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Sommaire. - Ce rapport décrit une nouvelle méthode de dosage de l'uranium
dans les milieux biologiques par mesure de l'activité alpha.

Après minéralisation de l'échantillon, l 'uranium est réduit à la valence
IV par ]e titane trivalent et précipité en milieu acide sous forme de phos-
phate. L'uranium est ensuite séparé du titane par précipitation à l'état
d'UF4 avec du lan+hane entraîneur.

Une légère modification, inutile dans le cas d'analyses de routine, per-
met d'effectuer l'élimination d'autres émetteurs alpha éventuels (thorium et
transuraniens).
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Summary. - This report describes a new method for dosing uranium in
biological media based on measurement of alpha activity. '

After treatment of the sample with a mineral acid, the uranium is
reduced to the valency four by trivalent titanium and ij precipitated as
phosphate in acid solution. The uranium is then separated from the ti-
tanium by precipitation as UF4 with lanthanum as carrier.

A slight modification, unnecessary in the case of routine analyses,
makes it possible to eliminate other possible alpha emitters (thorium
and transuranians).
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NOUVELLE METHODE DE DOSAGE DE L'URANIUM
DANS LES MILIEUX BIOLOGIQUES

GENERALITES

L'Uranium, élément chimique n° 92, existe dans la nature sous forme d'un mélange de
9 *î P 9 Q A 9 *5 &\

3 isotopes radioactifs émetteurs a : U, U en équilibre radioactif avec le précédent et U.

Leurs caractéristiques radioactives et leurs proportions relatives en poids et en activité

sont indiquées dans le tableau suivant :

Période radioactive (années)

Activité spécifique (Ci/gr)

p. 100 en poids

p. 100 en activité

238U

4, 5 x 109

3,35 x 10"7

99,28

48, 9

234U

2,48 x 105

6,2 x 10"3

0,0055

48, 9

2 3 5 u

7, 1 x 108

2, 15 x 10"6

0, 71

2, 2

L'activité spécifique a de l'Uranium naturel est faible : 6, 8 x 10 Ci/gr, soit 1, 5 désin-

tégration par minute (d. p. m)/ ^gr . En raison de cette faible activité, l'Uranium naturel se

comporte dans l'organisme plus comme un toxique chimique (pour le rein) que comme un toxique

radioactif.

C'est également par une méthode d'analyse classique, la fluorimétrie, et non par mesu-

re de sa radioactivité, que l'Uranium naturel se détecte et se mesure dans l'urine et les milieux

biologiques. Cette méthode utilise la fluorescence intense, sous rayonnement ultra-violet, des

sels d'Uranium mélangés par fusion à du fluorure de Sodium.

La sensibilité peut descendre à 10 gr £Q et permet de mesurer directement dans

l'urine des concentrations de l'ordre de 2 à 5 Hgr/litre[23 £3] .

Il s'agit de l'activité spécifique réelle, où 1 Ci = 3, 7 x 10 d. p. s.
Il est cependant d'usage de considérer le Curie d'Uranium naturel comme correspondant à

i n I f l
3. 7 x 10 d. p. s. de U, 3, 7 x 10 d.p. s. de U, et 1,7 x 10 d. p. s. de U. Avec

cette convention, l'activité spécifique de l'Uranium naturel est égale à celle du
n

seulement 3, 35 x 10 Ci/gr.

238U, soit
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II exis te cependant des isotopes ou mélanges d ' isotopes de l 'Uranium d'activité spécifi-

que beaucoup plus élevée que l 'Uranium naturel et qui, par l eu r s p ropr ié tés f i ss i les , jouent ou

sont appelés à jouer un rô le important dans le domaine de l ' énerg ie nucléa i re .
2 33 2 32

Le U est un radionuclide ar t i f ic ie l émet teur a, obtenu à par t i r du Th par capture
233 233 233 5

neutronique, suivie de la chaîne Th * Pa » U ; sa période est de 1.62 x 10 ans et
-3 4

son activité spécifique égale à 9, 45 x 10 C i / g r , soit 2, 1 x 10 d. p. m/ [ igr .

