 jours au mi-

nimum), et que l'intensité de l'absorption de cet ion par unité de surface des racines a pu va-

rier considérablement au cours de cet intervalle. Pour étudier la cinétique de l'absorption

racinaire et obtenir des renseignements sur son mécanisme, il serait bien sûr utile de com-

pléter nos recherches par des expériences sur racines excisées de plantes préalablement

cultivées sur milieu exempt de l'ion considéré.

C'est une céréale qui a été choisie comme plante d'expérience, en raison de la

possibilité d'obtenir rapidement, sans repiquage, un poids de plante qui suffise au comptage

de Cs radioactif. Le césium étant connu pour être fortement retenu dans le sol et en consé-

quence faiblement absorbé par les plantes, il était nécessaire d'utiliser des doses de radio-

activité largement supérieures à celles qui seraient éventuellement tolérées par les hygié-

nistes. Etant donné les locaux dont nous disposions et leur entourage, il y avait intérêt à li-

miter le volume et la durée des cultures, de manière à réduire au minimum la quantité de

rayonnement Y émise par le césium 137 utilisé.

D'autre part, les jeunes plantes de céréales produisent un système radiculaire

bien développé.

Enfin, les graminées parmi d'autres monocotylédones sont connues pour posséder

une haute sélectivité en faveur des ions alcalins de poids atomique élevé.
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Le césium radioactif, 13^Cs, nous a été fourni sans entraîneur, sous la forme de

solutions nitriques 1, 0 N, par le Service des Radioéléments du Centre d'Etudes Nucléaires

de Saclay ei. par le Centre Radiochimique d'Amersham en Angleterre. Ces solutions avaient

les activités suivantes :

- CE.A. 47, 5 jiCi/ml

- CE.A. 200 fiCi/ml

- CE.A. 250 jiCi/ml

- CE.A. 260 jiCi/ml

- Radiochemical Centre, Amersham 100 /iCi/ml

Ces activités ont été vérifiées par comparaison avec une source étalonnée de césium 137.

137

Bien qu'un microcurie corresponde pondéralement dans le cas du Cs, radio-

élément à longue période, à 8, 4 x 10"11 équivalents-grammes, la masse du Cs incorporé
133aux milieux de culture a été négligeable vis-à-vis de celle du Cs ajouté.

L'utilisation de césium radioactif sans entraîneur a nécessité des précautions ex-

périmentales particulières, en raison de sa forte adsorption relative par divers matériaux, le

verre notamment. Toutes les cultures ont été réalisées, dans la mesure du possible avec des
137récipients en polyethylene, et les dilutions de la solution mère de Cs ont été effectuées au

moyen d'une solution NO3H 0,1 N, ce qui réduit considérablement l'adsorption de ce cation (49).

II - CULTURES SUR SOLUTIONS

Nous avons utilisé une solution nutritive se rapprochant des solutions naturelles des

sols quant à sa concentration globale en sels (somme équivalentaire Ca + K + Mg = 0, 013 N) et

quant à sa composition cationique; cette solution contenait, en général, relativement peu de po-

tassium par rapport au calcium. De fortes concentrations en potassium auraient pu concur-

rencer fortement l'absorption du césium par la plante. Pour la même raison, l'azote a été

apporté sous forme nitrique, et non ammonique.

Toutefois, le rapport K/Ca que nous avons adopté comme base, soit 1/5 (K et Ca

étant exprimés en équivalents) était plus élevé que dans la plupart des sols naturels, pour la

raison suivante : nous ne pouvions pas utiliser la technique des solutions coulantes ou fréquem-

ment renouvelées, ce qui aurait nécessité l'évacuation de grands volumes de solutions radio-
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actives à très longue période. La solution devait donc contenir au départ une provision suf-

fisante de potassium, beaucoup plus rapidement absorbé par les plantes que le calcium.

La composition de base de la solution utilisée est indiquée ci-contre.

Tableau 1

Composition de base de la solution nutritive

Ca .

K . .

Mg.

Milliéquivalents-grammes par litre :

Cations Anions

10 NO3

2 Cl

1 SO4 . . . . . . . . . .

Molécules-grammes par litre :

POANaH0 0, 0005

+ oligoélements : B, Mn, Zn, Cu, Mo;
Fe sous forme de versénate

pH maintenu entre 5, 5 et 6, 0

. , 5

. . 3

5

Pour étudier l'influence du césium stable et du potassium sur l'absorption du cé-

sium radioactif par l'orge, nous avons remplacé une fraction variable du calcium par une

quantité équivalente de Cs ou de K. La quantité de Cs ajoutée n'ayant pas dépassé 1,2

pour cent du calcium, celui-ci est resté pratiquement constant dans les expériences concer-

nant l'influence du césium stable, lequel était donc pratiquement la seule variable. Pour le

potassium, les variations concomitantes de calcium furent les plus importantes : le potassium

variant de 0 à 6 méq. par litre, le calcium a varié de 12 à 6. Mais nous verrons que la gamme

de variations intéressante du point de vue des résultats expérimentaux est beaucoup plus faible

et que ceux-ci ne peuvent être imputés qu'au potassium et non au calcium.

L'acidité de la solution de Cs ajoutée, soit 0, 2 méq. par litre, a été neutra-

lisée par NaOH.

Nous avons mis au point une technique évitant le repiquage des plantules, lequel

risque trop de blesser les racines. Les graines, après stérilisation par l'eau oxygénée au
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I/'A on volume, sont disposées, germe en haut, sur une toile métallique inattaquable — type

nierai niai Ile carrée 2 mm — . Cette toile est tendue sur une couronne en plexiglass, de dia-

nidtro externe correspondant au diamètre interne du vaae tronconique de culture, de manière

à pouvoir introduire la couronne dans le vase avec un léger frottement. La couronne est fixée

ù un niveau tel que la toile métallique affleure juste la surface de la solution nutritive. Dans

ces conditions, les graines germent rapidement.

L'aération des racines est assurée par de l'air comprimé pulvérisé en fines bulles

nu fond de la solution à travers une plaque de verre fritte de porosité 3; tous les tubes ad-

ducteurs d'air sont reliés individuellement au même réservoir d'air comprimé, et sont plon-

gés dans chaque vase à la môme profondeur, ce qui assure un débit uniforme de l'air (voir

cliché).

La solution n'a pas été renouvelée. On a vérifié après la récolte que son pH

n'avait pas varié.

NI - CULTURES SUR TERRE

La terre utilisée a été prélevée à la surface d'un sol du domaine du Centre Natio-

nal de Recherches Agronomiques, à Versailles, dans la pièce dite des "Petits Clozeaux". La

composition de cette terre est indiquée au tableau 2. Rappelons que la capacité d'échange

désigne la somme des cations échangeables, y compris H ; on la détermine par lessivage de

la terre au moyen d'une solution saline tamponnée de pH déterminé, en l'espèce au moyen

d'une solution d'acétate d'ammonium à pH 7,0, normale en acide acétique, NH^+ retenu

étant ensuite dosé par distillation.
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Tableau 2

Analyse de la terre utilisée
(résultats rapportés à la terre séchée à l'air)

Analyse granulométrique, sans destruction du calcaire

Argile < 2 \x (illite surtout + kaolinite) (%)

Limon fin (2 \JL - 20 /j) (%)

Limon grossier (20 [i - 50 jj) (%)

Sables fins (50 /i - 200 /j) (%)

Sables grossiers (200 \i - 2000 ji) (%)

Matière organique totale (%)

Carbonates exprimés en CaCO3 (%)

pH dans une solution CaCl2 0, 01 N

Capacité d'échange (milliéquivalent par kg)

Mg échangeable (milliéquivalent par kg)

K échangeable (milliéquivalent par kg)

Na échangeable (milliéquivalent par kg)

Cs total (milliéquivalent par kg)

9,4

25, 9

38, 1

18,6

3 , 9

2, 16

7,5

7,15

150

33

8,6

4

< 0,01

Le césium a été dosé au Département de la Métallurgie du Centre d'Etudes Nu-

cléaires de Saclay, par spectrographie d'émission à l'arc avec le spectrographe "Jarrell-
o

Ash", dans les conditions suivantes : raie d'émission à 8521 A, avec un filtre Wratten et

une plaque 1 N Kodak sensible aux radiations de grandes longueurs d'onde; gamme étalon de

1 000 à 0, 1 CS2CO3 par million, mélangé de façon aussi homogène que possible à un échan-

tillon de la terre étudiée. Cette méthode spectrographique, bien que très sensible, n'a pas

permis de déceler de Cs dans la terre (moins de 1 par million).

Cette terre a été percolée jusqu'à équilibre avec une solution de chlorures de cal-

cium, magnésium et potassium, en proportions voisines de celles que l'on peut trouver dans

les sols naturels, soit 0, 89 N en Ca, 0, 10 N en Mg et 0, 04 N en K. Ce traitement avait un

double but : d'abord éliminer les petites quantités de césium que pouvait renfermer cette

terre et dont nous ne connaissions pas l'ordre de grandeur au début de notre étude, le dosage

spectrographique n'ayant pu être effectué que plus tard; par ailleurs, assurer une proportion

des divers cations convenant à la croissance des plantes et éventuellement reproductible dans

d'autres terres.
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La terre a été ensuite séchée à l'air, émiettée et tamisée à 2 mm.

