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Introduction générale 
 Les problèmes posés par la dispersion de polluants dans l’environnement ont suscité l’intérêt de la 
communauté scientifique depuis maintenant de nombreuses décennies. La prise de conscience de la 
nécessité de préserver les écosystèmes terrestres et aquatiques a ainsi fait émerger certaines questions, 
notamment celles du devenir de ces polluants dans l’environnement ainsi que de leurs effets sur les 
communautés d’êtres vivants. 

 La notion de métaux lourds est un concept sans définition scientifique précise : en général les  
auteurs définissent les métaux lourds comme les éléments métalliques (métaux de transition, métalloïdes, 
actinides et lanthanides) ayant une masse volumique supérieure à une certaine valeur (variant entre 4000 
kg/m3 et 5000 kg/m3 selon les auteurs). Ce concept est confus en particulier car il associe implicitement les 
métaux réellement lourds (avec une densité élevée) aux métaux toxiques. Alors qu’en réalité, beaucoup de 
« métaux lourds » comme le fer, le cuivre ou le zinc ont une utilité dans les processus biologiques   et sont 
nécessaires à la vie des organismes, mais en quantités très faibles. Ces oligo-éléments dits « essentiels » 
possèdent également une toxicité pour les organismes lorsqu'ils sont présents à des taux trop élevés. A 
l’inverse, d’autres métaux lourds (par exemple mercure, plomb, cadmium) n’ayant aucun rôle connu dans les 
processus biologiques sont considérés comme « non essentiels » et présentent une toxicité élevée. Nous 
utiliserons dans ce manuscript cette notion  de métaux lourds qui est malgré tout d’usage dans la littérature, 
en gardant à l’esprit les différences décrites ci-dessus. Notons que la notion d’éléments-traces métalliques 
(ETM) tend à remplacer celle de métaux lourds, mais n’est guère plus précise. 

 

 Parmi les contaminants majeurs de l’environnement, certains métaux lourds posent de sérieux 
problèmes écologiques, tant par le caractère ubiquiste de leur présence au sein de la biosphère que par leur 
forte rémanence et leur toxicité élevée. Parmi eux, l’uranium soulève une attention particulière. L'uranium 
est un élément à part dans l'histoire de la science et de la société humaine. Il a été découvert au moment de 
la révolution française mais ce n'est que tardivement que ses propriétés ont été découvertes et son 
potentiel scientifique et technologique appréhendé. En plus de présenter les caractéristiques propres aux 
métaux lourds, l’uranium est doté d’une activité radioactive qui se manifeste pour l’ensemble de ses 
isotopes sous la forme d’émission de particules α. Aujourd’hui encore, l’uranium donne matière à de 
nombreuses recherches dans ces domaines, particulièrement concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire, 
mais il entre également dans de nombreux débats sur le nucléaire présent ou futur.  L’uranium est en effet le 
seul élément possédant un noyau naturel fissible (235U) que l’on peut utiliser pour des applications civiles 
(production d’électricité) et militaires (fabrication de bombes dites « nucléaires ») en tirant profit de la 
réaction de fission nucléaire. L’intérêt de l’uranium pour l’industrie et l’économie mondiale s’est donc vu 
matérialisé par une exploitation intensive des minerais d’uranium à travers le monde, drainant avec elle les 
problèmes de contamination de l’environnement proche des mines.  

 Les activités minières et industrielles en amont ou en aval de l’industrie nucléaire, à l’origine de 
rejets de déchets dans l’environnement ne sont pas les  seules responsables de la redistribution de l’uranium 
dans l’environnement. Sous l’action des processus d’érosion, des mécanismes de formation des sols et de 
leur lessivage par les eaux de pluie, l’uranium est présent dans tous les compartiments environnementaux. Il 
peut également atteindre les organismes vivants, microorganismes, animaux ou végétaux supérieurs : son 
entrée dans la biosphère peut causer des problèmes sanitaires et écologiques. D’autres activités humaines, 
indépendantes de l’industrie nucléaire civile et militaire, comme l’utilisation en agriculture d’importantes 
quantités de phosphates naturels (pouvant contenir de fortes concentrations en uranium) pour la 
fertilisation des cultures et l’élaboration des compléments alimentaires pour le bétail, ou encore l’emploi de 
munitions à l’uranium appauvri contribuent considérablement à sa redistribution. 

 Ainsi, l’uranium est, à l’exception des zones d’activités minières, présent dans l’écorce terrestre à 
l’état de traces avec des teneurs moyennes de 2,5 mg/kg, mais également dans les eaux souterraines et de 
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surface (de l’ordre de quelques µg/L), et dans l’océan (3,3 μg/L). Cependant, l’uranium présente de fortes 
disparités dans sa distribution et sa concentration dans les divers compartiments environnementaux, et de 
surcroît, sa redistribution imputable aux activités anthropiques induit des teneurs plus importantes dans les 
milieux et organismes impactés que les teneurs naturelles. 

 L’entrée et surtout les effets d’un élément trace tel que l’uranium, à un niveau quelconque de la 
chaîne alimentaire, est directement liée à sa biodisponibilité (quantité pouvant être absorbée par 
l’organisme) qui va dépendre non seulement des formes chimiques sous lesquelles l’uranium est présent, 
mais aussi de l’aptitude de l’organisme considéré à l’absorber. 
 En conséquence, la spéciation de l’uranium, c'est à dire les formes chimiques libres, complexées, 
dissoutes, précipitées, colloïdales ou encore particulaires présentes dans le milieu, conditionne sa toxicité et 
sa mobilisation dans l'environnement. Cette spéciation est difficile à prévoir en raison de la multitude de 
paramètres entrant en compte dans son calcul. Le potentiel d’oxydoréduction, le pH, la présence et la 
concentration de certains complexants (carbonates, phosphates, acides organiques), ou même la présence 
de végétaux et de microorganismes en sont des exemples. 
 Sur l'Homme et l'animal, l’uranium a un effet toxique bien connu. Après contamination, les 
composés d’uranium solubles atteignent rapidement les organes cibles que sont les reins et les os. Du fait de 
sa faible radioactivité, l’uranium naturel est considéré plus comme un toxique chimique qu’un toxique 
radiologique. Cependant, sa demi-vie dans les os est proche de 10 ans. De ce fait, l’irradiation, même faible, 
qu’il engendre dans les os n’est pas négligeable en cas de forte contamination. En revanche, les phénomènes 
de phytotoxicité, de localisation dans les tissus végétaux au niveau cellulaire/sub-cellulaire, ainsi que tous les 
effets potentiellement induits, en liaison ou non avec la spéciation de l’uranium sont peu renseignés dans la 
littérature et demandent à être étudiés plus en détail. 
 

 Dans les écosystèmes terrestres, les sols peuvent être vus comme des compartiments physiques 
réservoirs sources d’exposition pour les organismes vivants, notamment les végétaux supérieurs, en 
particulier par transfert racinaire. Les végétaux représentent le premier maillon de la chaîne trophique 
terrestre. Aussi le transfert sol-plante des éléments traces toxiques comme le radionucléide uranium est un 
des mécanismes les plus préoccupants associés à la pollution des sols, dans la mesure où les végétaux jouent 
le rôle de vecteur de ces éléments vers les animaux et l’homme.  

 Les interactions uranium-plantes sont complexes car dépendantes de paramètres d’ordre physico-
chimique mais aussi biologique. En effet, de par leurs propriétés, les sols vont imposer les formes physico-
chimiques thermodynamiquement possibles de l’uranium et leur évolution à long terme. De plus, les 
propriétés biologiques intrinsèques de la plante (espèce, stade végétatif, état physiologique, etc) et de sa 
microflore associée, vont jouer un rôle déterminant sur le cycle de l’uranium et son transfert à la plante.  
 
 A l’opposé des préoccupations d’ordre sanitaire concernant l’entrée potentielle de l’uranium dans 
les chaînes trophiques par les végétaux, les techniques faisant intervenir directement les plantes comme 
outils de dépollution de milieux contaminés aux métaux lourds connaissent un intérêt croissant depuis une 
vingtaine d’années. Ces techniques sont regroupées sous le terme de phytoremediation (ensemble de 
technologies utilisant les plantes pour réduire, dégrader ou immobiliser des polluants organiques ou 
inorganiques, du sol, de l’eau ou de l'air). Bien que leur efficacité et leurs applications soient encore 
relativement limitées, ces techniques présentent de nombreux avantages comparativement aux procédés 
physico-chimiques classiques. 
 
 
 
 
 Cette thèse s’inscrit dans la continuité du programme de recherche pluridisciplinaire en toxicologie 
nucléaire intitulé Toxicologie Nucléaire Environnementale (ToxNuc-E), initié par le CEA en 2001. Ce 
programme vise à comprendre les modes d'action des toxiques (métaux lourds et éléments radioactifs) sur 
le vivant à différentes échelles (molécules, cellules, organes et tissus, organismes entiers). 
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 L’objectif général de ce travail est d’étudier le transfert racinaire et la bioaccumulation de l’uranium 
dans les plantes, et subséquemment sa répartition au sein des organes végétaux, en réponse à sa spéciation 
dans le milieu d’exposition. Une importance particulière est donc accordée à la spéciation chimique de 
l’uranium, modélisée puis déterminée expérimentalement à la fois dans le milieu d’exposition et les organes 
de la plante. Pour ce faire, trois plantes modèles ont été cultivées en conditions contrôlées. Nous avons 
également suivi les effets biologiques pouvant être induits par cette exposition. Enfin, après une première 
étape où les conditions optimales d’accumulation dans les parties aériennes et racinaires ont été identifiées, 
nous avons précisé dans une seconde partie la répartition de l’uranium à l’échelle de l’organe/tissu/cellule 
par diverses techniques d’imageries complémentaires.  
 
 Le présent manuscrit s’articule en quatre chapitres : un premier chapitre bibliographique, un 
deuxième chapitre qui présente les matériels et méthodes utilisés, un troisième chapitre exposant les 
résultats sous la forme des deux articles scientifiques publiés, complété par un quatrième et dernier chapitre 
de résultats complémentaires et de discussion générale. 
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Chapitre 1 : Etude bibliographique 

Partie A : L’uranium dans la biosphère 

I / Généralités sur l’uranium 

1) Historique : de sa découverte à nos jours 

1789 : le chimiste allemand Martin Heinrich Klaproth découvrit l’élément en analysant de la pechblende 
provenant de Bohème. Il baptisa cet oxyde urane ou uranite en référence à la découverte 8 ans plus tôt de la 
planète Uranus par l’astronome anglais William Herschel. 

1841 : alors qu’il travaillait pour la cristallerie de Baccarat, le chimiste français Eugène Melchior Péligot 
établit à partir de l’autunite que l'urane était composé de deux atomes d'oxygène et d'un de métal qu'il isola 
et nomma uranium.  