Il n ' es t encore prat iquement pas ut i l i sé .

C 'es t par contre à l 'échel le industr ie l le que se produit et s 'ut i l ise l 'Uranium enr ichi ,

issu de l 'Uranium nature l , mais de composition isotopique différente, var iable suivant le taux
235d 'enr i ch i s sement en U (isotope fissile) : lorsque ce lu i -c i est supér ieur à 90 p. 100, l 'act ivi té

spécifique a va r i e de 140 à 160 d. p. m/ ^igr, soit environ 100 fois celle de l 'Uranium nature l . PlusO *J A

de 96 p. 100 de cette activité est due au U dont la proportion pondérale est d'environ 1 p. 100£7].

Or, lorsque l'activité spécifique a dépasse une certaine valeur (environ 10 d. p. m/ |i.gr),

le risque radiotoxique prime le risque de toxicité chimique et l'organe critique n'est plus le rein

mais le squelette.

En ce qui concerne l'Uranium insoluble, le poumon est toujours l'organe critique et l'on

admet généralement, pour les personnes exposées, une élimination maximum admissible de

50 d. p. m/litre dans les urines.

Si cette activité représente une trentaine de microgrammes d'Uranium naturel, elle cor-
233respond seulement à 0,0024 ^igr de U et à environ 0, 3 ̂ Lgr d'Uranium enrichi ( > 90 p. 100).

La détermination de l'Uranium ne peut alors s'effectuer avec une sensibilité suffisante

que par la mesure de l'activité a.

Cette mesure est d'autant plus nécessaire, dans le cas de l'Uranium enrichi, que les

individus peuvent être exposés à un produit présentant différents degrés d'enrichissement ; la

mesure fluorimétrique de l'Uranium, même si elle est possible, perd alors toute signification.

Différentes méthodes de dosage de l'Uranium par mesure de l'activité a ont été dévelop-

pées.

Avant comptage, l'Uranium est séparé et concentré par solvant £4j [pj , par échange

d'ions [€\ ou par électrolyse [7] [8Q .

La plupart de ces techniques présentent des inconvénients : longueur de la manipulation,

impossibilité d'application à tous les milieux biologiques, rendements médiocres avec de grands

volumes d'urine, ce qui limite souvent la sensibilité de détection aux environs de 15 à 20 d. p. m/1.

La méthode proposée ici est simple, applicable à différents échantillons biologiques

avec un rendement élevé ; la possibilité d'opérer sur les urines de 24 heures lui confère en outre

une grande sensibilité.



PRINCIPE DE LA METHODE

Après minéralisation de l'échantillon, l'Uranium est réduit à la valence IV par le Titane

trivalent et coprécipité avec le Titane en milieu acide sous forme de phosphates, pour le séparer

des alcalino-terreux.

Après lavage, le précipité est dissous dans l'acide fluorhydrique qui complexe le Titane,

et l'Uranium IV est coprécipité avec du Lanthane à l'état de fluorure.

Si l'échantillon contient peu ou pas de Calcium, l'Uranium peut être directement copré-

cipité, après réduction, avec le fluorure de Lanthane.

REACTIFS

- Ammoniaque RP - d = 0, 925

- Ammoniaque RP diluée au 1/4

- Acide nitrique RP - d = 1,38

- Solution de perhydrol à 110 volumes

- Acide chlorhydrique R P - d = l,19

- Acide chlorhydrique 6 N

- Acide chlorhydrique environ 0,01 N (HC1 RP dilué au 1/lOOème)

- Acide orthophosphorique environ 4 M

- Trichlorure de Titane RP Solution à 15 p. 100 - d = 1, 2

(conserver cette solution à l'obscurité ; avec le temps une partie du Ti III s'oxyde en

Ti IV. La solution reste néanmoins utilisable).

- Acide fluorhydrique RP à 40 p. 100 - d = 1, 14

- Acide fluorhydrique 4 N

- Acide fluorhydrique 2 N

- Solution de nitrate de Lanthane

A - Solution mère à 20 mgr de La purifié/ml [9j

B - Solution diluée à 0, 5 mgr de La/ml, préparée par dilution au l/40ème de la solu-

tion mère dans l'eau distillée.