Dans une première série d'expériences, on a utilisé des vases tronconiques en

polyethylene, d'un diamètre égal à 18 cm à la partie supérieure et contenant 2 kg de terre.

Par la suite, on a dû se limiter à des cultures en petits cristallisoirs, la quantité de Cs ra-

dioactif nécessaire dans les vases de 2 kg (10 microcuries) gênant les laboratoires voisins

et obligeant à évacuer des déchets radioactifs trop importants. Ce changement de la techni-

que expérimentale en cours d'étude ne semblait pas présenter d'inconvénient en l'espèce, les

deux séries d'expériences étant indépendantes l'une de l'autre.

1° ) Expériences en vases de 2 kg

Cette technique a été utilisée pour étudier l'influence du césium stable, lequel a

été ajouté à la terre sous forme de CsCl en quantité variable, de 0 à 2 pour cent de la capa-

cité d'échange de la terre (voir tableau 4). D'après Gabriel et Didier BERTRAND (12), le Cs

du sol soluble dans HC1 concentré à chaud varie de 0, 3 à 26 mg de Cs par kg environ, ce qui
-5 -3

peut correspondre à une fraction de la capacité d'échange de l'ordre de5x 10 à 1 x 10 (la

proportion de Cs échangeable peut être sensiblement plus petite, K échangeable étant

souvent 10 fois plus petit que K soluble dans HC1 concentré à chaud).

L'une des difficultés des cultures sur milieu solide que l'on veut homogène, en

vases, est de réaliser un mélange intime de la terre et des sels utiles à l'expérience. En

l'espèce, il était absolument nécessaire d'obtenir un mélange homogène des isotopes de Cs.

Voici comment nous avons opéré :

aux 2 kg de terre de chaque vase devaient être incorporés :

- 3 g de superphosphate à 16 % T?2®5

- 1,4 g de KNO3

- une quantité variable de CsCl (indiquée ci-dessus)

- une quantité déterminée de i ^ Cs sans entraîneur, avec KOH pour
137neutraliser la solution nitrique de Cs.

Le superphosphate a d'abord été mélangé avec la terre. Puis on a évaporé à sec

dans une capsule une solution contenant le double des quantités voulues de KNO3) de CsCl et

de 1 3 7Cs. On a broyé finement le résidu salin (l'opérateur doit bien entendu porter un masque)
1 on

et vérifié son homogénéité par comptages de l'activité Cs. La moitié de cette poudre a été
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mélangée à sec avec 50 g de terre finement pulvérisée. Ce mélange a été ajouté par petites

portions au reste de la terre sèche contenue dans un grand vase à fond rond. Le tout a été

transféré dans un bidon en polyethylene et brassé par retournement. Un nouveau test d'homo-
137généilé pnr comptages de Cs s'est révélé satisfaisant.

2° ) Expériences en petits cristallisoirs

Un mélange de 100 g de terre et de 100 g de sable a été placé dans des cristalli-

soirs de 10 cm de diamètre et de 5 cm de hauteur, puis recouvert de 1 cm de sable. La terre

utilisée est la même que celle des expériences précédemment décrites. Le sable provient du

concassage de quartz très pur, tamisé entre 2 mm et 1, 5 mm. La couverture de sable gros-

sier empêche la formation d'une croûte, éventuellement le développement d'algues, et réduit

1' evaporation. Le taux d'humidité du milieu était contrôlé tous les jours par pesée et main-

tenu égal à la capacité pour l'eau du mélange sable + terre, soit 30 ml. L'eau était ajoutée

par un tube central vertical descendant jusqu'au fond et percé de petites encoches à la base.

Cette technique a été utilisée pour étudier l'influence du potassium. Si l'on s'était

contente d'ajouter des doses croissantes d'un sel de potassium soluble, on aurait fait varier

dans le même sens la concentration en sels du milieu (cet inconvénient était négligeable dans

le cas du césium ajouté à très petites doses). Aussi avons-nous commencé par porter la terre

à un degré variable de saturation en potassium, par lessivages répétés au moyen d'une solu-

tion de chlorures de calcium, de magnésium et de potassium de concentration globale cons-

tante égale à 1, 0 N, la proportion de potassium en équivalents variant de 0 à 40 % de la somme

des cations.

Pour chaque degré de la gamme, 500 g de terre ont été percolés avec 1 litre de la

solution correspondante. La somme des cations de cette solution équivalant à 13 fois la capa-

cité d'échange du sol, on pouvait espérer atteindre pratiquement l'équilibre des échanges entre

la terre et la solution percolante. En fait, le potassium échangeable, dosé dans la terre sé-

chée à l'air par lessivages au moyen d'une solution normale d'acétate d'ammonium à pH 7, 0,

a varié de 0, 47 à 3, 5 méq. par 100 g, soit de 3 % à 23 % de la capacité d'échange; en outre,

les degrés de la gamme de K ainsi obtenue ne sont séparés que par des intervalles étroits.

La solution qui ne contenait pas du tout de potassium a cependant laissé dans le sol un taux

important de potassium échangeable (0,47), ce qui peut être attribué à une lente exodiffusion

d'ions potassium internes des argiles, laquelle devient possible en l'absence d'une forte pro-

portion d'ions K ou NH4 à l'extérieur. Egalement, la terre a pu fixer sous forme non
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échangeable une fraction importante du potassium retenu à partir des solutions les plus ri-

ches en cet élément.

Les différentes terres ainsi préparées ont été additionnées d'une solution conte-

nant du césium stable, sous forme de chlorure, en quantité constante pour chaque série

d'essais (voir tableau 8), du césium radioactif et du nitrate de calcium à raison de 0, 2 méq.

pour les 200 g du mélange sable + terre. Dix tranches successives de 20 g de ce mélange ont

été superposées dans les cristallisoirs, chacune étant humectée de 2 ml d'une solution ap-

propriée. Les graines d'orge ont été ensuite semées à 1/2 cm de profondeur et la terre a

été recouverte d'une couche de sable de 1 cm d'épaisseur.

IV - RETENTION DU CESIUM PAR LE SOL

Ces expériences avaient pour but d'étudier la distribution du césium — notamment

du césium radioactif — entre terre et solution, en fonction du taux de césium. Nous avons dû

adopter un rapport terre/solution très petit; en effet, la terre adsorbant très fortement les

traces de césium, une quantité importante de terre n'aurait laissé qu'une fraction de Cs ra-

dioactif trop petite pour qu'on puisse la doser avec précision dans la solution, après équilibre

des deux phases.

0, 3 g de la terre déjà décrite ont été agités pendant 8 heures avec 100 ml d'une

solution CaCl2 + GsCl, de normalité globale constante égale à 0, 012 N, contenant une pro-

portion variable de Cs stable et une quantité constante de Cs radioactif sans entraîneur

(dont la masse est négligeable par rapport à la plus petite dose de Cs ajouté). La quantité

totale de cations dans le système était égale à 1, 245 méq. par essai de 0, 3 g de terre +

100 ml de la solution précédente.

V - METHODES ANALYTIQUES

1° ) Mesure du césium radioactif

Notre but est d'étudier l'absorption du césium radioactif par l'orge dans diverses
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conditions de milieu. En fait, d'après le principe fondamental de l'emploi des isotopes

comme traceurs, la plante absorbe une même fraction des divers isotopes du césium si leur

mélange est homogène dans le milieu, ce qui est le cas des solutions nutritives. Dans le sol

nous ne saurions affirmer que le césium radioactif ajouté, avec ou sans césium stable, a

formé un mélange homogène avec le césium diffusible préexistant dans le sol, puisque les

échanges d'ions peuvent progresser très lentement à l'intérieur des particules solides et

qu'alors la proportion des deux isotopes varie dans l'espace selon certains gradients, C'est

là un inconvénient connu de l'emploi des isotopes pour l'étude de systèmes, comme les sols,

où les équilibres d'échanges d'io: s peuvent ne s'établir que très lentement. L'application du

dit principe à de tels systèmes en cours d'évolution revient à assimiler le mélange éventuel-

lement hétérogène des isotopes à un mélange homogène de même composition isotopique que

celui extrait du système étudié. Une telle attitude nous a paru légitime en l'espèce, puisque

nous n'utilisons le principe que pour interpréter les résultats concernant l'évolution du cé-

sium radioactif dans le système sol-plante. Etant donné que pour chaque série d'essais, le

césium radioactif a été intimement mélangé avec le sol dans les mêmes conditions et au

même instant, nous pouvons admettre que les fractions des deux isotopes absorbées par

l'orge, ou présentes dans la solution du sol, varient parallèlement.

a) Appareils de "comptage" :

Le césium 137, produit par la fission de l'uranium 235 selon le schéma 1, émet

un rayonnement fo , puis un rayonnement *£f produit par la désintégration de son radioélé-

ment fils le baryum 137, selon le schéma 2.