1852 : le chimiste tchèque Adolf Patera découvrit le pouvoir colorant de ce nouvel élément et initia la 
production industrielle de pigments (diuranates de sodium, potassium ou ammonium, oxydes d’uranium) 
destinés à la coloration du verre et de la porcelaine (teintes jaunes, oranges, vertes ou noires). La figure 1  en 
affiche quelques exemples. 

1896 : le physicien français Antoine Henri Becquerel découvre la radioactivité naturelle par accident en 
constatant que des plaques photographiques placées à côté de sels d'uranium avaient été impressionnées 
sans avoir été exposées à la lumière du soleil. Les plaques avaient été noircies par les rayonnements émis 
par les sels (les « rayons uraniques »). Cette découverte peut être considérée comme le point de départ de 
l’histoire de la radioactivité. A partir de la découverte du radium par Pierre et Marie Curie en 1898, l’uranium 
est considéré durant 40 ans comme un sous-produit de l’extraction du radium. 

1939 : découverte de la fission de l’uranium par les chimistes allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann. 
L’uranium devient alors un des éléments les plus important de l’activité humaine,  avec tout d’abord le 
développement de ses applications militaires (avec la destruction en 1945 de la ville d’Hiroshima par la 1ère 
bombe atomique constituée de 235U, dénommée « Little Boy ») puis ensuite, après la seconde guerre 
mondiale, de ses applications civiles avec la production d’énergie électrique. Ces applications ont initié le 
progrès dans les connaissances des propriétés physiques (en particulier nucléaire) et chimiques de cet 
élément. 

 

Figure 1. Divers objets en verre contenant de l’uranium, éclairés sous lumière ultraviolette. (Wikimedia Commons, 
2005-2010). 
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2) Production et utilisations 

a/ Principaux minerais contenant de l’uranium 

L’essentiel des gisements uranifères se trouve associé à des granites ou à des roches sédimentaires. 
L’uranium existe sous 2 formes principales : 

- de minéraux primaires formés et demeurés en-dessous de la nappe phréatique : uraninite UO2 à UO2,67, 
pechblende (oxyde mixte de U(IV) et U(VI)), coffinite (silicate hydraté), brannérite, titanate d’uranium ; 

- de minéraux secondaires, formés par oxydation des précédents en conditions superficielles, ou inclus dans 
des minéraux plus ou moins réfractaires (autunite, chalcolite, vanadates : carnotite K2(UO2)2(VO4)2.3H2O, 
apatite, zircon). 

Pour les minéralisations liées aux granites, la majeure partie de l’uranium est contenue dans la 
pechblende, souvent associée à la coffinite, alors que pour les minéralisations sédimentaires, l’uranium est 
en général lié à la matière organique. La production mondiale d'uranium atteignait environ 44 000 tonnes en 
2008 et 49 375 tonnes en 2009 (World Nuclear Association, 2009). 

Selon les gisements, le minerai considéré comme exploitable a une teneur de l'ordre de 1 à 200 kg 
d'uranium par tonne de minerai, soit au moins mille fois la concentration naturelle moyenne du sol. Les 
gisements sous discordance (on parle de discordance dans les couches de terrain, lorsque ces couches ne se 
superposent pas régulièrement les unes aux autres) sont actuellement les seuls gisements rentables 
d'uranium seul. Dans les autres cas, le minerai d'uranium est extrait en tant que co- ou sous-produit de 
l'extraction d'or, de cuivre ou de phosphate, rentable par elle-même. Les régions les plus importantes pour 
des minéraux ou des minerais contenant de l'uranium se situent au Canada (Ontario), en Afrique du Sud, en 
Australie, en République démocratique du Congo, aux Etats-Unis d'Amérique (Colorado), en Namibie, au 
Niger, au Brésil, en France, en Argentine et en Russie. En 2009, plus de 60% de la production mondiale 
d’uranium à partir des mines provenaient de 3 pays : le Canada, l’Australie et le Kazakhstan (World Nuclear 
Association, 2009). 
 

b/ Principales utilisations de l’uranium 

À l'origine, le minerai d'uranium était utilisé dans la céramique et la faïence pour ses pigments jaune, 
orange et vert. Les uraniums 238 et 235 ont beaucoup d'applications, militaires notamment, mais aussi 
civiles comme par exemple la datation de l'âge de la Terre à partir de la datation radiométrique. L'uranium a 
été également utilisé dans le domaine de la photographie et l’est toujours en microscopie électronique à 
transmission : l’acétate d'uranyle et le formiate d'uranyle sont utilisés comme contrastants pour traiter des 
coupes d’échantillons biologiques. 

L'uranium est une matière nucléaire dont la détention est réglementée (Article R1333-1 du code de 
la Défense). Il est aujourd'hui utilisé comme combustible nucléaire dans les réacteurs nucléaires (sous forme 
d’oxydes U3Ox ou d’oxydes mixtes U-Pu). L'uranium enrichi (en uranium 235) peut aussi servir à la réalisation 
d'armes nucléaires comme les bombes atomiques (bombes A ou « bombes à fission »), ou les bombes H 
(« bombes à fusion » ou encore « bombes à hydrogène »). 

L'uranium appauvri, un sous produit de l'enrichissement de l'uranium, est très prisé pour sa dureté 
et sa densité. Il est utilisé à titre de contrepoids dans les empennages d’avions ou les quilles de bateaux, 
dans les hélicoptères et les fusées (il est cependant de plus en plus remplacé par le tungstène), ou encore 
dans les compas gyroscopiques (de par sa forte inertie) et les systèmes de guidage inertiels. On en trouve 
également dans les lentilles optiques (jusqu’à 30% en masse) ou dans les dents artificielles en porcelaine. De 
plus, il est pyrophorique et il est donc employé comme arme antichar ayant un fort pouvoir pénétrant et 
incendiaire. À très haute vitesse, il perfore aisément les blindages en s'enflammant lors de l'impact, 
provoquant un incendie qui fait exploser le véhicule visé. Ainsi, des munitions à base d'uranium appauvri 
(obus de 20 à 30 mm des avions ou hélicoptères chasseurs de chars) ont été utilisées lors des guerres du 
Golfe (guerre du Koweït et guerre en Irak) et du Kosovo. L'uranium appauvri est aussi utilisé, avec un 
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complément de plutonium, comme nouveau combustible nucléaire (combustible MOX, abréviation de mixed 
oxide). 

3) Propriétés physico-chimiques 

a/ L’élément uranium et ses propriétés physiques 

Quatre vingt douzième élément de la table périodique de Mendeleïev, l’uranium (U) est l’atome le 
plus lourd présent naturellement sur Terre. A l’état pur, c’est un métal gris à blanc (voir argenté) malléable 
et ductile, très dense (d’une masse volumique de 19.05 g/cm3), avec une température de fusion de 1 133 °C 
(tableau 1). La structure cristalline de l’uranium est orthorhombique (un rhomboèdre est un parallélépipède 
dont les faces sont des losanges). Il possède dix-sept isotopes, tous radioactifs, dont trois seulement sont 
présents à l’état naturel : 234U, 235U et 238U. D’un point de vue chimique, l’uranium, élément de numéro 
atomique Z=92, fait partie de la famille d’éléments nommés actinides, qui comprend quinze membres (de 
l’actinium  Z=89 au lawrencium Z=103). Chaque atome d’uranium possède donc 92 protons, et entre 135 et 
148 neutrons.  

L’uranium élémentaire est une substance très réactive, capable de réagir avec la plupart des 
éléments de la classification périodique (Ervanne, 2004). C’est pourquoi il n’existe pas à l’état natif dans la 
nature, c'est-à-dire à l’état de métal, chimiquement pur ou en alliage. De plus, sous forme de fines 
particules, l'uranium est pyrophorique à température ambiante. Lorsqu'il brûle, il donne formation à des 
oxydes mixtes UxOy. 

Nom, s ym b ole et nu m éro Uranium, U , 92

S érie c him iq ue Actinides

G ro u pe, p ériod e et b lo c L/A,  7, f

Mas s e vo lu m iq ue 19 050 kg /m3

Vo lu m e m o laire 12,49.10 -6 m3/m ol

D ens ité ? 19,05

Mas s e ato miqu e 238,02891 g/m ol

C on figu ratio n élec tro niqu e [R n] 7s
2
 5f

3
 6d

1

E lec tro n s  p ar niveau  d'én erg ie 2,  8, 18, 32, 21, 9, 2, 5

S tru c ture c ris tall in e orthorombique

E tats  d'o x yd ation 5
E lec tro n ég ativité (P aulin g ) 1,38

E tat ord in aire solide

Tem p érature de fus ion 1405 K

Tem p érature de vap oris atio n 2070 K

C haleur mass iqu e 120 J /( kg *K )
C on du c tivité therm iqu e 27,6 W /(m *K )  

Tableau 1. Principales propriétés physico-chimiques de l’uranium. 

 

b / Réactivité chimique  

Chimiquement, l’uranium a un comportement similaire à celui des autres éléments du groupe VI du 
tableau périodique, et ressemble au chrome et au tungstène. En effet, en raison  de sa forte 
électropositivité, c’est un élément qui se caractérise par une affinité marquée pour l’oxygène (lithophilie), et 
qui ne se rencontre donc que dans des composés oxygénés (Madic & Genet, 2001). 

La classification proposée par Nieboer et Richardson (1980), basée à la fois sur les propriétés 
chimiques (stabilité des complexes formés avec différents ligands) et biochimiques (affinité avec les ligands 
rencontrés dans les systèmes biologiques), positionne l’uranium et les actinides en général dans la classe A. 
Cette classe comprend les éléments métalliques ayant une forte affinité avec les liaisons oxygène (O2-, OH-, 
H2O, R-OH, RCOOH-) et formant des combinaisons stables. 
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 De même, les ions uranium sont considérés comme des “acides durs” au sens de Pearson (Pearson, 
1963) puisqu’ils réagissent préférentiellement avec les “bases dures” que sont les ligands à atomes donneurs 
comme l’oxygène ou le fluor. La chimie de complexation des ions uranium en solution aqueuse est ainsi 
dominée par l’interaction avec des ligands oxygénés. 
 

