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CEA-R-3386 - FOURCY André 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA COMPOSITION MINE
RALE DES MATIERES VEGETAJ_,ES AU MOYEN DE L'ANA
LYSE PAR RADIOACTIVATION 

Sommaire. - L'analyse par radioactivation, par sa grande 
sensibilité ou sa rapidité, est susceptible de rendre de nom
breux services en biologie végétale et en agronomie. La com..1 
position particulière des p1antes et les buts recherchés dans 
l'expérimentation ont . exigé une étude concrète des méthodes 
d'analyse propres à la matière végétale en utilisant, pour la 
radioactivation, soit un réacteur de type piscine à eau légère, 
soit un accélérateur générateur de neutrons de 14 MeV. Le 
mode de dosage de 25 éléments est exposé en tenant compte 
de l'intér~t de l'analyse de chaque élément, des teneurs 
moyennes rencontrées dans les plantes, et du résultat atteint. 

. L-
CEA-R-3386 - FOURCY André 

CONTRIBUTION TO THE STUDIES ON THE MINERAL 
CONTENT OF PLANT MATERIAL THROUGH RADIOAC TI
V ATION ANALYSIS 

Summary. - Radioactivation analysis is by its great sensibility 
or its rapidity quite helpful in plant biology and agronomy. 
Specific composition of plants and results to obtain in biolo
gical experimentation have needed a practical research on 
analytical methods for plant materials, using for radioacti
vation swimming-pool reactor neutrons and 14 MeV neutrons 
from a generator. Dosage process for 25 elements is expo
sed, taking account of the interest of the analysis for each 
element, the average amount occuring in plants and the re
sult obtained. Many applications are developped, concerning 

. /. 
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De nombreuses applications sont développées qui touchent à 
la physiologie de la nutrition, la génétique , la parasitologie , 
la toxicologie, le contrôle des fabrications, les pollutions 
industrielles, l'écologie, la radioécologie et la biochimie. 

1968 99 p. 

Commissari2t à l'Energie Atomique - France 

nutrition physiology, genetics, parasitology, toxicology, con
trol of manufa_ctured agricultural and pharmaceutical products 
industrial and pesticides residues, ecology, radioecology 
and biochemistry. 

- 1968 99 p. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France 
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INTRODUCTION . 

Les progrès de la Biologie sont intimement li és à ceux des t echni qu es 

d'étude. Si les perfectionnements de la microscopie ont contribué à une meilleur e connaissance 

de l'anatomie des êtres vivants, les divers procédés de mesure et d' analyse c himiqu e ont éclai

r é les mécanismes physiologiques. 

L'étude de la composition élémentaire de la mati è r e vivant e, d 'abord limi

tée aux éléments majeurs, s'est très vite orientée v ers le dosa ge des traces [3]. Il est admis 

de ranger le carbone, l'oxyg ène, l'hydrogène, l'azote, le chlore, le soufr e , l e phosphore , le 

calcium, le magnésium, le potassium et le sodium parmi les ELEMENTS PLASTIQUES cons

tituant pondéralement la matière vivante. Ils sont accompagnés d'éléments à l' état de traces 

se subdivisant en OLIGOELEMENTS à rôle biochimique ou bioca t a lytique expressément recon

nu et éléments divers que les êtres vivants absorbent s a ns que l'on sache si cela est nécessaire . 

La liste des oligoél é ments, qui n'est pas définitive, est plus longue chez l es végétaux que chez 

les animaux ; citons : manganèse, fer, cuivre, zinc, bore molybdène, c obalt, arsenic, fluor, 

brome, silicium, va nadium, iode . . . . La détermination quantita tive de t outes ces t races n'est 

devenue pos s ible qu'av ec l'appa rition de m éthodes d'ana lys e é l émenta i re, sans cesse plus fines. 

Il y a 17 a ns seulem ent, G. BERTRAND et D . BERTRAND a rriva ient à démonter la généralité 

de la présence du cesium, du rubidium et du baryum dans les plantes et i ns istaient sur l es 

difficultés d'analyse qu'ils avaient dû. surmonter. En 1961, un auteur anglais [3 6 ] préconise 

une m éthode de dosag e d'oligo éléments b a s é e sur la croissance, dans des conditions standard, 

d'un champignon, Asp ergillu s niger. 

Durant c es dernières anné es, la chimie analytique s'est enrichi du dévelop

pement d'une nouvelle m éthode: l'analy se par radioactivation. D'abord d év eloppée dans le do

maine industriel ou r éservée à des d émonstrations spectaculaires de recherches de traces, cette 

m éthode ne cesse de recevoir des applications plus nombreuses. E n F rance, on doit à COlViAH, 

de l'Hôpital Joliot- Curie , les premières applications en Biologie médical e [11 ] de l'analyse par 

radioactivation. Au Centre d'Etudes Nucléai r es de Grenoble, où existent t out e s les installations 

néc essaires, J. LAVERLOCHERE anime depuis plusieurs années dé jà un g r ou p e actif d'analyse 

pa r a ctiva tion, mais il n'y a vait pas en France, en 1963, d'applications syst ématiques de la 
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méthode en Biologie Végétale et en Agronomie. A l'étranger, la voie était ouverte et nous avons 

résumé la bibliographie sur ce sujet dans la première partie de notre thèse de Docteur-Ingénieur. 

Nous empruntons à M. PINTA [32] une figure démonstrative de la place 

relative qu'occupe l'analyse par radioactivation parmi d'autres méthodes d'analyse de traces. 

Sur une échelle horizontale logarithmique sont portées les concentrations des éléments à doser, 

avec subdivision en macroéléments et microéléments. Au-dessus de cette échelle, en regard 

des concentrations, sont figurés les domaines d'application de différentes méthodes (fig. 1). 

10-1 

Analyse par radioactivofion 

Ana{yse 
graviméfrique ou 

voluméfrique 

Analyse 
polarogra phi que 

Analyse 
specfrographique 

Analyse 
spectrophofométrique 

d ·a bsor pfion 

1 

Eléments traces ou micro-éléments Macro-élémenfs 

Fig. 1 - Place de l'analyse par raclioactivation dans les 

méthodes de recherche des éléments traces, 

d'après M. PINTA [32]. 

Il ressort de cette figure que la radioactivation couvre largement à la fois 

le domaine des constituants plastiques des végétaux et celui des traces. Ces dernières, dans 
-6 les plantes, sont souvent de l'ordre de 10 et au-dessous, zone où les méthodes spectrophoto-

métriques ont atteint leur seuil de sensibilité. En ce qui concerne les macroéléments, suscep

tibles d'être dosés par plusieurs méthodes, l'analyse par activation offre souvent la possibilité 

d'un dosage "non destructif", sans opération chimique, c'est-à-dire en un minimum de temps. 

La physiologie végétale, l'agriculture et les sciences alimentaires font appel 

à un nombre sans cesse accru d'analyses minérales ; rappelons quelques causes de ce dévelop-
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pement. Au fur et à mesure que la rationalisation des techniques agricoles et industrielles 

remplace l'empirisme, il devient insuffisant de se fier à des impressions, il est nécessaire de 

s'appuyer sur des valeurs exactes, soit au niveau de la recherche, soit même au niveau de la 

vulgarisation. L'exportation des minéraux par les récoltes végétales · était compensée grosso 

modo par les restitutions naturelles en fumier. L'emploi d'engrais minéraux, leur coO.t, exi

gent_ que le cultivateur ou son conseiller évaluent avec précision les réserves du sol et les quan

tités dont les plantes auront besoin. Ce calcul, largement utilisé pour l'azote, le phosphore et 

le potassium (N, P et K des engrais) a permis d'augmenter les rendements partout où ces élé

ments nutrifis étaient ''facteurs limitants''. En compensant uniquement les pertes en éléments 

majeurs, il est fort possible de faire apparaître, à la longue, d'autres facteurs limitants jusque 

là invisibles. C'est ainsi que naissent les carences en tel ou tel oligoélément, carence dont le 

diagnostic précoce est souvent malaisé. 

L'alimentation rationnelle du bétail, méthode d'élevage qui s'est beaucoup 

répandue depuis la dernière guerre sous la pression des nécessités économiques, relève du 

principe suivant : l'animal doit recevoir dans sa ration tout ce qui est nécessaire à son entretien 

et à sa croissance mais rien que ce qui est nécessaire. Aussi, l'aliment est-il composé selon 

des normes exactement définies, s'appuyant sur des contrôles analytiques et l'emploi d'un éven

tail complet d'oligoéléments. 

Les pollutions d'origine industrielle, volontaires ou accidentelles, dont le 

monde végétal est l'objet, incitent à suivre le sort d'éléments toxiques ou dangereux qui aupa

ravant ne soulevaient aucun problème : pollutions volontaires, il s'agit de nombreux corps ré

pandus dans la nature sous le nom de "pesticides" ; pollution accidentelle, dues aux concentra

tions excessives de rejets industriels ou aux retombées radioactives. 

Enfin, sur le plan du laboratoire de recherche, le dosage de traces quelles 

qu'elles soient revêt un intérêt du seul fait que le progrès des méthodes d'analyse ne permet plus 

d'ignorer le comportement d'éléments dont la présence est démontrée. 

Voici comment se situe notre travail entre une méthode d'analyse, la radio

activation neutronique et le vaste domaine des dosages ayant pour point commun la matière végé

tale. Nous dirons avec les chimistes que cette étude a trait à la ''matrice végétale'', les élé

ments à doser se trouvant inclus dans le substrat organique végétal. Nous envisagerons toujours 

un dosage dans son contexte biologique. Les possibilités de la méthode, ses exigences et ses 

limites seront définies dans le cadre d'expériences types d'intérêt physiologique et agronomique. 

Ainsi vont se succéder les quatre parties suivantes : 

- rappel succinct des principes généraux de l'analyse par radioactivation en 

insistant sur les avantages que cette méthode est susceptible d'apporter en Biologie végétale ; 

- exposé de nos méthodes d'utilisation de l'analyse par activation, du prélè

vement de l'échantillon végétal jusqu'à l'expression du résultat ; 

- étude concrète du comportement de la "matrice végétale" dans deux types 

de rayonnement neutronique : les neutrons thermiques de réacteur et les neutrons rapides de 

14 MeV. L'étude de la matrice proprement dite est orientée vers des techniques de dosage 



- 10 -

d'éléments intéressants en Biologie végétale. Pour chaque méthode, des caractéristiques expé

rimentales sont indiquées avec le souci constant d'exposer des processus simples et efficaces. 

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la commodité et la rapidité d'exécution sont des condi

tions essentielles d'une diffusion ultérieure de la méthode. 

Le contenu de cette partie n'a pas nécessité moins de 6 00 irradiations par 

pneumatique, 300 irradiations par l'immersion en pile-piscine et 300 expositions au flux d'un 

générateur de neutrons de 14 MeV. 

- description des applications que nous avons abordées à titre d 'illustra

tion des possibilités de l'analyse par activation dans le domaine végétal. Les résultats consi

gnés dans cette partie ont fait l'objet de rapports de stages, de thèses et de diplômes d'Etudes 

Supérieures préparés dans notre groupe de recherche et soutenus, pour ces derniers, devant 

la Faculté des Sciences de Grenoble. Un essai de généralisation est abordé. 

Ces travaux ont reçu très vite un encouragement grâce à l'intérêt croissant 

que suscite l'analyse par radioactivation. Nous avons pu présenter trois communications dans 

des Colloques Internationaux et publier dans deux Revues qui nous valent de recevoir presque 

quotidiennement des demandes de tirés à part en provenance des pays les plus divers. Enfin, 

une maquette lumineuse, animée et sonorisée, a été retenue par la Direction des Relations Ex

térieures du C.E.A. pour le stand français de l'Exposition annuelle de Montréal. La maquette 

est accompagnée d'un dépliant qui figure à la fin de la deuxième partie de cette thèse. 
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1ère PARTIE. 

RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE L'ANALYSE PAR ACTIVATION. AVANTAGES ET 

INCONVENIENTS QUI NOUS SONT APPARUS EN BIOLOGIE VEGETALE. 

1.1. PRINCIPES GENERAUX. 

1. 1. 1. Définition. 

L'analyse par radioactivation est une méthode d'analyse élémentaire qui 

consiste à créer au sein même de 11 échantillon à analyser, des radioéléments en quantité pro

portionnelle aux éléments stables dont ils sont issus, puis à mesurer sélectivement la radio

activité ainsi formée, 

La formation de radioéléments est le résultat du bombardement de l'échan

tillon par un rayonnement approprié, En ce qui nous concerne, nous employons les neutrons 

thermiques et les neutrons rapides, mais la radioactivation est pratiquée également avec des 

particules chargées et des rayons y de haute énergie (1]. 

Après l'activation, nous mesurons principalement la radioactivité gamma 

formée, à l'aide d'un spectromètre qui fournit des renseignements qualitatifs : identification des 

radioéléments par l'énergie de leur rayonnement et leur période, et quantitatifs : mesure d'acti

vité en nombre d'impulsions par unité de temps. 

1. 1. 2. Application de la méthode. 

Le présent travail n'a pas pour objet l'étude de l'analyse par activation en 

elle-même, mais ses applications. La première partie de notre thèse de Docteur-Ingénieur 

rassemblait des connaissances générales sur la radioactivation telles qu'elles nous semblaient 

nécessaires à un biologiste désirant pratiquer cette méthode [ 4 7]. Rappelons succinctement que 

la formule donnant l'activité A d'un radioisotope produit au bout d'un temps t d'irradiation 

dans un flux <p s'écrit : 

A (1) 

où N. est le nombre d'atomes de l'isotope parent et a la section efficace de la réaction d'acti-
1 
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vation. À est une constante caractéristique du radioisotope formé, et liée à sa période T par 
, -- 0, 693 

la formule ,.. T 

L'activité A du radioisotope produit cro!'t au cours de l'irradiation et tend 

vers une activité de saturation N. cl> a atteinte théoriquement au bout d'un temps infini. En 
l 

pratique, au bout de 7 périodes, l'activité maxima est atteinte à 1 % près. 

Pour cent de l'activité 
de saturafion 

2 3 4 5 6 7 

Fig. 2 - Courbe de croissance de l'activité d'un radio

élément au cours de l'irradiation. 

Valeur remarquable, au bout d'une période T, l'activité atteinte est la moi

tié de l'activité à saturation. 

cr N. t A =-1 ___ _ 

2 

Dès la fin de l'irradiation d'activation, l'activité du radionucléide produit 

décro!'t selon la loi exponentielle bien connue 

N=N 
0 

e 
-Àt 

N , nombre d'atomes radioactifs au temps t 
0 0 

N , nombre d'atomes radioactifs au temps t. 

Au lieu du terme ''décroissance radioactive'', on emploie souvent le terme 

de "refroidissement" qui découle de l'assimilation d'un corps radioactif à un corps "chaud". 

La sensibilité de la méthode d'analyse est d'autant plus grande que le poids p d'élément détec

table sera plus petit. 

Dans les conditions les plus favorables de la radioactivation, c'est-à-dire 

irradiation assez longue pour que soit atteinte la saturation et absence de décroissance radioactive 

notable après la fin de l'activation, l'activité A que l'on pourra mesurer est tirée de la for

mule (1), soit : 
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A (2) 

N . , le nombre d'atomes de l'isotope parent, est lié au poids p de l'élément 
l 

à doser par la formule : 

N = p. q 
i M 

23 
X 6, 02 , 10 (3) 

q = proportion de l'isotope intéressé dans l'élément naturel 

M = poids atomique de l'élément 

6,02. 10
23 

= nombre d'Avogadro. 

La sensibilité s'écrit alors à partir de (2) et (3) 

p = 
M A 

23 
q X 6, 02 , 10 

(4) 

Cette formule montre que l'opérateur peut accrortre la sensibilité de la 

méthode pour un élément en jouant sur les conditions d'activation : 

de comptage ; 

Nota: 

intensité du flux 4> 
recherche de réaction à forte section d'activation ; et sur les conditions 

diminution de la plus faible activité A mesurable, par augmentation 

de la taille du détecteur, par le choix d'une géométrie appropriée 

et de la durée du comptage. 

Il est utile de préciser que dans la pratique la quantité d'un élément à doser 

n'est pas calculée d'après la formule (4), mais par référence à un étalon 

irradié dans les mêmes conditions que l'échantillon, Il suffit alors d'ap

pliquer la règle simple : 

Poids dans 11 échantillon 
Poids dans 11 étalon 

Activité dans échantillon 
Activité dans étalon. 

Pour une étude théorique approfondie de la méthode par radioactivation, nous 

renvoyons le lecteur à des ouvrages de base comme ceux de : 

Ph. ALBERT : L'Analyse par radioactivation [1) 

H. J. M. BOWEN et D. GIBBONS : Radioactivation analysis [8) 

J. M. H. LENIHAN et S. J. THOMSON : Activation analysis, Principles and 

applications [27) 

R. C. KOCH : Activation analysis handbook [26] 

H. P. DIBBS : Activation analysis with a neutron generator [14) 
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1. 2. AVANTAGES DE L'ANALYSE PAR RADIOACTIVATION EN BIOLOGIE VEGETALE. 

1. 2. 1. Sensibilité. 

A la suite de quelques démonstrations spectaculaires comme le dosage de 

l'arsenic dans les cheveux de Napoléon, le terme même d'analyse par activation est associé 

à sensibilité. Compte tenu de la composition des plantes, la sensibilité de l'analyse par acti

vation neutronique est souvent considérable (cf. Tableau I). Pour la mettre plus encore en va

leur, nous l'avons comparée à celle d'une méthode récente d'analyse: la spectrophotométrie 

d'absorption. 

Si l'on excepte quelques lacunes de la méthode par activation, cette dernière 

l'emporte en général, en particulier dans un domaine peu propice à la photométrie, celui du 

groupe des terres rares. 

Cependant , l'extrême sensibilité n'est pas un critère absolu dans l'analyse 

des plantes puisque plusieurs éléments ont des teneurs supérieures à la partie par million. L'i

dée à retenir est donc que la radioactivation est susceptible pour de nombreux éléments de pren

dre le relai d'autres méthodes lorsqu'on se trouve au-dessous de leur seuil de sensibilité. Dans 

le cas où il n'en est pas ainsi, le choix de la radioactivation devra reposer sur d'autres critères 

comme la rapidité. 

1. 2. 2. Aspect favorable des phénomènes d'activation dans la ''matrice'' v é gétale en neutrons 

thermiques. 

Comme toutes les matières organiques, la matière végétale est constitué e 

principalement de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, éléments qui ne donnent pas de 

produits actifs en neutrons thermiques. On peut donc irradier forteme;., la "matrice végétale" 

sans créer une radioa ctiv ité p r ohibit ive dans l' échantillon à analyser. 

Une propri ét é complémentaire de l'activ~tion en neutrons thermiques e s t 

une certaine compensation entre l'abondance des éléments et la sensibilité. Cela est particuliè

rement frappant dans la série Fe, Co et Zn et la série alcalins, alcalino-terreux, comme le 

montre le tableau ci-après. 