Schéma 1 : chaîne de désintégration des radioéléments de masse

atomique 137 (référence 29)

235
Fission 92 U

137 /
52 Te (1 minute)

137 /
53 I (22, 5 secondes)

137 /
54 Xe (3,4 minutes)

137 /
55 Cs (30 ans)

137 /
56 Ba (stable)
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Schéma 2 : désintégration du césium 137 (référence 66)

8%
émission
à 1, 17 Mev

137Cs

137

137

92 %
émission
à 0, 514 Mev

Ba métastable (2, 6 minutes)

émission Y
à 0, 662 Mev

Ba stable

Pour mesurer la radioactivité de nos échantillons due au

les quatre types d'appareils suivants :

137Cs, nous avons utilisé

- un GMT "SRAT", instrument de prospection à compteur Geiger Mùller incor-

poré; cet appareil donne immédiatement un ordre de grandeur très approximatif de l'activité (u

et y des échantillons.

- 1 détecteur à scintillations type DCS comprenant un scintillateur de p'etites

dimensions (cristal d'iodure de sodium activé au thallium, de 1 1/2 x 2 pouces), un photo-

multiplicateur 53 AVP et équipé d'un préamplificateur et d'un amplificateur Gabon avec un

ensemble de numération sans discrimination des impulsions émises (échelle de comptage de

Mille standard CE.A. ) ; c'est donc un appareil adapté pour les mesures de l'activité Q

globale.

- 2 spectromètres 0 permettant de sélectionner et d'identifier les impulsions

enregistrées, grâce à un sélecteur d'impulsions à 25 canaux de 'TElectronique Appliquée"

(SAE 25); ces appareils comprennent un photomultiplicateur 54 ou 53 AVP, un préamplifica-

teur et un amplificateur TAP 100 et sont équipés d'un scintillateur de plus ou moins grandes

dimensions selon que l'activité à mesurer est plus ou moins forte (cristal d'iodure de sodium

activé au thallium, de 4x4 pouces pour le spectromètre 0 (1) ou de 1 1/2 x 2 pouces pour

le spectromètre Y (2)).
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b) Conditions générales des mesures :

Les mesures ont été effectuées dans des "geometries" différentes, c'est-à-dire

sur des échantillons de tailles variées et à une distance plus ou moins grande du scintilla-

teur. Le rendement des compteurs a été déterminé au préalable pour chaque géométrie pro-
137 T

posée à l'aide de sources de Cs étalonnées (CE. A. 19,36x10 fiCi/ml et C.E.A.
-4

6,26 x 10 fiCi/ml). Les chiffres reportés ci-dessous dans le tableau 4 sont les résultats de

mesures effectuées avec le spectromètre Q (2); ceux reportés dans les autres tableaux sont

les résultats de comptages réalisés avec le DCS,, dont le rendement a été satisfaisant dans

la géométrie choisie malgré un bruit de fond élevé (en moyenne, 650 coups par minute).

L'absence de sélecteur d'impulsions dans ce genre d'appareil n'a pas été un inconvénient
137pour nos échantillons dont la radioactivité est due essentiellement au Cs expérimenté à

fortes doses. Un essai au spectromètre 0 (2) a montré que la radioactivité naturelle due au

potassium des plantes n'apparaît pratiquement pas.

137Après nous être assurés une fois pour toutes, de l'absence de radioactivité Cs

dans le sol utilisé, nous avons fait pour chaque expérience, 2 sortes de mesures, l'une pour
137connaître l'activité exacte Cs ajoutée au milieu de culture, l'autre pour déterminer la

137proportion du Cs absorbée par l'orge.

137L'étalonnage de la dose initiale de Cs contenue dans chaque essai est effectué

de la façon suivante : 6 prises au moins de 1 ml, d'activité de l'ordre de nanocurie par ml,
137sont prélevées à partir de la dilution de Cs utilisée dans l'expérience. Ces prises d'essai

ont été mesurées avec le spectromètre o (2) (rendement de 2, 63 %) ou avec le DCS (rende-

ment de 8, 42 %), dans des coupelles en aluminium après evaporation à sec (pour une moyenne

de mesures, m = 10 946, écart type des mesures, s = 35).

Après leur récolte, les échantillons de plantes ont fait l'objet de plusieurs séries

de mesures : comptages préliminaires effectués sur les plantes séchées, pesées puis stoc-

kées dans des sachets en plastique; comptages fins effectués sur les cendres ou sur les pou-

dres végétales, selon le poids de matériel obtenu après un certain temps de culture. Dans le

cas des cultures prolongées pendant 3 semaines, nous avons obtenu suffisamment de maté-

riel végétal pour pouvoir faire les mesures sur les cendres. Mais une précaution a dû être

prise au cours de l'incinération pour éviter les risques de pertes du césium, plus volatil que

le potassium et le rubidium (température d'ébullition de Cs : 690° C). C'est pourquoi nous

avons incinéré les poudres végétales après les avoir imprégnées d'un volume approprié de
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SO Ho en solution normale, additionnée de teepol comme mouillant (15 ml de cette solution
4 u

sont généralement nécessaires pour imprégner en totalité 20 g de poudre). Ce procédé per-

met d'élever progressivement la température des fours jusqu'à 450-500° C et de pousser la

minéralisation jusqu'à l'obtention de cendres blanches dont le taux était en moyenne égal à

22 % du poids de matière sèche. Dans le cas des cultures de courte durée (6 et 10 jours),

les mesures ont été faites sur les plantes séchées, broyées et laissées à l'état de poudre.

Les comptages préliminaires ont été faits, soit avec le GMT si l'activité pré-

sumée des plantes est forte (cas des cultures sur solutions), soit avec le spectromètre Q

(1), sur les plantes entières en posant les sachets directement sur le détecteur. Les condi-

tions géométriques de ces mesures sont mal définies, mais permettent de se rendre compte

s'il y a lieu de préciser les résultats par des mesures plus fines.

1 ?7Pour celles-ci, l'activité Cs des cendres ou des poudres placées dans des

boîtes en plastique a été mesurée avec le spectromètre Q (2) ou avec le DCS , à une dis-

tance déterminée du scintillateur telle que les pertes de comptage éventuelles soient réduites

au minimum (pour la géométrie choisie, le rendement du spectromètre Q (2) est égal à

2, 33 % et celui du DCS à 8, 42 %). Seules les mesures faites dans ces dernières conditions

ont été retenues.

c) Correction à apporter aux mesures; calculs statistiques :

Pour tout échantillon, il est nécessaire de déterminer, au préalable, le temps du

comptage pour demeurer dans les conditions optimales de marche du détecteur et pour dimi-

nuer dans la mesure du possible l'erreur relative entachant les résultats. Ainsi, pour les

échantillons à forte activité, il a suffi d'un comptage sur 30 secondes; pour des échantillons

à activité très basse, la durée du comptage a été de 8 heures et même de 16 heures.

Par ailleurs, les rayons "^ émis au cours de la désintégration du Cs sont

capables, malgré leur énergie de 0,662 MevH, d'être absorbés dans l'épaisseur des échan-

tillons. Il est donc nécessaire de connaître les pertes de comptage dues à cette auto-absorp-

tion. Dans ce but nous avons déterminé les pertes de comptage d'une dose connue de Cs

mélangée à des poids croissants de carbonate de calcium — que les cendres végétales ren-

ferment en forte proportion —. Nous avons ainsi obtenu une courbe d'étalonnage indiquant

la perte relative du comptage (ou son rendement) en fonction de "l'épaisseur", qui désigne

en l'espèce le poids de substance par unité de surface. Nous avons vérifié que cette perte
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relative est indépendante de la valeur absolue de la radioactivité (du moins pour des activités

non saturantes).

La précision des résultats est évaluée par le calcul de l'erreur relative, de la

façon suivante :

- Mesure du bruit de fond de l'appareil :

Soit N1 le nombre d'impulsions enregistrées dans le temps t et e l'erreur re-

lative maximum (en %), à la quasi-certitude 0, 95, faite sur cette mesure :

e l

2\ / N x 100

N l

- Mesure de l'activité apparente de l'échantillon :

Soit No le nombre d'impulsions enregistrées dans le temps t et e_ l'erreur re-
Cl Ci

lative maximum (en %) faite sur cette mesure :

e2

2 \ / N o x 100

N 2

- Mesure de l'activité réelle de l'échantillon :

Si N désigne l'activité réelle de l'échantillon dans le temps t et si e désigne

l'erreur relative maximum (en %) faite sur cette mesure, N et e s'expriment ainsi :

N =

2 ;
p = + \ / p + p

Nous n'avons retenu pour valables que les résultats des comptages obtenus avec

une erreur relative maximum inférieure ou égale à 5 %; en cas d'erreur plus forte, nous

avons prolongé le temps de comptage.
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2° ) Dosage du potassium

Le potassium extrait du sol par lessivage au moyen d'une solution neutre d'acétate

d'ammonium normale en acide acétique a été dosé à l'aide d'un photomètre de flamme du type

Varaf, de fabrication "Jobin et Yvon", avec flamme oxygène-acétylène; l'intensité de la raie
o

émise à 7 680 A est mesurée avec une cellule photo-électrique au césium.