L’atome d’uranium présente la configuration électronique externe suivante: 
5s25p65d105f36s26p66d17s2. Les six électrons les plus externes des niveaux 5f, 6d et 7s forment le système des 
électrons de valence de l’uranium : ces six électrons sont capables de participer à des liaisons chimiques. En 
plus du degré d’oxydation 0 correspondant à l’uranium métallique, l’uranium est donc capable d’adopter 
quatre états de valence associés aux formes ioniques suivantes : U3+ (+III), U4+ (+IV), UO2

+ (+V) et UO2
2+ (+VI) 

(Ribera et al., 1996). Néanmoins, les formes largement majoritaires dans l’environnement sont celles 
caractérisées par un degré d’oxydation (+IV) ou (+VI). 

c / Propriétés nucléaires 

► L’uranium naturel 

L’uranium naturel se présente sous la forme d’un mélange de trois isotopes (tableau 2) : 234U, 235U et 
238U (représentant respectivement 0,0054, 0,711 et 99,2836% de la masse totale ; voir Tableau 2). De ces 
trois isotopes de l’uranium, seuls 235U et 238U sont primordiaux (c’est à dire qu’ils existent depuis l’origine de 
la Terre, depuis 4,5 milliards d’années). Les isotopes 238 et 235 sont les premiers termes de deux séries 
radioactives. L’isotope 238U est le départ de la série radioactive de l’uranium radium, qui fonde le principe 
d’une méthode de datation radiochronologique. Le produit final de cette série de désintégrations est le 
plomb 206Pb (le premier étant le thorium 234Th). L’isotope 234U est quant à lui un produit de la décroissance 
de 238U (Madic & Genet, 2001). 
 

Leurs périodes radioactives (temps nécessaire à la radioactivité pour décroître de moitié) sont, quant 
à elles, de 2,45.105, 7,04.108 et 4,47.109 années (respectivement pour l’234U, l’235U et l’238U). Or, plus la 
période radioactive d’un isotope est longue moins son activité radiologique est importante. Ceci explique le 
fait qu’environ 49,9% de la radioactivité de l’uranium naturel soit associés à l’234U. En effet, malgré sa faible 
concentration dans l’uranium naturel (0,0054%), l’234U présentant une très forte activité spécifique (2,3.108 
Bq/g) contribue à l’impact dosimétrique de l’uranium naturel dans des proportions comparables à celles de 
l’238U (qui, malgré sa forte abondance dans l’uranium naturel, ne contribue qu’à hauteur de 47,8% de sa 
radioactivité totale). Les 2,3% restants sont liés à la décroissance radioactive de l’235U (Bleise et al., 2003). 
Les isotopes naturels de l’uranium, instables, se désintègrent principalement par émission de rayonnements 
α (noyau d’hélium 4

2He). Ils présentent aussi la propriété de se désintégrer par fission spontanée mais ce 
processus est beaucoup moins probable (WHO (World Health Organization), 2001). 

 

232U 68,9 8,27.1011 0
233U 1,9.105 3,56.108 0
234U 2,45.105 2,3.108 0,0054
235U 7,04.108 8,0.104 0,711
236U 2,34.107 2,4.106 0
238U 4,47.109 1,24.104 99,2836

25 360Activité totale 

(Bq/g)

Abondance 

naturelle (%)
Isotope

Période 

physique (ans)
Activité (Bq/g)

 

Tableau 2. Périodes radioactives, activités spécifiques et abondance naturelle des principaux isotopes de l’uranium 
naturel. D’après Weigel (1986). 
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La valeur du rapport isotopique r (r=235U/238U*100) permet de qualifier le type d’uranium ; r vaut 
0.725 pour l’uranium naturel. Au dessus de cette valeur, on parle d’uranium enrichi, en dessous d’uranium 
appauvri. L’activité massique de l’uranium naturel est de 25,36 kBq/g. L’abondance relative de 235U et 238U 
est constante dans les milieux naturels (à l’exception des « réacteurs nucléaires » naturels comme celui du 
gisement d’Oklo au Gabon). L’enrichissement de l’uranium consiste à élever, par séparation isotopique, sa 
teneur en isotope fissile 235U.  

► Uranium enrichi, appauvri et particularité de 235U : la fission nucléaire    
Il existe plusieurs méthodes d’enrichissement, mais toutes reposent sur la légère différence de 

masse entre uranium 235 et 238, à l'exception de la séparation par laser qui exploite les différences de 
spectre électromagnétique. Toutes également nécessitent la mobilité des atomes individuels, donc 
l'utilisation d'uranium sous forme de vapeur, de gaz d'hexafluorure d'uranium UF6 voire de liquide pour la 
diffusion thermique. Actuellement, les procédés de diffusion gazeuse et de centrifugation dominent le 
marché, avec une transition vers la seconde, nettement moins énergivore. La diffusion thermique et la 
séparation électromagnétique appartiennent au passé, tandis que les procédés de séparation chimique ou 
par laser sont encore à l'étude. 

L’uranium de masse atomique 235 est le seul nucléide naturel qui soit fissile. Les noyaux des deux 
autres isotopes de l’uranium naturel (234U et 238U) sont beaucoup plus stables et ne peuvent pas subir la 
fission. Par contre, le noyau de 238U est capable de capturer un neutron (on dit que c’est un isotope fertile). 
Dans ce cas, il se transmute en un noyau de plutonium, de masse atomique 239. Le 239Pu est une matière 
fissile susceptible de produire de l’énergie, comme le 235U (Rouyer, 2001). Dans la réaction de fission 
(équation ci-dessous), le noyau de 235U absorbe un neutron n, s’étire et se scinde brutalement en deux ou 
trois autres noyaux, nommés produits de fission. Cette réaction s’accompagne d’un grand dégagement 
d’énergie (200 MeV) ainsi que de la libération de deux ou trois neutrons. 
 

235
92U + n   �  produits de fission + énergie (~ 200 MeV / fission) + 2.5 n 

 

Les deux produits de fission sont éjectés avec une grande vitesse (8 000 km/s), sont ralentis par des 
chocs successifs avec les atomes avoisinants, et s’arrêtent après un très petit parcours (quelques dizaines de 
micromètres). Leur énergie est alors dissipée en chaleur. Les neutrons libérés peuvent quant à eux 
provoquer à leur tour la fission d’autres noyaux de 235U et la création de nouvelles quantités d’énergie, et la 
libération d’autres neutrons… et ainsi de suite. C’est ainsi qu’on peut obtenir une réaction en chaîne. Les 
deux principales applications de la fission sont les réacteurs nucléaires producteurs d’électricité et les armes 
nucléaires (bombe A). Dans les réacteurs, la réaction en chaîne est stabilisée à un niveau donné de nombre 
de fissions simultanées. La réaction est alors contrôlée. Le principe d’un réacteur nucléaire consiste ainsi à 
récupérer la chaleur émise par dissipation de l’énergie cinétique des produits de fission pour la transformer 
en électricité par des moyens traditionnels de turbine à vapeur. Dans le cas de la bombe atomique, au 
contraire, la réaction en chaîne doit s’emballer, croître exponentiellement dans un temps court pour libérer 
un maximum d’énergie de manière instantanée. 

 
L’uranium appauvri est un sous-produit de l’industrie nucléaire qui peut avoir deux origines, soit les 

usines d’enrichissement en 235U de l’uranium naturel pour la fabrication du combustible des réacteurs 
nucléaires, soit le retraitement de combustibles irradiés  (WHO, 2001). Il se différencie de l’uranium naturel 
par une composition isotopique différente, et notamment par une teneur plus faible en 235U, de l’ordre de 
0,2 à 0,3% au lieu de 0,7% pour l’uranium naturel. Notons que l’uranium appauvri est également appauvri en 
234U d’un facteur 7 par rapport à l’uranium naturel (Bleise et al., 2003). Compte tenu de cet appauvrissement 
en 234U, l’activité totale et l’activité α de l’uranium appauvri sont respectivement  1,3 fois et 1,7 fois moins 
importantes que celles de l’uranium naturel. 

d / Propriétés mécaniques 

L’uranium présente des propriétés mécaniques très intéressantes (notamment sa résistance) et une 
densité élevée (1,7 fois celle du plomb). De plus, l’uranium appauvri a un prix très compétitif par rapport aux 
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autres métaux de propriétés du même type (tungstène, osmium, …). C’est pourquoi il est largement utilisé 
dans le domaine industriel. L’uranium appauvri entre ainsi dans la fabrication d’ailes et de gouvernails 
d’avion, de quilles de voilier, de systèmes de protections contre les rayonnements ionisants, de colmateurs 
d’appareils d’irradiation médicale. Dans le domaine militaire, il est utilisé pour le blindage de chars et la 
fabrication d’obus perforants. 

e / Chimie de l’uranium dans l’eau pure 

La chimie de l’uranium en solution est complexe du fait de nombreuses propriétés de réaction du 
radionucléide et de l'hydrolyse de ses ions avec la formation d’espèces polynucléaires (Madic & Genet, 
2001). Ces différentes propriétés sont principalement régies par le pH et le potentiel d'oxydoréduction du 
milieu.  

► Etats d’oxydo-réduction 

 
Ces potentiels d’oxydoréduction dans 1M d’HClO4 (un solvant neutre), sont présentés dans la  figure 

2. 

 

Figure 2. Diagramme de Latimer en solution aqueuse et potentiels d'oxydoréduction de l'uranium en solvant HClO4 1M à 

température ambiante. 

L’uranium peut exister en solution aqueuse sous quatre états d’oxydation différents : de U(III) à U(VI) 
(Madic & Genet, 2001). Le potentiel redox du couple U(IV)/U(VI)  est de 0,27 V.  

 
 L’uranium III existe en solution en milieu acide sous forme de cation U3+

 

à un potentiel de -630mV. 
L’ion U3+

 

est un puissant agent réducteur. Il réduit l'eau H2O en dihydrogène H2. Il est obtenu par réduction 
de l'uranyle UO2

2+. Les solutions d’U3+
 

sont instables car elles sont rapidement oxydées par l’eau au degré 
d’oxydation +IV. En milieu alcalin, U3+ est hydrolysé en UOH2+

 

et on observe une précipitation de U(OH)3.  
 

 L’uranium IV existe en milieu très acide sous forme de cation U4+. Ces solutions sont stables en 
condition anaérobie. En présence de dioxygène, U4+

 

est oxydé au degré d’oxydation +VI. L’hydrolyse de U4+
 

a 
lieu dès à pH inférieur ou égal à 1. Le produit d’hydrolyse le plus simple est UOH3+. Des espèces 
polynucléaires se forment aux pH plus élevés, espèces solvatées de formule U(H2O)n

4+.  
 

 L’uranium V n’existe pas sous forme U5+
 

car cet ion est facilement hydrolysable quel que soit le pH. 
La forme principale de l’uranium à cet état d’oxydation est UO2

+
 

qui est extrêmement sensible à la 
dismutation en U(IV) + U(VI). Le temps de demi-vie d’UO2

+
 

est d’environ trente minutes dans du DMSO qui 
pourtant le stabilise. L’impossibilité d’obtenir des solutions stables d’U(V) rend la connaissance de la chimie 
de cet état d’oxydation difficile.  
 