- i-r- -

Li Be 

0, 32 0 ,2 

Na Mg 
1 à 10 à 

0,0004 1 
0,03 0,001 

K Ca Sc 
100 à 10 à o. 01 à 
0,001 0,01 0,00001 
0,03 0,08 0,5 

Rb Sr y 

0, 01 à 1 à 0, 1 à 
0,001 0,001 0, 001 

0,1 0,05 50 

Cs Ba 'If 

0,01 à 10 à 
0,001 0,001 

0,15 3,5 

Fr Ra Ac 

1 La ¼nthanides O, l à 
0,001 

LIMITES OF SF.NSIB[LITE PRATIQUE COMPAREES POUR L'ANALYSE PAR ACTIVATION 

ET LA SPECTROPHOTOMETRIE D'ABSORPTION 

Chiffres du haut : Analyse en réacteurs nucléaires 

Si souligné : Analyse en neutrons de 14 MeV J en µg_ 
) 

(D'après J. LAVERLOCHERE). ) 

C hiffres du bas : Anal se en photométrie d'absorption) 

(D'après ROBINSON [8] ) ) en p.p.m. 
) B C 

100 
250 

Al Si 
0, 1 à 10 à 
0,001 0,01 
0,8 15 

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge 
1 à o. 1 à o. 1 à 10 à 1 à 100 à 100 à 10 à o. 1 à 10 à 0,1 
0,1 0 , 0001 0,001 0,0001 0,1 0,01 0,0001 0,0001 0,0001 
12,0 7,0 0,006 0,005 0,1 0,01 0,005 0,0005 1,0 

Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn 
1 à 0,01 1 à 100 0, 1 à 1 à 0,1 à 10 à 
0,01 0,001 0,0001 0,001 0,1 

250 0,5 0,25 o .. 3 0, 8 0,05 0,004 0,6 0,025 

Hf Ta w Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb 
0, 1 à 0 , 1 à 1 à 0,0001 0,1 0,1 0,01 à 0,1 à 0,1 1 
0, 0001 0,001 0,0001 0,00001 0,0001 

25 0,2 0,7 0, 01 0,5 0,05 0,012 

Th Pa u 
0, 01 à 0,01 à 
0,0001 0,0001 

Ge Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er 
o. 1 à 0, l à 0 ,1 à 0, 1 à 0,1 à 1 à 0,01 à 0, 01 à 0, l à 10 à 
0,01 0,001 0,01 0,0001 0,0001 0, 1 0, 001 0,001 0,0001 0,1 

N 0 

10 10 

p s 
1 à 10 à 
0,01 0,01 
100 
As Se 

0, 01 à o. 01 à 
0,00001 0,001 

1,0 0,5 

Sb Te 
10 à 0,02 
0,1 
0,1 0,02 

Bi Po 
0,01 

0, 1 

1 Tm 
Yb 

0, 1 à 0, 01 à 
0,01 0,001 

F 

100 

Cl 
0, l à 
0,01 

Br 
1 à 

0,000 1 

I 
0, 01 à 
0,0001 

At 

Lu 
0, 01 à 
0,001 

He 

Ne 

A r 
0,01 

Ke 
0,1 

X e 
0, 01 

Rn 

.... 
Cil 
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Tableau II 

Comparaison de la sensibilité d'une analyse par radioactivation en neutrons thermiques et de la 

teneur moyenne des éléments dosés dans les plantes. 

Sensibilité obtenue expérimentalement après une irradiation de 5 jours et une décroissance ra

dioactive de 4 jours {cf. paragr. 3.1.3.) 

Sensibilité 
Teneur usuelle dans 

Element Radioisotope les plantes 
en µg/ g en µg/ g. 

Fe 59Fe 1,3 200 

Co 60Co 0,03 0,2 

Zn 65Zn 0,14 30 

Na 24Na 0,1 82 

K 42K0 1 14 000 

Rb 86Rb 0,1 10 

Cs 134Cs 2,5.10 
-3 

0,15 

Ca 47Ca 66 16 000 

Sr 85Sr 1 30 

Ba 131Ba 0,3 10 

La 140La 1, 4.10 
-3 

0,4 

Sc 46Sc 2. 10- 4 
0, 12 

En bref, l'analyse par radioactivation dans le flux de neutrons thermiques 

d'un réacteur est particulièrement bien adaptée au dosage des oligoéléments et des traces. 

L'analyse des éléments légers, constituants majeurs des plantes, devra au 

contraire faire appel à d'autres sources d'activation. 

1. 2. 3. Extr~me s1lreté de la spectrométrie y . 

Les méthodes physiques d'analyse reposent sur le rapport entre la quantité 

du corps à doser et l'intensité d'un signal. Dans le cas de la spectrométrie l , non seulement 

l'intensité du signal est enregistrée, mais celui-ci est identifié par l'énergie de la radiation émi

se et la période du radioélément considéré. Cette identification du signal mesuré est importante 

en biologie où les fluctuations concernant un élément et ceux qui interfèrent avec lui sont fré

quentes. S'il y a séparation radiochimique, la validité de la séparation est à chaque fois contrô

lée. 
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Le fait d'avoir recours, pour la mesure, aux compteurs de radioactivité est 

également un avantage pour le biologiste, car il profite alors de la qualité particulièrement éla

borée du matériel de comptage. 

1. 2. 4, Sélectivité de l'activation. 

Alors que la spectrométrie de flamme, par exemple, ne dispose que de 

quelques types de flamme, la radioactivation présente une grande souplesse, L'expérimentateur 

choisit les caractéristiques d'activation et de comptage en fonction du but à atteindre. 

a) Conditions d'activation. 

Le premier choix est celui du type de rayonnement : neutrons lents, neu

trons rapides, rayons y de haute énergie ou particules chargées. Mais une fois le rayonne

ment déterminé, il doit décider de l'intensité du flux la plus favorable, du temps d'activation 

et de la masse d'échantillon à irradier. Nous avons vu au paragraphe 1.1. 2. qu'il était inutile 

d'irradier un élément pour une durée supérieure à quelques périodes du radioisotope produit. 

Si l'on continue l'irradiation, on avantage les radionucléides de période plus longue. Cet avan

tage est accru encore, si après l'irradiation un temps de décroissance est observé, 

b) Conditions de comptage, 

Temps de décroissance, nous l'avons vu, mais également géométrie du 

comptage, réglage du spectromètre, durée du comptage sont à fixer, Selon le radioélément à 

étudier, on choisira une bande d'énergie gamma variant de 0 à 500 MeV ou de 0 à 2 MeV, etc ... 

Le nombre de canaux s'ajuste à 100, 200 ou 400, selon la finesse que l'on recherche dans le 

spectre. La durée du comptage est un facteur important de la précision car l'erreur statistique 

commise sur le comptage de N impulsions est égale à VN, Quand N augmente, le rapport 

VN ---, ou erreur relative, diminue. 
N 

Si la spectrométrie est insuffisante pour séparer l'act:;.vité d'un radioisotope, 

il reste alors à choisir une méthode de séparation radiochimique. 

c) Exemples tirés de nos expériences. 

Une irradiation de matière végétale de 2 mn dans le flux de neutrons thermi-
12 -1 -2 · · f ques du réacteur Mélusine, à raison de 4. 10 neutrons. s . cm offre des conditions avora-

bles au dosage direct du manganèse et du potassium sans intervention chimique. Toutefois, s'il 

y a trop de sodium, la mesure relative au potassium sera gênée et la séparation radiochimique 

se-ra nécessaire. 
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- Une i"Tadiatior.. d'une r.eure suiv::e d'une décroissance radioactive d'une 

journée permet la détection du brome et du cuivre sous -:::ertaines cc,ui':ions. Une irraèiation 

de 5 jours, suivie d'autant de jours àe déc"ois,,anC'e, "r·JSSE:r· ~L~l' ies ,p,ctr es ,w cl.1 ::me e t l ' 1 

zinc. 
.. ' . 32P . t+ r.t - . f.> h . 1 , - En pL.e, le phosphores active er eme .eur 1-' q'J1 -C. appe a a spec-

trométrie gamma. En passant aux neutrons de 14 MeV, on met en oeuvre une réactior.. produ> 

sant, à partir du phosphore, de l'aluminium 28 aisément détectable. 

1. 2. 5. Rapidité de la méthode dite 11 instrumentale 11
• 

La matière végétale se prê·,e pour quelques éléments à une analyse non 

destructive, c'est-à-dire sans intervention radiochirnique. Par un anglicisme couramment 

employé, on qualifie volontiers ce procédé de "purement instrumental". 

C 1 est ainsi que par activation en réacteur, il est possible, moyennant cer

taines conditions, de doser Cl , Mn, Cu, K, Na, Br, Zn et Cr. Plus récemment, nous avons 

proposé le dosage, après activation sous neutrons de 14 MeV, de K, Mg, Al, P, Si et Ca [39), 

éléments auxquels s'ajoutent Cl, Fe, F, etc .... 

Malheureusement, il n'est guère possible d'éviter les séparations radiochi

miques pour le dosage des nombreux éléments à !'état de traces. 

1. 2. 6. Indépendance vis-à-vis des combinaisons chimiques. 

L'activation s'adressant aux noyaux des atomes n'est pas influencée par les 

combinaisons chimiques et la présence de radica·.1x anioniques SO 
4 

cela est le cas en spectrométrie d'émission. 

, P0
4 

Elle permet les analyses totales dans les plant es. 

, etc ... , comme 

1. 2. 7. Radiochimie bénéficiant du marquage radioact 

présente dans J.'écha.n:':L'.lon. 

.. ,...., s•~e quantité d'élément initialement 

Cette propriété est une qualité générale de l'analyse par activation qm est 

particulièrement avantageuse chez les végétaux. En effet, les matières cellulosiques et ligneuses 

sont difficiles à solubiliser complètement : les quantités d'acides forts à utiliser sont suffisam

ment importantes pour apporter des impuretés. Le verre des récipients est lui aussi une source 

de pollution. Presque toutes les méthodes concurrentes de la raèioactivation nécessitent une 

solubilisation avant la mesure. En analyse par activation, l'opération créatrice de radioactivité, 

base de la mesure, est faite en premier lieu, avant toute souillure de l'échantillon. 

Nous n'insisterons pas sur l'emploi des entrafheurs inactifs ou des entraf

neurs marqués bien connus en radiochimie, mais retiendrons que par les multiples contrôles 

qu'elle permet, la radiochimie fait de la méthode par radioactivation une "méthode absolue". 
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1. 2. 8. Dosage de plusieurs éléments par une seule activation. 

Cet aspect est nettement à l'avantage de la méthode si on la compare à la 

spectrométrie d'absorption par exemple. 

La meilleure application que nous possédons de cette propriété est la 

radioécologie où la méthode proposée regroupe toute une série d'éléments d'intérêt complé

mentaire qui sont ainsi dosés simultanément après une seule activation et une séparation radio

chimique (cf. paragr. 3.1.3. et 4.6.4.). 

1. 2. 9. Besoin de peu de matière. 

La sensibilité a pour corollaire la petitesse de l'échantillon nécessaire. 

Or, en biologie fine, l'expérimentateur ne dispose que de peu de matériel. C'est le cas des 

dosages faits dans les parties d'un épi de Blé [53] : grains, glumes, rachis, ou l'analyse de 

petits végétaux: Lichens, spores de Mousses, etc... La radioactivation semble prometteuse 

dans l'analyse des fractions cellulaires obtenues par centrifugation. 

Dans la description du processus d'analyse, il sera montré que la mesure 

intéresse la totalité de l'échantillon et non une quantité aliquote circulant dans un colorimètre 

ou la flamme d'un spectrophotomètre. 

1. 2. 10. Minimum de compétence chimique particulière. 

Si la conception des analyses demande une spécialisation, la réalisation 

pratique est très vite assimilée par un nouvel opérateur. Il s'agit, bien souvent , d'opérations 

"presse-bouton" et le calcul fournissant la teneur d'un élément en r éférence à l'étalon de même 

nature repose sur la règle de trois. 

1. 3. QUELQUES LIMITES DE L'ANALYSE PAR ACTIVATION EN BIOLOGIE VEGETALE. 

1. 3. 1. L'effet SZILARD CHALMERS. 

L'activat ion de certains atomes entrafhe la rupture de leur liaison chimique. 

Ainsi, lors de l'activation d'un composé du brome, les atomes radioactifs ont tendance à s'échap

per et il convient de ne pratiquer l'irradiation de c et halogène dans les plantes qu'à l'intérieur 

d'ampoules scellées. Cela n'est pas un inconvénient majeur. 

Par contre, il est pratiqu ement impossible de recourir à l'activation pour 

marquer un élément sur une fraction organique de la plante , fraction que l'on séparerait ensuite . 

En d'autres termes, il faut renoncer à une sorte de "marquage" des molécules organiques com

plexes et fragiles par activation d'un de leurs atomes. 
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1. 3. 2. Matériel nécessaire. 

La méthode exige une ou plusieurs sources d'irradiation : réacteur, accélé

rateur-générateur de neutrons, autres types d'accélérateurs. 

Elle suppose l'utilisation courante d'un spectromètre gamma et tire le plus 

grand profit de l'accès à une calculatrice électronique. 

Ces matériels ne sont pas encore très répandus, il est vrai, mais l'objec

tion est atténuée par les remarques suivantes : 

a) il existe d'ores et déjà des utilisateurs industriels de l'analyse par acti

vation qui font exécuter leurs analyses à façon, donc sans investissement, ou qui résident assez 

près d'un Centre nucléaire pour se faire expédier leurs échantillons radioactivés. Pourquoi 

n'en serait - il pas de même pour les Centres de Recherche Agronomique et les Laboratoires 

Universitaires ? D'autre part, de petits accélérateurs, type S. A. M. E. S., peuvent être implan

tés dans un centre scientüique important non nucléaire. 

b) le spectromètre gamma n'est guère plus coQteux qu'un appareil automa

tique d'analyse et le traitement d'informations par calculatrice se pratique déjà hors de l'analyse 

par activation. 

1. 3. 3. Limite concernant le nombre d'éléments dosables. 

Le Tableau I fait apparart:re quelques lacunes concernant certains éléments. 

Cette limite peut être considérée comme temporaire dans la mesure où d'autres méthodes d'acti

vation viendront combler ces lacunes. 

CONCLUSION DE CE CHAPITRE. 

L'analyse par radioactivation n'est pas destinée à remplacer les autres mé

thodes de dosage, mais les complète par un certain nombre de performances exceptionnelles. 

Ses modalités d'utilisation en font, pour !'Agronomie et la Physiologie, une méthode à développer 

au niveau des centres scientifiques de la recherche publique ou des grandes firmes fournissant 

!'Agriculture. 
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2ème PARTIE. 

MATERIEL ET METHODES PROPRES A NOS RECHERCHES SUR L'ANALYSE PAR 

ACTIVATION EN BIOLOGIE VEGETALE. 

Les utilisations biologiques et agricoles de l'analyse par activation ne doi

vent pas être conçues comme de simples manipulations chimiques. Il convient à l'expérimenta

teur biologiste de se poser les questions suivantes : comment prélever et préparer l'échantillon, 

quels éléments doser et à quelles teneurs, quel procédé retenir compte tenu du type de dosage, 

comment minéraliser de façon rapide la matière végétale, comment adapter le comptage radio

actif aux nombreuses mesures nécessitées par les études statistiques ? l) 

Ce chapit re a pour but de dégager ce qui caractérise l'analyse de la matrice 

végétale. Les dosages proposés dans le chapitre suivant seront un compromis entre les exigen

ces logiquement requises par l'application biologique et la simplification des manipu:J..ations au 

laboratoire. 

1) Un exemple : il est utile en physiologie végétale d'étudier le rapport 

de l'ordre de 1/100 000. 

Cs 
K 

or ce rapport est 
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Illustration : Un dépliant imprimé résumant par le dessin les principales phases d'une 

application agricole de l'analyse par activation est inséré à la fin de ce 

chapitre. 

2.1. PRELEVEMENT DE L'ECHANTILLON VEGETAL. 

2.1.1. Analyse d'éléments entrant dans la composition interne de la plante. 

Le prélèv€ment d'un échantillon représentatif en biologie est extrêmement 

délicat car il faut tenir compte non seulement des variations de plantes à plantes, mais surtout 

des variations considérables qui affectent un même individu d'un point à un autre. 

Il existe pour chaque élément une "carte de répartition II dans la plante, 

dont la méconnaissance conduit à des erreurs de 1 à 10 (cf. tableau III). 

Tableau III. 

Variation des teneurs en manganèse dans la paille et le rachis d'un Blé mQr (I.N.R.A. 320) 

(Analyse par radioactivation faite dans notre groupe µg/gdeM.S. [57]). 

Entrenoeud n° 
1 2 

(de bas en haut) 
3 4 Rachis 

Plante 1 ( Talle 1 3,7 4,6 7 14,8 15, 9 
( 
( Talle 2 4,7 3,4 5 12,7 27 

Plante 2 Talle 1 4,5 2,6 4,2 10,3 22 

Trois types de prélèvement sont à distinguer : 

a) Le prélèvement d'une partie déterminée de la plante méthode pratiquée -----------------------------------------------, 
dans le "diagnostic foliaire" où la position et l'âge des feuilles recueillies ont une importance à 

ne pas négliger. 

Il est à remarquer que certains organes semblent présenter une composition 

plus fixe que d'autres. Cela a été observé, par exemple pour les grains de Blé mürs. 
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Tableau IV. 

Variation des teneurs en manganèse dans les grains de deux Blés (I.N.R.A.) 

Analyse par activation faite dans notre groupe [57] ) -

Teneurs exprimées en µg/ g de matière séche). 

Grains Moitié inférieure épi Moitié supérieure épi 

( Plante 1 ( Talle 1 36,2 36,4 
( ( 

Talle 2 37,4 34,5 
( ( 
( ( Talle 3 33,0 32,5 
( ( 

Talle 4 28,0 28,4 
( ( 
( 

( Plante 2 ( Talle 1 28,8 36,9 
( ( 

Talle 2 42,8 49, 6 es 320 ( ( 

( ( Talle 3 27,9 30,2 
( ( 

Talle 4 3 , 9 36,1 ( ( 
( 
( 

Plante 3 ( Talle 1 28,6 27,6 ( 
( 

( 
Talle 2 42,2 43,5 ( 

~--------------------------------- --------------- ---------------
( Plante 1 Talle 1 41,3 41,3 
( 
( 
( Plante 2 ( Talle 1 47,0 48,7 

µ 322 ( ( 
Talle 2 41,0 45,0 ( ( 

( 
( 

Plante 3 ( Talle 1 52,3 51,0 
( 

( 
( 

( 
Talle 2 52,7 6 2,8 

( 

b) Le prélèvement de toute la partie aérienne de la plante : 

Nous avons pratiqué cette méthode sur des ray grass spontanés ou cultivés 

en pots spéciaux. 

L'avantage est de permettre la repousse de la plante pour la suite de l'expé

rience et d'éviter le lavage, toujours difficile, du système radiculaire. 

c) Le prélèvement de la plante entière : 

Système efficace mais qu'il est plus facile d'employer avec des végétaux 

aquatiques qu'avec des plantes terrestres. 
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2.1.2, Analyse d'éléments déposés sur les plantes. 

a) Répartition du dépôt. 

Un dépôt naturel ou artificiel sur des plantes est toujours hétérogène. C er

taines feuilles en protègent d'autres et même en cas de répartition parfaite du dépôt, la crois

sance des jeunes feuilles entrafne une diminution de la pollution par unité de surface. 

L'expérimentateur en est réduit à multiplier le nombre des prélèvements 

pour former un échantillon représentatif. Nous avons remarqué lors de prélèvements faits sur 

une Vigne [50] qu'il était difficile de rester objectif et ne pas être attiré soit par les feuilles que 

le cuivre a rendu bleues soit par les feuilles nouvelles dépourvues de traitement. 

b) Remarques sur le lavage des plantes polluées. 

Il est parfois nécessaire, dans 11 étude d'un élément polluant, de distinguer 

la partie qui pénètre dans les tissus végétaux, de la partie qui reste en surface, Cette distinc

tion est faite par lavage des plantes. 

Cependant, quelle que soit la technique utilisée, il est difficile de savoir si 

l'on a effectivement tout lavé ou si l'on n'a pas, ce faisant, trop lavé, c'est-à-dire arraché l'élé

ment déjà inclus dans le tissu foliaire. 

L'un des avantages de l'analyse par activation, tout au moins pour un cer

tain nombre d'éléments que nous avons été amenés à doser : Mn, Cu, Zn, Cl, F, Br et As, est 

de permettre un dosage global de l'échantillon végétal non lavé et séché. Le poids d'élément 

déposé est ramené à la matière sèche traitée. Le lavage, source d'erreur, est réservé aux 

seuls cas où il importe de séparer la quantité incluse dans la plante de la quantité externe. 

Sauf pour le chlore, la teneur interne de la plante par rapport au dépôt ex

térieur est faible et relativement constante. 

Tableau V 

Cuivre déposé sur une Vigne normalement traitée contre le Mildiou. 

Résultats de nos mesures par activation [50] ). 

Type de prélèvement 
Teneur en cuivre rapportée au 

poids sec µg/g 

Feuilles avant traitement env. 10 

Feuilles en cours de traitement 500 à 1 000 

Grains çe raisin 20 à 30 

Rafles des mêmes grappes 100 
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c) Cas de farines d'origine végétale. 

Il est connu qu'une farine constituée de grains hétérogènes en taille et en 

densité a tendance à se séparer suivant ses composants comme le font des particules sur un ta

mis vibrant. Il est recommandé de pratiquer un mélange juste avant le prélèvement (cf. pa

ragr. 2. 4. sur le mélangeur-broyeur). 

Il est à signaler d'ailleurs que l'analyse par activation est justement un 

moyen rapide de contrôler l'homogénéité d'une farine industrielle. Il suffit d'activer plusieurs 

prélèvements et de comparer les spectres obtenus sans en analyser le détail. 

2. 2. CULTURES EXPERIMENTALES EN LABORATOIRE. 

