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Sommaire.- Après avoir passé en revue les principales propriétés méta
boliques et toxicologiques du plutonium 239, ainsi que les normes profes
sionnelles actuellement en vigueur, le rapport aborde le problème diffi
cile de l'évaluation de la contamination interne des personnes profession
nellement exposées. 

Cette évaluation est fonction de l'organisation pratique de la sur
veillance : 
- surveillance systématique f«ar des analyses périodiques de Pu urinaire 

et surveillance spéciale en cas d'incidents par des examens appropriés 
à chaque cas. 

Une interprétation simple des analyses systématiques, ainsi que 
des méthodes d'évaluation utilisables dans les principaux cas de contami
nation accidentelle sont exposée?* 

CEA 2381 - HENRY Ph. 

METABOLISM AND TOXICOLOGY OF PLUTONIUM-239 - EVALUATION 
OF THE INTERNAL CONTAMINATION OF PERSONS PROFESSIONALLY 
EXPOSED (1963) 

Summary. - After reviewing the main metabolic and toxicological proper
ties of plutonium 239 as well as the professional norms now in force, 
the report considers the difficult problem of the evaluation of the internal 
contamination of persons professionally exposed. 

This evaluation Î3 dependent on the practical organisation of the 
supervision involved : 
- systematic supervision by periodic analysis of urinary Pu and special 

supervision in the case of incidents by an examination adapted to each 
case. 

A simple interpretation of the systematic analyses, as well as 
the evaluation methods used in the main cases of occidental contamination 
are outlined. 
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METABOLISME ET TOXICOLOGIE DU PLUTONIUM 239 

EVALUATION DE LA CONTAMINATION INTERNE 

DES PERSONNES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSEES 

I. - QUELQUES CARACTERISTIQUES DU 2 3 9 P u 

1" - Mode de formation. 

On connait actuellement une dizaine d'isotopes de l 'é lément plutonium (Pu, nombre a to

mique 94). Ce sont des radionuclides ar t i f ic ie ls , dont ce r ta ins existent cependant à l 'é ta t de t r a 

c e s , formées pa r de r a r e s réact ions nucléai res dans l e s minera i s d 'uranium. L' isotcpe 239, grâ

ce à ses propr ié tés f iss i les occupe une place importante dans l e domaine de l 'énergie nucléaire ; 

il es t actuellement produit à grande échelle dans l es r éac t eu r s à uranium naturel , grâce à la cap-
238 239 239 239 

turc d'un neutron par l 'a tome de U, donnant naissance à la chaine U — • Np — » Pu. 
Le Pu est ensuite séparé chimiquement de l 'uranium et des produits de fission. 

2° - Caractér is t iques radioact ives . 
2«q 239 235 4 

Le Q-PU est un émetteur alpha : QA^11 ~*~ g2 U + 2 H e ' 

Les a émis ont une énergie de 5,15 MeV ; cer ta ines désintégrations cependant l ibèrent 

des a d 'énergie légèrement inférieure et aboutissent à des é ta ts excités de "U. 

Une t r è s faible proportion de ces atomes excités donne lieu à une émission 7 ; le re tour 

au niveau d 'énergie fondamental se fait à 99, 99 p. 100 pa r émiss ion d 'é lectrons de conversion in

terne (de la couche L en raison de la faible énergie disponible) suivis de photons X et d 'é lectrons 

d'Auger. Environ 4 p . 100 des désintégrat ions o sont ainsi accompagnées de photons X formant 

irois r a i e s de 13, 6 - 17 et 20,2 keV dont les intensités re la t ives sont respectivement : 1, 1,2 et 

0 ,25 . 
fi - 1 3 ^ 1 

La période radioactive est de 8,9 x 10 jours = 24 360 ans. ( À = 9 x 10 S"1) ce qui 

correspond à une activité spécifique d'environ 1/16 de cur ie par g ramme. 
s 239 

3 - Risques dus à la manipulation du Pu. 

a) IrrS^iËtiÇiL^îfJ!?^-
Ce r isque est t r è s minime. Les a ont en effet un parcours dans les t i ssus t rop faible 

(environ 40 microns) pour t r a v e r s e r la couche cornée de la peau lorsque cel le-ci est contaminée. 
239 D'autre par t les,émission^, XJet,^.TdH-i^T::PHf498ti*rep:f«bl«te«n-:éisfcrg^i«»«n!o^antité 

r -i^LG» ->i:-3o .inox;'1, f .M . ' ? . ! . ' •'• {_• j 
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rour provoquer un risque d'irradiation externe générale. Cependant la dose & la peau des mains, 

lorsque celle-ci est en contact avec du Pu métallique nu est d'environ 1 Rad/heure, £ l ] ; à tra

vers des gants en néoprène épais elle est de 400 millirads/heure. Quant à l'irradiation par émis

sion neutronique elle est généralement négligeable. 

b) Lrj'adja^Uoj^pj^J^n^m^na^ion^nterne. 

Ce risque est beaucoup plus sérieux. 

L'introduction de Pu dans l'organisme présente un danger potentiel certain, dû à tes 

propriétés radioactives (émetteur a de longue période) et métaboliques (élément ostéotrope à él i -
239 

mination lente). La difficulté des problèmes posés par la manipulation du Pu apparaît lors 
qu'on sait que la quantité maximum admissible dans l'organisme est inférieure à 1 microgramme 
(1 (Lg) 

c) Accidents_de_£r_iticité_. 
239 Ce risque est inhérent aux propriétés fissiles du Pu. Le développement de la réaction 

en chaine dans certaines conditions, t<îut provoquer des accidents mortels d'irradiation aiguë 

(neutrons + gamma). Il s'agit là d'un frave danger, mais néanmoins assez facile à éviter. 

En fait, le problème le plus épineux est celui de la prévention de la contamination interne. 

Celui de sa détection et de son évaluation est également très délicat ; pour l'aborder il est né-
239 cessaire de connaître dans ses grandes lignes les propriétés métaboliques du Pu. 

II. - METABOLISME DU PLUTONIUM 

Les propriétés métaboliques du plutonium peuvent être schématiquement divisées en 

3 parties : 

- Absorption 

- Repartition 

- Excrétion. 

1" - Absorption. 

Les trois modes principaux sont l'ingestion, l'inhalation et l'absorption percutanée. 

a) Ingestion. 

Une très faible fraction du Pu ingéré passe du tractus gastro-intestinal (TGI) dans le 

sang. 

Au cours d'expériences d'ingestion chronique chez le rat cette fraction a été évaluée à 

2,8 x 10"5 [ 2 ] . 

Un chiffre voisin, 2, 2 x 10~ a été trouvé lors de l'ingestion d'une dose unique impor

tante chez le porc Q3] . 

Les recommandations de la Commission Internationale de Protection contre les Radia-

tionc [4] (C. I. P. R. ) fixent cette valeur à 3 x 10" . 
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Ce taux d'absorption peut être cependant augmenté lorsque les ions Pu sont complexés, 

notamment par du citrate. 

b) Inhalation. 

Les phénomènes sont très complexes. De multiples facteurs parmi lesquels la dimension 

des particules inhalées, leur densité, leur concentration ainsi que le rythme respiratoire jouent 

un rôle important dans les processus de dépôt et de répartition dans l'appareil respiratoire. L'ab

sorption, c'est-à-dire la fraction paseant des alvéoles pulmonaires dans le courant sanguin dé

pend en outre de la nature physico-chimique du composé. 

En l'absence de données spécifiques, la C. 1. P. R. recommande les valeurs générales 

suivantes, par rapport à la quantité inhalée : 

- Exhalé : 25 p. 100 

- Déposé dans les voies respiratoires supérieures et avalé ultérieurement : 50 p. 100 

- Déposé dans les poumons : 25 p. 100. 

On admet que dans le cas des composés solubles, cette dernière fraction est entièrement 

absoibée et passe dans l'organisme. 

S'il s'agit de composés insolubles, la moitié du dépôt, soit 12, 5 p. 100 de la quantité 

inhalée est éliminée par le T. G.I. , s'ajoutant ainsi aux 50 p. 100 venant des voies supérieures. 

Les 12, 5 p. 100 restant sont retenus dans les poumons avec une période biologique qui, 

dans le cas du plutonium, est égale à 1 an. 

En xait, la distinction classique entre composés solubles et insolubles n'explique pas 

toujours d'une façon satisfaisante les phénomènes d'absorption au niveau de la muqueuse alvéo

laire. 

Il a été montré, dans le cas d'inhalation, comme dans celui d'injection sous-cutanee ou 

intramusculaire, que le taux d'absorption des composés solubles, en l'absence d'ions complexants, 

dépend de la valence du plutoniu n : il croft dans l 'ordre Pu IV, Pu III, Pu VI, en relation proba

ble avec la solubilité du composé formé par hydrolyse au pH des tissus [5~\ . 

Les études effectuées par BAIR [6] sur le chien avec des aérosols de Pu 0„ , type de 

composé insoluble, montrent l'influence considérable du diamètre moyen des particules sur l 'ab

sorption pulmonaire ; un mois après l'inhalation, la fraction du dépôt alvéolaire absorbé varie 

de 0,6 p. 100 (aérosols de 4, 3 et 7,6 (L ) à 20 p. 100 (aérosols de 0, 23 |L ). 

Les études portant sur la répartition et l'élimination montrent l'existence d'une fraction, 

variable suivant les aérosols, passant directement et rapidement dans le courant sanguin ; l 'ab

sorption par voie lymphatique, qui est celle des composés insolubles ou colloîdaux, entraîne par 

contre une accumulation lente et continue de plutonium dans les ganglions bronchiques et médi-

astinaux : de 0,2 à 2 p. 100 de la charge alvéolaire initiale au bout d'un mois, avec des valeurs 

pouvant atteindre 5 p. 100 en 100 jours et 10 p. 100 en 300 jours. 

c ) _Al)£o_rpti £n_ £erc utanée. 

La peau intacte constitue une excellente barrière contre la pénétration du plutonium. En 

fait, comme le montre l'expérimentation sur le rat, le pourcentage de Pu absorbé à travers la 



- 4 -

peau dépend uniquement de l'acidité de la solution de Pu appliquée : en 5 jours il varie de 0, 3 p.100 

en solution nitrique 0,1 N à 2 p. 100 en acidité 10 N. A cette acidité, il est vrai, on ne peut plus 

parler de peau intacte. Chez l'homme, dont la peau est nettement différente de celle du rat, il 

a été noté un taux d'absorption de 0,0002 p. 100 par heure pour une solution contenant 10 (Igr de 

Pu en solution nitrique 0,4 N appliquée sur la paume de la main pendant 8 heures [l\ . 

Lorsque le revêtement cutané est lésé par suite d'une blessure, l'absorption est nette

ment plus importante ; cependant, à la suite d'injections intramusculaires ou sous-cutanées, on 

note toujours une rétention importante du Pu au niveau de la blessure. 

D'après LANGHAM [5] citant les résultats d'HAMILTON et Coll. les fractions non ab

sorbées 4 jours après injection intramusculaire chez le rat sont de 70 p. 100, 77 p. 100 et 96 p. 100 

pour les Pu VI, Pu III et Pu IV respectivement, 29 p. 100, 68 p. 100 et 88 p. 100 au bout de 16 jours. 

Pour ' i Pu IV l'absorption est donc voisine de 1 p. 100 par jour. 

J. W. CABLE [7 ] et Coll. étudiant les effets d'injections intradermiques de nitrate de 

Pu chez le porc, notent que les fractions restant au niveau du point d'injection varient de 55 à 

84 p. 100 au bout de 8 jours, 42 à 80 p. 100 en 15 jours, 15 à 38 p. 100 en 2 mois, 1 à 14 p. 100 

en 1 an. 

Une fraction importante de la dose, voisine de 10 p. 100 est retrouvée 8 jours après 

l'injection dans les ganglions lymphatiques régionaux. 

La nature de la blessure et la forme chimique du Pu influent fortement sur l'importance 

du dépôt et le taux d'absorption. 

Celui-ci est pratiquement nul pour le Pu insoluble (Pu O , Pu métallique) ; dans le cas 

de blessures faites par abrasion de la peau du lapin, et contaminées par de fines particules de 

Pu O., environ 50 p. 100 du Pu est enlevé par lavage de la blessure ; le reste est incorporé dans 

l'escarre qui se forme et se détache avec elle lorsque la plaie se cicatrise [ 8 ] . 

Chez le même animal, des particules de Pu métal allant de 0,67 à 1,8 mg en implanta

tion sous cutanée sont rapidement oxydées mais l'oxyde reste localisé a-i point d'implantation [9~\ . 

Le taux d'absorption varie de 0,09 à 1,2 p. 100 sur toute la durée de vie de l'animal (260 à 

1048 jours). 

2° - Répartition. 

a) Çonc^n^a^on_d3^pJ.u^nmm_djm£JLe_8^ajîg. 

D'après STOVER et Coll. [ lu] , une minute après l'injection chez le chien de Pu IV 

en solution citratêe, 85 p. 100 de la dose injectée est retrouvée dans le courant sanguin. Entre 

1 minute et 10 heures, la concentration tombe d'un facteur 2 et entre 10 heures et 3 semaines 

d'un facteur 250. La décroissance devient alors beaucoup plus lente et au bout de 4 ans, la con

centration est encore le quart de la valeur à 3 semaines. 

Il est intéressant de comparer ces chiffres avec ceux obtenus par LANGHAM [ l ] dan.? 

les mêmes conditions 'Pu IV en solution citratêe) chez l'homme et groupés dans le tableau sui

vant : 
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Temps après injection 

4 heures 

1 jour 

2 jours 

3 jours 

6 jours 

10 jours 

15 jours 

22 jours 

p. 100 de Pu dans le sang 
(Volume total) 

36 

16 

10 

8,6 

3.4 

1.2 

0.7 

0.4 

On constate que la disparition du Pu sanguin et sa fixation dans les tissus sont plus 

rapides chez l'homme dans les premières 24 heures. 