Les solutions à doser doivent avoir une concentration comprise entre 4 et 10 mg

de potassium par litre, telle que les résultats des lectures puissent être intrapolés dans la

zone linéaire de la courbe d'étalonnage construite avec du chlorure de potassium rigoureu-

sement pur.

Nous avons vérifié que la lecture n'est pratiquement pas influencée par les divers

éléments, autres que K, extraits du sol au moyen de la solution acéto-ammonique utilisée.
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CHAPITRE III

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les plantules d'orge ont toutes été récoltées après lavage rapide, mais soigné,

des racines.

I - INFLUENCE DE LA PROPORTION DE CESIUM STABLE SUR L'ABSORPTION DU

CESIUM RADIOACTIF PAR L'ORGE

1° ) Cultures sur solution nutritive :

24 graines d'orge ont été cultivées pendant 6 jours dans des vases de culture

contenant chacun 2, 5 1. d'une solution nutritive (dont la composition a été indiquée au tableau

1), préalablement additionnée de quantités variables de Cs stable. L'expérience a été ré-
1T7

pétée 3 fois, la première fois avec 1 microcurie de Cs (sans entraîneur), la seconde avec

0, 49 microcurie et la troisième avec 1, 05 microcurie.

Ces cultures ont été réalisées au laboratoire, en avril et en mai 1961, avec la

seule lumière solaire entrant par une grande baie vitrée.

Le tableau 3 et le graphique 1 indiquent la moyenne des 3 répétitions. La fraction

du Cs radioactif, et par conséquent du Cs stable, absorbée par l'orge n'a pratiquement pas

varié, de 3, 8 x 10"3 à 4, 3 x 10" pour la totalité des plantes, et de 5, 1 x 10"3 à 5, 3 x io"3

par g de matière sèche. Les différences entre ces nombres sont nettement inférieures à

l'écart type, calculé selon la formule : s = + \ / , où d signifie l'écart individuel

n - 1

à la moyenne de n mesures effectuées dans les 3 répétitions pour chaque dose de Cs stable

expérimentée. Il nous parait intéressant de noter que du maïs, cultivé pendant 21 jours sur

une solution nutritive de même constitution que la précédente, a absorbé une fraction du

césium oscillant entre 95 % et ioo'%.
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Tableau 3
137Absorption par l'orge du Cs d'une solution nutritive,

133en fonction de la concentration en Cs, après 6 jours,

Cs ajouté, en mill i-
équivalent par 2,5^ de
solution nutritive

133Cs ajouté, en fraction
de la somme des cations
de la solution nutritive

137
Fraction du Cs préle-
vée par la totalité des
plante s

1 37
Fraction du Cs préle-
vée par g de matière
sèche

0

0

3,8

xlO" 3

5,3

x 10"3

7,9

x lO" 8

2,1

x lO" 9

4

x IO"3

5,2

x 10~3

7,9

xlO" 7

2,1

x lO" 8

4,6

xlO" 3

5,3

x 10"3

4

xlO" 6

1,1

xlO" 7

3,9

xlO" 3

5

x 10"3

2.4

xlO"5

6,4

xlO"7

4

x l O ' 3

5,1

xlO"3

J.6

xlO"4

4.4

xlO"6

4,3

xlO"3

5.3

xlO"3

7,9

x 10"4

2,1

x 10"5

4,3

xlO" 3

5,2

x 10"3

4

x 10"3

1,1

xlO" 4

5

xlO" 3

6,3

x 10

3

xlO"2

8

x 10"4

4,1

xlO"3

5,3

xlO" 3

3

x 10"1

8

x l O ' 3

4,3

x 10"3

5,1

xlO"3

Fraction du césium radioactif prélevée
par g. de matière sèche d'orge,en %

t 1

o—

8 6 5 4 3
Logarithme du rapport entre le césium stable ajouté et la
somme des cations échangeables de la solution nutritive

Graphique 1 : Absorption par l'orge du Cs d'une solution nutritive,

en fonction de la concentration en Cs, après 6 jours.
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2° ) Cultures sur sol :

24 graines d'orge ont été cultivées pendant 21 jours dans des vases de culture

contenant chacun 2 kg de terre (dont la composition a été indiquée au tableau 2), préalable-

ment additionnée de quantités variables de Cs stable. L'expérience a été répétée 3 fois, l'une

avec 1 microcurie de Cs radioactif, les deux autres avec 10 microcuries.

Ces cultures ont été réalisées au laboratoire, en mai, juillet et septembre 1960,

dans les mêmes conditions que précédemment.

Le tableau 4 et le graphique 2 indiquent la moyenne des 3 répétitions. La fraction

du Cs radioactif absorbée par l'orge, très petite lorsque la proportion de Cs stable est

elle-même très petite, augmente rapidement lorsque la proportion de césium dépasse un

certain seuil.

L'ensemble de ces résultats montre une différence fondamentale entre les cultures

sur sol et les cultures sur solution : l'addition de Cs stable au sol en quantité suffisante a

fortement augmenté l'absorption du Cs radioactif par l'orge; or nous avons indiqué précé-

demment (chapitre II, Technique Expérimentale, V - Méthodes analytiques, page 18) que

le mode opératoire adopté pour la préparation du sol permet au Cs radioactif ajouté et au

Cs stable présent dans le milieu à l'état diffusible (échangeable) de former un mélange qui

tend vers l'homogénéité, et qu'en conséquence la plante absorbe sensiblement la même frac-

tion des deux isotopes. L'addition de Cs stable n'a pas eu cet effet dans les cultures sur so-

lution, comme on pouvait s'y attendre étant donné que la fraction d'un ion absorbée par une

plante n'augmente pas et même diminue en général, lorsque la concentration de cet ion aug-

mente dans la solution.

La première hypothèse qui se présente à l'esprit pour expliquer cette différence

est que dans le système sol-solution du sol, la fraction du Cs (radioactif et non radioactif)

en solution augmenterait par addition de Cs stable. C'est pour vérifier cette hypothèse que

nous avons entrepris l'expérience suivante.

3° ) Etude expérimentale de la rétention du césium par le sol :

Des échantillons de la terre expérimentée ont été agités, comme nous l'avons

décrit précédemment, avec une solution CaCl2 + CsCl (concentration équivalentaire globale



- 27 -

Tableau 4
137 133

Absorption par l'orge du Cs du sol, en fonction du Cs
ajouté, après 21 jours.

133Cs ajouté, en milli-
équivalent par 2 kg de
terre

Cs ajouté, en fraction
de la capacité d'échange
du sol

1 37
Fraction du Cs pré-
levée par la totalité des
plante s

137
Fraction du Cs pré-
levée par g de matière
sèche

0

0

1.1

xlO"4

1.2

xlO"5

1.6

xlO"6

5,3

x 10"9

1.8

x 10"4

2,1

x 10"5

1.6

xlO"5

5,3

xlO"8

1.4

x l O " 4

2,1

x lO" 5

8

xlO"5

2,7

xlO"7

1.2

x l O " 4

1.4

x l O " 5

4 .8

x 10"4

1,6

x l O " 6

1.1

x l O " 4

1.1

x l O " 5

3.2

x l O " 3

1.1

x l O " 5

2,3

x 10"4

2,3

x 10"5

1.6

x l O " 2

5,3

x l O " 5

1,5

x l O " 4

1.9

x l O " 5

8

x l O " 2

2,7

x l O " 4

1.7

x l O " 4

2

x 10" 5

6

x l O " 1

2

x 10"3

1.2

x l O " 3

1.2

x l O " 4

6

2

x l O " 2

3,8

x l O " 3

3,3

x l O " 4

Fraction du césium radioactif prélevée
par g. de matière sèche d'orge, en %

0.04.

0.03

0.02.

0.01

0.00V

s r̂  r § * r
Logarithme du rapport entre le césium stable ajouté

et la capacité d ' échange du sol

137 N

Graphique 2 : Absorption par l1 orge du Cs du sol, en fonction
133

du Cs ajouté, après 21 jours.
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constante égale à 0, 012 N), contenant une proportion variable de Cs stable et une quantité

constante de Cs radioactif égale à 3 microcuries. Le Cs stable ajouté, exprimé en fraction
-5 -2

de la somme des cations diffusibles du système, a varié de 1,6x10 à 6,4x10 selon une
gamme qui correspond à celle adoptée dans les cultures sur terre.

Dans le tableau 5, nous avons représenté la variation du coefficient k de sélec-

rivité du sol pour Cs, ainsi défini :

Cs/autres cations en phase solide
k défini comme :

Cs/autres cations en solution

En l'espèce, les "autres cations" autres que Cs, sont presque exclusivement du calcium.

D'après ce tableau et le graphique 3, l'adsorption relative du césium par le sol diminue

rapidement lorsque le taux de césium augmente.