TECHNIQUES

I. - DOSAGE DE L'URANIUM DANS L'URINE

1° - Recueillir les urines de 2 4 h. sur HC1 (environ 20 ml HC1 RP dilué au 1/2 pnr litre d'urine).

Chauffer à l'ébullition - Laisser bouillir quelques minutes.

Ajouter lentement et en agitant un excès d'NH OH RP.

Laisser reposer au minimum 2 heures, ou toute la nuit.

2° - Décanter au maximum l'urine claire surnageante à l'aide d'une pipette à l'extrémité recour-

bée et reliée à une trompe à vide.

Centrifuger le dépôt dans un tube à centrifuger de 100 ml.

Ecarter le surnageant.

3° - Rincer l'erlenmeyer où s'est effectuée la précipitation avec 2 fois 10 ml d'HNO
«3

d = 1, 38 à chaud en promenant l'acide sur les parois et en le laissant se rassembler au fond

de l'erlenmeyer légèrement incliné.

Verser l'acide de rinçage dans le tube à centrifuger et agiter pour dissoudre les phosphates.

4° - Ajouter 2 ml H? O? à 110 volumes et chauffer progressivement sur bain de sable.

Aller à sec.

Reprendre le résidu par HNO + H_ O- et évaporer à sec.

Répéter l'opération si nécessaire jusqu'à obtention d'un résidu blanc.

5° - Laisser refroidir quelques minutes puis ajouter dans le tul'? encore chaud 5 ml HC1 RP.

Agiter, chasser les vapeurs nitreuses qui se forment par un jet d'air.

Ajouter de l'eau distillée par petites portions jusqu'à solubilisation totale.

6° - Transvaser à la pipette dans un tube à centrifuger de 50 ml.

Rincer le premier tube en plusieurs fois avec l'eau distillée de façon à obtenir un volume

total d'environ 20 ml.

7° - Ajouter 1 ml d'H PO environ 4 M.

Neutraliser l'excès d'acidité par NH OH RP (2 à 3 ml) puis par NH OH diluée au 1/4 en

agitant jusqu'à pH compris entre 2 et 2, 5. Le vérifier au papier pH.

8° - Ajouter goutte à goutte et en agitant 0, 3 ml de la solution de Ti Cl RP.

Le phosphate de Titane précipite. La teinte doit être franchement violette, sinon rajouter

quelques gouttes de Ti Cl_.

Laisser 15 minutes en agitant de temps en temps.

Centrifuger - Ecarter le surnageant.

9° - Rincer le culot avec HC1 0,01 N ajouté au début par petites portions de façon à obtenir une

bouillie homogène qu'on dilue ensuite.



Centrifuger - Ecarter le surnageant.

10° - Remettre le culot en suspension avec 1 ml HC1 6 N.

Ajouter goutte à goutte en agitant, HP 4 N jusqu'à dissolution complète.

11° - Transvaser à la pipette dans un tube en lustéroid de 20 ml en rinçant les parois du tube de

50 ml avec la solution.

Poursuivre le rinçage avec de l'eau distillée ajoutée par petites portions de façon à obtenir

un volume total d'environ 10 ml.

12° - Ajouter 1 ml de la solution de Lanthane à 0, 5 mgr/ml puis 1 ml de HF RP. concentré.

Agiter soigneusement - Laisser au repos environ 5 minutes.

Centrifuger - Ecarter le surnageant.

13° - Laver le culot avec HF 2 N - Centrifuger - Ecarter le surnageant.

14° - Reprendre le culot sur verre de montre à l'aide d'HCl 6 N.

Sécher sous lampe à Infra-rouge.

Calciner.

Mesurer l'activité alpha.

NOTE : La précipitation directe dans l'urine des phosphates alcalinoterreux en milieu alcalin a

pour but d'éviter une minéralisation longue et fastidieuse de la totalité de l'urine. Cette

opération peut néanmoins s'avérer nécessaire lorsque les urines sont fermentées et alté-

rées.
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II. - DOSAGE DE L'URANIUM DANS LES FECES

Minéraliscr le.1-- fèces au four à moufle dans une capsule en silice préalablement tarée.