Pour préciser les conditions extrêmes d'un type d'analyse ou faire appa

raître de façon nette une carence parfois diffuse dans la nature, il est utile de recourir à des 

cultures expérimentales en milieu contrôlé. 
2 

Nous disposons, à cet effet, d'un phytotron de 30 m , dans le sous-sol du 

laboratoire, et de petites serres. Le mode de culture adopté est le système hydroponique. 

De telles méthodes expérimentales sont assez largement pratiquées en physiologie végétale 

pour que nous ne nous étendions pas sur leur principe [18]. Nous décrirons seulement les par

ticularités originales utilisées au laboratoire. 

Les cultures carencées sont conduites sur un support entièrement constitué 

de matières plastiques pauvres en minéraux ou rejetant peu ces minéraux dans le milieu. Le 

sol est simulé par de la sciure de chlorure de polyvinyle imprégnée de milieu nutritif. Le pot 

est d'un modèle commercial très répandu. 

Système pour carences provoquées expérimenté dans notre groupe [57] [ 43] 

11 ci ure de 
C.P.V. 

trop plein 

volume d' air 

mèche de -------1 
nylon 

fenêtre de niveau 
t+----- aolution 

A titre indicatif, le pot "Riviera" n° 9 mesure 12 x 12 x 14 cm. 

Fig. 3 - Coupe d'un pot "Riviera" garni de sciure plastique. 
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La culture hydroponique sans support inerte n'est pas aisée pour les petites 

Graminées. Les supports tels que vermiculite, perlite, sables siliceux, billes de verre con

tiennent des oligoéléments décelables à l'analyse par activation. 

La sciure de C. P. V. (chlorure de polyvinyle) a cependant un inconvénient 

elle ne se mouille pas et la remontée de la solution nutritive n'est pas parfaite. Les couches 

supérieures ont tendance à sécher. Pour des ray-grass d'Italie, variété RINA, malgré un en

fouissement des graines à 4 cm dans la sciure plastique, la levée n'a été que de 63 % :_ 6 % 

contre 90 % pour les témoins vermiculite. Cependant, dès que le système radiculaire est suf

fisant pour explorer tout l'espace qui lui est imparti et atteindre la toile de nylon (15 jours pour 

RINA), la nutrition est bonne (fig. 4). 

Exportation, 
en mg de M.S. 

pour 40 grainea 

3000 

2000 

1000 

... 
-

,' 

I 

' ' I 
I 

1 

* 

,' milieu nutritif 
: complet 
* ' 1 

1 
1 

1 
1 

,/ ./ 
/ / 

mllleu nutritif 
carenc, en Mg 

/,,* /* 
,-*/' * 

,/~ * 

50 60 70 80 

Nombre de jours depuis 
le 1emi1 

Chaque point est la moyenne de 4 mesures, 

Fig. 4 - Production cumulée de matière sèche par les 

parties aériennes de ray-grass d'Italie RINA 

sur le milieu synthétique. 

Résultats de nos mesures. 
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Tableau~ Composition du milieu Hoagland modifié utilisé. 

Nitrate de calcium Ca (N0
3

) 2 
Nitrate de potassium K N0

3 
Phosphate monopotassique K H

2 
PO 

4 
Sulfate de magnésium Mg SO 

4
, 7 H

2
0 

Sulfate ferreux Fe SO 
4

, 7 H
2

0 

Acide tartrique 

Acide borique 

Chlorure de manganèse 

Sulfate de zinc Zn SO 
4

, 7 H 
2 

0 

Sulfate de cuivre Cu so
4 

, 5 H
2

0 

Anhydride molybdique Mo o
3 

Nitrate de cobalt Co (N0
3

) 
2 

, 6 H
2

0 

Sulfate de nickel Ni so
4

, 6 H
2

0 

Sulfate de titane Ti
2 

(SO 
4

) 
3 

Alun de chrome Cr K (S0
4

) 
2

, 24 H
2

0 

Vanadate d'ammonium NH
4 

Vo
3 

Tungstate de sodium Na 2 Wo
4 

, 2 H20 

mg/ litre 

1 172 

505 

136 

246 

5 

4 

2,86 

1,81 

0,222 

0,079 

0,015 

0,0494 

0,0447 

0, 0371 

0,036 

0,0229 

0,0179 

Ce milieu est franchement acide, pH= 3,64, il faut lui rajouter du carbo

nate de potassium. Ex. : 1 780 mg/litre de K
2 

co
3 

remontent le pH à 6, 4. 

2. 3, CONSERVATION DES ECHANTILLONS FRAIS. 

La conservation et le transport des échantillons frais sont assurés comme 

suit : 

a) Les végétaux volumineux sont enfermés dans des sacs en polyéthylène 

soudés à la chaleur. 

b) Les échantillons de petite taille et les végétaux aquatiques sont introduits 

dans des flacons en polyéthylène. Si les végétaux aquatiques sont accompagnés d'eau, il est 

indispensable que ce soit l'eau dans laquelle ils vivent. 

Ces deux procédés exigent un traitement rapide des échantillons qui très vite 

s'altèrent et moisissent. Sauf pour les cultures réalisées sur place, le poids frais est rare

ment considéré, il est trop sujet à variations. 
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2. 4. SECHAGE ET BROYAGE. 

Tous les échantillons sont soumis à un séchage à 80° à l'étuve jusqu'à poids 

constant, après une fixation pendant quelques minutes à 100°. 

Les végétaux volumineux sont sectionnés en fragments de quelques centimè

tres à l'aide d'un petit massicot en plexiglass (pas de contact métallique). 

A l'exception des échantillons fortement lignifiés, les échantillons frag

mentés sont introduits dans des tubes en polyéthylène dur. Ils comprennent : des feuilles et 

leurs nervures, des pétioles, des tiges herbacées, des pailles et même des produits déjà pul

vérulents comme les aliments du bétail. On ajoute 1 à 5 billes d' "ambrolithe" selon la taille 

du tube. Sous le nom commercial d'ambrolithe est désignée une résine dure, du type phénol

formaldehyde, dans laquelle n'entrent pas de composants métalliques. Le volume utile des 

tubes va de 2 à 50 cm
3

. 

L'ensemble, contenant et contenu, est solidement monté sur la platine vi

brante d'un broyeur-mélangeur muni d'une minuterie. Une violente agitation de la poudre et 

des billes, à l'abri de pollutions externes, entraîne un fin broyage en un temps qui varie de 

quelques minutes à une demi-heure. Quelle que soit la sensibilité de la méthode de dosage uti

lisée ensuite, on peut toujours vérifier que les matières plastiques au contact de la poudre végé

tale ne contiennent pas de quantité prohibitive de l'élément que l'on se propose de doser. 

Les ''mixer'', type ménager, ont été également essayés, mais outre le 

risque de pollution métallique pour le contenu, il s'opère une séparation entre les parenchymes 

friables et les fibres cellulosiques. Il apparart un petit peloton qu'il est ensuite très difficile 

de réunir à la poudre. 

Si l'analyse à effectuer est rigoureuse en valeur absolue, il est nécessaire 

de remettre la poudre à l'étuve et de la conserver en dessicateur avant de peser le prélèvement. 

Tous les dosages sont rapportés à la MATIERE SECHE, en abrégé M. S. 

Les échantillons de bois, trop compacts pour être broyés suivant le procédé 

indiqué sont directement minéralisés à sec. 

2. 5. CALCINATION ET MINERALISATION A BASSE TEMPERATURE. 

Chaque fois que cela est possible, l'irradiation d'activation est pratiquée 

directement sur la poudre sèche. Cependant, trois motifs, au moins, font choisir une incinéra

tion préalable : 

a) aux flux élevés et durant une longue irradiation en pile, la matière orga

nique est fortement altérée. Cela entraîne des dégagements gazeux et parfois des "bavures 11 

sur le bord des capsules d'activation ; 
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b) en cas de séparation radiochimique, la mise en solution acide des miné

raux activés est plus rapide sur cendre que sur matière sèche ; 

c) avec les accélérateurs générateurs de neutrons, le volume utile d 'irra

diation est restreint (cf. paragr. 2 .. 7. 3. partie 2) ) . Les boftes de 30 mm correspondant au dia

mètre utile des grandes cibles reçoivent 1 à 2 g de M. S. mais les plus petites boftes, de 15 mm, 

reçoivent une masse insuffisante de matière activable. La sensibilité de l'analyse est plus gran

de avec la cendre. 

Tableau VI - Quelques exemples de rapport matière 

sèche sur cendres. 

Plantes terrestres 

Plantes aquatiques 

Four à moufle 450 °c. 

Graines de Trèfle 

Peuplier (feuilles) 

Ray-grass (serre) 

Noyer: - feuilles 

- bois 

- racines 

Chou (Brassica oleracea) 

Lemna minor 

Baldingère faux-roseau 

Bar égine, eaux d'Uriage 

Farine de Blé 

Aliment pour volaille 

25,7 

12,2 

6,0 

6,6 

11, 0 

14,8 

6, 03 

3 

8,54 

5,13 

10,8 

14,5 

La calcination au four à moufle présente de nombreux risques de pertes. 

Sans doute utilisable à température limitée (450°) pour le dosage des alcalins, alcalino-terreux 

et terres rares, pour le chrome, le molybdène, le zinc, le magnésium, elle ne l'est pas pour 

la plupart des métallotdes. Un nouvel appareil a fait son apparition sur le marché : un minérali

sateur à basse température, en anglais LOW TEMPERATURE ASHER (L. T.A.) 
2

). La poudre 

végétale, en petite quantité, est oxydée en présence d'oxygène à basse pression et sous l'influen

ce d'un courant haute-fréquence. Cette technique donne satisfaction pour les éléments que nous 

dosons, elle exigerait des vérifications en ce qui concerne les éléments réputés volatils, comme 

les halogènes. 

2) Commercialisé par TRACERLAB. 
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Tableau VII - Comparaison de la minéralisation au four 

à 450° et au L. T. A. en ce qui concerne le 

rapport matière sèche sur cendres. 

(Résultats de mesures faites dans notre groupe). 

Four L.T,A. 

Graines de Trèfle 25,7 20,4 

Chou 6, 03 5,2 

Le poids de cendre recueilli au L. T. A. par gramme de matière sèche est 

proportionnellement plus élevé, soit à cause d 1une minéralisation un peu moins complète, soit 

par suite d •une absence de pertes en éléments volatils. De toute façon, cette variation du rap

port matière sèche/ cendres se trouve éliminée dans le dosage puisque tout est rapporté à la 

matière sèche. 

2,6. LES ETALONS. 

Les étalons sont préparés à partir de produits de pureté spectrographique du 

commerce. Afin d'éviter les activations parasites, on choisit des oxydes ou des sels ne conte

nant, en plus de l'étalon, que de l'oxygène, de l'azote et du carbone, Les sels solubles sont 

d'usage commode, mais l'hygroscopie entraine des erreurs à la pesée. Un jeu de solutions éta

lons est constitué et renouvelé périodiquement au laboratoire. Ces solutions sont utilisées sous 

forme liquide pour les faibles activations, et après dessiccation pour les irradiations de longue 

durée. En neutrons de 14 MeV, le produit pur commercial est utilisé directement sous forme 

de poudre. 

2. 7. TECHNOLOGIE DE L'IRRADIATION DES ECHANTILLONS VEGETAUX. 

Le plus généralement, l'échantillon à analyser se présente sous forme d'une 

poudre homogène : poudre végétale sèche, ou cendre. Il y a moins de liquides qu'en biologie 

médicale et animale (sérum, urine, lait). 

Les récipients utilisés pour l'irradiation de courte durée ou à flux peu inten

se sont en polyéthylène. C'est le cas des irradiations en pile par pneumatique et des irradiations 

devant générateur de neutrons. 

Pour les irradiations de longue durée en pile, où le rayonnement gamma 

s'ajoute au puissant flux neutronique, le polyéthylène n'est pas assez radio-résistant et il est 

nécessaire de recourir au quartz et à l'aluminium. 
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2. 7. 1. Irradiation de courte durée en pile. 

-2 
cm 

Les irradiations inférieures à une heure, dans un flux de 5. 1012 n. S- l. 

sont effectuées dans des récipients en polyéthylène de 2 à 3 cm
3 

à l'aide d'un dispositif 

pneumatique. 

Cet appareil, commun à tous les utilisateurs de l'analyse par activation dans 

la pile Mélusine, a été décrit par ses promoteurs E. JUNOD et J. LAVERLOCHERE [23]. 

Nous ne renouvellerons pas cette description et indiquons seulement par un 

schéma la façon de disposer échantillon et solution étalon pour atténuer les effets de gradient 

de flux d'irradiation (fig. 5). 

Fig. 5 - Disposition d'un ·échantillon 

et de la solution étalon dans 

une cartouche du pneuma

tique. 

-++-+-+-----étalon ( en deux 
parties) 

2. 7. 2. Irradiation en pile-piscine par immersion. 

a) Ce mode d'irradiation, moins séduisant peut-être que le système pneu

matique, est d'une grande efficacité pour les éléments de périodes moyenne et longue. En effet, 

le nombre d'irradiations simultanées et la durée de ces irradiations varient dans une large me

sure en fonction des besoins. Un système de "refroidissement" dans les zones de la piscine 

éloignées du coeur, puis de transfert dans des châteaux de plomb, permet à l'opérateur d'ef

fectuer de fortes activations sans danger. 

C'est ainsi que nous avons pu développer le domaine des radioéléments de 

période longue qui se prêtent bien aux analyses de traces dans la matrice végétale, mais exi-
13 -1 -2 

gent une irradiation atteignant 5 jours de flux dépassant 2. 10 n. s . cm 

Un tel genre d'analyse aurait l'avantage, pour un utilisateur éloigné du 

réacteur, de lui laisser le temps de se faire expédier ses échantillons après irradiation et de 

les traiter dans son laboratoire. 

b) Le récipient standard accepté par la pile Mélusine est une cartouche en 

aluminium lestée au plomb (pour immersion) et sertie afin d'éviter toute échange entre l'eau 

de la pile et les matières irradiées. 

Les échantillons et étalons sont disposés et séchés dans de petits tubes en 

quartz ouverts. Ces capsules sont enveloppées soigneusement dans du papier d'aluminium 

(fig. 6). Exceptionnellement, dans l'analyse d'éléments dont les atomes activés s'échappent 
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(effet Szilard-Chalmers, cf. paragr. 1. 3. 1., cas du brome), des ampoules scellées en quartz 

sont confectionnées. Après activation, les ampoules scellées sont rincées extérieurement, 

trempées dans l'azote liquide pour condenser les gaz qui se sont formés et brisées dans un tube 

d'acier. 

Mode d'utilisation. 

Les poudres végétales sèches, ou cendres, sont introduites dans. des cap

sules tarées. La pesée ·est alors effectuée_. 

On ajoute une goutte ou deux d'eau permutée et l'on sèche à. l'étuve ; le 

dépôt devient suffisamment adhérent pour -rester en place pendant les manipulations et l'irradia

tion. Pour éviter les pollutions, les capsules sont roulées dans un petit rectangle · de papier 

d'aluminium. Ce dernier est tordu aux extrémitées comme on le ferait pour un bonbon. L'as

pect et la longueur des appendices ainsi formés sert à l'identification des capsules, 

0 
1 cm. 

Grand mod~le Petit mod~l• 
Cap1ule envelopp4e 

d'aluminium avec d,pôt 
de cendre adh,rent 

Fig. 6 - Forme et emballage des capsules en quartz. 

(vues en coupe) 

(Nos méthodes) 

Les échantillons liquides ou les étalons sont simplement mis à sécher dans 

les capsules et emballés de la même façon. 

La cartouche aluminium standard de Mélusine contient de 4 à 6 capsules 

emballées selon modèle. 

Après l'irradiation, les enveloppes sont identifiées, l'aluminium est déplié 

avec des pinces et la capsule plongée dans la solution acide capable de dissoudre le contenu. 

La capsule propre et décontaminée peut resservir après un certain temps de repos. La légère 

radioactivité qu'elle conserve dans sa matière n'est pas gênante. 
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c) Les étalons complexes : la place disponible dans les cartouches standard 

est trop restreinte pour que l'on puisse mettre autant de capsules que d'étalons d'éléments à 

doser. Aussi prépare-t 'on une solution étalon contenant tous les éléments que l'on veut doser 

simultanément et cela dans les proportions trouvées dans les plantes de façon usuelle. 

Tableau VII bis - Formule de l'étalon complexe dans les 

analyses d'intéret radioécologique. 

(établie expérimentalement par nos mesures.) 

A employer à raison de 500 µl par irradiation. 

Elément µg/ g de solution 

Na 200 

K 2 000 

Rb 10 

Cs 2 

Ca 2 000 

Sr 40 

Ba 4 

La 0,1 

Sc 

Pour le moment, il est encore obligatoire de mettre un jeu d'étalons pour 

chaque cartouche standard. Cependant, faisant suite à notre demande, un dispositif rotatif est 

en cours d'étude à Mélusine. Il permettra de ne pourvoir en étalons qu'une cartouche sur quatre. 

2. 7. 3. Irradiation sous générateur de neutrons. 

Les échantillons de poudre végétale ou de cendre, ainsi que les étalons sous 

forme solide, sont disposés à l'intérieur de boftes rondes et plates en polyéthylène. 

Les dimensions de ces boftes sont les suivantes : 
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Diamètre 
en mm ( 

( extérieur 

Cible 3) de 18 mm 15 

Cible de 30 mm 30 

Epaisseur 

5 

9 

Au cours de l'irradiation, la borte porte-échantillon est fixe. Il est donc 

important de répartir la poudre à activer dans tout l'espace utile et de respecter le sens de la 

borte au moment du comptage radioactif. La variation de flux d'une face à l'autre est de l'ordre 

de 50 %. Un dispositif pneumatique permet, en cas de besoin, l'aller et le retour rapide des 

bort es porte- échantillons. 

Etant donné l'obligation d'irradier successivement échantillons et étalons, 

il convient de contrôler à chaque exposition le flux de neutrons. Cette mesure est effectuée par 

activation de pastilles standard de fer suivant la réaction 56 Fe (n. p,) 56 Mn, L'avantage de 

56 Mn est d'avoir une période moyenne T = 2, 6 h, intermédiaire entre les périodes les plus 

courtes de l'ordre de la minute et les plus longues (quelques heures). 

2. 8, RADIOCHIMIE VEGETALE. 

On désigne, sous ce nom, la mise en solution de la matrice végétale et la 

séparation de ses constituants en vue d'un comptage radioactif sélectif, Nous nous sommes 

efforcés de ne retenir pour ces opérations que des procédés simples susceptibles d 1atre mis 

en oeuvre dans un premier temps, par du personnel non chimiste, puis d 1atre rendues automa

tiques. 

La portée de ces méthodes de séparation dépasse d'ailleurs le cadre de 

l'analyse par activation puisqu'elles seraient également applicables à l'étude des végétaux pol

lués par des retombées radioactives. 

Parmi les nombreux procédés de séparation offerts par la chimie, nous 

éliminons les précipitations et extractions diverses dont le rendement est souvent inférieur à 

100 % et dont la mise en oeuvre est délicate sur matières radioactives. Nous n'avons retenu, 

pour le moment, que trois procédés : 

- la séEaration sur résines échangeuses d'ions, dans la majorité des cas 

- !.'.i~~t..!'~11'.~'=.t pour le cuivre ; 

- la distillation, pour le brome, l'arsenic, le ruthenium ... 

Les résines sont de hauts polymères comportant un réseau hydrocarboné et 

des groupements dits fonctionnels retenant les ions. La séparation par résines est basée sur le 

coefficient de partage des éléments entre la solution et les grains de résine. On procède par 

3) Les diamètres nets utiles et non les diamètres totaux. 



- 35 -

élution sélective : le mélange est retenu dans la partie haute d'une colonne contenant la résine, 

puis on développe par un éluant qui permet d'extraire de la colonne l'élément intéressant. 

On doit à G. AUBOUIN et J. LAVERLOCHERE [2] un schéma général de 

séparation d'une trentaine d'éléments combinant plusieurs colonnes et de nombreux éluants. 

Toutefois, en biologie végétale où le nombre d'éléments analysés simultanément importe moins 

que le nombre de dosages de quelques éléments que l'on peut réaliser en un temps raisonnable, 

nous préférons des schémas courts, mis au point en fonction d'un type précis d'expériences 

biologiques. 

2. 8. 1. Mise en solution. 