 Le degré d’oxydation VI est le plus étudié et le mieux connu car il est le plus stable. L’uranium VI 
n’existe pas en solution sous la forme U6+

 

mais sous forme d’ions uranyles UO2
2+ (entité linéaire O=U=O) et 

oxo-aqua (de formule UO2(H2O)5
2+). L’hydrolyse de U(VI) donne des espèces mononucléaires comme UO2OH+

 

ou polynucléaires comme (UO2)2(OH)2
2+. Le taux d’hydrolyse dépend du pH mais également de la 

concentration en uranium.  
 
 

 Très brièvement, en interprétant le diagramme de Pourbaix (diagramme Eh-pH présenté plus loin 
dans la figure 13), la géochimie environnementale de l’uranium permet de prédire un transport de l’uranium 
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sous sa forme U(VI) dans les zones au potentiel d’oxydation (Eh) élevé, et un dépôt par réduction et 
précipitation dans les zones à Eh faible sous sa forme U(+IV) (Ervanne, 2004). 

► Hydrolyse de l’uranium 

L'hydrolyse de l'uranium est variable selon l'ion considéré et l'état d'oxydation de cet ion. Le pH de 
début d'hydrolyse sera d'autant plus bas que la concentration en uranium sera élevée. Des espèces 
polynucléaires apparaissent à forte concentration avec une probabilité importante de précipitation. Dans 
l'eau pure, L'uranium est sous forme UO2

2+  à pH acide à faibles concentrations (≤100 nM). Lorsque le pH 
augmente, des formes hydroxylées apparaissent : UO2OH+, UO2(OH)2, UO2(OH)3

-
 

et UO2(OH)4
2-

 

comme le 
montre la figure 3A. 

UO2
2+

schoepite

UO2(OH)3
-

UO2(OH)4
2-

B

UO2
2+

UO2OH+

UO2(OH)3
-

UO2(OH)4
2-

UO2(OH)2 (aq)

A

 

Figure 3. Diagramme de spéciation de l'uranium à 100 nM  (A) et 1 mM (B) dans l'eau pure en fonction du pH. 
Spéciation théorique obtenue grâce au logiciel JCHESS  (Van der Lee & De Windt, 2002) et la base de données 
BASSIST (Bion, 2003). 

A plus fortes concentrations, des précipités d'hydroxyle d'uranium, ou schoepite, se forment dans 
une gamme de pH s'étendant selon la concentration en uranium. Cette gamme est comprise entre pH 6,5 et 
7,5 à 200 nM d'uranium et comprise entre pH 4 et 11,5 pour 1 mM d'uranium comme présentée dans la 
figure 3B. 

Enfin, en tant qu'acide dur, l'ion UO2
2+

 

est susceptible de s'associer en solution avec la matière 
organique dissoute (acides humiques), les acides organiques (citrique, malique…), les carbonates, les sulfates 
ou les phosphates. La spéciation de l’uranium en solution dans des milieux plus complexes sera détaillée 
dans les prochains paragraphes III-1) et 2). 
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II/  Répartition de l’élément uranium dans la biosphère 

1) Teneurs en uranium dans les différents compartiments environnementaux 
 Les teneurs en uranium relevées dans l’environnement ou les êtres vivants sont souvent exprimées 
en partie par million (ppm). Une ppm équivaut à un µg/g ou encore à 1 mg/kg, mais également à un µg/mL 
ou à un mg/L, sous réserve que la densité du liquide vaut 1. Dans le cas précis de l’uranium, une teneur de 1 
ppm équivaut à une concentration de 4,2 µM. Enfin, la conversion entre activité (exprimée en Becquerel) et 
teneur est de 1 Bq pour 80,37 µg d’238U. 

a/ L’uranium dans les sols et les roches 

L’uranium, présent dans la croûte terrestre depuis la formation de notre planète, se trouve à l'état 
naturel largement dispersé à l’état de traces dans toutes les roches, particulièrement dans un certain 
nombre de minéraux comme la pechblende et l'uranite ou dans des roches phosphatées et certains granites. 
L'uranium est donc un constituant trace de la croûte terrestre (49ième élément constituant l’écorce, par 
importance), mais sa teneur moyenne dans la croûte terrestre (2 à 3 ppm) est supérieure à celle de l'argent 
(100 ppb) ou l'or (10 ppb) (Plant et al., 1999). L’uranium est réparti de façon hétérogène en fonction de la 
profondeur. Il entre dans la composition d’au moins deux cents minéraux, classés selon leur origine, 
séparant ainsi les minéraux primaires (formés en profondeur dans la croûte terrestre, en milieu réducteur, 
sous l’état d’oxydation (+IV)) des minéraux secondaires (formés en surface par altération des premiers en 
milieu oxygéné, à l’état d’oxydation (+VI)).  

 
Il existe cependant une grande variabilité de concentration selon les matériaux comme le tableau 3 en 

donne une idée. Sa concentration est faible dans les roches basiques comme les basaltes, plus élevée dans 
les roches acides comme les roches sédimentaires saturées en silice. Ces teneurs sont plus importantes 
encore dans les granites (3 à 5 ppm) et les roches phosphatées (3 à 390 ppm).  
 

Les sols présentent généralement de faibles teneurs en uranium, typiquement de l’ordre de 2 à 3 µg/g 
de sol sec (Paquet et al., 2009). La concentration moyenne d’uranium dans le sol augmente avec la 
profondeur et est localement très forte dans les zones où les conditions ont favorisé sa précipitation, comme 
par exemple dans les sols du nord et du centre de la Floride, riches en phosphates, dans lesquels la 
concentration en uranium atteint 7 à 125 µg/g de sol sec. 
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Compartiments

Croûte terrestre 2 mg/kg

Croûte supérieure 2,5 à 2,8 mg/kg

Monde (concentration moyenne) 3,2 mg/kg

Phosphates naturels (monde) 3 à 390 mg/kg

Minerais de charbon 0,7 à 20 mg/kg

Sol 0,5 à 2,5 mg/kg

Granites 4,8 mg/kg

Basaltes 0,97 mg/kg

Roche volcanique 3,9 mg/kg

Schistes (USA) 3 mg/kg

Sable de plage (USA) 3 mg/kg

Sable de Seine (France) 0,3 mg/kg

Roches sédimentaires 1,2 à 3,6 mg/kg

Eau de mer 3,3 µg/L

Eaux minérales (France) 0,001 à 77 µg/L

Rivières, mares (Sud-Ouest, France) 0,1 à 0,08 µg/L

Air (moyenne mondiale) 0,047 ng/m3

Teneurs en U

 

Tableau 3. Quelques teneurs moyennes en uranium dans les roches, les eaux et l’air ; concentrations exprimées en 
mg/kg pour les solides, en ng/m3 pour l’air et en µg/L pour les liquides. D’après Ansoborlo et al. (2002). 

 

b/ L’uranium dans le compartiment aquatique 

L'uranium naturel est également présent dans l’eau (tableau 3), aussi bien dans les eaux de surface 
que dans les eaux profondes (Ribera et al., 1996). Dans les rivières, les concentrations en uranium sont très 
variables s’étalant de quelques ng/L à 2 mg/L selon les concentrations de l’élément dans les sols 
environnants (WHO, 2001 ; Denison, 2004). Le Rhône charrie par exemple près de 29 tonnes d’uranium 
(provenant du ruissellement des pluies sur les Alpes) chaque année. La proximité d’une zone impactée par 
l’activité humaine (eg. exploitation d’une mine) peut influer sur ces concentrations naturelles et résulter en 
une élévation localement importante des teneurs en uranium, pouvant aller jusqu’à 10 voire 20 mg/L 
(Ragnarsdottir & Charlet, 2000). 

 
Dans les océans, la teneur moyenne en uranium est relativement faible (de l’ordre de 3,3 μg/L) et ne 

semble pas avoir beaucoup évolué au cours des temps géologiques (Ragnarsdottir & Charlet, 2000). Dans 
l’eau de mer, l’uranium est souvent complexé par des ligands ou associé à des particules en suspension 
(Bonin & Blanc, 2001). 

 
La concentration moyenne dans les eaux de boisson est en moyenne de 0,4 µg/L (WHO (World 

Health Organization), 2004). Elle peut cependant être beaucoup plus importante dans les zones où les puits 
de forage ont été creusés dans des roches uranifères, comme en Finlande, où certains puits privés 
contiennent en moyenne 28 µg/L d’uranium (de 0,1 à 2000 µg/L) (Kurttio et al., 2002; Kurttio et al., 2005) et 
au Canada, où certains puits contiennent jusqu’à 700 µg/L d’uranium (WHO (World Health Organization), 
2004). En France, l’eau de Badoit contient 58 µg/L d’uranium à la source (et 5,45 µg/L après traitement) et 
l’eau de Vichy en contient 20 µg/L, sachant que la norme préconisée par l’OMS pour l’eau du robinet est  de 
15 µg/L (Anke et al., 2009). 
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c/ L’uranium dans l’air 

La concentration en uranium dans l’air est très faible, de l’ordre de 0.02 à 0.45 ng/m3 selon les 
sources, où il évolue sous forme de poussières. Ces poussières sont susceptibles de se déposer sur les sols, 
les plantes, les étendues d’eau, par voie sèche (dépôt par gravité) ou humide lors d’épisodes pluvieux.  

d/ L’uranium dans les sédiments 

 Malgré la forte solubilité de l’uranium dans les eaux de surface (Cowart & Burnett, 1994), les 
sédiments accumulent les concentrations les plus élevées et les charges les plus importantes d’uranium dans 
les écosystèmes dulçaquicoles (Hynes, 1990). Les concentrations en uranium retrouvées dans les sédiments 
superficiels de milieux impactés par les rejets miniers d’uranium au Canada s’étendent de moins de 100 à 
plus de 1000 μg/g poids sec (Swanson, 1985; Mckee et al., 1987; Joshi et al., 1989). Au Canada, des 
concentrations de 5 650 et même jusqu’à 18 000 μg/g de poids sec ont même été mesurées dans des 
sédiments situés en aval de rejets miniers, respectivement au lac Wollaston et au “Port Hope Harbor” 
(Neame et al., 1982; Hart et al., 1986). Cette faculté des sédiments à fixer de grandes quantités d’uranium 
confère donc à ce compartiment du biotope un rôle de stockage significatif (Ribera et al., 1996). 
 

2) Redistribution de l’uranium entre ces différents compartiments 

a/ Redistribution naturelle et coefficient de distribution (Kd) 

 Sous l’action des processus d’érosion et autres mécanismes géologiques de formation des sols, 
l’uranium présent dans les roches est naturellement transféré dans les sols qui en sont issus. Leur lessivage 
par les eaux de pluie conduit alors naturellement à une dissémination de l’uranium dans toutes les 
composantes de l’environnement (Colle et al., 2001). 