239 Entre 1 jour et 22 jours. STOVER exprime la concentration du Pu dans le plasma 

par l'équation : 
2 1 63 P = 5. 56 x 10 t" * (1 < 1 < 22 jours) où P est le p. 100 de la dose injectée par 

gramme de plasma. 

En exprimant P en fraction (et non en p. 100) de la dose dans le plasma total l'équation 

devient : 

P = 0,25 t - 1 ' 6 3 

(chiens de 9 kg contenant 49,3 ml de plasma/kg). 

WILSON cité par HEALY [ i l ] , utilisant les données de LANGHAM décrites plus haut 

établit l'équation : 
-1 3 

R„ = 0,29 t * t > 1 jour où RR - fraction de la dose injectée circulant dans le 

sang. 

La presque totalité du Pu sanguin se trouve dans le plasma ; les études de dialyse ont 

montré la formation de complexe? du Pu avec les protéines du plasma, principalement la frac

tion p des globulines. 

Quelle que soit la valence au moment de l'absorption, i l semble que tout le Pu, soit ra

pidement (quelques heures) à la valence IV. 

b) RépjirtiUojn_daJUîJ^N^g^msme_. 

La répartition dans l'organisme du Pu absorbé, c'est-à-dire de la fraction ayant passé 

dans le courant sanguin est sensiblement la même quelle que soit la voie d'introduction ou la va

lence du Pu ; la plus grande partie se retrouve dans le squelette et la majorité du reste dans le 

foie. 

Une exception, observée par plusieurs auteurs est celle de l'injection intraveineuse de 

Pu IV non complexé (nitrate) ; chez le chien, plus de 80 p. 100 de la charge corporelle se concentre 

alors dans le foie, environ 6 p. 100 dans la rate et autant dans le squelette [6] . 
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Après inhalation de nitrate de Pu, abstraction faite de la fraction non absorbée, 50 p.100 

du Pu va dans le squelette et 33 p. 100 dans le foie. 

Un mois après injection intraveineuse de Pu IV en solution citratée, STOVER et Coll

oid) trouvent chez le chien un dépôt moyen de 64 p. 100 dans le squelette, 22 p. 100 dans le foie, 

0, 3 p. 100 dans la rate et 0, 3 p. 100 dans les reins. Cinq mois après l'injection, ces chiffres sont 

respectivement de 60 p. 100, 21 p. 100, 0,2 p. 100 et 0, 2 p. 100. Ils sont à rapprocher de ceux re

levés par LANGHAM chez l'homme à la même date [8} : 66 p. 100 dans le squelette, 23 p. 100 

dans le foie, 0,4 p. 100 dans la rate et 0,4 p. 100 dans les reins. 

Après une exposition lente et continue on observe un dépôt plus grand dans le squelette, 

et moindre dans le foie. 

La C. I. P. R. admet que la fraction f*2 passant du sang dans l'organe de référence est 

de 80 p. 100 pour le squelette, 15 p. 100 pour le foie et 2 p. 100 pour les reins. En tenant compte 

des probabilités de passage du Pu soluble à travers les muqueuses, la fraction arrivant dans le 

squelette (organe critique) est donc égale à : 
-5 -5 

3 x 10 x 0,8 = 2,4 x 10 de la quantité avalée et 0,25 x 0,8 = 0,2 de la quantité inha

lée. 

c) P^strjbutwnjians_le_S5juelette. 

La distribution dans le squelette est hétérogène. 

Les plus fortes valeurs se retrouvent dans les vertèbres thoraciques et lombaires, les 

moyennes dans le fémur et l es plus basses dans les cotes, la bofte crânienne et les os de la mâ

choire [ l 2 ] . 

Contrairement aux conclusions des premiers travaux, le Pu ne semble pas se déposer 

sur la matrice organique de l 'os , mais sur les surfaces osseuses calcifiées ayant une irrigation 

sanguine, principalement ce l les bordant la cavité médullaire et couvrant les trabecules. 

Ces surfaces prédominent dans les vertèbres, l e s métaphyses d'os longs et dans la ca

vité médullaire des côtes et des os plats £ l3 j . 

Des remaniements dans la distribution se produisent en fonction du temps et de la quan

tité de Pu déposée. 

Ce modèle de distribution histologique est assez différent de celui du radium qui, du fait 

de sa parenté chimique avec le calcium, diffuse beaucoup plus dans l'os minéral. 

d) Répartition du Pu après inhalation. 

Après inhalation d'aérosols de Pu O , nous avons déjà noté la rétention du Pu dans l e s 

poumons et sa concentration importante dans les ganglions Q6̂  . 

Par ailleurs, i l semble que la fraction variable mais généralement faible de Pu O ab

sorbée par voie sanguine se répartisse assez uniformément dans différents t issus : foie, rate, 

reins, muscles, squelette. 

Ce comportement différent de celui des formes solubles, tendrait à prouver que les 

particules absorbées ne sont pas véritablement solubilisées. 

D'une façon générale, l'étude du métabolisme du Pu inhalé est un problème très 
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important, car l'inhalation constitue le mode de contamination le plus fréquent chez les per

sonnes professionnellement exposées. On ne possède malheureusement que peu de données chez 

l'homme sur cette question. Un cas très intéressant a cependant été décrit par FOREMAN et 

Coll. [14] . 

Il s'agit d'un employé du Laboratoire de LOS ALAMOS décédé à 38 ans à la suite d'un 

accident de criticité, n'apportant par lui-même aucune contamination par le Pu. Sur 11 ans 1/2 

d'emploi, cet agent avait pendant 6 ans occupé un poste l'exposant au risque potentiel de conta

mination Pu. 

Cette période d'exposition comprenait deux parties : 

L'une de juin 1946 à janvier 1949 (opérations chimiques englobant solution de nitrate de 

Pu, oxalate et occasionnellement fluoration du Pu). 

L'autre de juin 1955 à décembre 1958 (extraction liquide-liquide du Pu dans des condi

tions de travail grandement améliorées). A l'autopsie, de nombreux prélèvements d'organes fu

rent effectués, pour y doser le plutonium. 
-2 

La charge corporelle totale était de 1,8 x 10 \L Ci et i l no faisait pas de doute dans ce 

cas qu'elle était due à une exposition chronique par inhalation. 

L'activité s e répartissait de la façon suivante : 

- Foie 49 p. 100 

- Squelette 36 p. 100 

- Poumons 10, 5 p. 100 

- Ganglions lymphatiques 3,2 p. 100 

Le reste dans l e s musc les , la rate et l e s reins. 

L'étude de la concentration dans ces t issus et organes de poids très différents est par

ticulièrement instructive : 

- Ganglions lymphatiques pulmonaires = 1 2 5 + 5 7 d. p. m. / g 

- Foie 9 , 9 + l , 4 d . p . m . / g (d. p .m. = désintégration par minute) 

- Poumons . . . 4 ,8 +_ 0,6 d .p .m. / g 

- V e r t è b r e s . . 2,1 + 0 ,6 d. p. m. / g 

- Squelette total (moyenne) = 1,4 + 0,7 d. p. m. / g 

(> comprenant l e s variations dans les différents ganglions ainsi que les variations analytiques). 

Ces observations, quoique obtenues sur un seul cas , mettent en lumière un certain nom

bre de problèmes concernant le choix de l'organe critique en cas d'inhalation chronique, le volu

me du tissu critique, la radiosensibilité relative des différents t issus à l'irradiation chronique 

ex la répercussion de leur atteinte éventuelle sur le bon fonctionnement de l'organisme. 

3° - Elimination et rétention. 

239 
L'excrétion du Pu a fait l'objet d'études détaillées chez l'animal et chez l'homme. 

Des variations importantes se manifestent d'une espèce à l'autre, mais le taux d'excrétion 
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reste toujours t r è s bas. L'élimination du Pu après injection intraveineuse s'effectue par les voies 

rénale et intestinale et varie avec le temps. 

Chez le rat [5] , un mois après l'injection, l 'excrétion urinaire U est d'environ 
F 

0,013 p. 100 de ia dose injectée et l 'excrétion fécale F de C,22 p. 100 soit un rapport — = 16 t r è s 

élevé en comparaison de ceux du chien (1,4) et de l 'homme (1) à la même date. 

STOVER et Coll [ l u ] ont établi des équations exprimant les excrétions journalières to

tales et ur inai res chez le chien pour deux périodes distinctes allant l'une de 1 à 22 jours , l 'autre 

de 22 jours à 4 ans. L'excrétion totale cumulée est de 12,1 p. 100 pendant la première période 

et de 16,4 p. 100 pendant la seconde. 

Les données les plus intéressantes sont évidemment cel les obtenues par W.H. LANGHAM 

par expérimentation directe sur l 'homme fl3 L&1 C1^! (injection unique de Pu IV en milieu tam

pon ci t rate) . 

Environ 0, 8 p. 100 de la dose injectée est excrétée le 1er jour. Les éliminations ur inai res 

et fécales varient continuellement avec le temps et ne peuvent £tre représentées par de simples 

exponentielles que pendant des périodes, de temps l imitées. En fait, l 'excrétion du Pu semble 
-c 

mieux représentée par une loi en puissance du temps du type y = a t 

Les courbes d'excrétion suivies pendant 138 jours sont représentées pendant cette pé 

riode par les fonctions suivantes : 

- Y 
u 

" Y f 

- Y 
u 

= 2, 

= 6, 

+ f" 

3 x 1 0 " 

3 x 10" 3 

7 , 9 x 10" 

t 

t"1 

-v 

* (1) 

' ° 9 (2) 

°' 9 4 (3) 

où Y , Y„ et Y sont les fractions ur inai re , fécale et totale de la dose injectée, excrétées 
u f u + f 

par jour et t ( > 1 ) le temps en jours . 

Les coefficients d'élimination, c ' e s t - à -d i re les fractions de la dose retenue (R t) exc ré 

tées par jour au temps t sor.t égaux à : 

^ = 2 . 3 x l 0 - 3 t " 0 ' 7 6 (4) 
R t 

^ = 6 . 2 * 1 0 - 3 t " 1 ' 0 8 (5) 
R t 

Le rapport éliminatioii u r ina i re sur élimination fécaïe peut être obtenu en divisant l ' é 

quation (4) par l'équation (S) 

^ = 0 , 3 7 t ° ' 3 2 (6) 
f 

Ce rapport devient égal, puis supérieur à 1 au bout de 3 semaines environ. 

En étudiant des cas d'exposition professionnelle à LOS ALAMOS, LANGHAM W.H. a 

étendu sa période d'observation sur une période d'environ 5 ans . Il exprime les excrétions u r i 

naire et totale par les expressions suivantes : 
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Y - 2x 10"3 t"° ' 7 4 (7) u 

Y , « 2 x l 0 ' 3 t"° ' 7 4 + 6 x ! 0 " 3 t" 1 ' 0 9 (8) u +f 

l'équation (7) serait valable pour une période d'au moins 12 ans \_ï] ) . 

Comme le montrent les expressions précédentes, le taux d'excrétion du Pu est très 

faible et diminue avec le temps. 
-3 D'après l'équation (7), l'élimination urinaire égale à 2 x 10 lorsque t = 1, tombe à 

-4 -4 -5 
3,6 x 10 pour t = 10 jours, 10 pour t = 2 mois et 2, 5 x 10 pour t = 1 an. 

b) Rétention. 

La fraction de la dose injectée retenue au temps t (R t) peut être obtenue en soustrayant 

de l'unité, la fraction éliminée pendant la période x • t, calculée en intégrant de 0, 5 à x + 0, 5 

l'équation d'excrétion totale - (0, 5 est arbitrairement choisi comme limite inférieure de l'inté

gration) -

D'où avec l'équation (3) 

x + 0, 5 

R t= 1 - 7 . 9 x 1 0 ^ I t - 0 ' 9 4 dt i 0,5 

ou R t= 1 - 0,132 (x +0,5)° ' ° 6 + 0,132(0, 5)°J°6 (9) 

M 
La rétention du Pc a été également représentée par une fonction en puissance du temps 

Rt = 0,99 t" 0 , 0 1 (10) avec t > 1 (t en jours) (10) 

Par differentiation on obtient : 

^ - - 0 . 9 9 x 0 , 0 1 t"*0'0 1 +l) = - 9 . 9 x V 3 t"1 '0 1 

La fraction de la quantité injectée éliminée par jour : 

Y ^ = 9 . 9 x l 0 " 3 t - 1 ' 0 1 (11) 

Cette équation n'est pas trop différente de celle de LANGHAM (équation (3) ). 

Le coefficient d'élimination totale est égal à : 

Rt 0 , 9 9 t ° ' 0 1 

La C.I. P. R. a étudié la possibilité d'appliquer la fonction de rétention du type 

Rt = A t à certains radionuclides ostéotropes, dont le Pu pour lequel elle a elle-même fixé les 

valeurd de A et n. Tout en reconnaissant la validité de cette fonction, elle fait remarquer que sa 

signification métabolique reste inexpliquée et qu'il ne semble pas désirable d'extrapoler une for

mule empirique au-delà du domaine où elle a été vérifiée expérimentalement. 

Puisqu'en principe, la rétention peut être représentée par une courbe multiaxponentielle. 
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elle préfère garder la composante la plus longue et attribuer à la fraction absorbée qui a cette 

longue période, une valeur assez grande. 
239 Rappelons que la C. I. P. R. recommande une période effective du Pu (voisine de la 

4 4 
période biologique) égale à 6,4 x 10 jours dans l'organisme entier et 7, 2 x 10 jours (200 ans) 
dans l'os. 

NOTA : Toutes les formules précédentes concernent l'élimination et la rétention biologique du Pu. 
239 

La période radioactive du Pu est beaucoup tro 

des facteurs de correction dûs à la décroissance. 