L'échantillon radioactivé se présente soit sous forme de cendres soit sous 

forme de poudre végétale sèche. Dans le premier cas, la mise en solution consiste en un com

plément de minéralisation par voie humide. 

Le matériel nécessaire se résume en : 

- ballons Pyrex à deux cols, préférés aux matras 

- colonnes réfrigérées à reflux adaptables aux ballons ci-dessus. Ces colon-

nes ne sont nécessaires que s'il y a doute sur la possibilité de perte par 

volatilisation ; 

- entonnoir avec robinet, adaptable sur les ballons à double col ; 

- ballons de distillation avec erlen recueillant le distillat [ 42] : l'avantage 

de la distillation dans le traitement de la matière végétale est de réunir 

en une seule opération minéralisation et séparation ; 

- chauffe-ballons électriques ; 

- bechers téflon et plaque chauffante pour les attaques fluorhydriques. 

Toute la chimie radioactive est conduite sous hottes. L'une des hottes est 

spécialement équipée d'une murette de plomb avec hublot pour r~cevoir les matrices très actives 

(1 R / h). 

Colonne 
riHrigérée 

Ballon 250 cm3 
2 cola pour 
minéraliaation 

19 x 2b 

glac~ 

Fig. 7 - Verrerie utilisée. 

ballon 50 cm3 

rodage 14 x 23 
1ur chauffe-ballon 

électrique 
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Les acides utilisés sont : 

- SO 
4 

H
2 

en petite quantité, favorable à une minéralisation complète et ra

pide mais difficile à éliminer après la minéralisation ; 

- N0
3 

H complétant l'action de l'acide sulfurique 

- H
2 

0
2

, 110 volumes ; action fortement oxydante, rendant inutile l'usage 

d'acide perchlorique et conférant, à la solution minéralisée, la limpidité. L'acidité est réduite. 

Pour les éléments-traces, quelques dizaines de µg d'entrafueur sont ajou

tés dans le ballon de minéralisation afin de réduire les pertes par adsorption sur le verre. 

Une abondante bibliographie ment!onne les éléments susceptibles de s'échap

per, en totalité ou partiellement, au cours de la minéralisation par voie humide [19) [31) : 

. en présence des acides H Cl, H Br, H Cl O 
4 

H
3 

PO 
4

, H
2 

SO 
4 

à chaud, 

citons : As, Au, B, Br, Cl, Cr, Ge, Hg, Os, Re, Ru, Sb, Sn; 

. en présence d'acide perchlorique et fluorhydrique [10] : B, S, Ge, As, Sb, 

Cr, Se, Mn, Re. 

2. 8. 2. Séparation sur résines échangeuses d'ions. 

- Résines utilisées : DOWEX 50 W 12 200-400 

DOWEX 50 W 8 200-400 

DOWEX 1 10 200-400 

- Colonnes de verre de 4, 6 et 8 mm de diamètre intérieur. 

- Colonnes de chlorure de polyvinyle de 6 mm pour l'acide fluorhydrique . 

- Flaconnage en polyéthylène. 

- Milieux utilisés Acide chlorhydrique 0, 005 à 8 N 

Acide fluorhydrique (pour Mo et Sc) 

Acide a. hydroxybutyrique 0, 2 à 0, 5 M (pour terres 

rares). 

Les reprises à sec sont faites soit dans les ballons à double col ouverts, soit 

en becher sous lampe infrarouge. Ce dernier procédé, très progressif, évite les projections 

par ébullition violente et la calcination des résidus secs. 

1upport pour 4 lampe• 
de 150 watt, à 
rcHlecteur incorporé 

c===~n:::~========n~:::~==::Jj - - - - plate-forme en 
amiante 

Fig. 8 - Lampes pour évaporation à sec. 
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Toutes les manoeuvres d' élution sont commandées par des pompes péri

staltiques à débit réglable, à l'intérieur de tubes transparents en Tygon de petit diamètre : 

1 / 16 de pouce anglais. 

Deux grands types d'élution sont à distinguer 

a) L'élution dite "séquentielle" qui consiste à recueillir chaque élément 

par un éluant de caractéristiques données. Le phénomène est discontinu et nécessite une sur

veillance fastidieuse ou un mécanisme de minuterie et vannes électriques dont un prototype fonc

tionne au laboratoire. 

Récemment, G. AUBOUIN et J. LAVERLOCHERE (communication person

nelle) ont mis au point un appareil entièrement automatique dont l'adaptation en biologie végé 

tale sera précieuse. 

b) L'élution par gradient dans laquelle l'éluant varie de façon continue en 

fonction du volume prélevé par la pompe. 

Aucune intervention manuelle n'est nécessaire entre la mise en route de la 
3 

séparation et le recueil de l'éluat sur un collecteur de fractions, par tubes de 5 cm 

Nous avons adjoint au collecteur de fraction une mesure continue de la 

radioactivité globale. Ce dispositif simple de contrôle de l'élution exige cependant des activités 

relativement fortes. La division en fractions est responsable de la faible sensibilité. 

Solution 
d'acide 

Sonde à 
rayonnement y 

Colonne 
de 

r,1ine 

Collecteur 
de fraction 

Enregistreur 

[a 
\ 

Fig. 9 - Séparations radiochimiques sur résines 

(A. FOURCY et coll. [52] ). 

Courbe• 
d 'élution 

Compteur de 
radioactivité 

globale 
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2. 8. 3. Electrolyse à potentiel contrôlé. 

L'électrolyse est un moy en efficac e de s épa ration du cuivre. 

Le résidu de minéralisation est repris par 3 cm 
3 

d'acide nitrique concen

tré et l 1appareil d I électrolyse auquel nous avons eu ace ès est du type Prolabo n° 26 407. Les 

électrodes sont en platine, l'anode centrale est rotative, la cathode en forme de cage cylindrique. 

Une électrode de référence au calomel est immergée dans l'électrolyte. Le potentiel est con

trôlé à - 0, 24 V par rapport à l'électrode de référence. 

2. 8. 4. Distillation. 

Un procédé de minéralisation et distillation simultané de matière végétale 

aboutissant à la séparation complète du brome et de l'arsenic est en cours de publication dans 

la thèse de A. FER (42] préparée sous notre direction. 

2. 8. 5. Perspectives concernant les séparations rapides après activation en neutrons de 14 MeV. 

L'irradiation en neutrons de 14 MeV est surtout avantageuse pour des pro

duits d'activation à période courte ou, tout au plus, de l'ordre de quelques heures. Un grand 

nombre de radioéléments formés sont des émetteurs (.3 + que la spectrométrie y ne peut diffé

rencier entre eux. Aussi, envisage-t'on d'activer des cendres très complètement minéralisées 

et de les dissoudre dans le milieu acide approprié à un passage rapide sur résine. Il en résul

terait une répartition des éléments en groupes. 

2. 9. COMPTAGE DE LA RADIOACTIVITE. 

Les mesures de radioactivité sont faites en spectrométrie y , méthode 

permettant 

- dans les cas favorables, d'apprécier séparément l'activité de différents 

radioisotopes dans un mélange, sans séparation chimique ; 

- de s'affranchir des exigences de géométrie du comptage 13 
- dans tous les cas, d'identifier le radioélément dont on mesure l'activité. 

L'ensemble de comptage utilisé est du type courant en spectrométrie gam

ma (fig. 10) 

- une cellule de comptage en plomb doublée intérieurement de cuivre et mu

nie d'un passeur automatique d'échantillons ; 

- une sonde à scintillation Na I (Tl) , de 1, 75 x 2 pouces, à bonne résolution, 

et une sonde 4 x 4 pouces à bon rendement ; 

- un analyseur multicanal 400 Cx commandé par des minuteries pour les 

comptages successifs ; 
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- différents systèmes d'enregistrement des spectres, utilisables en option : 

graphique, machine imprimante, perforatrice pour ruban destiné à une calculatrice électronique. 

Beaucoup d'études ont été faites sur la spectrométrie gamma, qui sortent 

du cadre de ce travail. Cependant, il faut bien tenir compte des progrès et possibilités de 

cette technique. De nombreux accessoires complètent l'installation de base : chronomètres, 

stabilisateur de spectre, calage du zéro, enregistreur magnétique, lecteur de bandes perforées, 

arrivée directe d'un tube pneumatique provenant d'un accélérateur-générateur de neutrons. 

Pa11eur 
automatique 

d '~chantillon1 

Cellule 
de comptage 

Analy1eur 
400 Cx 

Dif"rent1 modea 
d'enregl1trement 

machine 
imprimante 

D Graphique 

Fig. 10 - Ensemble de spectrométrie gamma utilisable 

pour des séries d'analyse en Biologie. 

(A. FOURCY et coll. [52] ). 

Perforatrice 

Nous n'aborderons que deux points importants pour l'analyse elle-même : 

- l'exploitation manuelle directe des données "digitales" fournies par la 

machine imprimante ; 

- le traitement mathématique des spectres et l'orientation vers une analyse 

''instrumentale''. 

a) L'exploitation des données "digitales". 

Nous entendons par ce nouvel anglicisme, l'expression des spectres multi

canaux par le nombre d'impulsions enregistrées dans chaque canal. 

L'activité d'un radioisotope est liée à la surface du pic d'absorption totale 

de son émission gamma la plus favorable. Mais comment évaluer cette surface, surtout dans 

un spectre complexe où sont superposés plusieurs spectres élémentaires. 



Activité en 
nombre 

de coupa 

- 40 -

N° du canal 
U V 

Fig. 11 - Portion d'un spectre au niveau d'un pic 

d'absorption totale, 

D.F. COVELL [13] dont nous utilisons la méthode, considère n canaux 

a
1 

.... an et b
1 

..... bn de part et d'autre du canal sommital a
0 

du pic d'absorption totale. 

Il se propose d'évaluer la surface N = P - Q. 

P = surface totale du pic depuis le canal a jusqu'au canal b compris 
n n 

P=L a.+ L b. + a 
l l 0 

. Q = surface du pic, sous-jacente à une ligne joignant les épaulements cor

respondant aux canaux a et b : 
n n 

d'où 

a + b 
Q = 

n n 
2 

(2 n + 1) 

1 Q = (n + -
2 

) (a + b ) 
n n 

N=[ a.+ 
l 

' b. + a - (n + -
2

1 
) (a + b ) L.. 1 o n n 

Au cours d'une même expérience, avec n constant, les valeurs de N, qui 

s I expriment en nombre d'impulsions, peuvent être comparées entre elles. 

COVELL donne également la formule qui permet de calculer l'erreur stan

dard commise sur le comptage de N: 

S (N) 1 1 
(n - 2) (n + 2) (an + bn ) 
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b) Traitement mathématique des spectres. 

L'exploitation directe des pics d'absorption totale a ses limites 

- il faut distinguer nettement ce pic du reste du spectre ; 

- aux faibles activités, une erreur statistique importante affecte le comp-

- les calculs manuels, s'ils sont nombreux, deviennent prohibitifs. 

L. SALMON a proposé une méthode de traitement mathématique par calcu

latrice électronique des spectres gamma complexes [35]. En France E. JUNOD a mis au point 

des programmes Fortran adaptés à l'analyse par activation [22]. Par la méthode dite des 

"moindres carrés 11 , il devient possible de comparer l'activité d'un élément dans un échantillon 

avec l'activité d'un étalon du même élément en tenant compte de presque tout le spectre et non 

d'un pic particulier. 

Nous présentons une application d'une telle méthode à l'analyse des plantes 

sous neutrons de 14 MeV lors du Colloque sur les Méthodes d'Activation Nucléaire dans les 

Sciences Biologiques, organisé par l'Agence Internationale de !'Energie Atomique [39]. 

La figure 12 représente un fac similé d'un bulletin d'analyse obtenu par 

calculatrice électronique à partir du spectromètre y . 

2. 10. OBTENTION DU RESULTAT D'ANALYSE. - SENSIBILITE, REPRODUCTIBILITE, 

EXACTITUDE. 

L'analyse par activation repose sur la règle 

Poids dans l'échantillon 
Poids dans l'étalon 

A cti vit é dans l' échantillon 
Activité dans l'étalon 

La spectrométrie I et un certain nombre de corrections (correction de dé

croissance radioactive, de flux pour les générateurs de neutrons, de temps de comptage) four

nissent la partie droite de cette égalité. Le calcul de la teneur de l'élément dans l'échantillon 

est élémentaire. 

a) Sensibilité. 

Si l'on considère que "poids dans l'étalon" et "activité dans l'étalon" sont 

des valeurs que l'on peut choisir assez grandes et donc précises, le "poids dans l'échantillon" 

est en fin de compte tributaire de ''activité dans l'échantillon''. 

La sensibilité est souvent définie comme la plus petite quantité d'élément 

que l'on dose avec la méthode. Il est d'usage de choisir pour le comptage de la radioactivité 

le seuil de 100 impulsions par minute. étant sous-entendu que le comptage est susceptible de 



MOCASSIN-SAR, JANV-1966 ANALYSE DE SPECTRES GAMMA PAR MOINDRES CARRES 

TEMOIN 

1 AL 2 
2 CA 2 
3 K 2 
4 MG 2 
5 P 2 
6 SI 2 

GARREC BIO V DOSAGE ELEMENTS NATURELS DES PLANTES 

DOMAINE D'ENERGIE : 740-3 800 KV 

QUANTITE, MILLIGRAM. 

12.700 
26.500 
30.400 
32.100 
18.000 
25.400 

PERIODE, MINUTE 

. 00 

. 00 

. 00 

. 00 

. 00 

. 00 

CANAUX: 37 A 190 

T. COMPT., MN 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1 STATIS 1. 000 (GRAMME (S) T.COMPT. =1.00 T .DEC. = 

ELEMENT 

1 AL 2 

2 CA 2 

3 K2 

4 MG 2 

5 P2 

6 SI 2 

X(J) QUANTITE, MILLIGRAM. DEV.STAND. ERREUR 

.095 1.206 . 028 

2.227 59.015 5.073 

. 786 23. 88 5 1.661 

.274 8. 811 . 787 

. 208 3. 747 . 365 

. 063 1. 591 .121 

Fig. 12 - Fac-similé d'un bulletin d'analyse obtenu par calculatrice électronique à 

partir des spectres r 

2. 3. 

8.6 

7.0 

8.9 

9.7 

7.6 

Il'> 
N 



- 43 -

durer plusieurs minutes. Avec des radioéléments de période courte et très courte, le problème 

est différent. 

R e ma r q u e c on c e r na nt_ le s _p). an t e s 

La sensibilité s 'exprime en quantité minima absolue d'élément à doser et 

non en proportion dans l'échantillon. La sensibilité serait donc d'autant meilleure que la prise 

échantillon serait plus grande, Exemple : 1 ppm représente 1 µg dans 1 gramme d'échantillon, 

mais 1 mg dans 1 kg d'échantillon. Pour des raisons de volume des récipients d'activation et 

devant l'impossibilité de manipuler de grosses quantités de matière radioactive, il faut admet

tre que l'échantillon est limité, mais on pourrait théoriquement résoudre la difficulté par une 

concentration préalable de l'élément à doser, En pratique, tous nos essais de séparation de 

traces dans les plantes avant activation se sont soldés par des résultats imprécis, L'un des 

avantages de l'activation, le marquage initial des traces, n'était plus mis à profit. 

b) Reproductibilité. 

Le seuil de sensibilité de l'analyse par activation étant généralement bien 

au-dessous des besoins usuels de l'analyse des tissus végétaux, nous préférons, à tout autre, 

le critère reproductibilité du dosage dans la gamme de l'expérimentation biologique. 

L'expression de cette reproductibilité est donnée par la moyenne de dix 

dosages suivie de l'écart type pour cent. 

Elle est en général inférieure ou égale à 1 O % et dépend plus d I erreurs 

aléatoires diverses que de la teneur elle-même. Ce n'est qu'au voisinage du seuil de sensibi

lité qu'augmente l'imprécision due à l'évaluation du "signal" (comptage radioactif). 

c) Exactitude : 

Celle-ci est un souci constant du chercheur, et nous avons tenté, chaque 

fois que cela était possible, de comparer la radioactivation et une autre méthode chimique, 

Ainsi, pour le potassium, D. CHEVALLIER a comparé dans sont diplôme 

d'Etudes Supérieures [40] notre méthode de radioactivation et la photométrie de flamme pour 

l'analyse du potassium dans une plante aquatique, l'Elodée, Ce cas est un des moins favorables, 

puisque le potassium s'y trouve accompagné de sodium (cf, Tableau VII ter, 1ère partie). Les 

résultats des deux méthodes sont très comparables. 

Un travail identique a été réalisé par R. BARBE [38) pour le strontium 

(tableau VII ter, 2ème partie). Il a obtenu des résultats comparables mais au prix de longs 

tâtonnements en photométrie de flamme pour éliminer les erreurs systématiques dues aux inter

férences. On peut dire, en l'occurence, que la radioactivation a servi à étalonner la photomé

trie. 
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Tableau VII ter - Comparaison de mesures faites par 
radioactivation et par une autre méthode d'analyse 

(Commentaires dans le texte ci-dessus) 
Nos mesures : [40] [38] [39], sauf "Colorimétrie 9 laboratoires " [5]. 

POTASSIUM dans Helodea canadensis mg/g de M.S. 

Radioactivation Photométrie de flamme Teneur en sodium 
Echantillon 

avec séparation avec séparation sans séparation 

1 a 7,4 7,2 7,8 2, 5 
1 b 7,2 7,15 7, 2 2,8 
1 C 7,2 7,25 7, 9 2,8 

2 a 6,2 6, 1 5,8 1, 9 
2 b 6,0 6,0 6, 1 2,1 
2 C 5, 9 5, 9 6,2 1, 9 

3 a 8,7 8,7 8, 7 3,0 
3 b 8,9 8,8 8,8 3,1 

STRONTIUM dans Populus nigra µg/g de M . S. 

Radioactivation Photométrie de flamme 
Echantillon 

avec séparation avec séparation partielle 

1 30 31 
2 36,2 33 
3 29,3 36,7 
4 40 34,7 
5 33,2 35,4 
6 37,6 43,5 
7 33 31,8 
8 36 39 
9 37, 9 39, 1 

10 34,4 36 
Moyenne x 34,76 36, 06 

MAGNESIUM dans Monstera deliciosa µg/g de M.S. 

Radioactivation C omplexométrie 

sans séparation avec séparation 

4 454 3 910 
3 912 4 150 
4 110 
3 896 
4 384 -

Moyenne X 4 163 4 030 

MANGANESE dans Brassica oleracea µg / g de M.S. 
Echantillon international de H. J. M. BOWEN 

Radioactivation Colorimétrie 

sans séparation 9 laboratoires [5] 

15, 5 
14,1 
14, 3 
16 
13, 5 

Moyenne X 14, 7 14,6 ~ l, 92 
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En ce qui concerne le magnésium, pour lequel nous avons mis au point avec 

J. P. GARREC une méthode de traitement mathématique des données de comptage, il était né

cessaire de contrôler le résultat. Le magnésium n 1étant pas un élément trace, la méthode de 

contrôle choisie était la complexométrie (M. NEUBURGER). Les écarts entre radioactivation 

et chimie ne sont pas supérieurs aux écarts entre mesures par une même méthode (tableau VII 

ter, 3ème partie). 

Enfin H. J. M. BOWEN [5] a fourni à tous les laboratoires qui le deman

daient un échantillon standard de Chou (Brassica oleracea). Il a publié récemment un compte

rendu des résultats de mesures faites par différents laboratoires et par plusieurs méthodes. 

Nous avons pu ainsi comparer nos propres résultats à des valeurs faisant autorité. Citons, par 

exemple (tableau VII ter, dernière partie), le cas de nos mesures sur le manganèse, en compa

raison avec une moyenne obtenue par 9 laboratoires en colorimétrie. 

Actuellement, notre méthode de dosage du manganèse est mise à l'épreuve 

par un autre laboratoire d 1analyse par activation dans le cadre de la C.E. T. A. M. A. (Commis

sion d 1Etablissement des Méthodes d 1Analyses du C. E.A. ). 



Applications agricoles 
de l'analyse par radioactivation 

La recherche agronomique en matière de nutrition minérale des plantes, 
de contrôle des traitements pesticides et de composition des aliments du 
bétail nécessite de nombreuses analyses. Dans bien des cas, les éléments 
à doser se trouvent à l'état de traces associées aux autres composants de 
la matière végétale. 

L'analyse par radio-activation, déjà éprouvée dans d'autres domaines, 
est susceptible d'applications agricoles suivant des procédés décrits 
ci-après. 