Après refroidissement, peser la capsule et déterminer le poids de cendres.

Reprendre les cendres par quelques ml de HNO RP - d = 1, 38.

Evaporer à sec, calciner.

Dissoudre les cendres à chaud à l'aide d'HCl concentré ut d'eau distillée, en rinçant soigneu-

sement la capsule.

Centrifuger pour éliminer l'insoluble.

Rincer le culot avec quelques ml d'HCl dilué.

Joindre le liquide de lavage à la solution de cendres.

Etendre la solution avec de l'eau distillée à un volume connu V de l'ordre de 20 ml par gram-

me de cendres. Mélanger. i

Dans un tube à centrifuger de 50 ml, prélever 20 ml de la solution.

Neutraliser lentement et en agitant l'excès d'acidité par NH OH RP puis par NH OH diluée

au 1/4 jusqu'à limite de précipitation du phosphate de Fer (très léger louche).

Continuer comme à la phase 8 du dosage dans l'urine, en ajoutant goutte à goutte la solution

de Ti C1Q jusqu'à coloration violette franche persistante.

Multiplier l'activité trouvée par le rapport ;rjr (V en ml).

NOTES :

1° - Lors de la neutralisation de l'excès HC1 par l'ammoniaque, il est inutile de vérifier le pH de

la solution, qui reste nettement acide (pH < 2) lorsque le phosphate de fer commende à ap-

paraître sous forme d'un léger louche. Cette acidité ne nuit nullement à la précipitation du

Titane et au rendement de l'analyse.

2° - Lors de l'addition de la solution de Ti C1Q, les ions ferriques sont réduits en ions ferreux,

par le Ti III, ce qui augmente le volume de Ti Cl_ nécessaire.

Cette réduction de Fe III en Fe II évite une précipitation ultérieure de Fluorure ferrique.
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III. - DOSAGE DE L'URANIUM DANS LE SANG

Prélever le sang sur Héparine.

Dans un ballon en quartz (250 ou 500 ml) mettre successivement :

5 ml de sang ;

10 m] de HNO3 RP - d = 1, 38 ;

1 ml de Ho SO. pur - d = 1, 83 ;

Chauffer progressivement en agitant.

Continuer la minéralisation sulfonitrique de la manière habituelle par additions répétées

d'HNO jusqu'à fumées blanches de SC> et résidu incolore ou jaune pâle,
o o

I

Ajouter avec précaution 10 ml d'eau distillée et évaporer jusqu'à fumées blanches.

Recommencer l'opération. Refroidir sous eau courante.

Ajouter 5 ml d'eau distillée ; I goutte d'une solution de phénolphtaléine à 0, 1 p. 100 dans

l'alcool.

Ajouter goutte à goutte NH OH concentrée jusqu'à réaction alcaline (2 à 3 ml), puis

1 ml HC1 6 N.

Réduire le volume environ de moitié par chauffage.

Transvaser la solution à la pipette dans un tube en lustéroid de 20 ml.

Rincer le ballon avec 2 ml d'eau distillée en promenant l'eau sur les parois.

Laisser 2 à 3 minutes pour permettre au liquide de se rassembler au fond du ballon.

Transvaser à la pipette dans le tube en lustéroïd.

Faire un deuxième rinçage identique.

Ajouter goutte à goutte la solution de Ti Cl,, à 15 p. 100 jusqu'à coloration violette persistante.

o

Continuer comme à la phase 12 du dosage dans l'urine.

DISCUSSION :

Ces techniques ont été testées avec des isotopes d'activité spécifique très variable tels que

l'Uranium naturel et l'Uranium 233 et pour divers niveaux d'activité correspondant à des poids

d'Uranium allant de 10"3 à 102 ^gr.

Le rendement moyen est de 90 p. 100 + 5 p. 100.

La méthode n'est pas spécifique de l'Uranium ; le phosphate de Titane et le Fluorure

de Lanthane entraînent en effet l'activité du Thorium et des Transuraniens comme nous avons pu

le vérifier avec le Neptunium 237, le Plutonium 239, l'Américium 241.