239 
La période radioactive du Pu est beaucoup trop longue pour qu'il soit nécessaire d'introduire 

III. - TOXICITE - NORMES PROFESSIONNELLES 

1° - Toxicité. 
239 La toxicité du Pu chez l'homme est inconnue. 

Elle a fait et fait encore, par contre, l'objet de nombreuses études chez l'animal. 

Suivant les quantités administrées, l'intoxication peut revêtir une forme aiguë, subaigue 

ou chronique. 

a) T£XJ£Ué_aigae_£t_subaigae. 

Les formes aiguës et subaigfles se manifestent par un syndrome d'irradiation comparable 

à celui obtenu par une irradiation X totale : hémorragies, ulcérations, œdèmes, nécrose des 

reins ; anémie, atrophie et nécrose du foie, cachexie, etc . . . 

Par injection intraveineuse, les doses nécessaires pour produire la mort en 30 jours de 
30 50 p. 100 des animaux (DL ) sont de 1 mg/kg soit 64 (1 Ci/kg chez le rat et de 0, 3 mg/kg soit 

19 |1 Ci/kg chez le chien [ l ] . 

Le chien étant par ses caractéristiques métaboliques du Pu beaucoup plus pioche de 

l'homme que le rat, on peut donc présumer que l'introduction dans l'organisme humain d'une 

quantité voisine de 20 mgr, soit 1, 3 mCi, entraînerait la mort en 30 jours dans 50 p. 100 des cas. 

L'absorption par voie orale, même à doses massives, est très peu toxique ; ce fait s'ex

plique par la faiblesse du taux d'abuorption ( < 3 x 10~ ) et également par le fait que la muqueuse 

intestinale ne semble que peu ou pas irradiée par les a, stoppés par le mucus recouvrant les 

cellules. 

SULLIVAN et THOMPSON [ l 6 ] , administrant par voie orale à des rats des quantités 

de Pu allant de 56 à 100 millicuries/kg ont observé seulement la mort d'un rat sur 4 à la dose 

de 88 mCi/kg. 

La mort de l'animal n'était accompagnée d'aucun signe ressemblant au syndrome intes

tinal produit par une irradiation X aiguë. 

Par contre, l'inhalation d'aérosols de Pu O, produit la mort chez le chien 55 à 412 jours 

suivant le dépôt ûc 0,9 à 0,1 [1 Ci de Pu par gramme de poumon et pour une dose moyenne au 

poumon de 4000 à 14000 rads [ n ] . La mort est précédée de lymphopénie, bradycardie. 
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polypnée et perte de poids. 

Le dépôt de 0,1 l lCi/g de poumon représenterait chez l'homme un dépôt total dans cet 

organe de 100 u.Ci et une inhalation de 800 (ICi de Pu insoluble. 

b) Joxic ité_chronigue_. 

L'intoxication chronique consiste essentiellement en l'apparition de tumeurs dans le 

squelette, en lésions et fractures osseuses et diminution de la durée de vie. 

L'apparition de fractures, situées en majorité dans les côtes et l'épine dorsale, néces

site chez le chien une dose injectée supérieure à 0, 3 |L Ci/kg ; le nombre de fractures augmente 

rapidement entre 1 et 3 (LCi/kg £l8] . 

L'induction de tumeurs cancéreuses dans l'os est produite chez la souris par des injec

tions de 0,16 |1 Ci/kg ou plus. Aucune t meur n'est constatée pour des doses de 0,04 et 0, 08 

|l Ci/kg £19) . 

Chez le chien, des ostéosarcomes ont été produits par injection intraveineuse de 2,8 ; 

0, 90 ; 0, 30 et 0,096 |LCi/kg [20} . Aux faibles doses, les tumeurs apparaissent plus tardive

ment et pour des doses moyennes d'irradiation du squelette plus faibles. 

L'injection de 0, 90 (L Ci/kg produit des tumeurs en 1320 + 180 jours pour des doses 

de 1790 + 240 rade, tandis que celle de 0,096 LICi/kg les fait apparaître en 2328 + 499 jours 

et pour 326 + 70 rads. 

Les ostésarcomes prennent naissance principalement dans l'os spongieux (93, 9 p. 100) ; 

leur distribution anatomique varie avec la quantité injectée. Les chiens ayant subi des injections 

de 0,048 et 0,016 |LCi/kg sont encore en vie, mais il est très possible que certains d'entre eux 

meurent de cancers osseux, car ces derniers apparaissent encore avec une grande fréquence 

(7 chiens sur 8) à la dose de 0,096 (1 Ci/kg. 

Sur ces données, il est difficile actuellement de prévoir la dose tumorigène absolue 
J 2 3 9 T > 

de Pu. 

En ce qui concerne l'apparition de cancers pulmonaires après inhalation de Pu insoluble, 

il existe peu de données précises à ce sujet. Cependant l'expérimentation animale avec d'autres 

radionuclides sous forme insoluble £2ÏJ montre qu'une dose d'environ 2000 rads ou plus est né

cessaire pour produire des tumeurs pulmonaires. 

Une telle dose nécessiterait chez l'homme une inhalation d'environ 110 JlCi de Pu inso

luble pour un dépôt de 14 p. Ci dans les alvéoles. 

239 226 

c) ToçcUé_chj^onigue_comparée du Pu et du Ra. 

La comparaison des effets toxiques chroniques du Pu et du Ra est particulièrement 

intéressante. 
226 

Le Ra, radionuclide ostéotrope, est en effet le seul dont les effets à long terme (une 
quarantaine d'années) ont pu être observés chez l'homme, notamment chez les peintres de cadrans lumineux et les malades traités médicalement par le radium. 

Si le rapport toxicité =— chez 1' Ra 
alors possible de l'appliquer à l'homme. 

Si le rapport toxicité — chez l'animal est relativement indépendant de l'espèce, il est 
Ra 
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Ce rapport peut s'exprimer de plusieurs façons. La comparaison, pour l'obtention d'un 

même effet pathologique (apparition de tumeurs osseuses), peut en effet porter sur : 

a) les quantités injectées. Il n'est pas tenu compte dans ce cas des différences très im

portantes entre la rétention du Ra et celle du Pu ; 

b) les quantités pondérales fixées par l'os. Ce mode d'expression est peu justifié pour 

des radionuclides dont les effets nocifs ne sont pas dûs à une toxicité chimique : 

c) les activités ( y.Ci) fixées par l'os. Cette comparaison, plus valable, ne tient pas 

compte des différences d'énergie entre les rayonnements émis ; 

d) la dose d'irradiation exprimée en rads délivrée au squelette. Ce moyen d'expression 

semble le meilleur, puisque la toxicité dépend directement de la dose d'irradiation. 
Pu Sur cette base, le rapport de toxicité chronique -r— a été trouvé égal à environ 4 chez Ra 

la souris et 5 chez le chien (LANGHAM [ l ] citant les travaux de FINKEL et du Laboratoire de 

Radiobiologie de l'Université -le l'UTAH). 

On peut donc supposer qu'à dose égale en rads le plutonium est 5 fois plus toxique que le 

radium pour l'homme. 
239 226 

Le Pu libérant par désintégration une énergie 2 fois moindre que le Ra + 30 p. 100 
de produits de filiation, le rapport de toxicité — exprimé en activité est donc égal à environ 2, 5. 

Ha 
Son expression en poids montrerait que le Pu est 6 fois moins toxique que la Ra. Le fait, 

239 226 

qu'à dose d'irradiation égale, le Pu soit 5 fois plus toxique que le Ra s'explique par la ré

partition beaucoup plus inégale du Pu dans l'os et probablement aussi par la plus grande radiosen-

sibilité des zones où il se concentre. Ces zones subissent une irradiation nettement plus élevée 

que l'irradiation moyenne calculée pour la masse totale du squelette 
2° - Normes professionnelles. 

a) §uaiUiJ;é_mjttijmim_adjmjîsJJ)le^^ 

Il n'est peut être pas superflu de rappeler que la quantité maximum admissible dans 

l'organisme (Q.M.A.) d'une substance radioactive représente par définition une quantité de radio

nuclide telle que, maintenu dans l'organisme humain adulte pendant toute sa vie, elle n'entraîne 

pour celui-ci aucun dommage appréciable à aucun moment de son existence. Il existe donc en 

principe une marge de sécurité importante entre Q. M. A. et dose toxique. 

Au cours des années 1943-1944, une quantité égale à 4, 3 | tg (0,27 (ICi) était considérée 

comme une valeur acceptable de la Q. M. A. de Pu dans l'organisme [8] . 

Cette valeur était calculée en fonction d'une quantité d'énergie absorbée par le squelette 
226 

identique à celle délivrée par 0,1 (ICi de Ra + 50 p. 100 de produits de filiation. A la suite 

de différents travaux sur la toxicité relative du Pu et du Rû chez l'animal, la Q.M.A. ini

tiale fut plusieurs fois modifiée pour aboutir à 0,04 |lCi. Cette valeur fut adoptée à Londres en 

1951 par la C.I. P. R. et n'a plus été modifiée depuis. Elle est en accord avec la façon actuelle 

de calculer les Q.M.A. des radionuclides ostéotropes. 

Le calcul repose sur le principe de l'équivalence des doses (en Rems) d'irradiation dé-
226 livrée au squelette par la radionuclide et 0,1 JICi de Ra + 30 p. 100 de ses descendants. Peur 
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tenir compte des inégalités de répartit ion dans l 'os , la C. I. P. R. [4] a inclus dans lo calcul d'éner

gie effective des émetteurs ostéotropes un facteur n = 5 de dommage relatif par rapport au Ra

dium. 

Remarque : Une distinction t rès importante doit ê t re établie entre tes doses exprimées en Rads 

ou en Rems. 

Le Rad, unité de dose absorbée égale à 100 e rgs /g ramme correspond à l 'absorption de 

la fraction E de l 'énergie réel le des particules émises par les noyaux radioactifs (y compris les 

noyaux de recul). 

Le Rem tient compte en outre de facteurs biologiques tels que l'efficacité biologique re la 

tive des rayonnements émis (E .B .R . ) et pour les éléments ostéotropes le facteur de dommage 

relatif (n). 

E .B .R . = 1 pour les X, P~, &*', e" (1, 7 si E < 0,03 MeV pour T , P+ , e") 

= 10 pour les or 

= 20 pour les noyaux de recul 

n (dans le squelette) = 1 si le parent de la chainc est un isotope du Radium et pour les 

composantes X et y du rayonnement 

= 5 dans tous les au t res cas . 

Ces facteurs biologiques sont groupés dans l 'expression de l 'énergie effective 

C= I E (E .B .R . ) n 

Pour les radionuclides ostéotropes émet teurs a, la dose en Rems délivrée au squelette 

est environ 50 fois supérieure à la dose en Rads. 

Dans le cas du Radium le facteur de multiplication est seulement de 10. 

La Q.M.A. des émetteurs ostéotropes, exprimée en JlCi, est simplement obtenue par 

l'équation : 

o - n 1 0.99 110 » 11 / . , . 
Q - 0 ,1 X - — T - x - j - # — (13) 

où Q = Q.M.A. en \X Ci dans l 'organisme ; 

f = Rapport de la quantité de radionuclide contenue dans le squelette à celle conte

nue dans l 'organisme entier (0, 99 pour le Ra) 

C = Z E (E. B. R. ) n = énergie effective dans l 'os par désintégration en MeV (110 pour le Ra). 

Les Q. M. A. de tous les radionuclides peuvent être obtenues par l'équation générale sui

vante, basée sur l 'intensité d'irradiation maximum de l 'organe critique : 

_ 10O m W 5,4 x 10' m W , . 
^ " 4 -K 7 " f C ^ 

3,7 x 10 x 1,6 x 10 x 3, 15 x 10 f2C 2& 
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où 3,7 x 104 

1,6 x 10"6 

3, 15 x 107 

100 

m 

W 

f 2 e t C 

= désintégration/seconde/ (1 Ci 

= ergs /Me V 

= secondes/année 

= e r g s / g r / r a d 

= masse de l 'organe critique en grammes 

= intensité de dose en Rems/an 

= concernent l 'organe critique intéressé 

3 
Pour les éléments ostéotropes m = 7 x 10 

W = 30 
22fi 

(0, 1 (ICi de Ra délivre en permanence à l 'os une dose d'environ 30 Rems/an) 

,, . _ 5, 4 x 10"5 x 7 x 103 x 30 „ 11 d'où Q = — # 
*26 h 

239 
Dans le cas du Pu C = 270 dans l'os 

f = 0, y dans l'os 

. = -r—T—rr^: = 4, 5 x 10 II Ci valeur voisine de celle recommandée, maintenue 

- 2 2 

à 4 x 10 JlCi. La dose délivrée au squelette par 0,04 (ICi est de 0, 5 Rems/semaine (0,01 Rad) 

soit 26 Rems/an. 

Deux questions peuvent se poser, au sujet de la valeur de la Q. M. A. Pu. La première 
226 

concerne la validité même du chiffre de 0, 1 | lCi de Ra sur lequel est fondée cette Q. M. A. ; 

la seconde concerne l ' importance de la marge de sécurité séparant la Q. M. A. de la dose suscep

tible d'entrainer des effets pathologiques. 

Dans ses recommandations, la C I . P. R. £4} s'explique longuement sur les raisons ayant 
22fi 

présidé au choix du Ra comme élément de référence et à l'adoption du chiffre de 0, 1 (ICi ; 

elle ne considère pas cette valeur comme définitivement adoptée mais pense que dans l 'état actuel 

de nos connaissances toxicologiques sur le Radium elle présente des garanties suffisantes. 