II - INFLUENCE DU POTASSIUM DU MILIEU SUR L'ABSORPTION DU CESIUM RADIOACTIF

PAR L'ORGE

De nombreux auteurs ont remarqué que la compétition entre cations absorbables

par des racines peut comporter une spécificité et qu'en particulier, les alcalins de poids

atomique élevé, potassium, rubidium, césium, se concurrencent entre eux davantage que

chacun de ces cations avec des alcalino-terreux. MARSCHNER (40) observe même, après

avoir cultivé pendant 20 à 30 minutes des racines isolées et des plantes entières d'orge sur

solution nutritive, que l'absorption de Cs est réduite de 20 % par addition d'une quantité de

K équivalant à celle de Cs, alors que les ions alcalino-terreux et le lithium, dans les mê-

mes conditions, augmentent l'absorption de Cs. En outre, K se rapproche plus de Rb que

de Cs, mais K est plus compétitif vis-à-vis de Cs que ne l'est Rb. Enfin, le potassium

est un élément indispensable à la croissance des plantes et le plus abondant parmi les alca-

lins dans les milieux nutritifs naturels. C'est pourquoi nous avons expérimenté la compéti-

tion entre K et Cs, en milieu liquide et dans le sol.

1° ) Cultures sur solution nutritive :

25 graines d'orge ont été cultivées pendant 10 jours dans des vases de culture

remplis chacun de 2, 5 1. d'une solution nutritive de même constitution que la précédente.
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Tableau 5

Distribution de Cs entre sol et solution du sol ,

(0,3 g de sol + 100 ril de solution 0,012 N, CaCl2 + CsCl)

133Cs ajouté, en milliéqui-
valent par essa i

133 Cs ajouté, en fraction
de la somme des cations
échangeables du système

137Fraction du Cs restée
en solution, en %

k

0

très

petit

2

1307

2

x 10"5

1.6

x 10"5

8

307

8

x 10"5

6.4

x 10"5

45

32

5

x IO"4

4

x 10"4

84

5

3

x 10"3

2,4

x 10"3

98

0,53

2

x 10"2

1,6

x 10"2

99

0.26

8

x 10"2

6,4

x 10"2

99

très
petit

Fraction du césium radioactif
restée en solution, en %

1OQ

90.

80

70

60

50

40

30

20

10

r î——r-—r **
Logarithme du rapport entre le césium stable ajoute' et la
somme des cations échangeables du système.

Graphique 3 : Distribution de Cs entre sol et solution du sol.
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Cette solution contenait, pour chaque expérience, une quantité constante de césium stable et

une quantité variable de potassium indiquées dans le tableau 6, la somme des équivalents K

et Ca restant constante; chaque vase de culture renfermait en outre une dose de césium

radioactif égale à 1, 2 microcurie dans les expériences numérotées 1 et 2 et à 1 microcurie

dans les expériences numérotées de 3 à 6.

Ces cultures ont été réalisées au laboratoire, en juin et en septembre 1961, en

août-septembre 1962, dans les mêmes conditions que précédemment.

D'après le tableau 7 et les graphiques 4, à 4_, l'introduction de quantités crois-
1 b

santés de potassium dans le milieu a fortement inhibé l'absorption du césium par l'orge, du

moins à partir de 1,1% environ et jusqu'à 3 % environ de K exprimés par rapport à la

somme des cations de la solution. Or, lorsque le potassium de la solution a augmenté de

I, 1 % à 3 %, soit, de 0, 17 à 0, 45 méq. par litre, le calcium n'a diminué lui que de 11,83 à

II, 55 méq. par litre, d'après notre méthodologie à somme constante K + Ca = 12 méq.

par litre). Le calcium est donc resté pratiquement constant et ces résultats ne peuvent être

attribués, à coup sûr, qu'à la variation de la concentration en potassium du milieu.

2° ) Cultures sur sol :

25 graines d'orge ont été cultivées pendant 10 jours dans des petits cristallisoirs

contenant chacun 100 g de la terre précédente, préalablement additionnée d'une quantité

constante de césium stable; la variation du taux de potassium "échangeable" a été obtenue

par le procédé décrit dans le chapitre "Technique expérimentale". Nous y avons indiqué

les raisons pour lesquelles les degrés de la gamme de K obtenue ne sont séparés que par

des intervalles étroits, et pour lesquelles nous ne disposons pas d'échantillon exempt de

potassium échangeable. Le tableau 8 indique le taux de K échangeable dosé dans les divers

échantillons de sol, selon la méthode décrite précédemment. Chaque vase de culture conte-
137

nait une dose de Cs égale à 3 microcuries dans les expé

et à 2 microcuries dans les expériences numérotées 8 et 9.

137
nait une dose de Cs égale à 3 microcuries dans les expériences numérotées 7, 10 et 11

Les cultures numérotées 7, 8 et 9 ont été réalisées en juillet et en septembre

1961, dans les conditions de lumière et de température du laboratoire; celles numérotées

10 et 11 ont été entreprises en janvier 1962 dans une serre de la Station centrale d'Agrono-

mie de Versailles, sous les conditions suivantes : température diurne maintenue entre 20



- 31 -

Composition des solutions nutritives utilisées pour étudier l'influence
du potassium sur l'absorption du césium par l'orge.

N'dea ex-
périsnces

1

2

3

4

5

K
6

Milliéquivalenti par litre de solution nutritive

I 3 3 C .

0

1
XlO"4

4
x.O"3

4
x.O-3

1
xlO'2

1
xlO'1

K

0

0

0

0

0

0

0,05

0,05

0,01

0,01

0,05

0,05

0,15

0,15

0,05

0,05

0,15

0,15

0 , 5

0 , 5

0 .1

0 ,1

0 , 5

0 , 5

1.5

1.5

0 , 2

0 , 2

1.5

1.5

5

5

0 , 4

0 , 4

5

5

0 , 8

0 , 8

1,5

1.5

3

3

6

6

* Dans cette expérience (n*6), la dose de 0,1 méq. Cs par 1. de solution s'est
révélée toxique pour les plantes. Les signes d'intoxication étaient particulièrement graven
chez les plantes carencées en K dont la croissance s'est arrêtée au bout de 5 jours, alors
qu'avec 0,01 méq. Cs par 1. de solution, la croissance des plantes carencées en K
était seulement ralentie.

Tableau 6

Influence du potassium d'une solution nutritive sur l'absorption
du césium par l'orge

Cs de la solution initiale, en fraction de la somme des
cations de la solution.

- K de la solution Initiale, en fraction, multipliée par 100,
de la somme des cations de la solution.

- Cs prélevé par 1 g de matière s'eche d'orge, en frac-
tion, multipliée par 100, du I37cs de la solution initiale.

N'dos ex-
périence!

1

2

3

4

5

6

1 3 3 C .

0

6,7

x.O- 6

2,7

x |0 ' 4

2,7

X10"4

6,7

xlO'4

6,7

xtO"3

K en solution
137Cs prélevé •{.

K en solution

•37Cs prélevé %

K en solution

•37Cs prélevé f.

K en solution

l"Cs prélevé %

K en solution

•37Cs prélevé %

K en solution

1 3 7 C . prélevé 1.

0

49.2

0

47.5

0

43,5

0

43,6

0

53,5

0

10,7

0,33

48,9

0,33

41,6

0,06

62,5

0,06

42.2

0,33

51,8

0.33

12,5

1

43,8

1

45

0,33

54,7

0,33

«9.4

1

41

1

10,9

3 . 3

4 . 4

3 . 3

4 . 6

0.66

32.2

0,66

39.7

3 , 3

3 . 2

3 . 3

2 . 1

10

1 .3

10

1.4

1.3

27,4

1 .3

40.6

10

1,1

10

1 .3

33

1.1

33

1.2

2 . 7

1.9

2 . 7

12.5

33

1.05

33

1

5 . 3

0.90

5 . 3

1.5

10

0,65

10

1,3

20

0,67

20

1.1

4 0

0.51

4 0

1.6

Tableau 7
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Fraction du Cs radioactif prélevée
par g, do matière sache d'orge,en%

60.

50

40.

30.

20.

10.

10 20 30

10 20 30

50.

40

10.

0 10 20 30 40
K de la solution initiale, en*/, de la somme des cations de la solution

Influence du potassium d'une solution nutritive sur l'absorption

du césium par l'orge

Graphique 4.
133

Cs de la solution initiale
somme des cations de la solution

= 0

Graphique 4,

133
Cs de la solution initiale

somme des cations de la solution
= 6, 7 x 10

-6

Graphique 4
133Cs de la solution initiale

"° somme des cations de la solution
= 2, 7 x 10

-4
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Fraction du Cs radioactif preleve'e
par g. de matière sèche d'orge,en %

60.

50 .

10 20 30 40

60.

50.

40

30

20

10*

20 30

0 10 20 30 40
K de la solution initiale, en */• de la sommt des cations de la solution

Influence du potassium d'une solution nutritive sur l'absorption

du cesium par l'orge

Graphique 4
133

Cs de la solution initiale
somme des cations de la solution

= 2, 7 x 10
-4

Graphique 4
133

Cs de la solution initiale
somme des cations de la solution

= 6,7 x 10
-4

Graphique 4
133

Cs de la solution initiale
somme des cations de la solution

= 6, 7 x 10
-3
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et 25° C avec des températures minimales nocturnes supérieures à 15° C; éclairement d'ap-

point d'une intensité environ 4 000 lux fourni par deux tubes fluorescents (Mazda) de 40 Watts

chacun ("lumière du jour de luxe"), à 15 cm des plantes pendant 15 heures (de 6h à 21 h).