3 

4 

1. L'agriculture et la physiologie des plantes exigent la connaissance 
de la composition minérale des tissus végétaux. 

a/ Quatre éléments seulement: 
le carbone, l'oxygène, l'azote et 
l'hydrogène représentent à eux 
seuls 95 % de la matière végétale. 
De nombreux éléments consti
tuent les 5 % restant. 

b/ Parmi ces derniers, certains sont 
encore relativement abondants : 
le calcium, le potassium, le phos
phore, le magnésium, le soufre, 
et le chlore. 

cf D'autres se trouvent à l'état de 
traces, sans pour autant que 
leur importance qualitative dans 
les plantes soit moindre. Citons 
le fer, le zinc, le manganèse, le 
cuivre, le molybdène, le cobalt, 
etc. 

2. Le prélèvement végétal est desséché 
à l'étuve. 

3. Le fragment de plante desséché 
est broyé et homogénéisé dans un 
tube vibrant, en plastique, à l'abri 
des souillures. 

4. Sj nécess_aire 

b 

Calcium 
Potassium 
Phosphore 
Magnésium 
Soufre 
Chlore 

Fer 
Zinc 
Manganèse 
Cuivre 
Molybdène 
Cobalt 
etc. 

C 



5. Cartouche spéciale dans laquelle 
sont introduits les échantillons pour 
une radio-activation en pile. 

6. Petite boîte en polyéthylène de 
forme appropriée pour une radio
activation sous accélérateur- géné
rateur de neutrons. 

7. Mise en solution de l'échantillon 
végétal en vue d'un traitement 
radiochimique. 

8. Distributeur de solutions éluantes 
pour la séparation des constituants 
radio-actifs de la matière végétale. 

9. Collecteur de fraction recueillant 
les éléments après séparation sur 
colonne échangeuse d'ions. La sépa
ration permet la détection d'éléments 
- traces faiblement radio-actifs qui 
seraient masqués en l'absence de 
cette opération . 

10. Ensemble de spectrométrie gamma 
permettant l'identification et le 
dosage des radio-éléments formés 
par référence à des étalons. 

11. Impression automatique des résul
tats de mesure de radio-activité. 

12. Enregistrement graphique du spectre 
du rayonnement gamma de l'échan
tillon. 

13. Enregistrement sur bande perforée 
du spectre gamma en vue d'un 
traitement par calculatrice électro
nique. 

7 8 

9 



La méthode décrite permet de doser la plupart des éléments minéraux dans les plantes et les matières 
alimentaires ou industrielles, qui en dérivent. Elle est particulièrement avantageuse dans le domaine de traces 
difficiles à détecter par d'autres méthodes moins sensibles. Parmi les éléments dosés, se trouvent des oligo
éléments indispensables aux êtres vivants et des micro-éléments, dont on ne connaît pas exactement le rôle. 
Il faut leur adjoindre les éléments traces incorporés artificiellement dans les matières végétales soit comme résidus 
de traitements, soit comme éléments marqueurs. 

cea 
Pour tous renseignements techniques, s'adresser au : 

CENTRE D'll!TUDES NUCLll!AIRES DE GRENOBLE 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE Vé:Gil!TALE 

Boîte postale 269 - GRENOBLE (Isère) 

Collecteur de fraction et 
contrôle en continu de la radio
activité globale à la sortie de 
la colonne échangeuse d'ions. 

Ensemble de spectrométrie 
gamma avec une cellule de 
comptage et un sélecteur 
multicanal. 
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3ème PARTIE 

ETUDE CONCRETE DE LA MATRICE VEGETALE ET DES METHODES 

D'ANALYSE QUE NOUS AVONS MISES AU POINT EXPERIMENTALEMENT. 

Cette partie résume les données principales que nous avons acquises à ce 

jour concernant la matrice végétale et environ 25 éléments choisis en fonction d'applications 

en physiologie végétale et en agronomie. 

Trois types de méthodes sont envisagés 

- activation en réacteur inférieure ou égale à 15 heures ; 

- activation en réacteur avec radioéléments à classer en ''période longue'', irradiation attei-

gnant 5 jours ; 

- activation en neutrons de 14 MeV. 

Loin d'être limitative, la présente étude fait état de nos recherches actuel

les. Il est à prévoir non seulement d'autres recherches concernant réacteur et neutrons de 

14 MeV, mais un accès à de nouvelles sources d'activation complétant les premières. Des ma

chines accélératrices de particules sont en cours d'installation ou projetées à Grenoble. 

Le Professeur Ph. ALBERT [1] a ouvert la voie à l'analyse par activation 

avec de grands accélérateurs, et nous retiendrons, pour l'instant, deux possibilités pour la 

biologie végétale : 

a) Les rayons_ l _ de haute énergie; 

Au-delà de 10 MeV, ces rayonnements provoquent des réactions ( l, n). 

Ils sont obtenus par conversion d'électrons de haute énergie provenant d'un accélérateur. Les 

photons de 10 à 30 MeV pénètrent fort bien la matrice végétale et les éléments dosés complè

tent la liste des éléments activables, en particulier pour les éléments légers. 

b) Les particules chargées. 

Celles-ci pénètrent plus difficilement l'échantillon que les neutrons et les 

rayons gamma et exigent une technologie d'irradiation à mettre au point pour les v égétaux. 

Cependant, Ph. ALBERT signale un dosage du bore (le bore est un oligoélément dont le dosage 

est très demandé en biologie) par les protons de 12 à 2 0 MeV. 



- 50 -

3. 1. ACTIVATION EN REACTEUR. 

L'analyse par radioactivation en neutrons thermiques, par suite de la pré

dominance des réactions (n, y), (cf. tableau VIII), a l'avantage de faire correspondre à un iso

tope stable un radioisotope de même numéro atomique, donc de mêmes propriétés chimiques. 

Exemple: 
23 Na (n, y ) 24 Na1f 

63cu (n, '( ) 63 Cux 

Tableau VIII - Réactions couramment rencontrées en 

analyse par activation. 

Type de particule Réactions les plus courantes 

Neutrons thermiques 0 à 0, 1 eV (n, Y ) 

Neutrons rapides > 1 000 eV (n, 2n) (n, y ) (n, p) (n,Cl ) 

Particules chargées 

Energie généralement élevée 
(p, n) (p, d) (p, '( ) 

Radiations électromagnétiques (y, n) ( T, p) 

Malheureusement, les flux de neutrons thermiques dont nous disposons en 

pile à eau légère ne sont pas purs et sont accompagnés d 1un flux non négligeable de neutrons rapi

des de différentes énergies (tableau IX). 

Ces derniers sont responsables de réactions parfois gênantes 

Exemples fi4 Z ( ) G·I C n n , p u 

63 64 
Cu (n, y) Cu, 

interfère avec 

réaction utilisée dans le dosage du 

cuivre. 

D'une façon générale, il y a 10 % de neutrons de plus de 1 MeV par rapport 

aux neutrons de moins de 1 MeV. Ce rapport est plus mauvais au voisinage ct1.i coeur : position 

75 du tableau IX. 

Les cas d'interférence les plus connus seront examinés à propos de chaque 

élément, compte tenu de la composition moyenne des plantes. 

Parmi les voeux des utilisateurs de l'analyse par activation en réacteur 

figure l'obtention de flux thermiques purs, grâce à un entourage d'eau lourde, par exemple. 
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Tableau IX - Quelques valeurs comparées du flux de neutrons thermiques et du 

flux de neutrons rapides dans la pile Mélusine. 

(Valeurs déterminées par le groupe de dosimétrie de la Pile). 

Neutrons thermiques Neutrons > 1 MeV 

Position 58 2. 1013 2,3. 1012 

76 2. 1013 2,2. 1012 

73 1, 9. 1013 2, 1, 1012 

75 2, 5. 1013 5. 1012 

29 5. 1012 5. 1011 

61 1. 1013 1, 1. 1012 

Pneumatique 4. 1012 4,4. 10
11 

3. 1. 1. Etude de la matrice végétale en réacteur. 

a) Les principaux constituants de la matière organique C, H, 0 et N ne don

nent pas, après irradiation aux neutrons thermiques, de produits dont la radioactivité soit gê

nante. Après quelques minutes de refroidissement, l'essentiel de l'activité d'un échantillon bio

logique sortant d'un réacteur est due aux radioéléments 
38 

Cl - T = 3 7 mn ; 
56 

Mn - T = 2, 6 h 
42 

K - T = 12 h ; 
24 

Na - T = 15 h ; 
32 

P - T = 14 j, 

En spectrométrie y , le rayonnement '3 - de 1, 7 MeV du 
32

P est à l'origine 

de rayonnements y de freinage qui rehaussent le fond Compton du spectre dans les basses éner

gies. 

La différence essentielle entre un extrait animal activé et un échantillon 

d'origine végétale, non marine, est le rôle joué par le sodium. 

Activité 

5000 

1000 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,o MeV 

Fig. 13 - Spectre de tissu foliaire de Monstera deliciosa après 30 s. d'irradiation 
et 10 mn de décroissance. 



- 52 -

Alors que la majorité des spectres de matière végétale sont dominés après 

une heure de refroidissement, par 
56 

Mn (0, 84 MeV) et 
42 

K (1, 52 MeV) les spectres de tissus 

animaux bruts sont marqués par la forte contribution du 
24 

Na (1,37 et 2, 76 MeV). 

Activité 

0 0,5 

56 
'Mni\21'Na 

1,0 

.. . . : : 

1,5 2,0 

tissus végétaux 

" animaux 

...... .. . ...... 
2,5 

:···. . ·, 

.a,o MeV 

Fig. 14 - Forme générale des spectres y de tissus végétaux et animaux quelques 

heures après irradiation dans réacteur-piscine. 

b) Il est intéressant de noter que les matériels biologiques contiennent de 

faibles quantités d'éléments absorbant fortement les neutrons durant l'irradiation : Li, B et Cd. 

Il est donc possible de comparer les échantillons à des étalons irradiés sous diverses formes, en 

particulier sous forme de solutions de teneur connue, sans risque de différence d'auto-absorp

tion. 

c) L'éventail des éléments activés par les neutrons thermiques dans les 

échantillons biologiques est très vaste. Dans les végétaux, il est permis d'avancer sans grand 

risque d'erreur, que tous les éléments naturels sont rencontrés, à des teneurs très variables, 

il est vrai. H. J. M. BOWEN (7] a publié une liste de 81 éléments avec les teneurs moyennes 

rencontrées dans les végétaux. 

Cependant tous les éléments ne s'activent pas de la même façon et tel élé

ment abondant sera imperceptible par neutrons thermiques alors qu'un autre élément à l'état de 

trace sera à l'origine d'un spectre appréciable. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour rendre, 

ou non, le dosage favorable. Ce sont : 

- la sensibilité exprimée en nombre d'impulsions par minute et microgram

me d'élément, dans les conditions de l'expérience ; 

- la teneur moyenne dans les plantes, en µg/ g ; 

- la période du radioélément servant à la mesure : en effet le nombre de 

radionucléides présents simultanément diminue avec le temps et un certain nombre d'interfé

rences au niveau du spectre gamma disparaissent. D'autre part, les séparations radiochimi

ques sont plus faciles quand le temps disponible est long. 

Le tableau X qui résulte de la mise à jour, au fur et à mesure de nos re

cherches, d'une liste de radioéléments, que nous avons déjà partiellement publiée, est construit 

en tenant compte des trois facteurs, sensibilité, teneur et période. Il s'est ouvert, notamment, 

dans le domaine des terres rares. 
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Tableau X - Liste d I éléments rencontrés naturellement dans les végétaux et 

susceptibles de donner une activité Y non négligeable après 

irradiation dans un réacteur. 

Sur le mode d'établissement de ce tableau, voir commentaire, dans le texte, page 50. (Seules 

les valeurs des colonnes (5) et (6) sont empruntées à la bibliographie). 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Energie y c,p.m,/µg Teneur moy. Activité théo-
Elément Emetteur y Période 

en MeV [3 7] plantes µg/ g rique de 1 g de 
[7] plante 

28Al 2,3 mn 1,78 4 
70 1, 4, 10

6 Al 2, o. 10 
27Mg 9,5 mn 0,84 2 

3 000 2,1. 10
6 Mg 7, 1. 10 

Cl 38Cl 38,0 mn 1,64 3, 2. 103 1 000 3,2. 106 

l\In 56Mn 2, 6 h 0,84 2, 8, 105 200 5,6. 10 7 

K 42K 12, 5 h 1,52 1, 1, 102 20 000 2, 2. 106 

Cu 64Cu 12,8 h 0,51 9, 7. 103 5 4,8. 1a4 

Zn 69mzn 14 h 0,44 1, 2. 10
2 

80 9,6. 103 

Na 24Na 15 h 1,37 3, 4. 103 100 3,4. 105 

w 187w 24 h 0,48 6, 7. 103 0,07 4, 7. 102 

As 76As 26,4 h 0,55 6, 8. 103 0,2 1, 4. 103 

Br 82Br 36 h 0,55 + 0,63 2, 1. 103 15 3,1. 104 

La 140La 40, 2 h 1,60 2,8. 103 0,09 2, 5. 102 

Sm 153Sm 46, 5 h 0,102 3, 2. 104 0,015 5. 102 

Au 198Au 65 h 0,41 1, 4. 105 0,001 1, 4. 10
2 

Mo 99Mo 66 h 0,14 2, 1. 102 1,0 2, 1. 102 

Sb 122Sb 2, 8 j 0,57 4, 9. 103 - -
Ca 47Ca 4, 7 j 1,31 0,007 20 000 1, 5. 102 

Nd 147Nd 11, 1 j 0, 091 1, 7. 10 0,07 1,2 

Ba 131Ba 11, 5 j 0,50 0,9 10 9,0 

Rb 86Rb 18, 6 j 1,08 5,1 10 51 

Cr 51Cr 27, 8 j 0,32 2, 2. 10 0,2 4,4 

Yb 169Yb 32, 0 j 0, 1 77 + 0, 1 98 2, o. 10 0,07 14 

Ce 141Ce 32, 5 j 0,142 3, o. 10 0,1 3 

Fe 59Fe 45, 1 j 1,09 0,1 100 10 

Sb 124Sb 6 0 j 0,60 1, 5. 102 - -
Sr 85Sr 64 j 0,51 0,2 20 4,0 

Sc 46Sc 84 j 0, 89 8, 7. 102 0,03 2,6 

Zn 65Zn 245 j 1,12 1, 9 80,0 1, 5. 102 

Cs 134Cs 2, 1 ans 0,60 1, 1. 102 0,2 22 

Co 60Co 5, 2 ans 1,17 3,6. 10 0,3 12 
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3. 1. 2. Activation en réacteur inférieure ou égale à 24 heures. Résultats de nos mesures. 

Cette distinction paraît quelque peu arbitraire ; en fait elle résulte de mo

des d'analyse différents dans le cas des plantes. Les irradiations plus longues s'adressent aux 

radioisotopes ayant eux-mêmes une période longue. La charnière se situe au molybdène, 
99Mo (66 heures, tableau X). Pour des raisons d'affinités chimiques La et Sm sont groupés 

avec les terres rares dont le radioisotope a une période plus longue. 

C'est parmi les éléments à radioisotope émetteurs gamma de période rela-

tivement courte que se rencontrent les cas favorables à l'analyse sans séparation : 

- chlore, avec une légère interférence due au manganèse ; 

- manganèse, très généralement ; 

- potassium, s'il y a du sodium en faible quantité 

- sodium, au contraire, s'il manque le potassium ; 

- cuivre, s'il est abondant ; 

- brome également s'il est abondant. 

Dans les autres cas, pour les éléments nommés et pour l'arsenic, le 

molybdène, l'or, une séparation sélective est nécessaire . 

. ~:'I_~!![.a.E!'?..e (A. FOURCY et R. SOUBEYRAND [48] [57] ). 

a) Raisons du dosage dans les matières végétales. 

Le manganèse est un oligoélément important dans les végétaux et sa carence 

est fortement ressentie, Les teneurs usuelles dans les plantes sont de 5 à 500 µg/ g de M. S. 

A ces teneurs, le dosage par radioactivation est particulièrement aisé puisqu'il ne nécessite, 

tout au moins pour les plantes terrestres, aucune intervention chimique, 

Certains mutants de Blé présentent des symptomes d'une carence en manga

nèse bien qu'ils croissent sur le même sol que la variété non mutée d'origine. Cela a conduit 

à une analyse complète du manganèse dans des plantes de Blé (cf. Partie 4). 

Le manganèse entre dans la formule de composés organiques fongicides 

répandus sur les végétaux. Le 
54

Mn est un radioisotope présent dans les retombées radioacti

ves issues des explosions atomiques. 

b) Caractéristiques de la réaction d'activation : ----------------------------------------
55 56 

- Mn (n, y ) Mn ; 

- section efficace 13 barns 

- abondance isotopique 100 % ; 

- période de 56 Mn : 2, 6 h ; 

- rayonnement y utilisé 0, 84 (100 %). 
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c) Interférences : 

56 56 56 56 
Fe (n p) Mn et Co (n,0: ) Mn peuvent être considérées comme né-

gligeables dans les plantes. 

d) Mode opératoire : 

- échantillon : 200 mg de poudre végétale sèche ; 

étalon: 0, 5 cm
3 

de solution étalon à 0, 05 mg/cm
3 

12 -2 -1 
- irradiation : 2 mn au flux thermique de 4, 6. 10 n. cm s 

- refroidissement : deux heures ; 

- après irradiation, transfert en récipients de comptage tarés, et pesée 

de l'échantillon (à 0, 1 mg près), puis pesée de la solu

tion étalon ; 

- comptage : scintillateur Na I (Tl), 1, 7 5 x 2 pouces, 3 mn (fig. 15). 

e) Sensibilité théorique au seuil de 100 impulsions par mn = 0, 2 µg ; en 

fait, en analyse non destructive, l'erreur relative augmente fortement au-dessous de 6 µg/ g 

de matière végétale. 

Reproductibilité (cf . partie 2, para gr. 2. 10) < 10 % au-dessus de 6 µg/ g, 

en non destructif. 

f) ~.?~~ : dosage "purement instrumental" , particulièrement avantageux, 

cotncidant bien avec les autres méthodes d'analyse (cf. paragr. 2.10), 

Activité 

084 1,52 1,64 Eneraie rMeV) , .:, 

Teneur ~n Mn: environ 40 µg / g 

Fig, 15 - Spectre de grains de Blé 2 heures après l'activation. 

(Nos mesures [57] ). 
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Cuivre (A. FOURCY et coll. [50] ). 

a) Raisons du dosage dans les matières végétales 

Le cuivre est un oligoélément dont la teneur usuelle est de 3 à 5 µg/ g de 

M. S. dans les végétaux terrestres. Son excès a des effets toxiques. Le cuivre est couram

ment employé comme fongicide en viticulture : bouillie bordelaise et composés commerciaux 

plus élaborés. Les dépôts de cuivre sur des feuilles de Vigne varient, pour les mesures que 

nous avons faites, de 10 à 2 000 µg/g de M.S. 

b) Réaction d'activation : 

63 64 
- Cu (n, y ) Cu ; 

- abondance isotopique de 
63

cu 69, 09 % ; 

- section efficace : 4, 3 barns 

- période du 
64

cu: 12,8 h; 

- émission y du 
64

cu utilisé : 13+ ( y 0, 51 MeV) 60 %. 

c) Réaction interférente : --------------------
64

zn (n, p) 
64

cu ; section efficace de cette réaction, neutrons thermiques 

< 1 O µb ; neutrons > 1 MeV, moyenne O, 03 barns ; 

Abondance isotopique de 
64

zn, 48, 8 7 %. 

A moins de teneurs élevées en zinc, cette interférence n'est pas gênante 

dans les plantes. 

d) Mode opératoire sans séparation radiochimique : 

Teneur supérieure à 30 p. p. m. 