Cette absence de sélectivité n'est pas gênante dans le cas des analyses de routine.

D'une part en effet, le taux d'excrétion chez l'homme des éléments nommés plus haut est consi-

dérablement plus faible que celui de l'uranium et ne risque d'interférer que très faiblement en

cas de contamination mixte ; d'autre part le travail sur l'uranium, notamment dans les usines de

séparation isotopique exclut généralement la possibilité d'une contamination interne par des
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émetteurs a autres que l'Uranium.

Néanmoins, les techniques de dosage qui ont été décrites peuvent être rendues spécifi-

ques de l'Uranium par une simple modification, allongeant le temps de manipulation d'à peine

une demi-heure.

METHODE SPECIFIQUE

PRINCIPE :

Le précipité de Phosphate de Titane contenant l'Uranium réduit est dissous puis oxydé

à froid par un excès de K Mn O .

L'excès ds K Mn O. est détruit par l'hydroxylamine qui réduit également les transura-

niens à la valence III, en laissant l'Uranium à la valence VI.

Le Thorium est les transuraniens sont éliminés par coprécipitation sur un précipité

de fluorure de Lanthane.

L'uranium resté dans le surnageant est à nouveau réduit par le Ti et coprécipité sur un

second fluorure de Lanthane.

Réactifs :

- Mêmes réactifs que pour la méthode usuelle ;

- Solution de permanganate de Potassium à 10 gr/litre ;

- Acide sulfurique 6 N ;

- Solution saturée de chlorhydrate d'hydroxylamine.

Techniques :

I. - Urines et Fèces :

Manipulations identiques à celles déjà décrites jusqu'au stade 9 inclus.

10° - Remettre le culot en suspension avec 1 ml d'H2 SO 6 N.

Ajouter goutte à goutte et en agitant, HF 4 N en quantité suffisante pour dissoudre le culot.

11° - Ajouter goutte à goutte la solution de K Mn O jusqu'à teinte rosé persistante, puis environ

0,2 ml en excès.

12° - Transvaser à la pipette dans un tube en lustéroi'd de 20 ml en rinçant les parois du tube de

50 ml avec la solution.

Poursuivre le rinçage avec de l'eau distillée ajoutée par petites portions de façon à obtenir

un volume d'environ 10 ml.

13° - Ajouter 0,2 ml de la solution saturée de chlorhydrate d'hydroxylamine - Agiter.

Laisser 20 minutes au repos.

14° - Ajouter 1 ml de la solution de Lanthane à 0, 5 mgr/ml puis 1 ml d'HF RP concentré.
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Agiter - Laisser 5 minutes au repos.

Centrifuger.

15° - Décanter le surnageant dans un autre tube en lustéroid en laissant s'égouttei' le liquide au

maximum.

Ajouter 0, 3 ml de la solution de Ti Cl à 15 p. 100 - Agiter.

Ajouter 1 ml de la solution de Lanthane à 0, 5 mgr/ml.

Agiter - Laisser 10 minutes au repos.

Centrifuger - Ecarter le surnageant.

16° - Laver le culot avec HF 2 N - Centrifuger - Ecarter le surnageant.

17° - Reprendre le culot sur verre de montre à l'aide d'H Cl 6 N.

Sécher sous lampe à Infra-rouge.

Calciner.

Compter.

II. - San

Manipulation identique à celle décrite précédemment pour le sang jusqn'J\ stade inclus

du transvasement dans le tube en lustéroîd (avec rinçages).

Continuer comme au stade 13 de la technique spécifique (Urines et Fèces).

O3SERVATIONS :

Le rendement global en Uranium de cette méthode spécifique est supérieur à 85 p. 100.

La quantité d Uranium entraînée par le premier fluorure de Lanthane est inférieure à

1 p.100.

Le second fluorure, entraînant l'Uranium, contient moins de 0, 5 p. 100 des activités

initiales du Thorium et des transuraniens (Pu, Np, Am, ).

Manuscrit reçu le 13 janvier 1964
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