La réponse à la seconde question ne peut pas ê t re donnée actuellement avec une précision 

suffisante. 
-2 La Q. M. A. de 4 x 10 (ICi représente chez l'homme standard une activité d'environ 

_4 

6 x 10 (ICi/kg. Cette activité est plus de 100 fois inférieure à celle ayant provoqué des tumeurs 

osseuces chez le chien, mais le recul n'est pas encore suffisant pour pouvoir précise,: ce facteur 

de sécurité. 

L'expérience humaine est d'autre part encore trop limitée pour qu'on puisse en t i r e r des 

conclusions valables. W. H. LANGHAM[8] cite le cas de 27 personnes du Laboratoire de LOS 

ALAMOS ayant accumulé dans leur organisme avant 1947 des quantités de Pu allant de 7 x 10 
-2 -2 

à 9 x 10 II Ci, dont une douzaine égales ou supérieures à 3 x 10 | lCi . 

Vingt quatre de ces employés furent soumis en 1952, 1955 et 1960 à une sé r ' e d'examens 

cliniques et de laboratoire détaillés, y compris des roentgenogrammes des différentes part ies du 

squelette. 
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Excepté un des *nembres de ce groupe, décédé en 1959 d'une thrombose coronaire, tous 

les aut res employés étaient en bonne santé et occupaient leur emploi en 1960. 

Après une quinzaine d 'années, aucun signe d'atteinte quelconque n'a pu ê t re mis en évi

dence. 

b) Ç^ncentr^X^Ï^JÏL^l^^^û^^^^l^J^I^El'^^—^-M^ûD Ê* d a n s l'eau (C M A ) 
a : — : — L / e -

Les concentrations maxima admissibles recommandées par la C. 1. P . R. ont été calcu

lées pour une exposition continue pendant toute la vie professionnelle (50 ans), de façon à ce que 

la contamination de l 'organisme et l ' i r radiat ion de l 'organe crit ique in té ressé ne dépassent jamais 

l es valeurs maxima admiss ib les . 

L 'établ issement des C. M. A. nécess i te la connaissance des pa ramè t r e s suivants : 

- T = Période effective et X = —*-=— =» constante de décroissance effective dans l 'organe 

crit ique 

- f = Fraction de la quantité inhalée arr ivant dans l 'organe crit ique 

- f = Fract ion de la quantité ingérée arr ivant dans l 'organe crit ique 

- Q et f déjà définis. 

Il importe également de connaître les valeurs moyennes des volumes il 'air inhalé et d'eau 

ingérée journellement par l 'homme au t ravai l . 
3 

On admet que l 'homme standard inhale 10 m d 'a i r et ingère 1 ,11 . d'eau en 8 heures de 
t ravai l , l 'exposition durant 8 heures / jour , 5 jours / semaine , 50 semaines /an , soit au total 
2000 heu res / an et 500 h e u r e s / t r i m e s t r e . 

3 9 3 

En 2000 heures le t ravai l leur absorbe donc 2500 m = 2, 5 x 10 cm d 'air et 275 l i t res = 

2, 75 x 105 c m 3 d'eau. 

Soit A la quantité de radionuclide arr ivant dans l 'organe critique par unité de temps ; la 

quantité qf_ présente dan: cet orgrne au temps t est telle que : 
d (q U 

-HT- - A - X * h 

A doit ê t re choisi de façon que q n'excède pas la valeur maximum Q lorsque t = 50 ans. 

En prenant l 'année comme unité de temps, et en exprimant les C. M. A. en ^ C i / c m : 

A = (C .M.A. ) x 2 ,5 x 109 x f 
a 5 a 

A = (C .M.A. ) x 2 ,75 x 10 x f e e 

d'où, d 'après l 'équation (15) et avec t = 50 

0,693 Q f 2 , 8 x l O ' 1 0 Q f 
(C .M.A. ) = 1 - 2 

o - 0 . 6 9 3 ^ . « 
2 , 5 x 1 0 x f x T ( l - e T ) f T (1 - e T \ 

a a ' 

(16) 
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0 , 6 9 3 Q f 2 . 5 x l O ~ 6 Q f 

( C M . A , e L _ _ ^ _ _ (17) 

2 , 7 5 x 10 x f x T (1 - e l \ f T (1 - e A ) 
e e ' 

En remplaçant Q par sa valeur de l'équation (14) on obtient les équations équivalentes : 

l , 5 x 10~ 1 4 m W 
(C M A ) a = T M T (18) 

f TC (1 - e T ) a ' 

(C.M.A. , . 1 . 3 5 x l 0 - 1 0 m W ( i g ) 

f TC (1 - e T ) 

Au niveau de l'organe critique, il s'établit dans de nombreux cas un état d'équilibre effec

tif, d'autant plus rapidement atteint que T est plus petit. 
239 Dans le cas du Pu, dont la période effective dans l'os T - 200 ans, le facteur 

3 ! 
T 

(1 - e ) - 0 ,16. L'équilibre est donc loin d'être atteint en 50 ar.s et pendant cette durée le Pu 

s'accumule lentement dans l'os qui ne reçoit son irradiation maximum qu'en fin d'exposition. 

L'application des équations (18) et (19) conduit aux valeurs suivantes des C. M. A. Pu 
3 

(en |L Ci/cm ). 

Pu soluble - Organe critique = Os 

f = 0,2 W = 30 
a -5 

f = 2 ,4 x 1 0 * T = 200 e
 3 

m = 7 x 1 0 C - 270 
d'où (C.M.A.) = 1,8 x l O " 1 2 Valeurs recommandées | (C.M.A.)_ = 2 x 10"12 

{ ( C . M . A . ) e = 1,3 x l O " 4 ( C I . P .R.) | (C.M.A.)^ = 1 0 - 4 

Pu insoluble - Organe critique = poumons 

f = 0,12 T * 1 
a
 3 

m = 10 t = 53 
W = 15 

d ' o ù ( C . M . A ) = 3 , 5 x l 0 " n Valeur recommandée (C.M.A.) = 4 x l 0 - U 

a a 

( C I . P.R.) 

D'après l'équation (14) la Q. M. A. dans le poumon : 
5,4 x 10-5 x 103 x 15 __ l 5 x 1 0 - 2 

D'autres valeurs de Q. M. A. et de C. M. A. ont été calculées pour le Pu en fonction de l'irradiation 

ae divers organes, tels qu«» le foie ei les reins. Leur calcul est aisé à partir des formules (14) ; 
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(16) et (17) ; (18) et (19) en utilisant les paramètres convenables. 

Des C. M. A. fondées sur un calcul différent ont également été établies en prenant le 

Tractus gastro-intestinal comme organe critique. 

Toutes ces valeurs qui se trouvent dans les tableaux publiés par l a C . I . P . R . [4^ sont 

nettement plus élevées que cel les calculées plus haut, et d'application moins courante. Elles sont 

utilisables lorsque le plutonium se trouve dans un mélange de radionuclides, pour estimer sa 

contribution à l'irradiation d'un organe déterminé. 

NOTA : En exposition continue de 24 H/ 24 (168 H/Semaine), on admet que l'homme standard 
3 3 

inhale 20 m d'air et ingère 2, 21. d'eau par jour, soit 7300 m d'air et 800 litres d'eau par an. 

Les quantités ainsi absorbées étant environ 3 fois plus grandes, les valeurs des C. M. A. seront 

trois fois plus faibles. 

c) Ça^de_Pejxj)osUion J?on_cojitinue.-

Les normes professionnelles sont calculées uniquement pour le cas d'exposition uniforme 

et continue. Dans la pratique les conditions de travail restent généralement bien en dessous de 

ce s normes, sans que l'éventualité d'un dépassement passager puisse être écartée. 

C'est pourquoi, on considère généralement comme admissible, pendant une période de 

13 semaines consécutives et dans certains cas 1 an, toute absorption (unique, de courte période 

ou discontinue) d'une quantité de radionuclide telle qu'elle ne dépasse pas celle qui aurait été 

absorbée aux C. M. A. continues pendant la période considérée. 

Dans le cas d'inhalation on peut donc considérer comme équivalentes toutes les exposi

tions obéissant à la relation ; 

C„ 
x t = 500 (ou 2000) (20) CMA a 

où C = Concentration observée dans l'air (même unités que (C. M. A.) ) 
a. a 

t = Temps d'exposition en heures 

500 = Nombre d'heures de travail dans un trimestre 

2000 = Nombre d'heures de travail dans une année. 

Dans ces conditions, la dose totale délivrée à l'organe critique après décroissance effec

tive complète, ou après 50 ans pour les radionuclides à période effective très longue, sera égale 

à la dose maximale admissible trimestrielle (ou annuelle). 

Suivant la période effective T, cette dose peut être délivrée dans un temps très court, 

ou étalée sur toute la durée de la vie professionnelle. 
r 

239 a 
Dans le cas du Pu une exposition obéissant à la relation . x t = 500 délivre 

a 
à l'os une dose de 8 Rems en 50 ans répartis d'une façon pratiquement uniforme sur toute cette 

période. 

L'intensité d'irradiation du squelette après une absorption unique ne dépassera pas en 

effet 45 milliRems pendant le 1er trimestre, soit environ le l/200ème du maximum permis par 

cet organe. 
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L'exposition continue aux C. M. A. pendant un t r imes t re et un an correspond, pour le 
239 

Pu aux activités suivantes (en (1 Ci) : 

En 13 semaines En 1 an 

Ingestion 7 28 
3 -3 

Inhalation (Pu soluble) 1,25 x 10 5 x 10 
-2 Inhalation (Pu insoluble) 2 ,5 x 10 0,1 

NOTE : Les C. M. A. recommandées par la C.I . P. R. ont été adoptées avec quelques modifications 

par la Communauté Européenne de l 'Energie Atomique (Journal Officiel des Communautés Euro

péennes n° 57 - du 9 Juillet 1962). 
239 Aucun changement n'ayant été apporté aux normes concernant le Pu, cel les-ci sont 

donc applicables en France . 

230 
IV. - EVALUATION PRATIQUE DE LA CONTAMINATION INTERNE PAR LE Pu 

1° - Considérations générales. 

239 L'introduction du Pu dans l 'organisme des personnes professionnellement exposées 

peut s'effectuer par ingestion, inhalation ou blessure . 

Comme nous ie ver rons plus loin, ces trois mo.Jes de contamination ont une importance 

et une fréquence t r è s inégales. 

Dans tous les cas , i l faut établir une distinction entre la fraction, qui, absorbée par voie 

sanguine va se distr ibuer dans l 'organisme et celle qui transite par voie digestive ou res te non 

absorbée dans les tissue de dépôt (poumon, blessure) . 

C'est pourquoi nous rése rverons le terme de "charge corporel le" à la fraction absorbée, 
-2 

à laquelle s'applique la Q. M. A. de 4 x 10 [ICi, "avec le squelette comme organe critique. 
239 L'évaluation de la charge corporelle de Pu est un problème difficile ; de nombreux 

facteurs interviennent en effet qui entourent le résultat d'une marge d'incertitude parfois t rès 

importante. Ce sont, d'une part des facteurs techniques concernant la détection, et d'autre part 

des facteurs biologiques, relatifs à l ' interprétation et beaucoup plus importants. 

a) Fac^£urjje_chnique_s_. 
239 Les caractér is t iques radioactives et métaboliques du Pu sont telles que sa présence 

dans l 'organisme (charge corporelle) ne peut ê t re décelée avec une sensibilité suffisante que par 

l 'analyse des produits d'excrétion. Cependant, l 'activité à mesurer est généralement t r è s faible. 

Quelques semaines après une contamination unique, l 'élimination urinaire est voisine de 

10 par jour, ce qui correspond à une activité de 4 pci (1 pci = 10 JlCi =2 ,2 dpm), dans les 

urines de 24 heures pour une charge corporelle égale à la Q. M. A. Dans la pratique, il faut ê t re 

en mesure de pouvoir détecter des activités 10 à 100 fois plus faibles, ce qui nécessite des techni

ques présentant des- caractér is t iques de sensibilité et de spécifité t r è s poussées (élimination des 

aut res émetteurs a) . 
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Quelle que soit la méthode utilisée, le résultat res te toujours entaché d'une certaine 

e r r eu r , due aux variations analytiques et aux e r r e u r s statistiques de mesure d'autant plus impor

tantes que l 'activité est plus faible. 

b) FaçteursJ>iologi£ues. 

Les équations de W.H. LANOHAM concernant l 'élimination du Pu après injection intra

veineuse chez l 'homme, servent généralement de base pour l'évaluation des charges corporelles 

acquises par un mode de contamination quelconque, en admettant, qu'une fois passé dans le courant 

sanguin, le Pu s'élimine comme après injection intraveineuse. 

Il est probable que cette supposition n 'es t pas s tr ictement exacte. BAIR et Coll. £6} com

parant l 'excrétion du Pu chez le chien après inhalation et injection intraveineuse de nitrate de Pu, 

trouvent que les pentes des courbes d'élimination ur inaire 6ont s imi la i res , mais que le pourcen

tage de la charge corporelle excrétée est significativement plus grand après inhalation. 

Cependant, l 'absence de données précises et l ' incertitude résultant de l'application à 

l 'homme des résul tats obtenus chez l 'animal, justifient pour le moment la supposition avancée 

plus haut. 

Une autre incertitude provient de la valeur même des constantes util isées dans les équa

tions d'excrétion. W. H. LANGHAM£l4] [ i s ] leur attribue une e r r e u r possible de l 'ordre de 

10 p. 100, et pense, a la lumière de données récentes , que l ' e r r e u r sera i t dans le sens amenant 

une surestimation de la charge corporelle. Or, le calcul montre qu'un écar t de 10 p . 100 sur le 
Q A HA 

coefficient t de l'équation urinaire de base : (7) y = 2 x 10~ t" ' amènerait une e r r eu r d'éva

luation d'environ 20 p. 100 pour t = 10 jours , 30 p . 100 pour t = 1 mois, 55 p. 100 pour t = 1 an, 

80 p. 100 pour t = 10 ans. 