- échantillon : 200 mg de poudre végétale sèche ; 

- étalon : 100 mg de solution à 1 mg de Cu par ml ; 
12 -1 -2 

- irradiation : 3 mn, 4, 6. 10 n. s . cm 

- refroidissement : 12 heures ; 

- après irradiation, transfert en récipients tarés, pesée, comptage ; 

- comptage : scintillateur Na I (Tl) 1, 7 5 x 2 pouces, 1 O mn ; 

- sensibilitP théorique : 1 µg. 

en pratique, la reproductibilité n'est bonne qu'au-dessus de 

30 P, p. m., l'erreur relative devient alors inférieur à 12 %. 

- Note : dosage "purement instrumental" très rapide, mais applicable seu

lement aux végétaux enrichis en cuivre (pesticides). 
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e) Mode opératoire avec s éparation radiochimique. Dosage de ti-aces. ------------------------------------------------------------

- échantillon : 100 g de poudre sèche ; 

. dans le cas du vin : 1 cm 
3 

; 

- étalon : 0, 1 µg de cuivre (séché en capsule de quartz) 

- irradiation : 6 heures : 

pendant ce temps, on fait la minéralisation sous colonne réfri

gérée (cf. 2. 7. 1.) ; 

- concentration du résidu, reprise par 3 cm
3 

d'acide nitrique et 200 cm
2 

d'eau. Electrolyse (cf. 2. 7. 3.) ; 

- comptage: scintillateur Na I (Tl) 1, 75 x 2 pouces, 30 mn; 

- sensibilité : 2. 1 o-3 
µg ; 

- reproductibilité ::!:_ 7 % pour O, 1 µg de cuivre dans 1 cm 
3 

de vin. 

- Note : La méthode, avec séparation, complète la méthode non destructive 

pour les teneurs inférieures à 30 p. p. m. L'électrolyse n'est pas le seul 

procédé de séparation d'emploi rapide ; une colonne de résine DOWEX 1 

en milieu chlorhydrique remplit éventuellement le même rôle. 

Activité 

Temps irrad. : 3 mn 
refroid. :22 h 

le 56Mn a disparu par 
d,croissance radioactive 

0,51 1,3* 1.381,52 2 Energie ( MeV) 
1055 µg/g de matière sèche 

Fig. 16 - Feuille de vigne traitée par du cuivre, 

(Nos mesures [50] ). 
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f~~~~~IE (A. FOURCY et D. CHEVALLIER (47] (40]). 

a) Raisons du dosage dans les matières végétales. 

Le potassium est un constituant majeur des végétaux. Les plantes terres

tres en contiennent de 5 000 à 30 000 µg/ g de M. S. Les végétaux d'eau douce sont plus pauvres 

en moyenne. Ex. : Elodea canadensis, 7 000 µg/g. Le potassium est apporté aux végétaux cul

tivés par les engrais. L'extraction et la vente de la potasse sont des activités importantes, 

Le potassium est intéressant en radioécologie, car l'absorption d'autres alcalins comme 
137

cs 

est liée à la physiologie du potassium. 

b) Réaction d'activation : 

_ 41K (n, '( ) 42 K ; 

b d . . d 41 - a on ance 1sotop1que e K 6, 9 % ; 

- section efficace : 1, 5 barns 

- période 
42

K : 12, 4 h ; 

é . . d 
42

K "li é 1 - nnss1on y u ut1 s : , 53 MeV 18 %. 

c) Réactions interférentes 

42 42 45 42 . 42 
Ca (n, p) K et Sc (n, q) K ; la faible abondance isotopique du Ca 

(0, 64 %) et la rareté du 
45

sc font que ces deux réactions sont négligeables. 

d) Mode opératoire sans séparation radiochimique : -------------------------------------------

Limité au cas où il y a très peu de sodium comparativement au potassium 

(cf, spectre, fig. 15, cas favorable et spectre fig. 18, cas défavorable). 

- échantillon : 300 mg de poudre sèche ; 

- étalon : 1/2 cm
3 

de solution à 1 mg de K ; 

· d' · 12 -1 -2 - 1rra 1ation : 10 mn : 4, 6. 10 n. s • cm 

- refroidissement : 12 heures 

- comptage : 15 mn ; 

- sensibilité théorique 100 µg ; en fait très variable avec la qùantité de 

sodium ganante, rendant le résultat peu précis. 

- Note : Méthode manquant de généralité et concurrencée par la méthode non 

destructive en neutrons de 14 MeV (cf. paragr. 3. 2.). 
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e) Mode opératoire avec _séparation radiochimique : 

- échantillon : 30 mg de cendres ; 

- étalon : 1/2 cm 
3 

de solution à 1 mg de K ; 

- irradiation : 10 mn au flux 4, 6. 1012 n. s -l 

- refroidissement : 24 heures. 

-2 cm 

Pendant ce temps la séparation est effectuée sur résine DOWEX 

50. 
3 

mise en solution des cendres par 1 cm H Cl 12 N, évaporation, reprise 
3 

par 1 cm H N0
3 

13,8 N, évaporation; reprise par H Cl 0,1 Net 

fixation sur la résine DOWEX 50, élution selon schéma ci-dessous. 

DOWEX 50 W 12 H Cl 0, 1 N P, s 24 cm 
3 

200 X 400 
3 

Milieu H C 1 0,2 N Na 150 cm 

Colonne : 
0, 55 N K, Rbx 130 cm 

3 
- hauteur : 12 cm 
- diamètre : 8 mm 

i: Il y a très peu de rubidium radioactif formé ; son émission y ne gêne 

pas le comptage de l'activité de 42K . 

Fig. 1 7 - Schéma de séparation rapide du potassium. 

(inspiré de G. AUBOUIN et J. LA VER LOCHERE [2] ). 

- comptage : 15 mn ; 

- sensibilité : 100 µg ; 

- reproductibilité : ~ 7 %. 

- Note : Type de dosage pour lequel l'analyse par activation n'est pas indis -

pensable ; n 1a d'intérêt qu'en radioécologie, par exemple dosage du po

tassium dans une plante contaminée expérimentalement par 137cs 

Nombre de coups 
par canal 

20000 

16000 
24Na 

ta = 1mn 
f mort, 20% 

10000 

5000 

1,as 1,62 2.15 EnergHJ (MeV) 
Fig. 18 - Spectre de végétal aquatique, Helodea canadensis, 30 mn après irradiation. 
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a) Raisons du dosage dans les_ matières végétales : 

Bien souvent le sodium est plutôt un élément gênant qui s'active remarqua

blement en neutrons thermiques. Les plantes en contiennent de 100 à 10 000 µg/ g : chez les 

végétaux aquatiques ou de terrains salés, le sodium se dose par radioactivation sans séparation 

chimique. Les farines alimentaires destinées au bétail sont enrichies au sodium. 

En radioécologie, le dosage du sodium est lié à celui de K, Rb et Cs pour 

des raisons, déjà indiquées, de voisinage chimique. Malgré la différence de période du produit 

d'activation (
24

Na : 15 h; 
134

cs : 2 ans), nous avons joint le dosage du sodium à celui des alca

lins et alcalino-terreux dans le groupe des périodes longues (cf. paragr. 3. 1. 3.). 

b) Réaction d'activation : 

23 24 
Na (n, y) Na 

- section efficace 0, 5 barns 

- abondance isotopique : 100 % ; 

- période de 
24

Na : 15 heures ; 

- émission y .utilisée : 1, 38 MeV 95 %. 

~2!Y.Èitn~ (A. FOURCY et M. NEUBURGER [54]). 

a) Raisons du dosage en biologie végétale : 

C'est un oligoélément important, en particulier ches les légumineuses. Les 

teneurs usuelles pour les végétaux terrestres varient de 0, 1 à 4 µg/ g. L'analyse par activation 

permet de doser cet élément sur de faibles quantités de matière végétale. 

Le 
99

Mo est un produit de fission. 

b) Réaction d'activation : 

98 99 99m 
- Mo (n, y ) Mo ~ Tc 

- abondance isotopique : 23, 75 % ; 

- section efficace : 0, 45 barns ; 

- période de 
99

Mo : 6 7 heures ; 

é . . d 99m .. - nuss1on y u Tc utilisée : O, 14 MeV 90 %. 

99mT é . 
c a une p r10de de 6 h ; les mesures ne ptuvent commencer qu'après 

é "lib 99M 99mT . qui re o ---+- c : en pratique 48 heures. 
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c) Réaction interférente : 

U (n, f) 
99

Mo; il y a généralement très peu d'uranium dans les pJantes. 

En cas de dosage absolu du molybdène par activation, il convient cependant de le vérifier, par 

exemple par spectrométrie de fluorescence, sensibilité 5. 10-
3 

µg, 

d) Mode opératoire, uniquement avec séparation radiochimique : 

échantillon: 50 g de cendres au L.T.A. (cf. 2.5.) 

- étalon : 0, 5 µg de Mo ; 

- irradiation : 24 heures au flux de 2, 5. 10
13 

n. s -l 
-2 

cm 

- refroidissement : 12 heures avec la séparation radiochimique ; plus 

48 heures après la fin de la séparation ; 

- mise en solution des cendres par H Cl et H
2 

o
2

, mise à sec, reprise 
-3 

par H Cl 9 N - HF 4.10 N ; 

- séparation sur résine DOWEX 1 selon schéma ci-dessous, mis au point 

par M. NEUBURGER, dans notre groupe (travaux en cours de 

publication). 

DOWEX 1. 10 
200 X 400 

- hauteur : 13 cm 

- diamètre : 0, 6 cm 

HCl 9 N - HF 4,10-
3 

N 
nombreux 
éléments 

HFlN Fe, Co, Cu, etc ... 

HF 3 N + H Cl 10 N w 

HF 14 N + H Cl 3 N Mo+ Sn 

Fig. 19 - Schéma de séparation de 
99

Mo sur résine. 

- comptage : sonde Na I (Tl) , 4 x 4 pouces, 20 mn ; 

- sensibilité: o,_1 µg; 

- reproductibilité: travaux en cours ; 2, 15 :_ 0, 13 ; 

- Note : Le molybdène est un oligoélément important surtout chez les Légu-

mineuses. Il a suscité des travaux sur son dosage par activation 

dans les plantes, à l'étranger, en particulier à l'Institut Agrono

mique de Gembloux e~ Belgique [34). 
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Actlvit~ 
2.103 (coupa par mn) 

5,102 

I 
1 . 

,- --

24 

-·---- 99 ·-------- période apparente du Mo 

·--------

48 72 96 120 

·-------·------
tempe en heure, 

144 168 192 

99 99m 
Fig, 20 - Equilibre Mo - Tc. 

Courbe d'activité expérimentale du 99mTc en fonction 

du temps. 

G:roUJ?! des éléments dosés....E_8.r distillation. 

Brome, arsenic (A. GER (42] ). 

a) Raisons du dosage en biologie végétale : 

Le brome et l'arsenic sont deux éléments présents dans les plantes à l'état 

naturel, 1 à 1, 5 µg/ g de M. S. pour le premier, 0, 1 à 3 µg/ g pour le second. Le brome est uti

lisé pour des traitements nématocides ou comme conservateur du Blé, Nous avons trouvé 

1 0 p. p. m. de brome dans une farine issue de Blé traité (échantillon envoyé par l'Agence Inter

nationale de Vienne). Si le brome est peu employé en France pour l'agriculture, il n'en est pas 

de meme de l'arsenic dont l'application est autorisée sous forme d1arseniates insolubles. 

A. FER a mesuré jusqu'à 4, 5 p. p. m. d'arsenic dans des épidermes de Pomme traitée 4 mois 

auparavant. 

b) Réaction d'activation du brome : 
----------------------------

81 82 
- Br (n, y ) Br ; 

- section efficace : 3, 1 barns 

- abondance isotopique : 49, 48 ; 

- période de 8 2Br : 3 5, 9 heures ; 

- émission y : 0, 55, 0,63 et 0, 77 MeV. 
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c) Réaction d'activation de l'arsenic : 

75 76 
- As (n, y ) As ; 

- section efficace ; 5, 4 barns ; 

- abondance isotopique : 100 ; 

- période de 
76 

As : 26, 4 heures 

- émission y : 0, 55 MeV, 45 %. 

d) Remarque: ---------

L'or, bien que présent en très faible quantité dans les plantes (0,001 µg/g), 

s'active assez fortement suivant la réaction 
197

Au (n, y) 198
Au, section efficace 96 barns. 

198 
Au de période 2, 7 jours est un émetteur y d'énergie O, 412 MeV (99 %) • On le trouve fré

quemment dans les distillats de minéralisation (fig. 21). 

Activité parcanal 
(unités arbifrair~s) 

0,41 0,55 0,63 0, 18 Energie {MeVJ 

Fig. 21 - Spectre d'un distillat obtenu au cours d'une minéralisation de matière 

végétale (Peuplier) 

(Un jour après la sortie de pile). 

e) Une méthode de dosage de Br et de As, dans la matière végétale, par 

distillation sélective au cours de la minéralisation fait l'objet d'une partie de la thèse de A. FER 

[42] en cours de rédaction (thèse préparée dans notre groupe). 

Dans quelques cas favorables, il y a suffisamment de brome pour que la dis

tillation ne soit pas née essaire ; la méthode de dosage est alors ''purement instrumentale''. 
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c/canal 

temps irrad. 
refroid. 
compl. 

15mn 
66h 
4mn 

4.10 3 

0,5 1,5 Energie f MeV) 

Fig. 22 - Spectre du brome dans une cigarette française. 

3. 1. 3, Activation en réacteur supérieure à 24 heures. 

Ce type d'analyse réalisé avec des irradiations de 24 à 120 heures donne à 

l'expérimentateur tout loisir d'effectuer sur des radioéléments de période moyenne et longue, 

des séparations radiochimiques. 

Ce domaine de l'analyse par activ'ltion qui convient au dosage précis d'élé

ments à l'état de traces dans les plantes est difficilement concurrencé par d'autres méthodes ; 

une seule irradiation permet le dosage de séries d'éléments d'intérêt complémentaire. L'exa

men type en est l'application radioécologique qui sera exposée dans la partie 4. 

Grou_p!, cobalt, fer, zinc (A. FOURCY [47)). 

Ces trois éléments ont en commun d I être fixés puis élués sur une même 

colonne DOWEX 1. 

a) Raisons du dosage en Biologie Végétale. 

Co, Fe et Zn sont trois oligoéléments importants dans le monde vivant. 

Des carences en zinc sur Mars ont été signalées dans le Sud-Ouest de la France. La richesse 

des fourrages en Co et Fe ont des répercussions sur la physiologie des jeunes animaux qui les 

consomment. 

Si fer et zbc peuvent être dosés par d'autres méthodes, le cobalt, dont les 

teneurs sont inférieures au p. p. m., exige une grande sensibilité qu'apporte la radioactivation. 

Nous avons appliqué notre méthode de dosage à des fourrages naturels et à des farines compo

sées pour bétail, enrichies en oligoéléments. 

Teneurs usuelles dans les plantes 
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- cobalt: de 0,08 à 0,3 µg/g de M.S. 

- fer : 20 à 400 µg/ g ; 

- zinc: 1 à 50 µg/g. 

Ces teneurs sont environ quatre fois plus fortes dans les aliments composés. 

b) Réactions d'activation utilisées : 

Tableau XI - Radioactivation de Co, Fe, et Zn. 

Caractéristiques d'après R. C. KOCH [26) 

Elément Co Fe Zn 

Réaction 
59 60 

Co (n, y) Co 
58 59 

Fe (n, y) Fe 
64

zn (n, y )6 5zn 

Abondance isotopique 
100 0,31 48, 89 

du noyau utilisé (%) 

Section efficace (barns) 20 0,98 0,44 

Période 5, 2 ans 45 jours 245 jours 

Emission '( (MeV) 1, 7 + 1, 33 1,10+1,29 1, 11 

Réactions interférentes 
60

Ni (n, p) 
60

co 59 59 
Co (n, p) Fe néant 

Tableau XII - Renseignements concernant les réactions interférentes. 

Réaction 60N. ( ) 60C 59 59 62Ni (n, (X) 59Fe 1 n, p o Co (n, p) Fe 

Abondance isotopique du 
26,16 100 3,66 

noyau utilisé (%) 

Sections efficaces 
0,005 0,022 0,006 

Neutrons de pile (barns) 

Seule la réaction 59co (n, p) 
59

Fe semble avoir quelque importance, mais 

il y a au moins 100 fois plus de fer dans les végétaux que de cobalt. 

c) Mode opératoire : 

- échantillon : 100 mg de poudre végétale sèche ; 
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-étalon:Co=lµg Fe=l00µg Zn=l00µg 
12 -1 -2 

- irradiation : 5 jours au flux de 5. 10 n. s cm 

- refroidissement : 3 jours, plus le temps nécessaire à la séparation ; 

minéralisation en milieu sulfo-nitrique, avec entra!heur Co et 

Zn ; fin d'attaque par H
2
o

2
, reprise par H Cl 8 N ; 

- séparation sur résine DOWEX 1.10 200 x 400 mesh, suivant le schéma 

de H. L. HELWIG [16). 

Résine DOWEX 1. 10 
200 X 400 

Milieu H Cl 8 N 

Colonne: 

- hauteur : 12 cm 

- p intérieur : 6 mm 

HCL 8 N 

30 cm3 

H Cl 5 N 

3 
20 cm 

H Cl 0, 5 N 

15 cm
3 

HCl 0,005N 

3 
15 cm 

P + nombreux éléments 

Co 

Fe 

Zn 

Fig. 23 - Schéma de séparation de troif'1 oligoéléments 

Co, Fe, Zn. 

- comptage : 30 mn, détecteur Na I (Tl) 1, 75 x 2 pouces ; 

sensibilité : Co 0, 03 Fe 1, 3 µg Zn 0,14 µg; 

- reproductibilité inférieure à :!:_ 10 % aux teneurs mesurées dans un aliment 

de bétail, soit respectivement : Co 1, 17 :!:_ 0, 08 µg; 

Fe 6,78 :!:_35 µg; Zn 198 :!:_ 13 µg. 

Grou_I>e sodium, _I>Otassium, rubidium, césium, calcium, strontium, barium, scandium et 

terres rares (A. FOURCY et coll. [51) [52)). 

a) Raisons du dosage en biologie végétale : 

La principale application de ce groupe de dosage est une méthode originale 

en radioécologie, exposée au paragr. 4. 6. Des données concernant cette méthode ont été pré

sentées au Symposium de Stockholm [49). 

Teneurs usuelles : ex. : mesures que nous avons effectuées en 1 0 dosages 

successifs sur Monstera deliciosa : 
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Na Ca Sr Ba Sc La 

p.p.m. 408 

K 

18 400 

Rb 

19,2 

Cs 

0,09 36 500 75 91 0,05 0,14 

Na 

K 

Rb 

Cs 

Ca 

Sr 

Ba 

Sc 

La 

b) Réactions d'activation : 

Tableau XIII - Réactions utilisées dans le groupe des alcalins, alcalino-terreux, 

scandium et lanthane, 

Période du Emission en Réactions 
produit MeV interférentes. 

23 24 
Na (n, y) Na 15 h. 1,38 2, 76 

24 24 
Mg (n, p) Na 

41K (n, '( ) 42K 12, 5 h 1,52 42Mg (n, p) 42K 
85

Rb (n, y ) 86
Rb 18, 6 j. 1, 08 86 Sr (n, p) 86Rb 

133Cs (n, '( ) 134Cs 2, 1 ans 0,60 134B ( ) 134C a n, p s 
46 47 

Ca (n, y) Ca 4, 7 j 1,30 
84

sr {n, y ) 85sr 64 j 0, 51 
170B { ) 131B a n,y a 11, 5 j 0, 496 
45 46 

Sc {n, y ) Sc 84 j 1,12 
46 . 46 T1 (n, p) Sc 

139L { ) 140L a n, y a 40, 2 h 1,60 140C { ) 140L e n, p a 

La plus gênante des réactions semblerait être 
24

Mg {n, p) 
24

Na ; l'interfé

rence serait de 2 % environ. 

c) Mode opératoire : ---------------

- échantillon : 50 mg de cendres 

- étalon: 1/2 cm
3 

de solution étalon complexe, desséchée dans une capsule 

de quartz - Compositon : tableau VIIbis ; 

. d' t· 4 . fl 2 1013 - 2 -l - 1rra 1a 10n : Jours au ux . n. cm . s 

- refroidissement : 3 jours, plus le temps nécessaire à la séparation. 

La mise en solution des cendres est effectuées par N0
3

H et H
2
o

2
, reprise 

par H Cl 8 N : passage rapide sur une résine anionique DOWEX 1 en milieu H Cl 8 N. qui a 

pour but d'éliminer 59Fen 
60

co, 
64

cu, 
65

zn et 
122

sb. Cette colonne DOWEX 1 pourrait servir 

éventuellement à doser Co, Fe et Zn, suivant le procédé exposé au paragraphe précédent. 

- reprise en milieu H Cl 0, 1 Net fixation sur résine DOWEX W 12, 

200 x 400. L'élution possible en gradient d'acide chlorhydrique [51] a fait l'objet d'une variante 

au cours du diplôme d'Etudes Supérieures de C. PORET [56] dans le but de séparer une frac

tion ''terres rares'' sans scandium ni baryum. 