D'après le tableau 9 et les graphiques 5 à 5 , l'addition de quantités croissantes

de potassium à la terre n'a pas diminué l'absorption du césium radioactif, ou très peu, quelle

que soit la proportion de césium stab

tion de la capacité d'échange du sol).

que soit la proportion de césium stable dans la terre (entre 5, 3 x 10 et 1, 7 x 10 en frac-

L'ensemble de ces résultats montre à nouveau une différence fondamentale entre

les cultures sur sol et les cultures sur solution : la compétition K - Cs fortement marquée

sur solution nutritive, ne s'observe pas sur sol. La première hypothèse, que nous avons

émise pour expliquer cette différence, est que dans le système sol - plante expérimenté, le

potassium aurait un double effet sur le césium : un effet physiologique sur la fraction du Cs

absorbable par la plante et un effet physique sur la fraction du Cs retenue par le sol, le se-

cond effet étant susceptible de masquer le premier. C'est pourquoi il nous a paru intéressant

d'expérimenter l'effet de doses croissantes de potassium sur la répartition du césium radioactif e

non radioactif) entre la phase solide et la phase liquide d'un système riche en calcium. Mais nos con-

ditions expérimentales (forte dominante de Ca par rapport à K pour les proportions de K

correspondant à celles intéressées par les résultats dans les cultures sur solution nutritive,

soit. 1, 1 % et 3 % environ de la somme des cations de la solution) ne nous ont pas permis de

conclure, dans l'affirmative, à un déplacement du Cs de la phase solide vers la solution

d'un système additionné de doses croissantes de K. En fait, l'examen plus attentif des con-

ditions expérimentales réalisées dans les cultures sur sol suggère, comme nous le verrons,

que cette différence dans le comportement de K vis-à-vis du Cs de la solution nutritive et

du sol expérimentés n'est qu'apparente.
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Taux de Ca et de K dea échantillona de sol utilisée pour étudier l'influence
de K aur l'abaorption du Ca radioactif dit sol par l'orge

N* dea
expériences

7

8

9

10

11

133CB

ajouté

8

x 10"7

Z

x 10"5

2

x 10"5

5

x Î O * 3

2,5

x 10"2

0

0

0

0

0

.47

,47

.47

.47

,47

Milliéquivalenta par 100

0,65

0.69

0,65

0,65

0,65

0,

0.

0.

0,

0,

66

70

66

68

68

K échangeable

0,68

0,78

0,68

0,77

0,77

0

0

0

1

1,

69

81

69

10

10

0

1

0

g de terre

présent

, 70

.10

.70

0,78

1,30

0,78

0,81

1,78

0,81

1

2

1

. 1 0

, 5 0

, 1 0

1 ,30

3,50

1,30

Tableau 8

Influence du potassium sur l'absorption du césium radioactif du
sol par l'orge

Ca ajouté, en fraction de la capacité d'échange du soi.
- K échangeable en fraction, multipliée par 100, de la capa-

cité d'échange du sol.

a p r é i e v é par i g de matière sèche d'orge en fraction,
multipliée par 100, du 137cs ajouté au sol.

NMes ex-
périences

7

o

Q

i n

133C8

5.3

x 10"8

1.3

x 10"6

1.3

xlO"6

3 ,3

xlO- 4

1,7

x lu"3

K échangeable

l 3 7 Cs prélevé %

K échangeable

137cs prélevé %

K échangeable

137CB prélevé %

K échangeable

137cs prélevé %

K échangeable

137cs prélevé %

3

0

3

0,

3

0

3

0.

3

2

,1

19

.1

16

,1

10

,1

75

.1

,6

4

0,

4

0,

4

0

4

0.

4

2

.3

29

.6

13

,3

10

3

54

,3

8

4

0.

4

0,

4

0,

4

0,

4

2

, 4

18

.7

11

. 4

11

.5

65

5

3

4

0,

5

0,

4

0,

5

0.

5

2

.5

20

,2

13

.5

09

.1

68

,1

.5

4 . 6

0,15

5 .4

0,10

4 , 6

0,09

7 , 3

0,65

7 , 3

2 . 9

4

0,

7

0,

4

0.

.7

19

.3

11

,7

10

5

0,

8

0,

5

0,

.2

21

.7

15

2

08

5,

0.

11

0,

5,

0,

4

16

, 9

14

4

10

7,

0,

16

0,

7

0,

3

20

,7

16

3

06

8

0,

23

0,

8,

0,

7

15

.3

16

7

08

Tableau 9
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Fraction du Cs radioactif prélevé*
par g d» matière stch* d'org«,»n%

2,8.
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3,1 10
K échangeable, *n '/• d* la capacité d'échange du sol

Fraction du Ca radioactif prélevé*
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133
Cs aiouté -Q
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Graphique 5 E : = 1,7x10
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CHAPITRE IV

INTERPRETATION DES RESULTATS

Les expériences décrites précédemment avaient pour but de rechercher dans

quelle mesure l'absorption du césium par l'orge varie avec sa concentration, afin de connaî-

tre l'influence de l'addition de Cs stable au Cs radioactif. Ces expériences avaient égale-

ment pour but d'examiner dans quelle mesure l'absorption du césium peut être concurrencée

par un cation voisin, le potassium.

I - INFLUENCE DE LA MASSE DE CESIUM PRESENTE DANS LE MILIEU SUR LE TAUX DE

SON ABSORPTION

D'après nos résultats, la fraction du Cs absorbée par l'orge à partir du sol, ap-
137 -5

préciée par le Cs et rapportée à 1 g de matière sèche, a augmenté de 1, 2 x 10 à
-4

3, 3 x 10 soit de 25 à 30 fois par addition de petites quantités de Cs stable au milieu, ne

dépassant pas 2 % de la capacité d'échange du sol. Or, nous avons constaté que cette augmen-
133 -4

tation apparaît brusquement à partir d'une proportion de Cs égale à 2, 7 x 10 en frac-
137

tion de la capacité d'échange du sol; en deçà, la fraction du Cs prélevée par l'orge de-
137

meure faible. Au contraire, sur solution nutritive, la fraction du Cs absorbée par l'orge
133

n'est pratiquement pas modifiée par l'addition de Cs en proportions voisines des précé-

dentes.

Or l'étude de la distribution de Cs dans le sol nous a montré, confirmant les r é -

sultats de BARBIER et de DUVAL (8), que la fraction de Cs en solution augmente brusque-

ment et rapidement au-delà d'une proportion de Cs du même ordre que la précédente, soit
-4

4,4 x 10 en fraction de la capacité d'échange du sol; en deçà, la fraction du Cs (radio-

actif et non radioactif) restée en solution est très faible. Ainsi, il suffit d'ajouter une très

petite proportion de Cs stable pour réduire très fortement la rétention relative du césium

dans le sol.
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De la comparaison de ces résultats, il nous parait possible d'interpréter les faits

de la façon suivante :

1° ) Le sol illitique expérimenté présente une très forte sélectivité pour Cs tant

que la proportion de césium reste très petite, de l'ordre de celle de la plupart des sols na-

turels.

2° ) C'est bien la rétention de Cs par les échangeurs du sol qui inhibe son ab-

sorption par la plante. Nous avons constaté en effet que le diagramme représentatif de l'ab-

sorption du Cs radioactif par l'orge à partir du sol est pratiquement superposable au dia-

gramme représentatif de la fraction du Cs radioactif restée en solution dans le sol; autre-

ment dit, l'absorbabilité du césium d'un sol par l'orge se révèle dépendre étroitement de la

rétention de cet élément par les adsorbants du sol.

Etant donné l'affinité décroissante du sol étudié pour Cs au fur et à mesure que

la proportion de ce cation augmente, il est concevable que la fraction du Cs du sol absorbée

par l'orge augmente elle aussi avec la proportion de Cs ajoutée au sol. A cet égard, parmi

les alcalins de poids atomique élevé, le césium se comporte d'une façon particulière qui le

distingue notamment du potassium. Comme nous l'avons déjà rappelé dans la bibliographie,

les plantes prélèvent une fraction du potassium échangeable du sol d'autant plus petite que le

sol renferme une plus grande proportion de potassium échangeable (JORET, 34), malgré la

sélectivité décroissante du sol pour K. C'est d'ailleurs ce que confirme la comparaison des

diagrammes ci-dessous, tiré des travaux de BLANCHET (13, 14) ,et représentant d'une

part (graphique 6), l'absorption relative du potassium échangeable de divers sols par diffé-

rentes plantes et d'autre part (graphique 7), l'absorption relative du potassium de solutions

nutritives par les plantes : la sélectivité des plantes pour K augmente quand la proportion

de K diminue, aussi bien dans le sol qu'en solution nutritive; la rétention de l'ion K pai

le sol entrave donc peu l'absorption de ce cation par les plantes.