Par ai l leurs , il ne faut pas se dissimuler que cette équation représente une excrétion 

moyenne et que des variations d'élimination importantes peuvent se manifester d'un individu à 

l 'autre et constituer une des sources d ' e r reu r les plus importantes [22] . 

Enfin, même dans l'hypothèse où l 'excrétion du Plutonium chez l 'homme puisse être 

connue avec précision, il est encore nécessaire pour effectuer une détermination exacte de la 

charge corporelle, de connaître les conditions dans lesquelles s 'es t produite la contamination. 

Celle-ci peut être due à une exposition unique accidentelle, à une exposition chronique continue 

ou à une exposition chronique variable . 

Le dernier cas , est le plus difficile à t ra i t e r , car c 'es t celui pour lequel on manque le 

plus de données. 

Dans les pages qui suivent, nous décrirons d'abord les principes généraux de détection 
239 

du Pu, applicables dans les différents cas de contamination. 

Nous aborderons ensuite l 'organisation pratique, telle que nous la concevons, de la su r 

veillance des personnes professionnellement exposées, ainsi que les méthodes d'évaluation adap

tées à chaque cas . 
239 L'évaluation de la contamination interne par le Pu nécessi te parfois l'adoption de 

certaines hypothèses dues à l'insuffisance de données ou à la connaissance imprécise de certains 

facteurs. 
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Ces hypothèses seront choisies parmi les plus défavorables afin de garder une marge 

de sécurité. 

2° - Méthodes de détection. 

a) Méthod^e_s_directe_s. 

Elles concernent les mesures effectuées sur l'individu lui-même. 
239 -4 

L'émission 7 du Pu est trop faible (inférieure à 10 des désintégrations a) pour être 

de quelque utilité. 

L'émission des X d'énergie moyenne 17 keV est plus intéressante, mais la sensibilité de 

détection reste faible car il s'agit d'X mous émis en faible pourcentage (4 p. 100). 

L'épaisseur d'absorption moitié de ce rayonnement pour les tissus mous est de 0,6 cm. 

Cependant, l'absorption ne su;t pas une loi exponentielle puisque 3 p. 100 du rayonnement traver

sent encore 4 cm. Les os par contre lui sont pratiquement opaques. 
239 Sur le plan pratique, les détecteurs X sont particulièrement utiles pour déceler le Pu 

dans les blessures et même au niveau du poumon. 

Le détecteur à scintillation équipé d'un petit cristal de Na I (Tl) de 1 mm d'épaisseur et 

de 3 cm de diamètre est bien adapté à la mesure des contaminations de blessures. 

L'efficacité de détection des X est voisine de 100 p. 100 et avec une protection en plomb 

de 10 cm le mouvement propre est inférieur à 1 coup/minute dans la bande caractéristique du 
239 -4 

Pu. La limite de détection varie, suivant la profondeur de la contamination entre 10 et 

10"3 p.Ci. 

Le compteur proportionnel, à diamètre utile plus grand, devrait se développer dans 

l'avenir pour la mesure des contaminations pulmonaires. L'utilisation, maintenant possible, de 

grandes fenêtres de béryllium en fait un compteur étanche travaillant sous pression et permettant 

d'obtenir une bonne efficacité de détection. 

b) Méfo^d^jmdirecte_s. 

Elles comprennent les mesures de plutonium dans les excréta ou les milieux biologiques. 

Ce sont les seules méthodes permettant d'évaluer la charge corporelle avec une sensibilité suffi

sante. 

Un certain nombre de techniques de dosage du Pu ont été publiées. Elles font appel à 

divers procédés de séparation plus ou moins combinés entre eux et dont voici les principaux : 

- coprécipitation avec entraineur - phosphates alcalinoterreux : Pu III, IV, VI 

( Oxalate de Calcium : Pu III, IV 

( Phosphate de Bismuth : Pu III 

( Fluorure de Lanthane : Pu III et IV 

- extraction par solvant (Cupferron (Fe III entraineur) dans CH Cl_ : Pu IV 

(TTA dans benzène ou Toluène : Pu IV 

- échange d'ions - Complexes du Pu IV en milieu acide concentré sur résine anionique. 

- electrolyse : en milieu acide ou alcalin. 
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Le comptage a nécessite des échantillons très minces ; il s'effectue habituellement à 

l'aide de scintillateurs au Zn S (Ag) ou de compteurs proportionnels. 

L'utilisation d'émulsions nucléaires pour mesurer l'activité a après dépôt électrolytique, 

permet de gagner notablement en sensibilité. 

Il y a généralement intérêt à disposer de deux technique» d'analyse : l'une très sensible 

pour les mesurée habituelles à faible niveau, l'autre plus grossière, mais plus rapide, permet

tant d'obtenir le résultat dans un délai très bref, en cas d'exposition accidentelle élevée. 

En annexe de ce x-apport, sont décrites l es techniques mises au point et utilisées au 

Laboratoire de Radiotoxicologie de la Section Médicale de Marc ouïe. 

Le lecteur trouvera deux autres techniques dans le rapport mixte OMS/FAO ; méthodes 

d'analyses radiochimiques, publié par l'OMS (rapport technique n° 173 - année 1959). 

3* - Organisation pratique du contrôle de la contamination interne. 

Dans un centre moderne de production de Plutonium comme Marcoule, les conditions de 
239 

travail des personnes professionnellement exposées au risque Pu sont tel les qu'une contamina
tion chronique continue, est hautement improbable. 

Bien que les normes permettent une concentration continue dans l'air égale à : 
-12 3 

2 x 10 |1 Ci /cm , les installations sont conçues pour qu'il n'existe aucun risque permanent 

mesurable. 

L'atmosphère des lieux de travail est rigoureusement contrôlée, de façon à ce que toute 

activité soit rapidement décelée. 

Il en résulte qu'une contamination des individus ne peut théoriquement provenir que d'un 

incident connu. 

Un contrOle périodique systématique de la contamination interne s'avère cependant né

cessaire . Il permet : de vérifier l'absence de contamination chronique et par là, l'efficacité des 

dispositifs de protection ; de pallier occasionnellement une défaillance des appareils de contrOle 

en cas d'incident et enfin de déceler des contaminations individuelles isolées de cause plu., ou 

moins connue mais dont l'éventualité ne peut être écartée. 

C'est pourquoi la surveillance des travailleurs peut s'envisager de deux façons : 

1° - par des examens systématiques de contrOle 

2° - par des examens spéciaux en cas d'incident. 

- Orjjanisation. 

Ils sont constitués par des analyses périodiques de Pu urinaire. 

La fréquence des examens est fonction du nombre d'agents à surveiller et des possi

bilités du Laboratoire. Il semble raisonnable d'envisager un examen mensuel ou bimestriel. 

La question des prélèvements d'urines est assez délicate. L'idéal serait d'obtenir de 

chaque agent au moment voulu, s e s urines du nyethémère, recueillies en dehors du lieu de travail 

de façon à éviter sûrement toute pollution externe du prélèvement. 
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Dans la pratique, on recueille un volume d'urine représentatif de l'élimination des 24 h. 

(environ 1 1, 400), mais émis pendant plusieurs jours. On peut effectuer un dosage de la creatinine 

urinaire pour calculer l'élimination en volume des 24 H. Les prélèvements s'effectuent sur place 

mais dans des locaux séparés et spécialement aménagés où ils sont stockés avant d'être terminés. 
3 

Les urines sont recueillies sur acide chlorhydrique (environ 20 cm HO 6 N) pour éviter les fer
mentations. 

Pour garder à la mesure des très faibles activités toute leur signification, il importe que 

des conditions rigoureuses "d'asepsie radioactive" soient maintenues pendant le prélèvement com

me au cours de l'analyse. 

Ces conditions faciles à réaliser e+ à contrôler au laboratoire, le sont beaucoup moins au 

stade du prélèvement où l'expérience prouve qu'elles ne sont pas toujours remplies. 

- Di^rses_possibilités_d_'interprétationdes.résultats_. 

L'interprétation des résultats d'analyses systématiques de Pu urinaire n'est pas un 

problème simple. 

En dehors de tout incident connu, une élimination de Pu peut provenir d'une exposi

tion chronique continue et invariable ou d'une exposition chronique variable. 

A - Exposition chronique continue et invariable. 

Ce mode d'exposition qui exige une concentration fixe d'activité dans l'atmosphère, et 

des conditions de travail rigoureusement uniformes, peut se concevoir avec certaines substances 

radioactives gazeuses ou volatiles ; dans le cas du plutonium, il est purement théorique. 

Supposons cependant cette éventualité réalisée. 

Connaissant la date du début de l'exposition, il est possible de faire une estimation de la 

charge corporelle à un moment quelconque en utilisant la méthode de LANGHAM [153 -

Soit m le temps d'exposition en jours 

Soit n le nombre de jours depuis le commencement de l'exposition jusqu'au moment de 

l'analyse avec n > m (de préférence plus grand que 10 jours). 

En supposant une absorption journalière constante Q., l'excrétion urinaire au jour n est 

égale à : (d'après l'équation (7) ) 

U = 2 x 10"3 Q. 1 n"°' 
n 1 L 

U peut être évaluée par 

U = 2 x 10"3 Q. 

avec T = 0, 5 

T = m + 0, 5 

T 2 = n - m 

7 * ^ / , » - 0 . 7 4 # + (n - 1) + (n 

l'expression : 
T 

/ ( T 2 + Z ) - ° ' 7 4 

m + 1)°'74] 

d Z 

(La valeur 0, 5 est utilisée par suite de la divergence des séries lorsque T » 0). 
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La solution de cette expression donne : 

Un = 7 , 7 x 10"3 Q. | ( n + 0 , 5 ) 0 ' 2 6 - ( n - m + 0,5)° ' 2 6J (21) 

La quantité totale absorbée Q„ étant égale à Q m 
£» J 

130 m Un 

Q E = (n + 0 , 5 ) ° ' 2 6 - ( n - m + 0 . 5 ) ° ' 2 6 ^ 

(Q et U dans les mêmes unités) 

Dans le calcul de Q_, il y a intérêt à prendre n assez éloigné de m, l'erreur pouvant être 

importante dans la période (n - m) ou le taux d'élimination des quantités Q. récemment absorbées 

change rapidement. 

La quantité Q„ représente l'activité totale absorbée, de laqaelle il faudrait, en toute 

rigueur, retrancher l'activité éliminée pour obtenir la charge corporelle Q restant au temps 

t = n. L'élimination du Pu étant très faible, cette correction peut être négligée en pratique. 

Par contre, l'évaluation de la charge corporelle à l'aide d'une seule valeur de U , quoi

que suffisante en principe, risque d'aboutir à un résultat sans grande valeur, en raison de l'erreur 

inhérente à la mesure des faibles activités et des variations physiologiques normales de l'élimina

tion. Il est donc préférable d'inclure dans le calcul la moyenne de plusieurs résultats d'analyses. 

Avec ce mode d'exposition, on peut s'attendre à une élimination urinaire très faible et 

n'augmentant que très lentement. 
-12 3 

Supposons en effet une inhalation continue de Pu soluble à la C. M. A. - 2 x 10 (ICi/cm . 
9 6 3 

La quantité d'air inhalé par jour est en moyenne de 2, 5 x 10 /365 = 6, 9 x 10 cm (en 

assimilant l'exposition 5 jours/7 à une exposition continue). 

L'activité Q. absorbée par jour dans l'organisme est égale à : 
Q. = 6,9 x 106 x 2 x 10"1 2 x 0.25 = 3 , 4 5 x l 0 ~ 6 | lCi = 3, 45 pci. 

L'équation (21) permet de calculer la quantité de Pu théoriquement éliminée dans les 

urines de 24 h (U ) après différentes durées d'exposition. Nous supposerons le prélèvement effec

tué soit en cours d'exposition (n = m) soit 10 jours après la fin de l'exposition (n = m + 10) 
U 
j i 

(n =Hii) * (n = m + 10) 

1 an 0, 101 pci = 0,22 d. p. m. 0,074 pci = 0, 16 d. p. m. 

5 ans 0, 165 pci = 0, 37 d. p. m. 0,138 pci = 0, 31 d. p. m. 

10 ans 0,202 pci = 0,45 d. p. m. 0,175 pci = 0, 39 d. p. m. 

50 ans 0, 320 pci = 0, 71 d. p. m. 0,293 pci = 0, 65 d. p. m. 

Dans l'hypothèse, non vérifiée, ou l'équation urinaire de base (équation (7)) soit valable 

sur une aussi longue période. En supposant qu'après 5 ans, la charge corporelle de Pu diminue 

d'une façon exponentielle, suivant la période biologique recommandée par la C. I. P. R., la quanti

té totale excrétée par jour devrait s'accroitre d'environ 0, 55 pci en 45 ans, dont 0, 44 pci dans 

l'urine en admettant que 80 p. 100 du Pu s'élimine par cette voie après 5ans. 
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Après 50 ans d'exposition, l'élimination urinaire journalière ne dépasserait donc pas 

0, 6 pci. 

B - Exposition chronique variable. 

Ce mode d'exposition est fait de petites contaminations isolées de niveau et de fréquence 

variables, généralement inconnues. 

Les seuls éléments connus sont la da+e du début de l'exposition et les valeurs discontinues 

et plus ou moins espacées de l'élimination urinaire. 

Dans ces conditions, il est nécessaire de faire certaines hypothèses. 

On peut supposer, lorsqu'une analyse s'avère positive, qu'une contamination unique s'est 

produite à un temps t situé au milieu de l'intervalle séparant le prélèvement du prélèvement an

térieur négatif (ou du début de l'exposition s'il s'agit du premier prélèvement), t est égal à 15 

jours ou 1 mois suivant que les examens sont mensuels ou bimestriels. 