Résine DOW EX 

Résine DOWEX 50 

W 12 200 X 400 

Milieu H Cl 0, 1 N 

Colonne: 
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- hauteur : 11 cm 

- diamètre : 6 mm 

H Cl 0, 1 N 
-

12 cm 
3 

H Cl 0,2 N --
63 cm 

3 

H Cl 0, 55 N -
63 cm 

3 

H Cl 0, 55 N 
-

42 cm 
3 

H Cl 0, 9 N 
-

42 cm 
3 

HCl 1 N --
60 cm 

3 

H Cl 1,8 N 
-

42 cm 
3 

HF 0, 5 N 

30 cm 
3 

a HIE 0, 5 M 

45 cm 
3 

H Cl 4N -
45 cm 

3 

p 

Na 

K, Rb 

Cs 

Mn4) 

Ca 

Sr 

Sc 

pH 4,8 -

Ba 

Fig. 24 - Schéma de séparation des alcalins, alcalino-terreux et du groupe des 

terres rares. 

- comptage : détecteur Na I (Tl), 4 x 4 pouces, 10 mn; 

- Sensibilité : donnée au tableau III. 

4) La radioactivité de cette fraction est due au 
54

Mn, provenant du fer. 

T.R. 5) 

5) T.R. = terres rares. Le lanthane de période relativement courte, 40,2 h, est compté de 

suite grllce à son pic d'absorption totale de 1, 60 MeV qui se distingue en spectrométrie y 

avant la séparation des terres rares entre elles. 
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- Note : La série d'éléments cités dans ce paragraphe prend toute son 

importance en radioécologie (cf. partie 4). 

Grou_pe des terres rares. 

Malgré les faibles teneurs des plantes en terres rares, celles-ci, qui 

sont très sensibles à la radioactivation, tiennent une place importante parmi les émetteurs y 
d'une matrice végétale activée (tableau.X). 

Compte tenu d'un "refroidissement" de quelques jours, les terres rares 

les plus remarquablement actives que nous ayons détectées à ce jour dans les plantes sont : 

lanthane 140, cérium 141, néodyme 147, samarium 153, europium 152 et ytterbium 169. 

Tableau XIV - Activité de quelques radioisotopes de terres rares relevée dans un 

rhizome de faux-roseau irradié 5 jours en pile. 

Radio-
élément 

140La 

141Ce 

147Nd 

153Sm 

152Eu 

160Yb 

(A. FOURCY). 

(Mesures faites sur une sonde Na I (Tl) 1, 75 x 2 pouces, après 14 jours de 

refroidissement. 

Energie y Nombre d'impul-
Période Réaction d'activation sions/mn et g de 

(MeV) M.S. 

40 h 139L ( ) 140L a n, y a 1,60 434 

32 j 140c ( ) 141c e n,y e 0,146 3 183 

11, 6 j 146Nd (n, y ) 147Nd 0,091 2 150 

47 h 152S ( ) 153S m n,y m 0, 102 6 889 

12, 4 ans 151E ( ) 152E u n, y u 0,122 4 082 

32 j 168Yb (n, Y) 169Yb 0,050 4 264 
1 

La séparation des terres rares entre elles s 'enchafue sur le schéma de s é

paration de la fig. 24, soit après une longue irradiation et un temps de refroidissement de plu

sieurs jours. 

Elle comporte une fixation sur une colonne de résine DOWEX 50 W 8 

200 x 400 (diamètre intérieur 4 mm, hauteur de résine 45 cm). La fixation peut être faite direc-
3 

tement en milieu a HIB après avoir abaissé le pH au-dessous de 2. Le volume de 45 cm de 

solution (cf. fig. 24) a l'inconvénient d'étaler quelque peu l'anneau de fixation et de rendre la 

séparation moins bonne. Une variante consiste à éliminer 11 a HIB sur une colonne intermédiai

re et reprendre dans très peu d'H Cl 0, 1 N. La fixation sur la colonne de séparation est alors 

meilleure. 
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Un premier gradient a HIB 0,2 M de pH 3,3 à pH 4,2 élue les premières 

terres rares de l'ytterbium au samarium. Un deuxième gradient où la concentration en a: HIB 

et le pH varient simultanément, <X HIB 0,2 à 0,5 M, pH 4,2 à 5,5, élue Nd et Ce. Il est inutile 

d I éluer le lanthane qui a été compté avant séparation par le pic de 1, 6 0 MeV. 

Ce travail est en cours et susceptible de développements complémentaires. 

3. 2. ACTIVATION SOUS GENERATEUR DE NEUTRONS DE 14 MeV. 

(G. BREYNAT, A. FOURCY et J. P. GARREC [39) ). 

Il s'agit d'une technique entièrement nouvelle pour la Biologie Végétale, 

présentée en mai 1967 au Colloque d'Amsterdam. 

Les neutrons de 14 MeV sont obtenus par réaction 
3 4 H (d,n) 

2 
He, Une 

cible de titane tritié sur support d'argent est bombardée par un faisceau accéléré de deutons. 

Au cours de nos expériences, le faisceau était de 0, 5 mA et le débit de neutrons de 2 à 

5. 10 l ON • s - l / 4 1t 

Par rapport à l'irradiation aux neutrons thermiques, l'activation en neutrons 

rapides se caractérise par l'apparition de réactions (n, p) (n, 2n) et (n, a.) (cf, tableau VIII). 

L'élément activé change de numéro atomique et un m~me élément peut donner naissance à plu

sieurs radioéléments différents, Le flux d'activation disponible par cm
2 

n'est qu'une fraction 

de débit de neutrons dans 4 1t autour de la cible tritiée, il est donc plus faible que le flux de 

neutrons thermiques en pile. En outre, un seul échantillon à la fois est irradié, Flux et temps 

d'activation étant limités, le générateur de neutrons sera surtout intéressant pour des analyses 

rapides, mettant en jeu des radioéléments de période courte et moyenne, 

Pour disposer du flux maximum sur l'échantillon, la poudre ou la cendre 

végétale sont placées dans un récipient approprié (cf. paragr, 2, 7,3,) à 3, 5 mm de la cible, 

distance qui sépare la face externe tritiée de la face exposée de la poudre. 

3, 2, 1. La matrice végétale sous générateur de neutrons de 14 MeV, 

Toujours par comparaison avec la pile, on ne doit plus estimer que les élé

ments plastiques ne s'activent pas ou relativement peu, Au contraire, oxygène, azote, phospho

re, s'activent en donnant naissance à des émetteurs y ou (.3 + (ce qui s'y ramène); 

Le spectre obtenu est très complexe et varie très vite avec la durée du 

refroidissement. Pour des raisons pratiques, notre travail actuel est limité aux radioéléments 

émetteurs Y de période supérieure à la minute. Parmi les émetteurs ~ + de la matrice végétale 

t . é . 3OP . 38 ac 1v e, citons , T = 2, 5 mn, issu du phosphore 31 ; K, T = 8 mn, issu du potassium 39 ; 
13

N, T = 10, 1 mn, issu de l'azote 14. Les émetteurs y responsables de l'allure générale du 

spectre sont indiqués sur la fig. 25 ci-dessous. L'oxygène s'active en azote 16 de période 

7,4 sec. et n'y figure donc pas. 
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Spectre sur 4 MeV en coordonnées semi-logarithmiques. Le pic d'annihilation 
+ 

des ~ est atténué pour les cendres par disparition d'une partie de l'azote. En 

pointillé, le même spectre après 2 h 12 mn de refroidissement. 

Fig. 25 - Spectre de cendre végérale de Vitis vinifera 10 mn 

après une activation de 20 mn en neutrons de 14 MeV. 

Les radioéléments mentionnés sur la figure précédente proviennent de 

composants. majeurs des plantes dont certains, Mg, P, K, Ca, ont un intérêt agronomique 

(cf. tableau XV ci-après). 

Tableau XV - Réactions de formation des radioéléments cités. 

Radionucléides Période (mn) Réactions 

28 Al 2,27 
28

si (n, p) 
28 

Al et 
31

P (n, ) 28 Al 

30P 2,5 
31

p (n, 2 n) 30P 

38K 7, 7 
39

K (n, 2 n) 
38

K 

27Mg 9, 5 
27 27 30 . 

Al (n, p) Mg et Si (n, ) 27Mg 

13N 10, 1 
14

N (n, 2 n) 
13

N 

44K 22,0 44Ca (n, p) 44K 

34mCl 32,4 
35 34 m 

Cl (n, 2 n) Cl 

38Cl 37,3 41K (n,a ) 38Cl 

41A llO 
41 41 44 

K (n, p) A et Ca (n, ) 41A 

56Mn 156 56Fe (n, p) 56Mn 

24Na 900 
24 24 2 7 24 

Mg (n, p) Na et Al (n,a ) Na 
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Dans les poudres végétales, on observe, de plus, 
37s, énergie y 3, 13 

MeV issu du chlore par réaction 
37c1 {n, p) 

37s. 

3. 2. 2. Principaux dosages. Magnésium, aluminium, phosphore, potassium, calcium. 

Dans les premiers essais nous nous sommes efforcés d'appliquer des prin

cipes identiques à ceux de l'analyse en pile : mesure de l'activité d'un radioisotope par la 

surface de son pic d'absorption totale le plus représentatif. Il en est ainsi, par exemple, du 

dosage du magnésium par le sodium 24 [43). 

Cette façon de procéder est très limitée si l'on tient compte de ce que 

presque tous les pics photoélectriques sont la somme de 2 ou 3 pics d'énergie très voisine et 

des nombreuses interférences dues à la formation d'un même radionucléide à partir de plusieurs 

éléments. 

Aussi préférons-nous [39) une méthode globale de traitement mathémati

que du spectre. Si l'on admet que le spectre complexe observé après quelques minutes de re

froidissement est composé d'un nombre réduit de spectres principaux, il est possible de déter

miner la part de chacun au moyen d'une calculatrice électronique par la méthode des "moindres 

carrés''. 

Echappent à ce traitement les émetteurs 13 + {sans autre émission y ) , dont 

les pics d'annihilation sont confondus et les périodes voisines : cf. paragr. 2. 8. 5. D'autre part, 

la méthode mathématique limite à 6 le nombre des spectres composants. 

Les six spectres II étalons II retenus sont P, Si, Al, K, Ca et Mg, ou encore 

P + Si (aux proportions de la matrice analysée), Al, K, Ca, Mg et un élément X à analyser. 

Chaque spectre étalon est lui-même la résultante de plusieurs spectres de radionucléides. L'alu-
. . 1 1 • 27 9 24 m1mum par exemp e s active en Mg T = , 5 mn et en Na T = 15 h. Pour éviter des 

corrections de décroissance très complexes, des conditions uniformes d'activation et de compta

ge sont adoptées pour l'enregistrement des six spectres étalons et des n spectres d'échantillons 

à, analyser 

- irradiation : 15 mn ; 

- décroissance : 5 mn ; 

- comptage : 1 mn, 20 % de temps mort au sélecteur. 
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Tableau XVI - Traitement automatique des données de la spectrométrie y 
Calcul de quelques teneurs dans la matière sèche de 

Monstera deliciosa. 

Elément Teneur moyenne µg/g Ecart type % sur 20 mesures 

Al 234 7,7 

Mg 4 189 7,0 

Ca 33 138 6 

K 29 308 4,4 

p 1 870 28;,: 

Si 381 68;,: 

P + Si 14,4 

X La calculatrice différencie difficilement P et Si. Si l'on fait la somme P + Si, la 

dispersion est moins grande. 

3. 2. 3. Dosages en cours d I études. 

Dans le cadre de la thèse de Docteur-Ingénieur qu'il commence dans notre 

groupe, J. P. GARREC envisage toutes les perspectives offertes par les accélérateurs généra

teurs de neutrons en Biologie Végétale. 

Outre les éléments déjà nommés, quelques éléments comme le chlore, le 

manganèse, le fer sont très près de la teneur détectable. L'industrie des pesticides apporte 

sur les plantes du chlore, du manganèse, du phosphore. En radioécologie, un apport de césium 

stable enrichit les tissus végétaux en cet élément, à un tel point que la détection devient possible. 

Les pollutions industrielles sur les feuillages sont également une source de dépôts divers à des 

teneurs mesurables. Pour certains éléments, comme le fluor, dont le produit d'activation est 

de période courte 190 T = 29 s, une recherche spéciale est en cours. Telles sont quelques

unes des voies ouvertes dans ce domaine où l'avantage recherché n'est pas l'extrême sensibilité, 

mais la rapidité. 
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4ème PARTIE. 

DESCRIPTION DES APPLICATIONS QUE NOUS AVONS ABORDEES. 

ESSAI DE GENERALISATION. 

Ce chapitre est particulièrement destiné à jeter un pont entre la physico

chimie et les différentes disciplines de la biologie et de l'agronomie, Les méthodes de dosage 

exposées dans les parties précédentes ont t outes été conçues en fonction d'applications biologi

ques qui seront passées en revue. Certes, leur nombre comme leur objet sont limités par 

rapport à ce qui pourrait être fait, mais elles ne visent qu'à un ca ractère démonstratif, 

4.1. PHYSIOLOGIE DE LA NUTRITION. 

4.1.1. Détection des carences. 

Bon nombre de dosages envisagés, Mn, Cu, Fe, Co, Zn, Mg, P et Cl, ont 

trait à des oligoéléments et à des éléments plastiques dont la carence dans les plantes est préju

diciable. 

a) Méthodes de dosage sans opération chimique : 

Nous avons provoqué expérimentalement et suivi, par radioactivation, avec 

R. SOUBEYRAND [57] l'évolution d'une carence en maganèse dans un Blé. Au départ, les plantes 

ne reçoivent que le manganèse apporté par le grain : elles semblent pousser normalement, puis, 

à mesure que le poids de matière sèche s'accrort, le taux de manganèse décrort jusqu'à ce qu'il 

devienne facteur limitant. 

Toutes les mesures, y compris le contrôle de la composition théorique du 

milieu nutritif t émoin et du milieu carencé, ont été faites en analyse non destructive après acti

vation au pneumatique de pile. Une analyse du manganèse assimilable d'un sol (culture de réfé 

rence) a pu être réalisée dans les mêmes conditions, après extraction de ce manganèse par l'a

cétate d'ammonium. La molécule d'acétate d'ammonium a l'avantage de ne pas s'activer, puis

qu'elle ne contient que C, H, 0 et N. 

Un travail identique à celui de R. SOUBEYRAND a été accompli par 
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Fig. 26 - Evolution d'une carence provoquée en manganèse, suivie par radio

activation - (R. SOUBEYRAND [57] ). 

J. F LAMENT au cours de son stage au laboratoire [ 43], mais pour l I élément magnésium et en 

utilisant pour l'analyse un générateur de neutrons de 14 MeV, méthode également sans sépara

tion radiochimique. 

Généralisation : L'accélérateur-générateur de neutrons implanté dans un centre d'analyse 

agricole se prêterait à des diagnostics foliaires en série pour les éléments Mg, K, P, Ca. Nous 

proposons un dosage simultané de ces éléments au Colloque sur l'activation nucléaire en biolo

gie, Amsterdam, 8-12 mai 1967 [39]. 

L'activation par pneumatique dans un réacteur est favorable à des analyses 

rapides et multiples du manganèse en physiologie végétale. (R. SOUBEYRAND [57] ). 

b) Analyses fines avec radiochimie : 

Les analyses plus longues, mais fines du cobalt, du zinc, du fer, du molyb

dène répondent à des problèmes réels d'analyse des végétaux. La teneur des fourrages en co

balt et en fer a des répercussions sur 11 alimentation des veaux de boucherie et des porcelets. 

Les aliments composés pour animaux sont constitués de farines d'origine végétale et sont systé

matiquement enrichis en oligoéléments. Nous avons proposé (A. FOURCY [48]) une méthode 

d'analyse simultanée du cobalt, du fer et du zinc dans les matières végétales, même en présence 

de fortes quantités de sodium, de calcium et de phosphore, comme cela est le cas dans les ali

ments composés (cf. para gr. 3. 1. 3.). 
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Tableau XVII - Composition comparée de deux fourrages naturels et d'une forme 

alimentaire pour bétail. 

Fourrage 1 

Fourrage 2 

Aliment composé 

Analyse par activation, A. FOURCY [48] - µg/ g 

de M.S. 

Cobalt Fer 

0,26 320 

0,08 40 

1,17 678 

Zinc 

38 

31 

198 

Zinc et molybdène sont intéressants en physiologie végétale : le zinc est un 

oligoélément (carence sur Mats dans le Sud-Est de la France) dont l'absorption est réputée 

passive chez les plantes : le molybdène est lié au métabolisme végétal, en particulier au méta

bolisme de l'azote chez les Légumineuses. Les teneurs en molybdène sont généralement faibles, 

de l'ordre du p. p. m., et d'un dosage difficile, si l'expérimentateur ne dispose que de petites 

quantités de matière végétale. Un travail de plusieurs mois sur l'analyse précise du molybdène 

dans les tissus végétaux a été conduit dans notre groupe par M. NEUBURGER [54] et se pour

suit actuellement (cf. paragr. 3.1. 2. ). Un accord satisfaisant est obtenu dans l'échantillon 

standard international, avec les teneurs publiées par H. J. M. BOWEN [5]. 

4. 1. 2. Contrôle de l'absence totale d'un élément dans une expérience de carence provoquée. 

Ce paragraphe est distingué du précédent car il s'agit, dans ce cas, non pas 

de doser un élément trace dans la matière végétale, mais de contrôler les milieux et les sup

ports destinés à des cultures carencées expérimentalement. 

Des travaux considérables ont été conduits sur ce sujet. J. HEWITT [18] 

dans son ouvrage magistral consacré aux cultures sans sol fait état des méthodes spectrogra

phiques et des méthodes biologiques employées. La plus usitée de celles-ci est la méthode des 

cultures d'Aspergillus niger déjà citée. On contrôle une carence par le développement plus ou 

moins freiné du champignon dont la "réponse" aux carences a été étalonnée. J. HEWITT si

gnale, par ailleurs, l'utilisation de traceurs radioactifs. 

L'analyse par activation recouvre toutes ces méthodes souvent laborieuses 

en donnant une réponse précise au niveau des traces. Elle permet d'analyser les matières plas

tiques sans même les détruire. 
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Fig. 27 - Contrôle de la teneur en manganèse d'une bille de broyeur en 

en 11 ambrolithe' 1 (résine phénolformaldéhyde). 

(nos expériences). 

4.1. 3. Carte de répartition d'un élément dans une plante. 

Les expériences de localisation des éléments dans les végétaux sont de plus 

en plus nombreuses. Elles ont bénéficié de la méthode des "traceurs radioactifs" consistant 

à cultiver la plante sur un milieu marqué, puis à "compter" la radioactivité de chaque partie 

de cette plante. 

Pour des raisons divers es, il n I est pas toujours possible de contaminer le 

milieu (milieu naturel, par exemple) et l'analyse par activation permet d'exécuter des dosages 

sur des fragments, m~me petits, de la plante. 

R. SOUBEYRAND [57) a dressé la carte de répartition du manganèse dans 

une tige et un épi de Blé. 

Nous avons, par ailleurs, étudié avec M. NEUBURGER la répartition des 

éléments stables correspondant aux produits de fission dans une plante aquatique répandue autour 

de Grenoble : Baldingera arundinacea. 
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Fig. 28 - Répartition du césium naturel dans Baldingera arundinacea. 

Le même travail est fait par C. PORET pour le lanthane, le scandium, le 

strontium, le rubidium, le baryum, le calcium, le potassium et le sodium, et cela, dans huit 

espèces végétales aquatiques différentes. 

Généralisation : Un champ d'action est ouvert à l'analyse par activation dans l'étude de l'effet 

des greffes. On sait que les rapports greffon et porte-greffe sont caractérisés par des anoma

lies nutritionnelles qui sont ainsi mises en évidence. Pour certains éléments dosés par d'au

tres méthodes d'analyse, J. CARLES a étudié l'influence du porte-greffe sur la composition 

minérale de la Vigne [9]. 

En fait, tous les domaines de la physiologie de l'absorption minérale sont 

susceptibles de bénéficier de la radioactivation : 

étude des rapports sol-plante 

synergie de pénétration des éléments 

rapport entre éléments, équilibre entre ions 

- absorption sélective par les plantes ; 

- signification de l'absorption des éléments qui ne semblent jouer aucun rôle. 