Présent dans la phase solide du sol, le radionucléide doit être libéré dans la solution du sol pour être 
mobilisable : le coefficient de distribution (ou encore de partage) définit son fractionnement entre la phase 
solide et la solution du sol. Le coefficient de distribution ou Kd est défini, à l’équilibre, comme le rapport 
entre la concentration (ou son activité spécifique) d’un polluant associé à la phase solide (sol) à sa 
concentration (ou activité spécifique) en phase liquide (solution du sol). Ce paramètre est le plus 
couramment utilisé pour caractériser la résultante des paramètres de sorption-désorption d’un élément 
chimique dans un sol. Il englobe donc divers mécanismes biogéochimiques, eux mêmes influencés par les 
propriétés intrinsèques du sol et de l’élément considéré. Cependant, utiliser ce paramètre revient à 
supposer exactes un certain nombre d’hypothèses, notamment que la fixation de l’élément sur le solide (sol) 
est une relation d’équilibre linéaire instantané et réversible (isotherme) excluant toute modification de 
masse du solide et du liquide (dissolution/précipitation).  

 

 Le Kd est en pratique un paramètre empirique utile pour comparer la sorption de différents 
radionucléides dans un sol donné, ou bien comparer les capacités sorptives de différents sols pour un ion 
donné (Alexakhin & Krouglov, 2001). Plus le Kd est petit, plus l’uranium de la phase solide du sol est 
susceptible de passer en solution.  

 Cependant, l’utilisation de ce Kd est fortement controversée du fait de la variabilité des valeurs 
mesurées pour un même sol et un même radionucléide (dépendance au temps, à la profondeur, 
température, variabilité spatiale…). Ces valeurs sont le plus souvent classées en fonction des caractéristiques 
du sol tels que pH, texture, teneur en matière organique ou en ions compétiteurs, indépendamment de leur 
corrélation et de la présence d’autres paramètres pouvant influencer le Kd.   

 
 Vandenhove et al. (2009) proposent une compilation des différentes valeurs de Kd publiées dans la 
littérature, classées selon le type de sol et le pH (tableau 4). Les moyennes sont calculées de façon 
géométrique car les valeurs de Kd sont distribuées normalement après transformation logarithmique. Les 
sols argileux présentent le Kd le plus faible, tandis qu’on trouve le plus fort dans les sols organiques. La 
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grande variabilité des valeurs observées au sein d’un groupe de texture (3 ou 4 ordres de grandeurs) peut 
être attribuée à des paramètres tels que le pH, le contenu en oxydes de fer amorphes, la CEC (Capacité 
d’Echange Cationique, qui représente le nombre de sites d’échange de cations), le contenu en phosphates 
ou carbonates… La valeur moyenne du Kd dans la gamme de pH 5-7 est 10 fois plus élevée que pour les pH 
plus acides ou basiques.  
 

sableux 0,7 66 667 110 12

limoneux 0,9 38710 310 12

argileux 3 480 28 7

organique 33 7 600 1 200 6

pH<5 0,7 6 700 71 11

5<pH<7 2,6 66 667 740 8

pH>7 0,9 6 160 68 8

Moyenne 

géométrique

Ecart type 

géométrique
Type de sol Minimum  Maximum

 

Tableau 4. Valeurs minimales, maximales et moyennes / écart types géométriques de Kd de l’uranium (L/kg) pour 
des sols regroupés selon le critère de leur texture/contenu en matière organique ou selon leur pH.  D’après 
Vandenhove et al. (2009). 

b/ Redistribution d’origine anthropogénique 

A cette redistribution naturelle de l’uranium dans l’environnement viennent s’ajouter des 
perturbations anthropogéniques à l’origine d’une dispersion de l’uranium dans les différents compartiments 
environnementaux (aquatique, terrestre et aérien). Cette  redistribution de U liée aux activités 
anthropogéniques peut ainsi créer des zones où la teneur en uranium peut excéder les concentrations « 
normales » de plusieurs ordres de grandeur (Paulin, 1997). Dans ces sites, l'uranium se complexe avec les 
autres composants de l'environnement pour donner des espèces plus ou moins solubles et donc plus ou 
moins mobiles. 

On dénombre quatre types d’activités industrielles ayant un impact majeur sur le cycle de l’uranium 
dans l’environnement : 

 
(i) les activités minières et industrielles liées au cycle du combustible nucléaire ; 

 
(ii) l’utilisation du charbon qui contient des quantités non négligeables de radionucléides 

naturels (radium, thorium, uranium, potassium) et dont la combustion conduit à leur 
libération dans l’atmosphère; 

 

(iii) l’utilisation en agriculture d’importantes quantités de phosphates naturels (pouvant 
présenter des teneurs en uranium telles que leur radioactivité peut atteindre jusqu’à 1 500 
Bq/kg) pour la fertilisation des cultures et pour l’élaboration de compléments alimentaires 
pour le bétail. Lauria et al. (2009) et Chandrajith et al. (2010) ont relevé que dans certains 
engrais TSP (triple super-phosphates), les teneurs en uranium pouvaient atteindre quelques 
centaines de mg d’uranium par kilogramme. Ainsi, l’apport annuel d’uranium dans certains 
sols agricoles à travers les engrais est estimé entre 5 et 30 g à l’hectare (Takeda et al., 2006; 
Shlewit & Alibrahim, 2008) ; 
 

(iv) l’utilisation militaire d’uranium appauvri qui peut conduire à un enrichissement des sites 
bombardés en fines particules d’UO2(s) déposées à proximité des lieux d’explosion. 

 

A cela, on peut ajouter de rares accidents critiques dans les centrales nucléaires, comme récemment 
sur le site nucléaire du Tricastin (France), où le 8 juillet 2008 une fuite de 6,25 m³ de produits radioactifs a 
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été constatée. La teneur de ces fuites étant d’environ 12 g d'uranium par litre, un total de 75 kg de 
radionucléide a été libéré dans l’environnement lors de cet accident (source : www.lepoint.fr). 

3) Teneurs en uranium dans les êtres vivants 

a/ Notions de chaîne alimentaire et de bioaccumulation 

 Une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants de différents niveaux trophiques dans laquelle 
chacun mange des organismes de niveau trophique inférieur dans le but d'acquérir de l'énergie. Le premier 
maillon d'une chaîne est toujours un organisme autotrophe, tandis que l’Homme en est souvent le dernier 
élément. Dans un écosystème, les liens qui unissent les espèces sont le plus souvent d'ordre alimentaire. On 
distingue trois catégories d'organismes : 

(i) les producteurs (surtout les végétaux chlorophylliens, capables, grâce à la photosynthèse, de 
fabriquer de la matière organique à partir de dioxyde de carbone et d’énergie lumineuse) ; 

(ii) les consommateurs (les animaux), aussi bien herbivores que carnivores ; 

(iii) les décomposeurs (les bactéries, champignons) qui dégradent les matières organiques de toutes 
les catégories et restituent au milieu les éléments minéraux. 

 Les mécanismes de transfert de l’uranium le long de la chaîne alimentaire sont peu connus. En 
particulier, il existe très peu de données concernant l’accumulation de l’uranium par la voie trophique dans 
les écosystèmes. Les données disponibles concernent principalement le transfert aux plantes par voie 
racinaire et la contamination directe des organismes aquatiques (Paquet et al., 2009). 

 D’une manière générale, il convient de faire la distinction entre exposition chronique (contact avec 
une substance qui se produit durant une longue période (ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry), 2009), et exposition aigüe (contact avec une substance qui a lieu soit une seule fois soit durant une 
courte période (ATSDR, 2009). 

 On désigne par la bioaccumulation la capacité des organismes à absorber et concentrer dans tout ou 
une partie de leur organisme certaines substances chimiques indésirables. Le mot « bioconcentration » 
désigne le phénomène qui pour une substance donnée (comme un radionucléide) va engendrer des 
concentrations dans les êtres vivants supérieures aux concentrations présentes dans le milieu. Ceci est dû à 
une absorption à partir du milieu supérieure à l'élimination. Le « Facteur de BioConcentration » (FBC, ou BCF 
en anglais) désigne le rapport entre concentration du composé chimique (métal lourd par exemple) dans 
l'organisme vivant et celle dans le milieu (eau/air/sol), à l’état d’équilibre. 

b/ Teneurs dans les microorganismes 

Les micro-organismes sont présents dans les sols et les eaux, où ils jouent un rôle clé dans la 
décomposition des matières organiques végétales, participant ainsi au cycle du carbone et de l’eau, mais 
aussi dans le cycle biogéochimique de certains métaux. Ces micro-organismes sont présents jusqu’à 
plusieurs kilomètres de profondeur mais aussi dans des milieux extrêmes, comme les déserts arides, les 
glaces polaires, les sources chaudes et les environnements fortement pollués par les activités humaines 
(Chapon et al., 2009). Les champignons représentent une part importante de la biomasse des micro-
organismes du sol. Certaines espèces sont connues pour leur forte capacité à bioaccumuler certains 
radionucléides (Chapon et al., 2009). Le tableau de l’annexe 1c  présente les quantités d’uranium que sont 
capables d’accumuler divers types de micro-organismes. 

De nombreuses bactéries interagissant avec l'uranium ont été référencées dans la littérature, 
provoquant sa réduction, son accumulation ou sa précipitation (Untereiner, 2008). Nakajima et Sakaguchi 
(1986) ont testé la capacité d’absorption d’uranium de 83 espèces de micro-organismes (bactéries, levures, 
champignons et actinomycètes). Les ions uranyles sont aisément absorbés et accumulés par la plupart des 
espèces testées, démontrant ainsi la capacité des micro-organismes à accumuler l’uranium. Les bactéries 
sont en effet capables d'accumuler l'uranium ou de l'adsorber à la surface de leur paroi bactérienne. Par 
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exemple, Bacillus subtilis et Pseudomonas saccharophilia présentaient des teneurs en uranium supérieures à 
8% de matière sèche contre environ 4% pour Escherichia coli. Une enveloppe de protéines de surface 
adoptant une structure pseudo-cristalline, dite S Layer, est présente à la surface de certaines bactéries et 
peut lier l’uranium à de fortes concentrations (jusqu'à 20 mg U / g de protéines) (Merroun et al., 2005). 

Les actinomycètes et autres champignons se distinguent  de nombreuses bactéries et de la plupart 
des levures par leur accumulation sélective d’uranium. Les teneurs relevées dans les levures (10 à 15% en 
matière sèche) sont en général plus faibles que les teneurs relevées chez d’autres champignons (de 2 à 
19,5%).  