Ainsi, la compétition entre le sol et la plante peut se manifester différemment

selon l'ion considéré : dans le cas du césium, c'est apparemment la sélectivité du sol pour

Cs qui l'emporte sur celle de la plante; dans le cas du potassium, c'est apparemment le

contraire. D'après TAMURA et JACOBS (67), entre autres auteurs, la structure des feuil-

lets de l'illite explique la sélectivité de la sorption des ions monovalents présents en micro-

quantités dans la solution du sol; ces auteurs prédisent l'existence de sites d'échange haute-

ment sélectifs pour Cs sur les bords du réseau de cette argile. L'affinité de ces surfaces
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Graphique 6 (d'après BLANCHET, 14) : quantités de potassium absorbées par les plantes,

en fonction de la teneur en potassium échangeable des sols, à diverses capacités d'échange.
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Graphique 7 (d'après BLANCHET, 13) : quantités de potassium absorbées par les plantes,

en fonction de la concentration en potassium des solutions nutritives.



- 41 -

+ +

pour Cs peut être attribuée à l'aptitude de l'ion Cs à s'approcher étroitement des sites

électro-négatifs du minéral argileux. Nous rappelons que l'atome de césium possède une

configuration électronique le rendant facilement polarisable : l'ion Cs de rayon ionique

égal à 1,65 A est le plus vqlumineux et le plus électropositif de tous les ions métalliques

alcalins (27, 28). Cette polarisabilité relativement élevée de Cs peut rendre compte de

l'affinité chimique de ce cation pour certains sites de l'argile. D'ailleurs, la différence ob-

servée dans le comporte m oTilT de Cs et de K s'accorde avec le fait que le sol étudié ren-

ferme beaucoup moins de ÏCS que de K (nous avons trouvé moins de 1/lOOOème de Cs total

par ra^Dort au taux de K échangeable) et que, d'autre part, la sélectivité du sol pour les

alcalins augmente quand leur proportion diminue, notamment dans le cas de Cs.

En expérimentant l'addition de Cs stable au milieu, en proportion croissant de

0 à 0, 8 % de la somme des cations de la solution nutritive, de 0 à 2 % de la capacité d'échange

du sol, nous avons donc pu mettre en évidence la très forte sélectivité du sol étudié pour le

césium à l'état de traces. Or, quelles que soient les hypothèses pouvant être émises pour

justifier la forte rétention du césium par certains minéraux argileux du sol, nos expériences

comparatives entre l'absorption par la plante du Cs d'un sol et d'une solution nutritive, et

la rétention du Cs par le sol, fournissent une explication plausible de la différence de com-

portement, observée par d'autres auteurs, entre le césium et le potassium. En effet, la dif-

férence de comportement entre ces deux alcalins devient claire, si l'on considère comme

nous l'avons fait, les relations plante - solution - sol, et si l'on rattache la rétention du Cs

par le sol à son absorption par la plante.

II - INFLUENCE DU POTASSIUM SUR L'ABSORPTION DU CESIUM PAR L'ORGE

Dans nos expériences de cultures sur solution nutritive, l'addition de potassium

en proportions croissantes a fortement réduit l'absorption du césium par l'orge, du moins

à partir d'une certaine concentration en K; cette concentration, dans nos conditions expé-

rimentales, correspond à 1, 1 % environ de la somme des cations de la solution. En deçà,

nous n'observons que des fluctuations aléatoires dans l'absorption de Cs. En outre, cette

action inhibitrice du potassium à l'égard du césium s'atténue fortement quand la concentra-

tion en K continue à augmenter au-delà de 3 % environ de la somme des cations de la so-

lution. Ces résultats ont été obtenus quelle que soit la dose de césium stable ajoutée au mi-

lieu et nous désirons retenir l'attention sur les faits suivants :
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1° ) C'est précisément entre ces limites de concentration en K, 1, 1 % et 3 %

environ de la somme des cations du milieu, que l'addition de potassium a fortement favorisé

la croissance de l'orge : en deçà, l'orge était manifestement malade (jaunissement et né-

croses de l'extrémité des feuilles par carence en K ou, éventuellement, par excès relatif

de Cs); au-delà, l'addition de potassium ne favorisait plus visiblement la croissance des

plantes, excepté dans le cas d'un milieu riche en césium dont la toxicité a été atténuée par

l'action concurrentielle du potassium. La gamme 1, 1 % - 3 % semble donc correspondre aux

doses physiologiques du potassium.

2° ) K a montré une action spécifiquement compétitive vis-à-vis de Cs , puis-

qu'il a suffi de remplacer 4 % environ du calcium par du potassium pour réduire l'absorption

du césium dans la proportion de 50 à 1 environ.

3° ) Pour chaque dose de potassium expérimentée, la fraction du césium absorbée
133

par l'orge n'a pratiquement pas varié avec la quantité de Cs croissante dans la fcolution

nutritive de 0 à 0, 7 % de l'ensemble des cations, comme nous l'avions constaté précédemment.

Dans nos expériences de cultures sur sol, le potassium n'a pas inhibé l'absorption

du césium par l'orge, contrairement au cas des solutions nutritives. Cette différence s'ex-

plique si l'on tient compte du fait que le sol utilisé est riche en K (5, 7 % de la capacité

d'échange), suffisamment pour assurer par lui-même l'optimum de nutrition potassique des

cultures. En outre, nous observons les faits suivants :

1° ) II est notable que la richesse du sol en potassium n'a été inférieure en aucun

cas à 3 % de la somme des cations échangeables; or dans les cultures sur solution, c'est

précisément au-delà de cette proportion de potassium que l'effet inhibiteur de K vis-à-vis

de Cs devient très atténué.

2° ) Pour chaque dose de potassium expérimentée, nous constatons que la frac-

tion du césium radioactif absorbée par l'orge augmente rapidement à partir d'une proportion
-4

de césium stable ajoutée au milieu égale à 3, 3 x 10 en fraction de la capacité d'échange

du sol; ceci confirme à nouveau les résultats du premier paragraphe (schéma 3).

Nos expériences de culture sur solution et sur terre s'accordent pour montrer

que l'addition de potassium à un milieu, déjà riche en cet élément, ne réduit plus l'absorp-

tion de césium par l'orge, ou tout au moins que l'action inhibitrice de K à l'égard de
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l'absorption de Cs par l'orge s'atténue fortement au-delà d'une certaine concentration en K.

C'est à nouveau la comparaison entre les résultats obtenus sur solution et sur sol qui nous a

permis de lever la contradiction apparente entre les deux milieux de culture expérimentés.

Mais quant à savoir pourquoi sur un milieu riche en potassium la compétition K - Cs n'ap-

paraît pas, nous ne pouvons émettre que des hypothèses.

Il paraît plausible d'attribuer la non action du potassium à la sélectivité de la

plante qui diminue pour K ou — ce qui revient au même — qui augmente pour Cs, lorsque

la proportion de K par rapport à Cs augmente dans le milieu. Il eût été intéressant,

comme nous l'avons dit précédemment, de pouvoir examiner dans le système sol- solution

du sol, si K n'a pas un effet sur la fixation de Cs dans le sol, hormis tout effet éventuel

de K sur l'absorption de Cs par l'orge. Il n'en reste pas moins que la variation de la

proportion relative entre K et Cs dans le milieu peut rendre compte des résultats précé-

dents, aussi bien en solution nutritive que dans le sol, la sélectivité de la plante pour K ou

pour Cs étant alors en cause.
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CHAPITRE V

APPLICATIONS DES RESULTATS A L'HYGIENE -ATOMIQUE

La radioactivité du césium 137, et de son radioélément fils le baryum 137, re-

présente environ 0, 1 % de la radioactivité totale 10 jours après la fission de l'uranium 235,

19,2 % après 4 ans, 54 % après 50 ans, la radioactivité résiduelle étant alors représentée

pour 44 % par le strontium 90 et par son radioélément fils l'yttrium 90, pour 2 % par le sa-
137

marium 151 (31). La probabilité de contamination de l'homme par le Cs a suscité chez
137les agronomes et les atomistes un travail considérable sur la quantité de Cs présent

dans la biosphère et sur le mouvement de ce radionuclide le long de la chaîne alimentaire

(2, 3, 6, 24, 26, 32, 37, 39, 41, 46, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 65), Or nos expé-

riences confirment, dans le cas de l'orge, que les plantes absorbent facilement de petites

quantités de césium dissoutes dans le milieu, mais seulement une très petite fraction du

césium radioactif incorporé sans entraîneur à un sol de capacité d'échange moyenne. Elles

expliquent en outre pourquoi le césium du sol ne diffuse que très lentement dans les racines :

d'une part, la sélectivité des argiles (au moins de certaines) pour le césium augmente rapi-

dement au fur et à mesure que diminue la proportion de césium ou, pour être plus précis,

le degré de saturation en césium des échangeurs de cations des sols; d'autre part, la majo-

rité des sols ne renferme que des traces de césium et montre de ce fait une très forte sé-

lectivité pour le césium par rapport au calcium, le coefficient de discrimination pouvant at-

teindre plus de 1000 d'après nos résultats, alors qu'il est voisin de l'unité, 1, 25 environ,

pour le strontium par rapport au calcium. Cependant, il convient de ne généraliser qu'avec

prudence les résultats d'expériences culturales locales. Ainsi, il est établi (38) que l'ad-

sorption du potassium par les échangeurs de cations du sol, rapportée à l'unité de capacité

d'échange, varie largement d'une argile à l'autre selon leur densité électrique superficielle.
-5 137

Si l'on constate qu'une culture a prélevé, par exemple, une fraction égale à 10 de Cs

du sol, on n'a aucunement le droit d'en conclure que la même culture prélèvera une fraction

10 fois plus grande à partir d'un sol ayant une capacité d'échange 10 fois plus petite. En

fait, d'après des expériences réalisées dans diverses stations agronomiques par le Commis-

sariat à l'Energie Atomique et par l'Institut National de la Recherche Agronomique (10, 11),

un sol sablonneux de Bordeaux dont la capacité d'échange est égale à 43 milliéquivalents
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par kg a cédé à des pommes de terre, à des laitues, à des tomates et à des haricots verts

GO à 100 fois plus de césium radioactif qu'un sol de Toulouse ayant une capacité d'échange

environ 10 fois plus forte, soit 450 milliéquivalents par kg.