La charge corporelle est alors calculée en introduisant la valeur de t dans l'équation : 

Q„ = 500 U t 0 , 7 4 (23) déduite de l'équation (7) E 

où U = élimination urinaire des 24 H. au temps t. 

Une autre méthode plus précise, préconisée par LANGHAM [15^ , consiste à effectuer 

deux analyses suffisamment éloignées l'une de l'autre (sans exposition dans l'intervalle) pour 

donner des résultats significativement différents. On suppose que la charge corporelle est due à 

une contamination unique survenue au "temps effectif" t. 

Soit t le temps inconnu séparant la contamination du 1er prélèvement, et t + a le temps 

la séparant du 2ème prélèvement. 

Soit U l'élimination urinaire du Pu au temps t : U = 2 x 10~ t" ' 

Soit U + a l'élimination urinaire du Pu au temps t + a : 

U = 2 x 1 0 - 3 ( t + a f ° ' 7 4 

t + a 
On en tire r u i. 

I t + a 

35 
(24) 

En reportant cette valeur de t dans l'équation (23), on obtient 

i 0,74 
Q E = 500 Ut U 1,35 

t + a 

(25) 

LAWRENCE [23] a imaginé un code (intitulé PUQFUA) pour un calculateur I. B. M. 704, 
239 destiné à calculer périodiquement la charge corporelle de Pu à partir des résultats d'analyses 

d'urines. 
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Ce code est basé sur les équations d'élimination de LANGHAM en supposant une exposi

tion chronique discontinue formée de contaminations isolées et répétées. 

Si aucun incident connu, permettant de connaître la date de la contamination, ne s'est 

produit, on suppose que l'exposition a eu lieu au milieu de la période séparant le prélèvement du 

précédent. 

Le principe du calcul est le suivant : 

Supposons une contamination unique et une analyse d'urines effectuée t jours plus tard. 
0 74 La charge corporelle Q„ est alors donnée par l'équation (23) Q - 500 U t ' 

E £i t 

Lors du prochain prélèvement fourni au temps t', on calcule l'élimination théorique U , 

â laquelle on peut s'attendre en fonction de la charge antérieure Q . 

Cette valeur calculée de U , est soustraite de la valeur vraie mesurée et la différence 

(si elle est > 0) sert à calculer la nouvelle charge corporelle supplémentaire. 

Pour les prélèvements suivants, la même méthode est appliquée en effectuant pour le 

calcul de U, la somme des différentes valeurs attendues de U correspondant aux différentes Q . 
E 

A chaque détermination, on calcule pour toutes l es quantités absorbées antérieures Q , 
E 

les fractions respectives Q restant dans l'organisme, à l'aide de l'équation (9) 

QR = Q E [ l - 0, 1317 (n + 0, 5)°' ° 6 + 0, 1317 (0, 5)°' ° 6 ] 

La charge corporelle totale est alors donnée par la somme de tous les Q partiels. 

La méthode comporte la particularité d'exclure certains résultats d'analyse, chaque 

résultat servant à valider le précédent. 

Si une analyse indique en effet une élimination inférieure à celle prévue d'après le résul

tat immédiatement antérieur, ce dernier est alors purement éliminé des calculs. 

Les données fournies à l'I. B.M. 704 comprennent l es constantes nécessaires au calcul, 

ainsi que les valeurs et les dates des analyses d'urines successives. 

On obtient pour chaque individu, la charge corporelle exprimée en |lCi et en fraction de 

la Q. M. A . , ainsi que la charge corporelle acquise au cours des six derniers mois, avec en addi

tion, la l iste des fractions de la Q. M. A. absorbées chaque année depuis le début de l'exposition. 

SNYDER [24] [22] a établi deux codes (PUQUAP, PUQUAE) pour une IBM 7090 fondés sur 

un principe différent de celui de LAWRENCE. 

L'exposition est supposée de type continu, les quantités de Pu arrivant dans le sang et 

les fractions éliminées étant traitées mathématiquement comme des fonctions continues du temps. 

Dans le code PUQUAP la rétention, comme l'excrétion sont exprimées par des fonctions 

en puissance du temps, tandis que la code PUQUAE suppose une rétention au temps t égale à 1 

moins l'excrétion totale, représentée également par une fonction en puissance du temps. Les 

équations de base sont tirées des études de LANGHAM, en traitant l'exposition continue par inté

gration du cas unique. 

L'excrétion urinaire U étant considérée comme une fonction continue du temps, il est 

nécessaire d'interpoler les valeurs de U entre les valeurs discontinues observées. Ceci amène 

des causes d'erreur d'autant plus importantes que les échantillons sont plus espacés. 
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La comparaison, portant sur 26 cas d'exposition au Pu â long terme, des t rois méthodes 

(estimation LANGHAM, code LAWRENCE, codes SNYDER) montre que les évaluations des char

ges corporelles, parfois en t r è s bon accord, diffèrent cependant fréquemment d'un facteur 2 et 

dans quelques cas d'un facteur 3 ou 4. 

Ces différences mettent en lumière les difficultés et l ' incertitude inhérentes à la déter

mination des charges corporel les par l 'étude de données fragmentaires et plus ou moins e s p a c e s 

C - Interprétation proposée des résul ta ts d'analyses systématiques. 

Les méthodes d'évaluation que nous venons de voir, utilisant des codes destinés à des 

calculateurs I. B. M., présentent un intérêt cer tain dans les cas d'exposition réel le à long te rme, 

lorsque la manipulation d'un grand nombre de résul ta ts (indiquant une élimination significative de 

Pu) nécessi te des calculs longs ou compliqués. 

De tels cas d'exposition ont été repor tés , notamment au Laboratoire Scientifique de 

LOS ALAMOS. 

Dans la pratique, l 'expérience montre qu'il est r a r e a v e les analyses u r ina i r î s systé

matiques de trouver des résul ta ts positifs et d'avoir à t ra i te r pour un individu un grand nombre 

de données significatives. 

Il importe cependant de remarquer que la notion de résultat positif peut var ier d'un expé

rimentateur à l ' aut re , en fonction de la sensibilité des méthodes uti l isées. 

La limite de détection dépend essentiellement des techniques de mesure a ; il nous sem

ble nécessai re de pouvoir atteindra 0, 1 pei dans les urines de 24 heures . 

Cette activité peut ê t re mesurée avec des détecteurs et une électronique soignés et un 

temps de comptage suffisant. 

L'emploi des emulsions nucléaires (comptage des t r aces a émises par un dépôt é lect ro-

lytique de Pu) permet d'atteindre 0,05 d. p. m. soit un peu plus de 0,02 pci. Cette technique par

ticulièrement longue (une semaine d'exposition) nécessi te un matér ie l spécial : ensembles d 'élec-

trolyse, caméras et microscopes d'autoradiographie ; elle n 'es t pas encore universellement em

ployée. 

L'interprétation pratique des analyses systématiques de Pu que nous propos*" ~ repose 

sur les principes et suppositions suivants : 

- L'élimination du Pu provient d'incidents de contaminations isolés et non d'une exposition conti

nue. 

- Un résultat unique est dépourvu de signification ; il est donc nécessai re de prévoir des analyses 

de contrôle. 

- Ces dernières doivent s'effectuer sur des prélèvements sûrs , permettant d'exclure toute possi

bilité de pollution par une source externe (prélèvements faits dans des conditions r igoureuses de 

propreté , de préférence à domicile). 

- En raison de la r a re té des contaminations internes rée l les , on admet que pendant la période 

des contrôles, aucune contamination nouvelle ne vient s'ajouter à la première , sauf s i la preuve 

est faite du contra i re (voir plus bas 4ème cas) . 
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Sur ces bases , l 'évaluation des charges corporelles peut ê t re envisagée comme suit : 

Lorsque l 'analyse d'urine d'une personne indique pour la première fois une élimination 

mesurable de Pu, une première estimation provisoire de la charge corporelle maximum est faite 

grace à l 'équation (23). 

Le temps t est choisi en supposant que la contamination s 'est produite aussitôt après le 

dernier prélèvement négatif (ou au début de l 'emploi selon le cas) . Le calcul pour t = 2 mois, 

valeur maximum, montre qu'une élimination de 4 pci correspond à une charge corporelle éga ' j à 

l a Q . M. A. 

Sans attendre le prochain examen systémrtique, il est redemandé à l'agent de fournir un 

prélèvement de contrôle, émis dans la mesure du possible à son domicile ; le prélèvement s'ef

fectue généralement 10 à 15 jours après le précédent. 

On calcule alors l 'activité théorique à laquelle on peut s 'a t tendre en fonction du 1er r ésu l 

tat et de la valeur supposée de t, et on compare à la valeur mesu rée . 

Plusieurs cas peuvent a lo rs se présenter : 

1er cas : L'activité est identique, aux e r r e u r s de mesure p rè s , à celle calculée (elle-même voi

sine de la 1ère valeur, la phase de décroissance rapide de l 'élimination citant dépassée). 

Dans ce cas , t r è s r a r e , la contamination s 'es t produite à la date supposée et la première 

estimation res te valable. 

Elle doit ê t re néanmoins contrôlée par les analyses u l t é r ieures , la moyenne de plusieurs 

résu l ta t s permettant une meil leure évaluation. 

2ème cas : L'activité retrouvée est inférieure à celle calculée. La date présumée de la contamina

tion était t rop éloignée et doit ê t re rectif iée. 

Pour cela le temps effectif t es t calculé par l 'équation (24) et la charge corporelle cor

r igée par l 'équation (25). 

Il peut a r r i v e r que le calcul de t aboutisse à une valeur inférieure à 1. Dans ce cas , il 

n ' e s t pas tenu compte du p remie r résul ta t dû à une pollution part iel le probable du prélèvement. 

Le temps t se ra a lors calculé à l 'aide du résultat de l 'analyse de contrôle et de celui de l 'analyse 

suivante. Si cet te dernière est négative, une seule mesure demeure valable ; on suppose alors 

que l 'activité mesurée a été éliminée a + 1 jour après la contamination, a étant le nombre de jours 

séparant le 1er prélèvement (exclu) du deuxième. 

Lorsque le niveau de la contamination permet une élimination mesurable pendant un 

cer ta in t emps , un calcul de la charge corporel le est fait à chaque analyse en utilisant le premier 

résul ta t valable et le dernier . (On peut ê t re dans certains cas amené à exclure le résultat du 

1er prélèvement, même lorsque la p remiè re valeur ??]"ulée de t était supérieure à 1). 

On effectue la moyenne des charges corporel les t rouvées. 

3ème cas : Le résul ta t de l 'analyse de contrôle est négatif c ' e s t - à -d i re inférieur à la limite de 

détection. 

Si l 'activité initiale était e l le -même à la l imite de détection, la négativité du prélèvement 

suivant était prévisible ; la charge corporel le peut a lors ê t re calculée avec le minimum d 'e r reur 
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probable en choisissant t au milieu de la période considérée. 

Si au contraire, le calcul laissait prévoir une activité mesurable, la date de la contami

nation était beaucoup plus rapprochée que prévu, ou le premier prélèvement était pollué. La meil

leure façon d'opérer, qui garde une marge de sécurité, consiste alors à considérer le résultat 

négatif comme égal à la limite de détection et à calculer t par l'équation (24). Si t est trouvé infé

rieur à 1 jour, on exclut comme plus haut la valeur initiale et on suppose que l'élimination de l'ac

tivité limite détectable s'est produite a + 1 jours après la contamination. 

4èmri cas : L'activité retrouvée est supérieure à l'activité prévue. 

Une nouvelle contamination Q s'est ajoutée à la première Q entre les 2 prélèvements. 
ù 1 

L'expérience montre que ce cas est plus théorique que réel ; on le traite alors suivant le 

principe utilisé dans l a méthode de LAWRENCE, décrite précédemment. 

On suppose que les charges Q et Q ont été absorbées chacune au milieu de la période 

séparant le prélèvement considéré du précédent. 

On calcule Q de la manière habituelle et Q en utilisant la différence entre l'activité 

mesurée provenant de Q^ + Q et celle provenant de Q 

Si les activités en jeu sont sufiisnntes, il est possible de suivre l'élimination pendant 

un certain tempr. Les taux d'élimination de Q, et Qr ayant tendance à s'égaliser on suppose alors 

que l'élimination provient d'une contamination unique survenue à une date moyenne entre les deux 

dates supposées antérieuremeni. 

La charge corporelle totale Q,^ ainsi calculée, peut éventuellement Stre contrôlée ou 

précisée par des analyses ultérieures. 

b) Exajnej^_ejij;3£^^in^çJ.d_ejrts_£onnus_ 

En dépit des précautions prises et des contrôles exercés par le Service de Protection 

contre les Radiations, des incidents ou accidents susceptibles d'entrainer une contamination in

terne par le plutonium peuvent se produire dans une usine, soit au cours du travail normal, soit 

au cours d'opérations exceptic inelles. 

La connaissance de la nature, des circonstancas et de la date de l'incident constitue, 

dans ce cas, un élément précieux pour l'évaluation de la contamination. 

Nous examinerons successivement les cas de contamination par ingestion, inhalation et 

blessures. 

- Çojrta^minaUoj^p_ar_in£estion. 

La contamination accidentelle par ingestion pure n'est pratiquement jamais rencon

trée. Son évaluation est en principe très simple. 

Il suffit de doser le plutonium dans les fèces de 24 heures, ou par sécurité de 48 

heures, pour connaître la quantité ingérée. 

La détermination de la charge corporelle s'effectue par des analyses de Pu urinaire 
0 74 en utilisant l'équation (23) : Q = 500 U t ' avec t > 1 jour. Pour les premières 24 heures, 

on admet une élimination urinaire égale à environ 0, S p. 100 de la quantité absorbée (dans le sang). 
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Cependant l'analyse d'urines ne donnera un résultat positif que si l'ingestion est impor

tante. En effet s i l'on admet une probabilité de passage à travers la muqueuse intestinale égale 

à 3 x 10" , une élimination urinaire égale à 0, 5 p. 100 le 1er jour et une limite de détection égale 

à 0,1 pCi, il faudrait une ingestion d'environ 0, 7 |LCi pour déceler une positivité dans l'urine. 