Les micro-algues Chlorella sp. peuvent accumuler jusqu’à 15% en matière sèche. De plus, l’uranium 
accumulé dans le phytoplancton peut engendrer une contamination du sédiment superficiel par dépôt et 
lyse des cellules. 

c/ Teneurs dans les végétaux 

La présence d’uranium dans les sols conduit à une accumulation de l’élément dans les végétaux. Les 
concentrations moyennes sont de l’ordre de quelques mBq/kg de matière fraîche et sont fortement 
dépendantes des types de substrats. Le transfert racinaire constitue la voie prédominante  de contamination 
pour les végétaux terrestres et les transferts par dépôt foliaire et re-suspension restent négligeables (Paquet 
et al., 2009). Du fait de son caractère ubiquiste dans les sols, on retrouve l’uranium dans l’ensemble des 
populations végétales terrestres. Ainsi, pour les végétaux supérieurs, il existe une forte corrélation entre la 
teneur en uranium des sols et celle des plantes. L'absorption racinaire est sous la dépendance des mêmes 
paramètres qui conditionnent la mobilité de l'uranium dans les sols, à savoir leur teneur en matière 
organique et la présence de phosphates, sulfates et carbonates (Laroche, 2005). En plus de la forme physico-
chimique de l’uranium, l’espèce végétale considérée, son stade de vie et les conditions climatiques peuvent 
influer sur cette prise en charge (Ribera et al., 1996). L’influence sur l’absorption et l’accumulation de 
l’uranium par les végétaux supérieurs des facteurs cités ci-dessus sera détaillée par ailleurs (partie B, III). 

► Teneurs après exposition chronique 

D’anciennes études ont montré qu’après exposition chronique à des sols contaminés à hauteur de 2-
3 ppm, les teneurs en U dans les organes (racines, tiges, feuilles et grains) de légumes et de céréales étaient 
équivalentes, de 0.2 à 0.8 ppm (Prister & Prister, 1970; Choudhury & Goswami, 1990). Même si la 
distribution de l’uranium (à partir d’une absorption racinaire) varie en fonction du type de végétal considéré, 
les auteurs ont constaté que l’uranium n’est pas systématiquement concentré dans la racine, mais peut aussi 
se retrouver en fortes quantités  dans les feuilles : les teneurs dans les parties aériennes et les parties 
racinaires sont du même ordre de grandeur (Morishima et al., 1977). 

Plus récemment, divers auteurs ont mesuré les teneurs en uranium des parties aériennes et des 
racinaires de végétaux terrestres (plantes d’intérêt agronomique ou indigène) ayant poussé (in situ, en serre 
ou en laboratoire) sur des sols peu ou modérément contaminés de façon naturelle ou artificielle. Le tableau 
présenté en annexe 1a fait une synthèse de ces études. Les teneurs en uranium des sols testés s’étalaient de 
quelques ppm à 200 ppm ; la nature et les caractéristiques de ces sols étaient très variées et pouvaient 
influer grandement l’accumulation d’uranium dans les organes végétaux. Les espèces les plus étudiées sont 
le blé, le maïs et le ray-gras pour les monocotylédones, le pois, le tournesol et les membres de la famille des 
Brassicacées (notamment la moutarde indienne) pour les dicotylédones. Du fait de la grande hétérogénéité 
entre les études (type de sol, niveau de contamination…) il est relativement ardu de les comparer entre elles. 
Cependant et d’une manière générale, les teneurs racinaires étaient toujours nettement supérieures aux 
teneurs dans les parties aériennes. 

Les plantes aquatiques accumulent généralement plus d’uranium que les plantes terrestres (Paquet 
et al., 2009). De surcroît, pour ces plantes, les plus fortes accumulations sont observées pour les parties 
submergées (Ribera et al., 1996). Il semblerait  que les teneurs en uranium soient plus importantes dans les 
parties au contact du sédiment que dans celles au contact de l’eau. En eaux douces, le facteur de 
bioconcentration le plus élevé a été relevé chez une espèce de macrophytes, la myriophylle (ERICA 
(Environmental Risk for Ionising Contaminants : Assessment and Management), 2006). 
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► Teneurs après exposition aigüe 

Le tableau présenté en annexe 1b regroupe quelques résultats obtenus après une exposition aigüe à 
l’uranium de végétaux terrestres, cultivés en laboratoire en solution hydroponique. Il est difficile de 
comparer les valeurs obtenues par les différents auteurs, de par l’hétérogénéité des conditions d’exposition 
entre études, notamment au niveau de la durée et de la concentration d’exposition, en sus de la 
composition et du pH de la solution nutritive, ces derniers déterminant en grande partie la spéciation de 
l’uranium lors de l’exposition.  Les gammes de concentrations testées s’étalaient de 0,1 à 100 µM, pour une 
exposition d’une durée de 3 à 21 jours. D’une manière générale, la très grande majorité de l’uranium est 
accumulée dans les racines et très peu dans les parties aériennes ; cette tendance est encore plus marquée 
que dans le cas d’expositions chroniques. Les teneurs en uranium relevées dans les organes allaient de 17 à 
42 000 ppm dans les racines et de moins de 1 ppm à 120 ppm dans les parties aériennes. Les espèces les plus 
étudiées sont la encore le blé et le maïs pour les monocotylédones, et Arabidopsis, la moutarde indienne, le 
haricot et le tournesol pour les dicotylédones.  

 Peu d’études concernent des espèces de Macrophytes contaminées en laboratoire lors d’une 
exposition aigüe. Par exemple, Mkandawire et al. (2004) ont mesuré une accumulation maximale d’environ 
900 ppm chez la lentille d’eau (Lemna Gibba) après une exposition de 21 j à 100 mg/L d’uranium. 

d/ Teneurs dans les organismes animaux 

► Organismes terrestres 

L’accumulation d’uranium dans les plantes terrestres entraîne une accumulation dans les échelons 
trophiques supérieurs. L’ingestion de particules d’uranium présentes dans les sols ou les organismes 
végétaux et/ou animaux constitue la voie de contamination majoritaire de la faune terrestre. Elle dépend du 
mode de vie et du régime alimentaire des organismes (Ribera et al., 1996). La contamination des animaux 
d’élevage et des produits laitiers se fait au travers de la nourriture d'origine végétale qui contient l'uranium 
du sol absorbé par les plantes, des aliments de compléments élaborés à partir de phosphates naturels, des 
eaux d'abreuvement et de l'ingestion de particules du sol soit directement, soit par l’intermédiaire d’herbe 
souillée (Colle et al., 2001). Les transferts de l’uranium vers la viande ou le lait sont souvent estimés par des 
facteurs de transfert (exprimés en terme de rapport entre la concentration d’uranium dans le lait ou la 
viande et celle dans la ration alimentaire de l’animal). Ceux-ci varient entre 7.10-5 et 6.10-4 pour le lait de 
vache et entre 3.10-4 et 1 pour la viande de bovin et de volaille (AIEA, 1992). 

► Organismes aquatiques 

Les consommateurs de premier ordre (les phytophages) établissent le premier maillon des chaînes 
trophiques dans les divers habitats d’un écosystème (colonne d’eau pour le zooplancton, sédiment de 
surface pour le macrobenthos constitué d’organismes de type broyeurs, collecteurs ou racleurs). Labrot 
(1996) a mené une étude portant notamment sur l’évaluation de l’accumulation de l’uranium chez deux 
espèces consommatrices de premier ordre, le ver Eisenia fetida et le bivalve Corbicula fluminea. Les 
concentrations maximales obtenues ont été respectivement d’environ 550 et 27 μg/g de tissus frais. Dans 
ces travaux, les facteurs de bioconcentration observés sont inférieurs à 1, dénotant l’absence de processus 
de bioconcentration.  

L’entrée d’uranium chez les poissons s’effectue principalement par la voie branchiale, à travers les 
processus de respiration/osmorégulation, et par ingestion de nourriture. Compte tenu du fait que les 
sédiments accumulent les concentrations les plus élevées et que des charges importantes d’uranium sont 
rencontrées dans les écosystèmes dulçaquicoles (Hynes, 1990), l’ingestion de sédiment et de nourriture 
contaminés représente une voie de contamination à l’uranium importante pour les poissons évoluant dans 
des milieux impactés par l’uranium (Kovalsky et al., 1967; Emery et al., 1981; Swanson, 1983; Swanson, 
1985). Les espèces de poissons benthiques se nourrissant d’organismes benthiques et évoluant à la surface 
des sédiments sont donc celles qui sont le plus susceptibles d’accumuler de larges quantités d’uranium au 
contraire des espèces pélagiques. Justyn et al. (1985) mentionnent ainsi le fait que les espèces de poissons 
caractérisées par un comportement pélagique accumulent environ 10 fois moins que des espèces de fond. 
De plus, les poissons super prédateurs accumulent eux-mêmes moins d’uranium que les poissons pélagiques 
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(Garnier-Laplace et al., 2001). Concernant le transfert de l’uranium dans les chaînes trophiques aquatiques, 
on considère ainsi qu’à chaque fois que l’on s’élève d’un niveau trophique on assiste à une diminution d’un 
ordre de grandeur du facteur de concentration (Mahon, 1982 ; Poston, 1982 ; Ribera et al., 1996 ; ATSDR, 
1999). 

► Cas particulier de l’Homme 

Concernant l’Homme, les données de la littérature montrent que les principales sources de 
contamination en uranium liées à l’alimentation sont la consommation d’animaux, de végétaux ou céréales 
ayant respectivement séjourné ou poussé sur des sols naturellement riches en uranium ou amendés par des 
engrais phosphatés contenant des traces d’uranium (Colle et al., 2001). La teneur en uranium des eaux de 
boisson est généralement très faible même si des exceptions peuvent être retrouvées (notamment les eaux 
gazeuses). Par exemple, Anke et al. (2009) ont analysé le contenu en uranium de divers aliments. Les 
aliments d’origine végétale accumulaient entre 0,8 ppb pour la margarine, le miel et l’orge, 50 ppb pour 
l’asperge et plus de 100 ppb dans les champignons. De manière générale, les aliments riches en sucres, 
amidon et graisses sont pauvres en uranium (fruits, graines, farine), tandis que les légumes feuilles, le thé et 
les herbes en sont plutôt riches. Les aliments d’origine animale sont plus pauvres en uranium : 0,7 ppb dans 
le beurre, 1-2 ppb dans le lait de vache, 1.5 – 3.1 ppb dans la viande, 3-10 ppb dans le poisson et 16 ppb dans 
les œufs. Au sein des végétaux, étant donné que l’uranium se concentre majoritairement dans les racines, la 
consommation de tubercules comme la pomme de terre représente une source non négligeable de 
contamination (Paquet et al., 2009). En revanche, la contribution des produits de la mer est faible. 

On estime l’apport quotidien d’uranium par ingestion à 1-4 µg/j soit mille fois plus que la quantité 
inhalée quotidiennement (WHO, 2004). L’accumulation d’uranium dans l’organisme humain pris dans sa 
globalité est d’environ 40 µg, dont 40% dans les muscles, 20% dans le squelette, 10% dans le sang, 4% dans 
les poumons, 1% dans le foie et 0.3% dans les reins (WHO, 2004). 