Divers auteurs (1, 16, 51) ont envisagé la possibilité de lessiver partiellement le

césium radioactif d'un so', après incorporation de cations spécifiquement compétitifs du cé-

sium, notamment de césium stable; dans ce dernier cas, ils considèrent que la dilution iso-

topique serait un moyen de décontamination partielle d'un sol. Or d'après notre étude, la

fraction du césium présente dans la solution d'un sol en place, du même type que celui expé-

rimenté, à 20 % d'humidité, est de l'ordre de 1, 5 x 10 du césium radioactif — et du cé-

sium stable, mais celui-ci ne nous intéresse pas ici —. D'autre part, sous un climat du type

de celui de Paris, d'après des expériences lysimétriques, la fraction de divers cations échan-

geables de la couche arable éliminée chaque année par drainage est du même ordre que la

fraction présente dans la solution du sol à un instant donné (44). Ainsi, la fraction du césium

de la couche arable susceptible d'être lessivée dans les conditions naturelles n'atteint pas,
-4

selon toute vraisemblance, 10 par an. Supposons maintenant que par addition de césium

stable et par irrigation forcée on ait décuplé ou même centuplé la vitesse du lessivage du

césium, on ne pourrait en éliminer qu'une très petite fraction en un an. D'autre part, étant

donné que l'addition de Cs stable à un sol favorise fortement, dans l'immédiat, l'absorption

du Cs radioactif par des plantes, l'accroissement de la vitesse d'infiltration du Cs radioactif

apparaît comme tout à fait incapable de compenser à long terme ce dernier effet.

Dans le même ordre d'idées, le déplacement du césium radioactif du sol par l'am-

monium a été considéré comme favorable à l'absorption du césium par le riz (69).

Quant à l'action compétitive de K vis-à-vis de Cs, nous avons montré qu'elle

s'atténue fortement au-delà d'une concentration en K correspondant à l'optimum nutritif.

Nous avons observé que dans un sol, déjà convenablement pourvu en K, l'apport de sels de

potasse n'a pratiquement pas diminué l'absorption de césium par la plante, contrairement à

ce qui s'observe en solutions pauvres en potassium. En définitive, il y a un double intérêt, du

point de vue de la production agricole et du point de vue de l'hygiène atomique, à porter les

cultures à l'optimum d'alimentation potassique, mais il n'y a pas intérêt à le dépasser pour

l'hygiène atomique.

Si le césium radioactif incorporé dans un sol présente relativement peu de danger

du fait de sa forte rétention par les échangeurs du sol, il n'en est pas de même du césium
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radioactif présent dans les eaux d'irrigation et dans les solutions utilisées pour alimenter

les cultures vivrières sur milieux synthétiques.

D'après PENDLETON et UHLER (55), l'absorbabilité du l 3 7Cs relativement plus

élevée à partir de sols inondés qu'à partir de sols non submergés serait due à la production

par les plantes de racines adventives s'étendant très près de la surface et envahissant sou-
137

vent véritablement l'eau. L'effet de l'inondation d'un sol sur la disponibilité du Cs a été

beaucoup étudié au Japon, notamment dans le cas des "paddy soils" adaptés à la culture du
137

riz (32). D'après ces études, le risque de contamination par le Cs des eaux polluées

d'irrigation est loin d'être négligeable pour le cresson et pour le riz.

En outre, nous avons montré que le césium est facilement absorbé par la plante,

en culture sur solution nutritive exempte de tout adsorbant susceptible de retenir sélective-

ment le Cs du milieu. Or, on cultive actuellement des tomates, des concombres et des frai-

ses sur milieux sableux arrosés de solutions nutritives. Pour produire 1 kg de matière vé-

gétale, à 10 % de matière sèche, il faut environ 50 litres d'eau. Il est donc possible qu'l kg

de matière végétale prélève beaucoup plus de césium que n'en contient 1 1. de solution, étant

donné que la quantité d'eau apportée aux cultures ne dépasse pas beaucoup celle qu'elles éva-

porent. On peut s'attendre également à une contamination du plancton; nos expériences con-

firment en effet que les plantes prélèvent le césium d'une solution aqueuse proportionnelle-

ment à sa concentration.
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CONCLUSION

En étudiant l'influence de la masse de césium présente dans le milieu sur le taux

de son absorption (apprécié par le césium radioactif), nous avons mis en évidence une nette

opposition entre le comportement de l'orge vis-à-vis du Cs d'une solution nutritive et vis-à-

vis du Cs d'un sol : sur solution nutritive, la fraction du césium absorbée par l'orge demeure

pratiquement constante, en présence de proportions de Cs croissant de 0 à 0, 8 % de la somme

des,cations de la solution; sur sol, la fraction du césium absorbée par l'orge a augmenté en

même temps que le taux de césium croissant dans le sol de 0 à 2 % de la capacité d'échange.

Ces derniers résultats ont été mis en relation avec une sélectivité rapidement décroissante

du sol pour Cs , comme le montrent les expérimentations dans le système sol - solution du

sol lui-même. Ainsi, grâce aux expériences comparatives que nous avons faites, se trouve

expliquée la différence de comportement, signalée par les auteurs, entre le césium et les

cations alcalins les plus voisins : en particulier, la fraction du potassium échangeable du sol

absorbée par différentes plantes diminue en même temps qu'augmente le taux de potassium

échangeable du sol, malgré la sélectivité décroissante du sol pour K . Pour ce cation, c'est

apparemment la sélectivité de la plante pour K qui l'emporte sur celle du sol, contraire-

ment au cas de Cs .

Pour l'hygiène atomique, il ressort de cette étude un risque de contamination cer-

tain pour les végétaux cultivés sur milieux synthétiques, tandis que le césium radioactif in-

corporé dans un sol présente relativement peu de danger du fait de la dépendance étroite

entre le prélèvement de Cs radioactif du sol par les plantes et sa rétention dans le sol. Ce-

pendant, ces résultats ne doivent être généralisés qu'avec prudence : on doit s'attendre à ce

que les variations de constitution et d'état physico-chimique du sol influencent fortement la

fraction de Cs radioactif du sol qui passe dans les denrées alimentaires; en fait, nous avons

rappelé que le prélèvement de Cs radioactif du sol par des plantes peut augmenter beaucoup

plus vite que ne diminue sa capacité d'échange.

D'après les expériences qui concernent l'influence du potassium sur l'absorption

du césium par l 'orge, l'ion K n'a concurrencé l'absorption de Cs par l'orge que jusqu'à

des doses relativement faibles de potassium, de l 'ordre de l'optimum nutritif (entre 1 % et
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3 % environ de la somme des cations échangeables du milieu) : en solution nutritive, le fait,

d'ailleurs connu, est intéressant sur le plan pratique ; mais sur un sol naturel déjà convena-

blement pourvu en K, comme celui que nous avons expérimenté, le potassium échangeable

toujours présent est responsable du fait que la compétition K - Cs n'apparaît pas. Ici encore,

la comparaison entre le comportement de K vis-à-vis du Cs incorporé à une solution nu-

tritive et vis-à-vis du Cs incorporé à un sol lève une contradiction en faisant appel au rôle

de la phase adsorbante du sol.

De même que, d'après l'étude précédente, la dilution isotopique se révèle totale-

ment inefficace comme moyen de décontamination partielle d'un sol, l'apport de sels de po-

tasse en quantité dépassant l'optimum nutritif se révèle incapable de réduire l'absorption de

césium par la plante.

Notre travail souligne l'importance des phénomènes de rétention d'ions dans le

sol dont la sélectivité pour un ion déterminé s'oppose à celle de la plante. En fait, d'après

nos observations et la bibliographie, la variation de la concentration d'un ion dans le sol

— entre certaines limites — peut avoir des effets contraires sur l'intensité relative de son

absorption par une plante, selon qu'il s'agit du césium ou du potassium, alors que le compor-

tement de ces deux ions présente des analogies, aussi bien dans le système plante - solution,

que dans le système solution - sol, expérimentés séparément. Cet exemple montre, après

d'autres, que la synthèse des données de la physiologie végétale et de la science du sol, en

vue d'applications agronomiques, est souvent facilitée par une expérimentation du système

plante - sol lui-même, ou mieux peut-être d'un système plante - échangeur d'ions.

Manuscrit reçu le 3.11.1964
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