La physiologie de la reproduction des plantes, elle-même, bénéficie de 

l'analyse par activation. Citons à cet égard la communications de H. GLUBRECHT "Contrôle 

de la propagation du pollen par un indicateur activable'' [15). 
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4. 2. GENETIQUE. 

Un intérêt spécial s'est manifesté en recherche agronomique pour les végé

taux dits "mutants nutritionnels 11 • En effet, la génétique ne se base pas uniquement sur des 

caractères morphologiques, mais sur d'autres critères comme la composition minérale et les 

exigences nutritionnelles des espèces cultivées améliorées. 

L'étude, déjà citée, que nous avons conduite sur l'analyse du manganèse 

dans le Blé avait pour but initial de comparer l'obtention INRA Cs 320 au mutant µ 322, du point 

de vue de la teneur en cet oligoélément. Le mutant µ 322 présentait les symptômes d'une ca

rence en maganèse et nous avons montré qu'il n'était pourtant pas déficient {cf. tableau IV). 

Plus récemment, G. PICCIURO et A. MOAURO, au Centre d'Etudes Nu

cléaires de la Casaccia, ont choisi pour une de leurs premières applications de l'analyse par 

activation en biologie végétale, l'analyse des oligoéléments de 30 génotypes du genre Pisum 

[30]. Nous avons eu la visite de A. MOAURO au début de ses travaux. 

4. 3. PARASITOLOGIE, TOXICOLOGIE. 

Si le célèbre ouvrage américain ''Printemps silencieux'' a quelque peu 

exagéré les méfaits des traitements massifs de milieux naturels par les pesticides, il n'en 

reste pas moins qu'un grave problème est posé. 

L'analyse par activation intervient à deux niveaux : dosage des pesticides 

au moment de leur emploi, dans un but de contrôle d'efficacité, et dosage des résidus dans les 

chafues alimentaires. 

Les principaux éléments rencontrés dansles 1 'pesticides 1 ' sont : le chlore 

{DDT, HCH), le phosphore {esters phosphoriques), le zinc et le manganèse {zinèbe, manèbe), 

le cuivre {sulfate de cuivre, oxychlorure), le soufre {soufre micronisé, soufre mouillable), 

l'arsenic {arséniates insolubles), le brome {bromures) et le mercure (organo-mercuriques). 

Nous avions choisi le cuivre comme élément de démonstration [50]. Un 

travail très voisin est possible avec les éléments Zn, Mn, As, Br et Hg. C'est ainsi que A.FER 

a mis au point une méthode d'analyse relativement rapide du brome et de l'arsenic par distilla

tion [42], dans sa thèse de 3ème cycle déjà citée. La figure 22 représente le spectre du brome 

tel qu'il l'a obtenu dans le Tabac d'une cigarette française "Gauloise". Il y a suffisamment 

de brome dans ce cas pour que la séparation ne soit pas nécessaire. 

Le dosage du brome a été appliqué également à une farine de céréales four

nie par !'Agence Internationale de !'Energie Atomique. Cette farine provient de grains traités 

au bromure de méthyle pour leur conservation. 

En ce qui concerne l'arsenic, l'application a été effectuée sur des Pom

mes : épiderme et pulpe. Des fruits de la variété Golden, traités 4 mois avant la récolte, pos

sédaient encore dans l'épiderme de 6 à 8 fois plus d'arsenic que dans un épiderme normal. 
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Actuellement J. P. GARREC (thèse de Docteur-Ingénieur en préparation 

dans notre groupe) montre les possibilités du générateur de neutrons de 14 MeV dans le dosage 

du phosphore et du chlore avec application aux plantes. 

Généralisation : En plus des types de dosage que nous avons abordés et qui viennent d'être 

décrits, il convient de citer ici des travaux réalisés sous l'égide de l'Agence Internationale 

de l'Energie Atomique et qui consistent à marquer des insectes à l'aide d'éléments stables, 

sensibles à l'activation. Il devient possible de les identifier ensuite par une simple radioacti

vation. 

4. 4. ANALYSES DANS LES INDUSTRIES AGRICOLES ET PHARMACEUTIQUES. 

Ce domaine semble éloigné de la biologie végétale, cependant l'analyse 

dans la matière végétale intéresse des industries aussi variées que la brasserie, la meunerie, 

la fabrication des aliments composés, la conserverie, la torréfaction, les pâtes à papier, les 

manufactures de tabac. 

Nous n'avons pu aborder tous ces secteurs d'application, mais avons traité 

un exemple avec l'analyse d'un aliment composé pour volaille. 

Tableau XVIII - Analyse par activation d'aliments composés pour volaille et 

contrôle d'homogénéité. 

Aliment 1 

Co:1,17::!:_0,08 

Fe : 678 + 35 -
Zn: 198 + 13 -

Na: 1 807 

Rb: 6,9 

Cs: 2, 7 

(Nos mesures par radioactivation). 

p.p.m. M.S. 

Aliment 2 
Contrôle d'homogénéité en 3 
points après mélange industriel 

Rb Cs - -
Sr: 95,6 6,9 2,7 

Ba: 29 6,9 3,2 

La: 3,66 8,0 3,6 

Ca : 10 5557 Sc: 3,22 

Sur le plan pharmaceutique, et en débordant un peu le cadre strictement 

végétal, nos méthodes ont permis à F. DEBERNARDY, Pharmacien, de doser au cours d'un 

stage dans notre groupe quelques éléments dans les eaux d'Uriage (Isère) [41] (Tableau XIX). 
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Tableau XIX - Analyse par activation de quelques éléments dans les eaux 

D'Uriage et dans une poudre de lait, 

(Nos mesures). 

Na K Rb Cs Ca Sr Br 

Eaux 
1 d'Uriage ) 3 000 88 0,12 0,2 550 9 0,05 

Poudre de 
6 511 15 453 34 0,1 22 329 5,1 lait2) 

1) Teneurs en µg/ cm 
3 

2) Teneurs en µg/ g de poudre sèche. 

La Sc 

10-4 

10-3 10-3 

Qi~é.E~Ji~a_!~~: En se référant à quelques applications déjà présentées à l'étranger (cf, Etude 

bibliographique publiée dans notre thèse de Docteur-Ingénieur [47)), voici quelques suggestions : 

marquage des farines alimentaires par un traceur stable inoffensif et facilement activable, ana

lyse de traces dans les médications naturelles et les préparations homéopathiques, analyse des 

boissons et des jus de fruit, recherche des traces métalliques dans les conserves, analyse des 

papiers et celluloses, identification des produits commerciaux garantis d'origine par une ana

lyse détaillée. 

4. 5. POLLUTIONS INDUSTRIELLES. 

L'accroissement des rejets industriels par les fumées et les eaux entrafue 

des pollutions de la végétation naturelle. Le dépôt d'éléments toxiques a des conséquences 

lorsqu'il nuit aux arbres forestiers, aux vergers et aux plantes cultivées. Le contrôle de ces 

pollutions, réparties de façon non homogène, exige de multiples prélèvements et des analyses 

qui deviennent fastidieuses par leur nombre. C'est pourquoi une méthode, non destructrice, par 

radioactivation serait utile. 

Actuellement nous examinons avec J. P. GARREC quelles sont les possibi

lités des générateurs de neutrons de 14 MeV en cette matière, Des résultats sont déjà acquis 

en ce qui concerne le dosage de l'aluminium, du chlore et du fluor. 

4. 6. ECOLOGIE, RADIOECOLOGIE. 

L'écologie, ou étude des rapports des êtres vivants avec leur milieu naturel, 

est une branche d'application de l'analyse par radioactivation dans la mesure où le milieu naturel 

est un fournisseur d'éléments minéraux. 

La plupart des études ont été faites tout d'abord sur les éléments que les 
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méthodes chimiques traditionnelles permettaient de doser. 

L'analyse par radioactivation permet, en outre, de doser rapidement ou 

avec précision la plupart des oligoél éments. Elle devient particulièrement intéressante dans 

le dosage de traces diverses fournies aux plantes par le milieu naturel. Le rapport qui existe 

entre la composition complète d'une plante et la composition de son milieu constitue une voie 

d'étude que nous espérons pouvoir développer dans de futurs travaux. Mais dès maintenant 

est apparu avec la RADIOECOLOGIE un pôle nouveau de recherche. 

4. 6. 1. Données du problème. 

Les expériences nucléaires militaires ou pacifiques entrafuent le rejet 

sur le globe terrestre de déchets radioactifs. 

Ces déchets sont de deux ordres : des produits de la fission de l'uranium, 
90 137 140 106 141 147 . . . 24N 32 

comme Sr, Cs, Ba, Ru, Ce, Nd, et des produits d'activation: a, P, 
46 54 59 60 65 140 . . 

Sc, Mn, Fe, Co, Zn, La (listes non exhaustives). 

Pour des raisons de protection sanitaire, il convient de suivre le compor

tement dans la nature et la concentration éventuelle dans la chafue alimentaire de ces radio

isotopes. De telles études sont souvent groupées sous le nom de Radioécologie. 

Tous les éléments cités ont leur homologue à l'état stable dans les milieux 

naturels et, mises à part les retombées aériennes, les radionucléides se trouvent 11 dilués 11 

isotopiquement dans l'élément stable correspondant (cf. notre intervention à la suite de la commu

nication de C, MYTTENAERE, au Colloque sur l'emploi des radioisotopes dans les études phy

totrophiques et phytophysiologiques, AIEA, Vienne, sept. 1966). 

Si l'on fait abstraction de l'effet isotopique, ce qui est particulièrement 

légitime dans le cas des corps à fort poids atomique comme les produits de fission courants, 

on peut considérer que l'absorption, par un organisme vivant, d 1un radioélément et de ses iso

topes stables suit des voies parallèles, tant dans la cinétique que dans 11 équilibre définitif, et 

que l'activité spécifique de l'élément dans l'organisme doit tendre progressivement vers une 

valeur égale à celle de l'activité spécifique du même élément dans le milieu, Ceci est vrai, 

du moins pour les organismes aquatiques qui tirent toute leur alimentation minérale de l'eau 

ambiante, mais ne l'est qu'en partie pour les organismes palustres pour lesquels une fraction 

importante de l'alimentation provient du sédiment. 

4. 6. 2. Rapports entre éléments chimiquement voisins. 

Dès le début des recherches radioécologiques, une comparaison a été faite 

entre les éléments comme Sr, Ba, Cs, Rb, et leurs correspondants de même famille chimique, 
. 90 137 

Ca, K, Na, Cela a conduit à l'étude des rapports Sr/Ca, Cs/K, .... C. L, COMAR et 

coll. [12] ont proposé une forme de rapport plus élaboré : 
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O,R, (observed ratio) = 
90sr / Ca dans l'échantillon 
90 Sr / Ca dans le précurseur 

4. 6, 3, Données bibliographiques sur les travaux récents. 

Grâce à l'évolution des techniques d'analyse, des communications de plus 

en plus nombreuses ont trait aux études radioécologiques sous l'angle de la composition en élé

ments traces du milieu naturel. 

D. J. NELSON [28] propose de substituer au rapport 
90

sr/Ca, le rapport 

plus rationnel 
90

sr/Sr dans l'étude de la concentration du strontium pour les animaux marins. 

Des auteurs finlandais établissent un relevé des teneurs en Na, K, Mg, 

Fe, Mn, Cu et Sr dans le milieu naturel de leur pays [20]. 

D.K. PHELPS étudie la répartition des éléments stables Fe, Zn, Sc et Sm 

dans une communauté benthique à Porto Rico et utilise à cet effet l'analyse par radioactivation 

[29]. 

Tout récemment, au Symposium sur !'Activation Nucléaire en Biologie, 

Amsterdam, 8-12 mai 1967, M. MERLIN!, F. GIRARD!, G, POZZI ont présenté une communi

cation intitulée "Emploi de !'Analyse par activation dans l'étude d'un écosystème aquatique". 

4, 6. 4. Etat de nos recherches A. FOURCY [49] et A. FOURCY, A. FER et M. NEUBUR

GER - Etude par dosage des isotopes stables, in P. OZEN

DA [55] 

Il apparaît au chapitre 3 que l'analyse par activation aux neutrons thermi-

ques nous permet, après une seule irradiation de plus de 24 heures, de doser simultanément : 

Fe, Co, Zn 

Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba, Sc et La 

Yb, Eu, Sm, Nd, Ce 

c'est-à-dire un grand nombre d'éléments stables correspondant aux déchets radioactifs et les 

éléments Na, K, Ca de même famille chimique. 

Afin d'éprouver les méthodes, deux types d'application ont été abordés par 

notre groupe : 

a) un apport dans un milieu limité d'une quantité d'isotope stable, assez 

faible pour ne pas perturber le système physiologique, mais suffisante pour être perceptible par 

une méthode de dosage sensible comme l'est l'analyse par radioactivation (A. FER [42] 

C, PORET [56]) ; 

b) une détermination, dans le milieu et les organismes, des teneurs natu

relles en corps stables, afin de calculer quelles seraient les activités spécifiques d'un radio

élément donné, rejeté dans le milieu, par rapport à 11 élément stable déjà présent (C. PORET, 

[56) ) . 



- 85 -

Tableau XX - Relevé de nos analyses par activation dans quelques plantes et 

rrùlieux aquatiques. 

(µg / 
3 

cm ou µg / g de M,S.). 

Na K Rb Cs Ca Sr Ba Sc 

- Peuplier 82 14 000 10, 6 0,15 16 000 30 4 0,12 

- Salvinia natans 
dans eau enrichiE 3 175 9 800 5,2 1, 76 69 000 237 219 0,3 
à 10-8 de Cs 

- eau Isère, 8. 10-4 
6. 10- 5 

105 0,95 0,054 10-4 
mai 1966 

- eau bassin de 9,lo-4 10-5 
culture 

6. 80 0,54 0,028 

- eau Uriage 3 000 88 0,12 0,2 550 9 0,05 10-4 
(rrùnérale) 

- Barégine 
50 000 4,6 7,1 20 500 179 1,07 

(Uriage) 

- Baldingera 

arundinacea 
72 29 0,23 10 380 47 0,1 

4. 7, CYTOLOGIE, ENZYMOLOGIE, BIOCHIMIE. 

La 

0,40 

0,73 

3,4.10 -4 

Nous n'avons pas encore abordé ce vaste domaine, mais la voie de la bio

chimie est ouverte à l'analyse par activation. En fait, beaucoup de travaux d 1analyse par acti

vation en médecine ont pour but le métabolisme de certains éléments. Le cas le plus connu est 

celui de l'iode, dont D, COMAR à Saclay et M. MILLET à Grenoble font de nombreux dosages. 

Il leur est parfois utile de distinguer différentes fractions sanguines et 

d'analyser l'iode dans chacune de ces fractions. 

Dans le domaine végétal et agricole, K. KAINDL et H. ALTMANN ont pu

blié un mémoire intitulé 11 Les méthodes d'activation neutronique en recherche biologique et 

agricole 11 [25]. Ces auteurs envisagent le dosage du Cu, Mn, Ni, Fe et Co dans de petits échan

tillons et l'appliquent à une étude sur les modifications intervenant dans les acides nucléiques 

à la suite d •une virose. 

H, J. M. BOWEN dans son récent ouvrage 11Trace Elements in Biocherrùs-

try11 [6] fait une large synthèse de tous les travaux réalisés en cette matière. Non seulement 

il décrit la composition élémentaire globale des organismes vivants, mais porte intérêt à la 

répartition des éléments dans les fractions subcellulaires, en insistant sur les difficultés qu 
I 
en

trafhe l'isolement de ces facteurs sans contarrùnation métallique, Il rapporte les travaux systé-
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matiques de P. O. WESTER (196 5) 5) sur la distribution de fractions isolées par centrifugation 

en solution de saccharose. As, Ba, Ca, Cu, P, Sm et Zn, et dans une moindre mesure Co, La 

et P sont concentrés dans la fraction nucléique : Br, Cs et Rb et Sc se retrouvent dans le liqui

de surnageant tandis que Fe, Hg, Mo et W sont plus uniformément distribués. Ba, Ca, Cu, 

Hg, La et W se concentrent dans les mitochondries et autre organites. 

Que les éléments aient une fonction électrochimique catalytique, structu

rale ou complexe (BOWEN [6] ), les analyses que nécessite leur étude portent sur des traces 

et généralement de petites quantités de matière sèche, Nous pensons qu'une collaboration 

entre biochimistes et spécialistes de l'analyse par radioactivation est une voie fructueuse. 

6) WESTER P. O., 196 5. Concentration of 1 7 elements in subcellular fractions of beef heast 

tissue determined by neutron activation analysis. Biochemica biophys. Acta, 109, 268-283. 
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CONCLUSION GENERALE. 

Deux questions sont souvent posées au sujet des applications de l'analyse 

par radioactivation en biologie végétale. La première est la suivante : ''Si cette méthode pré

sente quelque intérêt, comment se fait-il que le sujet ne soit pas épuisé, puisque le principe 

même de la radioactivation date de la découverte des radioéléments artificiels, c'est-à-dire 

d'avant la dernière guerre ? La seconde question concerne l'avenir de l'analyse par activa

tion face à d'autres méthodes sans cesse perfectionnées. 

Nous nous proposons, dans cette conclusion, de réunir quelques idées et 

quelques faits répondant à ces questions. 

A la première, il est permis d'objecter que, s'il est exact que le principe 

de l'analyse par activation est relativement ancien, son essor dans les domaines scientifiques 

et industriels est relativement récent, surtout en biologie, Encore faut-il entrendre par biolo

gie, sans adjectif, la biologie médicale qui a fourni le plus d'exemples d'applications de l'ana

lyse par activation. En 1963, un Colloque International intitulé "L'analyse par radioactivation 

et ses applications biologiques 11 réunissait à Saclay trente-six participants et vingt-deux com

munications. Quatre communications seulement faisaient allusion aux plantes, la plus spécia

lisée dans le domaine végétal étant celle de H. J. M. BOWEN dont nous avons indiqué dans une 

précédente publication [47] le rôle de précurseur, 

Le développement de l'analyse par activation pourrait être comparé au 

lancement d'un nouveau produit. Pour que l'utilisateur éventuel exerce un choix en faveur de 

la méthode par radioactivation, il faut qu'il en connaisse les qualités et les limitations ; il faut 

lui apporter, chiffres en main, le moyen de juger si la méthode répond ou non à son cas. Il 

y a donc au niveau de la branche végétale et agricole un problème d'information, Nous pensons 

contribuer à ce rôle d'information soit par nos publications décrivant des applications concrêtes 

de la radioactivation, soit par notre participation à des expositions internationales (Beyrouth, 

Montréal, Francfort /Main). Nous exprimons, à ce sujet, notre reconnaissance aux Service des 

Relations Extérieures du C. E.A. qui ont bien voulu s'intéresser à nos travaux. 
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La seconde question, relative à l'avenir de l'analyse par activation, est 

plus délicate. Les applications phytophysiologiques et agronomiques de cette méthode ne dé

pendent pas entièrement de données scientifiques. Elles sont liées au contexte économique. 

Si l'on considère l'amortissement des installations nucléaires, la radioactivation est relative

ment co1lteuse et se justifie surtout à l'échelon de la recherche. Cependant, l'observation du 

développement des travaux tant français qu'étrangers révèle un véritable essor de la radioac

tivation. 

L'idée même de l'analyse par activation est suffisamment séduisante pour 

que beaucoup de laboratoires de biologie implantés dans les Centres Nucléaires aient commen

cé à se documenter ou à expérimenter en ce domaine. L'Agence Internationale de !'Energie 

Atomique, pour sa part, a organisé cette année un Colloque spécialement consacré à l'activa

tion nucléaire en Biologie, auquel nous avons présenté une communication [39). Une partie 

de session est nommément consacrée aux études végétales et agricoles. 

Les pays en voie de développement sont les plus enclins à utiliser la radio

activation à des fins agricoles, d'abord parce que la production alimentaire est bien souvent un 

problème crucial, ensuite parce que, pour des motifs divers, bon nombre de ces pays ont un 

équipement de recherche nucléaire. 

Pour terminer, citons un jugement d'un grand spécialiste de la radioacti

vation, R.C. KOCH. En 1963, à Saclay, il disait de l'analyse par activation: 

"Comme la plupart des méthodes d'analyse, son origine résulte de re

cherches de base, suivies de recherches plus ou moins poussées concernant la méthode elle

même, le tout accompagné de quelques applications pratiques. Au fur et à mesure, les appli

cations commencent à l'emporter sur le développement de la méthode elle-même et finalement 

on aboutit à une méthode d'analyse qualifiée de conventionnelle". 

ManueaPit reçu Ze 5 oatobre 1987 

'1 
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