Les contaminations par inhalation ou transfert transcutané sont quant à elles plus rares, exception 
faite des contaminations humaines dans le cadre de l’exploitation du minerai d’uranium (inhalation de 
poussières) ou de conflits armés impliquant des munitions constituées d’uranium appauvri (blessures). 
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III/ Spéciation de l’uranium dans la biosphère 
 La spéciation est un terme regroupant la distribution des éléments dans différentes formes 

chimiques (ions libres, complexes solubles) ou physiques (formes solides ou gazeuses) et différents états 
d’oxydation. Pour une définition exhaustive du concept de spéciation et des termes et appoches 
méthodologiques lui étant relié, se reporter à Templeton et al. (2000). 

La spéciation (et la solubilité) de l’uranium dépendent principalement des conditions de pH et de Eh 
dans le milieu. La spéciation dépend également de la concentration en uranium, de la présence d’agent(s) 
complexant(s) et de leur nature, ainsi que de la température. La spéciation peut être considérée comme un 
outil théorique et analytique qui permet de prédire et connaître le devenir des éléments traces toxiques 
comme l’uranium : mobilité, biodisponibilité, toxicité, bioaccumulation, métabolisme, biocinétique, 
dépollution. 

 Déterminer la spéciation d’un élément dans un milieu donné implique d’identifier, de caractériser et 
de quantifier les différentes formes physico-chimiques de cet élément. Il s’agit donc de définir les formes 
chimiques, de nature statique (état d’oxydation, charge, proportion et nature des formes complexées) et 
physiques (répartition entre formes solubles, colloïdales ou particulaires et phases solides, localisation 
physique) sous lesquelles il se trouve (Gilbin et al., 2009). La spéciation est un facteur clé qui détermine la 
mobilité des éléments dans un milieu, leur biodisponibilité vis-à-vis d’organismes végétaux, animaux ou 
humains,  et par la même leur toxicité. On peut préciser trois domaines d’intérêt où intervient la spéciation : 

(i) dans l’environnement : milieu externe à l’organisme (eau, sol, sédiment…) ; 
 

(ii) au niveau des membranes biologiques (interfaces entre organisme et environnement), la 
spéciation contribue à déterminer la biodisponibilité de l’élément ; 

 

(iii) à l’intérieur des organismes, en lien avec les effets toxiques des différentes formes internalisées. 
De nature plus dynamique, elle concerne plutôt le passage d’une espèce à une autre par un 
processus dynamique réactionnel. 
 

1)  Etude de quelques complexes d’uranyle par spectroscopie d’absorption 
des rayons X 

 De nombreux complexes d’uranyle ont été analysés en utilisant  l’EXAFS (Extended X-Ray Absorption 
Fine Structure) au seuil LIII de l’uranium (17 166 eV), afin d'identifier la nature des molécules en interaction 
avec l'ion uranyle et de connaître les paramètres structuraux de ces différents complexes. Catalano et Brown 
(2004) proposent par exemple une revue intéressante de divers minéraux d’uranyle analysés par EXAFS. 
Nous allons donc dans cette partie étudier la structure de quelques uns de ces complexes, que nous 
pourrons potentiellement rencontrer dans les milieux de culture et/ou les plantes.  

 Quel que soit le composé dans lequel l’uranyle se trouve, la distance U-O conserve une valeur proche 
de 1.78 Å, et l’angle O-U-O reste quasiment plat (Testemale, 2003). La liaison U-Oax est très rigide et ainsi, sa 
longueur varie peu, quel que soit le complexe étudié. Cet alignement O-U-O définit l’axe de la structure dans 
laquelle se trouve l’uranyle : on parlera donc des deux oxygènes axiaux, notés Oax.  En référence à cet axe, il 
est possible de définir le plan équatorial de la structure (le plan perpendiculaire à cet axe, passant par U). Les 
différents composés, solides ou non, dans lequel l’uranium est présent sous la forme uranyle se distinguent 
par le nombre de coordination dans ce plan équatorial (celui de l’axe restant toujours égal à deux). En 
solution aqueuse, les nombres de coordination courant sont 4, 5 ou même 6 dans le cas de ligands 
bidentates, comme l’ion tricarbonato [UO2(CO3)3]

4-. Lorsqu'elle est présente, la longueur de la liaison 
uranium – oxygène équatorial (U-Oeq) vaut en moyenne 2,42 Å (Thompson et al., 1997; Kelly et al., 2007) 
mais dépend fortement de la géométrie de coordination et est différentiable selon les différents types de 
coordination. Les effets stériques, les forces électrostatiques et le nombre de ligands influencent la longueur 
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de la liaison entre l'atome central d'uranium et le nombre d'atomes d'Oeq. La moyenne de ces longueurs, qui 
sont mesurables par EXAFS, nous indique le type de coordination de l’uranium. L’ion uranyle peut être 
coordonné par 4, 5 ou 6 atomes d’oxygène dans le plan équatorial formant des polyèdres à géométrie 
respectivement bipyramidale carrée, pentagonale ou hexagonale. La longueur moyenne des liaisons est : U-
Oeq bipyr = 2,26 ± 0,08 Å, U-Oeq pent = 2,34 ± 0,1 Å et U-Oeq hexa = 2,46 ± 0,12 Å (Burns et al., 1996). Une troisième 
sphère de coordination lointaine peut également être mise en évidence. Il s'agit en général d'atomes de 
carbone ou d'atomes de phosphore, voire de calcium.  

 Notons que le facteur de Debye-Waller, dû à la vibration des atomes autour de leurs positions 
d'équilibre, représente le degré de désordre de la liaison et est déterminé lors de chaque étude.  

 

D’autre part, l’analyse d’un autre endroit du spectre d’absorption X, le XANES (X-Ray Absorption 
Near Edge Structure), permet d’obtenir des informations sur l'ordre local autour de l'atome absorbeur mais 
aussi sur sa structure électronique. Ainsi, un décalage de la position du seuil est typiquement observé 
lorsque le degré d’oxydation de l’élément change. Dans le cas de l’uranium, on observe en effet un décalage 
de quelques eV entre les états d’oxydation +IV et +VI, ainsi qu’une raie blanche et un épaulement d’allures 
différentes (figure 4). En milieu biologique, l’uranium a le plus souvent un degré d’oxydation stable U(+VI). 
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Figure 4. Spectres XANES au seuil LIII de composés d’uranium d’états d’oxydation différents : le nitrate d’uranyle 
hexahydrate UO2(NO3)2.6H2O (+VI) et le dioxyde d’uranium UO2 (+IV). L’échelle en énergie est arbitraire. D’après  
Petiau et al. (1986). 

Pour plus de détails sur ces 2 techniques (EXAFS et XANES), se référer au chapitre 2, III-2). 

a/ Les complexes de phosphate d'uranyle  

 Plusieurs complexes de phosphates d'uranyle ont été étudiés par spectroscopie d'absorption X. Les 
phosphates peuvent être organiques et inorganiques. Le tableau 5 donne les valeurs des longueurs de liaison 
et du nombre de coordinance pour différents complexes de phosphates d’uranyle. 
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Complexe Référence Liaison R (Å) N

UO2PO4
-
.30H20 Kubicki et al ., 2009 U – Oax 1,80 7

U – Oeq1 (-OH2) 2,49

U – Oeq2 (-P) 2,40

U – P 3,10

UO2HPO4.30H2O Kubicki et al ., 2009 U – Oax 1,79 7

U – Oeq1 (-OH2) 2,48

U – Oeq2 (-P) 2,45

U – P 3,09

UO2(H2PO4)2 Panak et al . 2002 U – Oax 1,778 ± 0,005 2

U – Oeq 2,285 ± 0,007 3,1 ± 0,2

U – P 3,60 ± 0,02 2 ± 1

Phosphates d'uranyle Kelly et al ., 2007 U – Oax 1,77 ± 0,01 2

46% UO2(H2PO4)
+
, U – Oeq1 2,32 ±  0,02 2,9 ± 0,6

48 % UO2(H2PO4)2 U – Oeq2 2,47 ± 0,03 2,4 ± 0,4

U – P 3,64 ± 0,04 1 ± 0,8

Ca(UO2)2(PO4)2.6 H2O (s) Thompson et al ., 1997 U – Oax 1,77 2

meta-autunite U – Oeq 2,28 4

U – P 3,60 4

Phosphate d'uranyle Günther et al ., 2003 U – Oax 1,76 - 1,79 ±  0,02 2

U intra planta U – Oeq1 2,27 - 2,33  ±  0,02 2,7 - 6,2  ±   25 %

U – Oeq2 2,81 - 2,88  ±  0,02 0,6 - 1,4

U – P 3,56 - 3,64  ±  0,02 1 - 5  

Tableau 5. Paramètres structuraux de divers complexes de phosphate d'uranyle déterminés par EXAFS au seuil LIII de 
l’uranium. R représente la longueur des liaisons et N le nombre de coordination ; les valeurs moyennes sont données 
± leur écart-type déterminé dans leur étude respective. 

 Il existe une différence entre les complexes de phosphate d'uranyle organique et ceux de phosphate 
d'uranyle inorganique (Gunther et al., 2003; Merroun et al., 2005). Elle se situe surtout au niveau du nombre 
d'oxygène équatoriaux. L’uranium pourrait être entouré de groupes phosphates similaires mais dans un 
arrangement différent que le phosphate d’uranyle inorganique. Gunther et al. (2003) ont modélisé la 
structure de l’uranium présent dans les organes de plantes. Pour tous les échantillons de milieu et de 
plantes, la distance U-Oax comprise entre 1.76 et 1.79 Å confirme que l’uranium est sous forme uranyle. La 
structure de ces échantillons apparaît semblable à celle de la méta-autunite sur 2 points : une distance 
U−Oeq1 relativement courte, en moyenne de 2.30 Å, et une distance U−P de 3.61 Å. De plus la liaison U−Oeq1 
donne une indication du nombre de coordination : pour une valeur de 2.30 Å, le nombre de coordination est 
compris entre 4 et 5. Pour un seul échantillon de racines, une coordination de U avec un groupe carboxylate 
ne pouvait pas être exclue. 