Rappelons (voir normes professionnelles) qu'une ingestion accidentelle de 7 | lCi peut 

être considérée comme admissible, sans oublier que certains facteurs : lésions du tube digestif, 

présence d'ions complexants, peuvent augmenter la fraction absorbée dans l'organisme. 

- ÇontanùnaUw^ga^inhaJaUon^ 

C'est le mode de contamination le plus fréquent, provenant d'une pollution atmosphé

rique accidentelle des lieux de travail, et susceptible d'affecter un cortain nombre de personnes 

à la fois. 

C'est également un des plus importants, en raison de la haute probabilité de passage du 

plutonium à travers la muqueuse pulmonaire : pour les composés solubles, le taux d'absorption 

est au moins 10. 000 fois plus grand danB le poumon que dans l'intestin. 

Lors d'un incident de contamination atmosphérique il convient de déterminer : 

- les personnes suscept ible d'avoir inhalé du Pu ; 

- l'ordre de grandeur de la quantité inhalée ; 

- la charge corporelle et éventuellement la charge pulmonaire. 

a ) J^^sonneB_susceptible^ i?.^'ofr_Jnhalé_ du_ P£. 

Lorsque l'incident est très localisé, il est généralement facile de c^.inaitre les personnes 

directement exposées ; cependant il peut y avoir intérêt à rechercher si des personnes présentes 

à proximité du lieu de l'incident ont pu inhaler du Pu. Pour cela, on effectue sur ces personnes 

des prélèvements nasaux. Ces derniers consistent en des frottis prélevés à l'intérieur de chaque 

cavité nasale à l'aide d'une bandelette de papier filtre enroulée sur une baguette. Le papier est 

ensuite déroulé et on mesure son activité o. 

Il s'agit là d'un simple examen d'orientation qui ne présume en rien de la quantité inhalée. 

b) J^alu^atiojijtej£j^airtité_inhalé£. 

Une première estimation peut être faite à partir des circonstances mêmes de l'incident 

fournies par le Service de Protection contre l es Radiations : concentration du Pu dans l'atmosphè

re, temps de séjour en atmosphère contaminée, e t c . . . 

Ces renseignements sont en outre très précieux, car i ls permettent, grâce à la connais

sance des niveaux d'activité en jeu, d'orienter utilement le choix des examens et méthodes de 

mesure. 

L'évaluation proprement dite de la quantité inhalée s'effectue par l'analyse des matières 

fécales. On peut admettre avec la C. 1. P. R. qu'environ la moitié de la quantité inhalée représen

tant le dépôt dans les voies respiratoires supérieures, est avalée puis éliminée par les selles 

dans les premières 24 heures. 

Par sécurité, on recueille l to matières fécales des 48 heures suivant l'incident ; en mul

tipliant l'activité par 2 . on obtient la quantité inhalée. 
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Cette façon de procéder est intéressante, non par sa précision, mais par sa sensibilité, 

puisqu'elle permet de déceler l'inhalation de quelques picocuries de Pu. 

Dans le cas des composés solubles, la connaissance de l'activité inhalée rend rapidement 

possible une première évaluation de la charge corporelle, qui, si la contamination est très faible, 

reste parfois inaccessible par les analyses d'urine. 

Dans le cas des composés insolubles, elle permet d'évaluer la charge pulmonaire, diffi

cile à mesurer par la suite. 

c) Evaluattojijte^a^haj^e_j:ojrp££e^^ 

Lorsque la quantité de Pu soluble inhalée est trop faible pour qu'il y ait une élimination 

décelable dans l'urine, on admet une absorption de 25 p. 100 de la quantité inhalée. 

Si la contamination est plus importante, la charge corporelle est calculée en utilisant 

l'équation (23) avec les résultats de l'élimination urinaire (le temps t est ici connu avec précision). 

L'élimination urinaire doit évidemment être suivie aussi longtemps que possible, ce qui 

peut permettre, dans certains cas, l'établissement d'une courbe d'élimination propre à chaque 

individu. 

Lorsque l'importance de l'incident le justifie, il est également intéressant de suivre la 

concentration du Pu sanguin, susceptible de renseigner sur la vitesse d'absorption. 

Dans le cas d'inhalation de Pu insoluble, la charge corporelle est évaluée suivant les 

mêmes principes, mais il est pratiquement impossible d'en Taire une estimation à partir de la 

quantité inhalée. 

Le taux d'absorption varie en effet dans de grandes proportions suivant le diamètre des 

particules inhalées et seule l'étude de l'élimination urinaire permettra de l'évaluer dans chaque 

cas. 

d) Evaluatioj}_dj_la^harge_Jîu^lmjmaire. 

Elle est particulièrement intéressante dans le cas de composés insolubles, mais difficile 

à effectuer. La mesure directe au niveau du poumon de l'émission X du Pu, à l'aide de compteurs 

proportionnels de grande surface, n'est encore guère utilisable, faute de compteurs, (quelques 

prototypes seulement on été construits). D'intérêt certain dans les cas de contamination impor

tante, cette méthode restera néanmoins de sensibilité limitée. 

L'évaluation de la charge pulmonaire peut se faire à partir de la quantité inhalée, en 

admettant, avec la C I . P .R . , une rétention de 12 p. 100 dans les poumons après les phénomènes 

initiaux d'épuration. 

Par la suite, seule l'élimination fécale est susceptible d'indiquer la présence d'une con

tamination pulmonaire. Malheureusement on ne possède pas de données permettant de relier 

quantitativement l'excrétion fécale à la charge pulmonaire chez l'homme, LANGHAM[l5] , sur 

la base de résultats expérimentaux chez l'animal, estime qu'au-delà de 10 jours après l'inhalation, 

la fraction de la dose restant dans les poumons (CT ) peut être représentée par l'équation : 
L 

C L = 6,4 t"°*8 (26) 
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En admettant que le Pu qui s'élimine des poumons apparaisse dans les fèces, l'excrétion 

fécale journalière (E ) est égale â : 

d CT I 8 
— - E, = 5,12 t"x' (27) ( t > 10 jours). 

d t f 

Or, l'excrétion fécale due au Pu absorbé est d'après l'équation (6) égale à 

y u 
Y 

1 0.37 t ° ' 3 2 

En désignant par Y. l'activité totale excrétée par les fèces au temps t, Y la fraction 

de cette activité provenant du poumon : 

Y 
Y = Y - = 
YfL ft ^ 0 , 3 2 

yu Y. 
ft 0 37 t° ' 3 2 

D'OÙ C . = 2j^1T-R <28> 
L 5,12 t ' 1 ' 8 

où CT désigne Ja charge pulmonaire 10 jours après l'exposition. L 

- Çojrrtam^Uon_£a_r_Wes_sjire_. 

Ce mode de contamination mérite une attention toute particulière, car de l'évaluation 

dépend bien souvent la conduite à cuivre sur le plan médical. 

La présence de plutonium dans une blessure engendre un double danger potentiel : risque 

général de passage dans le courant sanguin et risque local d'irradiation des tissus où le plutonium 

est déposé. La prédominance d'un risque sur l'autre dépend de plusieurs facteurs : nature, locali

sation, étendue et profondeur de la blessure, nature physico-chimique du Pu. 

D'une façon générale, la probabilité d'un dommage local dû à l'irradiation des tissus 

contaminés, sera maximum dans le cas de blessure ponctuelle et de sels peu diffusibles. Excep

tion peut être faite pour les particules insolubles du type Pu métallique ou Pu O ; aucun dommage 

local important n'a pu être produit dans ce cas chez l'animal, les particules étant progressivement 

isolées par formation d'un tissu collagène et par une calcification autour du site d'implantation. 

Par contre des fibrosarcomes ont été produits chez la souris [25] par injection sous-
-2 cutanée de moins de 1 Jlg (6, 4 x 10 |lCi) de Pu sous forme Pu (NO,) . 

Les conditions nécessaires à l'apparition de tumeurs malignes chez l'homme sont encore 

inconnues. LUSBAUGH et LANGHAM [8] ont néanmoins rapporté récemment un cas intéressant : 

environ 4 ans après une blessure ponctuelle contaminée, un employé remarquait l'apparition d'un 

nodule situé au lieu de l'ancienne blessure. 
-3 La mesure au spectromètre X indiquant la présence d'environ 0, 1 (lg (6, 4 x 10 (ICi) 

de Pu, le nodule fut enlevé et son examen autoradiographique et microscopique montra la locali

sation précise des traces a dans les régions présentant des altérations typiques, tout à fait simi

laires à celles observées dans des conditions précancéreuses connues. 
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Dans tius les cas de blessures contaminées par du plutonium, deux problèmes sont donc 

à résoudre : 

( - Evaluation du Pu localisé dans la blessure ; 

( - Evaluation de la charge corporelle. 

a) Evaluât ion _du_Pu_lo£alisé_dans_ la_bl£SBure. 

Elle s'effectue par la mesure des X de 17 keV à l'aide d'un détecteur à scintillation équi

pé d'un cristal mince d'Na I (Tl) (voir IV.2.a) - Méthodes directes de détection). 

La sensibilité et la précision de la mesure sont limitées par la profondeur variable et 

plus ou moins bien connue de la contamination. En raison de l'ignorance où l'on se trouve actuel

lement des activités susceptibles de produire des fibrosarcomas, il semble qu'il y ait intérêt, 

lorsque l'intervention chirurgicale est bénigne, à exciser les tissus contaminés, dès que la détec

tion est positive. 

La nécessité d'une intervention, même importante, peut également apparaître lorsque 

l'activité présente risque d'entrainer, par absorption, une charge corporelle dépassant la Q. M. A. 

b) ^^u^io j i^Ja^hjarge^ornore l l e^ 

Lorsque les tissus contaminés sont enlevés rapidement et en totalité, la charge corpo

relle due au Pu absorbé avant l'intervention est acquise suivant un mode voisin de l'injection in

traveineuse. 

Son évaluation se fait alors simplement en suivant l'élimination urinaire de la façon habi

tuelle. Il peut être également intéressant, si l'activité est suffisante de déterminer le Pu dans le 
-1 3 sang pour tester l'équation R = 0,29 t ' (voir paragraphe II. 2. a). 

Lorsque, l'intervention chirurgicale étant très délicate, les tissus contaminés restent 

partiellement ou totalement en place, la plaie représente un pool libérant lentement du plutonium 

dans le courant sanguin. L'entrée du Pu dans l'organisme se fait donc suivant un mode d'absorp

tion continu, et l'excrétion doit alors être traitée en conséquence. L'évaluation de la charge cor

porelle est dans ce cas beaucoup plus délicate que précédemment. 

Elle ne pourra se faire qu'à l'aide de mesures répétées au niveau de la blessure, accom

pagnées d'analyses fréquentes de plutonium dans les urines, les fèces et même le sang. 

NOTA : Quoique l'absorption du plutonium à travers la peau soit très faible, toute contamination 

cutanée, même sans blessure doit donner lieu à un contrôle de la contamination interne par une 

recherche de plutonium urinaire. 

239 
- Qu^o£ej j^mjxoj i j£ ju^te j jn£ id^^s_d^co^ 
Lorsqu'un incident de nature quelconque se produit, susceptible d'entrainer une 

239 contamination interne notable par le Pu, le problème qui se pose consiste en une estimation 

rapide de l'importance de la contamination. 

Dans le cas de contamination massive, il y a en effet intérêt à mettre précocement en 

oeuvre les moyens connus permettant d'éliminer au maximum le Pu de l'organisme. 
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En ce qui concerne le Pu non absorbé, ces moyens sont, suivant les cas : 

- décontamination soignée de la peau (savons, K Mn O etc. . . ) 

- excision des tissus contaminés d'une plaie 

- tubages gastriques et laxatifs (cas d'ingestion massive) 

- expectorants : action très peu efficace (cas de contamination pulmonaire). 

L'accélération de l'élimination du Pu absorbé par voie sanguine peut être obtenue par in

jection de certaines substances ; acides polyamino polycarboxyliques sous forme de sels calcio 

sodiques. 

Le plus efficace est à l'heure actuelle l'acide diéthylène triamine pentaacétique (D.T. P. A.) . 

L'acide triéthylénetétramine hexa acétique (T. T. H. A. ) encore à l'étude serait particulièrement 

intéressant parce que très actif par voie orale contrairement au D. T. P. A. [26] . 

L'efficacité de ces substances pour la diminution de la charge corporelle est d'autant 

plus grande que le traitement est plus précoce ; d'autre part, leur toxicité vis à vis du rein n'est 

pas négligeable, ce qui limite en principe leur emploi aux cas importants. La décision médicale 

d'utiliser ou non le traitement repose donc en grande partie sur une première estimation permet

tant d'obtenir l'ordre de grandeur de la charge corporelle. 

Les caractères de spécificité et de sensibilité demandés habituellement aux techniques 

de mesure, ne sont plus de mise dans ce cas ; seule compte la rapidité avec laquelle le résultat 

peut être donné. 

Dans la pratique, deux cas sont à envisager ; celui de l'inhalation (surtout avec du Pu 

soluble) et celui de la blessure. 

Les circonstances de l'incident dans le premier cas, et la mesure directe en X au niveau 

de la blessure dans le second, permettent généralement d'évaluer rapidement le risque potentiel 

encouru. 

La quantité de Pu précocement absorbée peut être évaluée en recherchant par des métho

des simples la concentration du Pu dans le plasma sanguin et dans l'urine des premières mictions. 
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ANNEXE 

TECHNIQUES DE DOSAGE DU PLUTONIUM DANS LES 

MILIEUX BIOLOGIQUES 

Les techniques décrites ci-dessous ont été mises au point et sont couramment utilisées 

au Laboratoire de Radiotoxicologie du Centre de Marcoule. 

La méthode de base, utilisant les résines anioniques est, à quelques détails près, celle 

publiée en 1959[27] . 

Elle est facilement applicable â la détermination du Plutonium dans l'urine, les fèces, 

le sang etc . . . 

Le rendement moyen est voisin de 90 p. 100 ; les facteurs de décontamination sont d'en

viron 500 pour l'uranium et 100 pour le thorium. 

Bien que nous ne l'utilisions pas d'une façon systématique, nous avons essayé et incorporé 

à la méthode initiale une variante comprenant le dépôt électrolytique du plutonium en milieu 

acide £28] en vue du comptage 3 sur plaque nucléaire. 

Enfin, deux méthodes rapides de dosage du plutonium dans le sang et les urines sont 

indiquées, el les sont destinées à être utilisées en cas d'incident et permettent d'obtenir un résul

tat en moins de 2 heures. 
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DOSAGE DU PLUTONIUM DANS LES URINES 

1* - Recueillir les urines représentant une élimination de 24 heures dans un flacon en 

matière plastique de 2 litres, contenant 30 ml de C1H 6 N. 

2* - Transvaser l'échantillon, après l'avoir agité, dans un erlenmeyer de 2 litres en 

pyrex - Chauffer à l'ébullition - Ajouter un excès d'ammoniaque concentré en agitant. Laisser 

quelques minutes au voisinage de l'ébullition en agitant fréquemment. 

3° - Laisser décanter 2 heures au moins, de préférence toute la nuit - Aspirez au maxi

mum l'urine claire surnageante à l'aide d'une pipette à l'extrémité recourbée et reliée à une 

trompe à vide -

Centrifuger le dépôt en une ou plusieurs fois dans un pot à centrifuger de 150 ml. Faire 

passer dans le pot les dernières traces de précipité à l'aide d'eau ammoniacale - Ecarter le sur

nageant. 

4* - Verser dant l'erlenmeyer environ 30 ml de NO. H concentré - Chauffer quelques 

minutes et rincer à fond les parois de l'erlenmeyer avec l'acide chaud ; verser cet acidj de rin

çage dans le pot A centrifuger et agiter pour dissoudre les phosphates. 

5* - Ajouter quelques ml d'eau oxygénée à 30 p. 100 ; chauffer progressivement au bain 

de sable. Aller à sec - Reprendre le résidu par NO H concentré ; ajouter quelques gouttes d'eau 

oxygénée et évaporer à sec - Recommencer l'opération si nécessaire jusqu'à l'obtention d'un ré

sidu parfaitement blanc. 

6° - Laisser refroidir - Dissoudre le résidu dans 40 ml de NO. H 8 N. -

Ajouter par petites portions et en agitant du nitrite de Sodium solide (environ 100 mg) -

Agiter - Laisser 15 minutes au repos. 

Porter rapidement au bain-marie en agitant pour chasser l'excès de vapeurs nitreuses. 

7* - Passer la solution sur colonne de résine Dowex I, 50-100 mesch, amenée en milieu 

nitrique 8 N ; 

Diamètre des colonnes = 1 cm 

Hauteur de résine « 13 cm 

Volume occupé par la résine » 10 ml 
3 2 Vitesse de passage s l à 2 cm /cm /m». 
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8° - Passer ensuite sur la cclonne : 

120 ml de N 0 3 H 8 N, puis 

60 ml de C1H 8 N 
3 2 à la vitesse de 1 cm / cm /mn. 

9° - Eluer avec une solution 0,1 N de chlorhydrate d'hydroxylamine dans C1H 0, 2 N. 
3 2 3 

Vitesse d'élution : 0, 5 à 1 cm /cm /mn. Recueillir 40 cm d:éluat dans un bêcher de 
100 ml. Evaporer à sec en évitant l'ébullition. 

10° - Reprendre le résidu à chaud en plusieurs fois par de petites portions de NO H 8 N, 

en rinçant soigneusement les parois du bêcher. Evaporer sur verre de montre à l'aide d'une lam

pe à infra-rouge. Chauffer très progressivement au-dessus d'une flamme, jusqu'à disparition des 

vapeurs. 

11° - Laisser refroidir ; compter. 

VARIANTE : Dépôt électrolytique du Pu. 

L'électrolyse s'effectue au miliei NO H 0,15 M - NO_ NH 0,15 M, suivant la méthode 

décrite par S. M. SANDERS et Coll. [28 ] . 

L'anode est constituée par un fil de Platine et la cathode par un disque d'acier inoxydable 

poli. Le dépôt circulaire d'électrolyse a environ 3, 5 mm de diamètre. Pour plus de détails, con

sulter la publication indiquée plus haut. 
o 

10° - Reprendre le résidu par 2 cm de NO. H R. P d = 1, 38 -

Evaporer à sec. 

3 3 

11° - Verser dans le bêcher 1 cm de NO_ H N ; chauffer légèrement. Ajouter 2 cm d'eau 

distillée. Transvaser dans la cellule à electrolyse en rinçant soigneusement les parois du bêcher 

à chaud. 
12° - 13° - Recommencer deux fois l'opération 11. 

14° - Ajouter goutte à goutte et en agi.ant 1 cm d'NH Oh 1, 5 N, dans la cellule. 
3 * 

Compléter s i nécessaire, le vo1ume final à 10 cm . 

15° - Electrolyser pendant 3 heures, en appliquant une tension de 13 volts. 

Intensité de courant : 140 à 160 m. A. 

Si au cours de la première heure, l'intensité a tendance à tomber en-dessous de 

140 m. A, ajouter goutte à goutte NO H 2 N jusqu'à intensité convenable. 
3 

16° - Au bout de 3 heures, ajouter 1 cm de KOH 12 N, sans couper le courant ; celui-ci 

monte au-dessus de 300 m. A. Laisser 1 minute, pour assurer un mélange complet, puis retirer 

la cellule. Vider et laver la cellule avec de l'eau distillée. 

Le disque est ensuite enlevé et séché sous lampe à infra-rouge. 
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Cette technique de dépôt a pour but la mesure de l'activité a par les emulsions nucléai

res . Cette mesure peut également être effectuée avec une excellente sensibilité, à l'aide de petits 

cristaux de S Zn (Ag) d'environ 1 cm de diamètre. 

Le disque est posé sur le cristal, placé lui-même directement sur la photocathode du 

photomultiplicateur dans une enceinte étanche à la lumière. Le mouvement propre de cette instal

lation est inférieur â 0,01 cm/minute. (Cette méthode de mesure nous a été indiquée par 

L. JEANMAIRE du Département de Protection Sanitaire - C.E.N. FONTENAY AUX ROSES). 

NOTES : 

I s - Certaines urines (très rares) sont pauvres en calcium et ne donnent qu'un précipité 
3 

très léger après alcalinisation. Dans ce cas, ajouter 1 cm de PO. H, et 200 mg de Ca sous 

forme de Cl- Ca. 

2° - Si on ne dispose que d'urines très altérées parce que non recueillies sur acide et 

conservées dans do mauvaises conditions, une minéralisation s'impose. On peut toutefois éviter 

l'évaporation à sec et la destruction complète des matières organiques, en utilisant la minéralisa

tion partielle au mélange chlorate-acide chlorhydrique, utilisée en toxicologie classique, notam

ment pour la recherche du Pb urinaire ; on additionne l'urine du 1/10 de son volume d'acide chlo-

rhydr-Jque, on chauffe modérément et on ajoute par petites portions une vingtaine de grammes de 

CIO. K ou CIO. Na. Le milieu se décolore rapidement : on porte à 1'ebullition jusqu'à obtention 

d'un liquide clair en rajoutant si nécessaire un peu de chlorate. L'ébullition est prolongée pour 

chasser l'excès de chlore. Un léger louche subsiste quelquefois puis disparait au moment de l'al-

calinisation et de la précipitation des phosphates. Celle-ci s'effectue en versant lentement de la 

less ive de soude concentrée en excès jusqu'à pH 9-10. Le liquide prend une coloration rouge foncé 

probablement due à l'action de l'alcali sur l'alloxane et l'alloxanthine dérivés d'oxydation de l'a

cide urique. La suite de la manipulation est inchangée. Le rendement obtenu est comparable à 

celui de la technique habituelle sur urines fraîches. 
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DOSAGE DU PLUTONIUM DANS LES FECES 

1° - Minéraliser les feces au four à moufle. 

2° - Dissoudre les cendres , à chaud, à l 'aide de petitec quantités al ternées de C1H con

centré et d'eau distillée -

Centrifuger pour éliminer l 'insoluble -
3 

Rincer le culot avec quelques cm de C1H dilué -

Joindre le liquide de lavage à la solution de cendres. 

3° - Etendre la solution, si nécessa i re , avec de l 'eau distillée, de façon à obtenir, avant 
o 

neutralisation, un volume correspondant à environ 20 cm" par gramme de cendres. (Il est possi
ble d 'opérer en milieu plus concentré, en effectuant une double précipitation) 

Neutral iser t r è s lentement et en agitant continuellement avec de l'ammoniaque concen

t rée , puis, lorsque les grains de Phosphate de calcium ne se dissolvent plus que lentement, avec 

de l'ammoniaque 3 N jusqu'à pH 4 environ. 

Le phosphate de Fe r précipite, entraînant le plutonium. 

4° - Centrifuger - Ecar te r le surnageant - Dissoudre le culot dans 40 ml de NO F 8 N. 
«5 

5° - Passer sur rés ine et continuer la manipulation comme dans le cas de l 'ur ine. 

NOTE : La précipitation au phosphate de Fe r , destinée à éliminer la plus grande partie du 

Calcium (gônant sur résine si t rop abondant) peut ê t re utilisée dans le cas d'échantillons biologi

ques r iches en phosphate de calcium, telles que les cendres d'os. 

Après dissolution des cendres en milieu nitrique, on ajoute du Fe III entraîneur, environ 

3 mgr par gramme de cendre. On continue comme dans la phase 3, en effectuant si nécessa i re 

une double précipitation. 
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TECHNIQUES RAPIDES 

I. DOSAGE DU PLUTONIUM DANS L'URINE 

3 
l" - A 50 cm d'urines fraîches, ajouter : 

2 cm3 de PO, H, environ 4 M (PO. H, R. P. dilué au 1/4). 4 3 4 3 
Porter au voisinage de l'ébullition. 

3 
2° - Ajouter lentement et en agitant 5 cm d'une solution de Titane tétravalent (Ti IV) à 

3 
2 mgr de Ti/cm . 

Cette solution est préparée par dilution extemporanée au 1/10 dans l'eau distillée d'une 
3 

solution mère contenant 20 mgr/cm de Ti IV sous forme de Ti Cl. dans C1H 3 N. 

Laiséer quelques minutes a chaud en agitant de temps en temps. 

Centrifuger - Ecarter le surnageant. 
3 

3° - Laver le précipité, en le remettant en suspension homogène avec 50 cm de C1H 

0.01 N. 

Centrifuger - Ecarter le surnageant. 
3 

4° - Ajouter au culot 1 cm de C1H 6 N - Mettre le précipité en suspension et ajouter 

i. cm 3 de FH 4 N - Agiter -

Transvaser à la pipette dans un tube en lustérotd - Rincer 3 fois i fond le pot à centrifu-
3 

ger avec de l'eau distillée (environ 2 cm par lavage) de façon à obtenir un volume final de l'ordre 
3 

de \U cm . 
3 3 3 

Ajouter 1 cm d'une solution de Lanthane à 0, 5 mg/cm et 1 cm de FH R. P. d = 1, 14. 

Agiter - Laisser 5 minutes au repos. 

Centrifuger - Ecarter le surnageant. 

5* - Reprendre le précipité de F . La sur verre de montre à l'aide de C1H 6 N. 

Sécher sous lampe à Infra-rouges -

Calciner jusque résidu blanc -

Compter. 

Le rendement es* de 85 à 90 p. 100. 
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Iï. - DOSAGE DU PLUTONIUM DANS LE SANG 

1 ° - Recueillir le sang sur Héparine - Centrifuger -

Décanter le plasma. 

2° - Dans un ballon *>:i quartz (250 à 500 ml) mettre successivement : 

- 5 ml de P'.asma ; 

- 10 ml de NO H concentré d = 1, 38 

- 1 ml de SO H pur, d = 1, 83 

Chauffer progressivement nu-dessus d'une flamme nue en agitant constamment, le col 

du ballon étant incliné. 

Après disparition de l'acide nitrique, continuer la minéralisation en ajoutant goutte à 

goutte de l'eau oxygénée à 110 volumes à l'aide d'une pipette très fine. 

Lorsque l'acide sulfurique ne brunit plus, chauffer jusqu'à fumées blanches. 

Laisser refroidir quelques minutes -
3 

3° - Aiouter avec précaution et en agitant 2 cm d'eau distillée ; refroidir sous eau cou
rante. 

3 
Ajouter en agitant 2,2 cm d'ammoniaque concentrée (12 N). La solution doit rester acide. 

Refroidir sous eau courante. 

Faire barboter du SO pendan. une vingtaine de secondes -

Laisser 5 minutes au repos. 

4° - Transvaser la solution à la pipette dans un tube en lustérotd. 
3 

Rincer le ballon avec 2 cm 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 lustérofd. 

Faire un deuxième rinçage identique. 

3 3 3 

5° - Ajouter 1 cm d'une solution de Lanthane à 0, 5mgr/cm et l cm de FH R. P. d= 1,14 

Agiter - Laisser 5 minutes au repos 

Centrifuger - Ecarter le surnageant. 

6° - Reprendre le précipité de F La sur verre de montre à l'aide de CVW 6 N. Sécher 

FOUS lampe à infra-rouges. 

Calciner. 

Compter. 

Le rendement est de 90 à 95 p. 100. 
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