 La distance entre l'atome d'uranium et celui de phosphate d'environ 3,60 Å est typique des liaisons 
monodentates des groupes phosphates (Merroun et al., 2003). D’après Kubicki et al. (2009), les complexes 
UO2-PO4

- et UO2-HPO4 sont très probablement bidentates (U- P de 3,10 Å environ). En revanche, UO2-H2PO4
+ 

serait monodentate. La figure 5 montre une représentation schématique d'un complexe monodenté de 
phosphate d'uranyle.  
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Figure 5 : Représentation schématique d'un complexe monodentate de phosphate d'uranyle. D'après Kelly et al. 
(2002).  

b/ les complexes de carbonate d'uranyle 

 Le tableau 6 donne les valeurs des longueurs de liaison et du nombre de coordinance pour différents 
complexes de carbonates d’uranyle. L’ion UO2(CO3)3

4- est l'espèce prédominante en solution carbonatée en 
absence de calcium. Il possède au moins trois sphères d’atomes autour de l’atome central d’uranium. La 
première sphère contient les deux oxygènes axiaux à 1,79 ± 0,02 Å de l'atome d'uranium, la deuxième 
contient les six oxygènes équatoriaux à 2,44 Å ± 0,02 et la troisième contient les trois carbones à 2,89 ± 0,02 
Å (Bernhard et al., 2001; Kelly et al., 2007). Une quatrième sphère éloignée de l'atome d'uranium (>4 Å) 
contient des atomes d'oxygène distants. Dans l'environnement, les différentes formes de carbonate 
d'uranyle se distinguent par la nature du contre ion et le degré d'hydratation. Il n'y a cependant pas de 
différences dans les paramètres des premières sphères de coordination (Amayri et al., 2005). Par exemple 
les distances inter-atomique de la rutherfordine UO2CO3 (s) étaient proches de celle de l’ion UO2(CO3)3

4- 
(Thompson et al., 1997). 
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Complexe Référence Liaison R (Å) N

UO2CO3 (s) Thompson et al ., 1997 U – Oax 1,77 2

rutherfordine U – Oeq 2,46 6

U – C 2,94 2

U – U 4,31 2

U – Odis 4,28 8

UO2(CO3)3
4- Bernhard et al ., 2001 U – Oax 1,80 ± 0,001 2

U – Oeq 2,44 ± 0,005 6

U – C 2,89 ± 0,002 3

U – Odis 4,20 ± 0,004 3

UO2(CO3)3
4- Kubicki et al ., 2009 U – Oax 1,82 8

U – Oeq (-C) 2,50

U – C 2,95

U – Odis 4,20

Ca2UO2(CO3)3.10H2O Amayri et al ., 2005 U – Oax 1,8 ± 0,002 2

U – Oeq 2,43 ± 0,003 6

U – C 2,88 ± 0,001 3

U – Odis 4,15 ± 0,005 3

U – Ca 4,05 ± 0,002 2

Ca2UO2(CO3)3.10H2O Kubicki et al ., 2009 U – Oax 1,81 8

U – Oeq (-C) 2,49

U – C 2,95

U – Ca 4,05

Ca2UO2(CO3)3. aq Bernhard et al ., 2001 U – Oax 1,81 ± 0,001 2

U – Oeq 2,44 ± 0,005 6

U – C 2,90 ± 0,0004 3

U – Odis 4,22 ± 0,002 3

U – Ca 3,94 ± 0,008 2  

Tableau 6. Paramètres structuraux de divers complexes de carbonate d'uranyle déterminés par EXAFS au seuil LIII de 
l’uranium. R représente la longueur des liaisons et N le nombre de coordination ; les valeurs moyennes sont données 
± leur écart-type déterminé dans leur étude respective. 

 La figure 6 montre une représentation schématique de l'ion (UO2)(CO3)3
4-. La longueur de la liaison U 

– C est typique des liaisons bidentates (autour de 2,9 Å), c'est-à-dire qui forme deux liaisons sur le même 
atome de carbone. 
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Figure 6.  Représentation schématique des sphères de coordination du complexe (UO2)(CO3)3
4-. Kelly et al. (2007). 

 Les auteurs ayant étudié la structure du complexe de dicalcium tricarbonate d’uranyle Ca2UO2(CO3)3 
(aussi appelé liebigite à l’état solide, figure 7) ont conclu que la présence de Ca dans le complexe ne modifie 
guère les valeurs des liaisons (Bernhard et al., 2001; Kelly et al., 2007). De surcroît, l’addition de Ca2+ dans les 
solutions de carbonates d’uranyle accroît fortement leur stabilité tout en réduisant leur réactivité. 

 

Figure 7.  Représentation schématique de la liebigite Ca2UO2(CO3)3. Amayri et al., (2005). 

c/ Les complexes d'uranium et d'acides organiques : cas de l’acide citrique 

 Plusieurs complexes d'acides organiques d'uranyle ont été étudiés en spectroscopie d'absorption X. 
Le tableau 7 montre les paramètres calculés pour les complexes 1 : 1 et 2 : 2 de citrate d’uranyle. La 
structure de ces complexes est schématisée dans la figure 8. 
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Complexe Référence Liaison R (Å) N

(UO2)(Citrate)
- Bailey et al.  2005 U – Oax 1,78 2

U – Oeq 2,39 4,6

U – C 2,99 2,3

(UO2)2(Citrate)2 Allen et al.  1996 U – Oax 1,78 ± 0,02 2,3 ± 20 %

U – Oeq 2,38 ± 0,02 5 ± 20 %

U – C 2,94 ± 0,02 2 ± 20 %

U – U 3,93 ± 0,02 1,3 ± 20 %

(UO2)2(Citrate)2 Bailey et al.  2005 U – Oax 1,8 2

U – Oeq 2,38 5,3

U – C 2,94 2,65

U – U 3,91 1  

Tableau 7. Paramètres structuraux de divers complexes de citrate d'uranyle déterminés par EXAFS au seuil LIII de 
l’uranium. R représente la longueur des liaisons et N le nombre de coordination ; les valeurs moyennes sont données 
± leur écart-type déterminé dans leur étude respective. 

 Il a été montré une influence du pH et du ratio [Citrate]/[Uranium] dans la formation d'espèce 
monomère UO2(Cit)- ou d'espèce polynucléaire comme (UO2)2(Cit)2

2- à température ambiante (Bailey et al., 
2005). L'espèce monomère est dominante lorsque le ratio est inférieur à 2 avec en parallèle un pH inférieur à 
1,8. Au-delà, l'espèce polynucléaire est majoritaire. On peut également noter une différence de longueur des 
liaisons U – Oeq entre les complexes d'acides organiques et les carbonates. La nature de la liaison entre 
l'uranium et ces composés est pourtant identique car elle fait intervenir un groupement carboxylique. La 
différence se situe au niveau de la structure plus encombrante des acides organiques qui présente un atome 
de carbone supplémentaire après le carbone alpha et non pas un oxygène, ce qui est le cas pour le 
carbonate. La fonction hydroxyle proche du groupement carboxylique pourrait également intervenir dans la 
stabilité du complexe et les paramètres des liaisons (Bailey et al., 2005). 

a

 

Figure 8. Structure du complexe 2:2 de citrate d’uranyle, où les groupes uranyles sont pontés par les groupes R-
hydroxyles (a) ; structure du complexe 2 : 3 de citrate d’uranyle (b). D’après Allen et al. (1996) et Pasilis et Pemberton 
(2003).  

  L’EXAFS permet aussi de différencier les liaisons carboxylates monodentate ou bidentate 
(Denecke et al., 1997). Il est possible d’identifier les ligands carboxylate bidentates par une distance U–Oeq 
relativement longue (2,47 contre 2,28 Å), ainsi que par la distance du carbone C du carboxyle (2,85 contre 
3,46 Å) et la détection d’un carbone distal C’ à 4,35 Å, présent uniquement en cas de liaison bidentate (figure 
9). 

 



 

45 

 

Figure 9. Représentation schématique de l’ion uranyle coordiné par un ligand carboxylate de manière monodentate 
(Mo) ou bidentate (Bi). Denecke et al. (1997). 

 d/ Autres complexes d'uranium  

  Les complexes de sulfate d’uranyle sont assez bien décrits par la littérature (tableau 8). 

Complexe Référence Liaison R (Å) N

UO2SO4 Hennig et al ., 2008 U – Oax 1,77 ± 0,02 1,9 ± 15 %

U – Oeq1 2,39 ± 0,02 4,4 ± 15 %

U – Oeq2 2,51 ± 0,02 1,4 ± 15 %

U – Sbid 3,11 ± 0,02 0,3 ± 15 %

U – Smono 3,57 ± 0,02 0,6 ± 15 %

UO2SO4.4H2O mono Vallet et Grenthe, 2007 U – Oax 1,759 5

U – Oeq1 (-OH2) 2,48 ± 0,03

U – Oeq2  (-OS) 2,22

U – Smono 3,61

UO2(SO4)2
2- Hennig et al ., 2008 U – Oax 1,77 ± 0,02 1,9 ± 15 %

U – Oeq1 2,35 ± 0,02 4,4 ± 15 %

U – Oeq2 2,49 ± 0,02 1,4 ± 15 %

U – Sbid 3,12 ± 0,02 0,3 ± 15 %  

Tableau 8. Paramètres structuraux de divers complexes sulfate d'uranyle déterminés par EXAFS au seuil LIII de 
l’uranium. R représente la longueur des liaisons et N le nombre de coordination ; les valeurs moyennes sont données 
± leur écart-type déterminé dans leur étude respective. 

 Lorsque le ratio [SO4
2-] / [UO2

2+] vaut 1, UO2SO4 est l’espèce prédominante, et la coordination 
monodentate prévaut (figure 10). Cependant une faible proportion de sulfate bidentate peut être observée, 
indiquant la présence de 2 isomères pour UO2SO4 (Hennig et al., 2008). En ce qui concerne l’espèce 
UO2(SO4)2

2-, l’uranium de ce complexe est lié par 2 sulfates bidentates. Vallet et Grenthe (2007) ont par 
exemple donné des valeurs de U-S égales à 3,63 Å et 3,08 Å pour une coordination monodentate et 
bidentate respectivement. Selon ces auteurs, la distance U-Osulfate est sensiblement plus courte dans les 
complexes monodentés (2,22 Å) que dans les complexes bidentés (2,37 Å). De plus, la coordinance serait 
égale à 5. 
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Figure 10. Structure du composé monodentate penta-coordiné UO2SO4.4H2O. La ligne pointillée indique une liaison 
hydrogène entre l’hydrogène d’une molécule d’eau et l’oxygène du sulfate. Vallet & Grenthe (2007). 

 En ce qui concerne le complexe entre uranium et le ligand EDTA, même si la structure de UO2-EDTA2- 
a été décrite par Gavrilescu et al. (2009), aucune donnée EXAFS n’a été publiée à notre connaissance (figure 
11). La valeur de la constante de stabilité log K de UO2-EDTA2- est de 12.8 ± 1.6 (Denison, 2004). 

 

Figure 11. Structure du complexe de UO2-EDTA2-. D’après Gavrilescu et al. (2009). 

 

 Enfin, J. D. Van Horn (Van Horn & Huang, 2006) a reporté la structure entre l’ion uranyle et certains 
acides aminés (figure 12). La structure de l’uranate de calcium CaUO4, n’a pas non plus encore été décrite 
par EXAFS, mais Matar et Demazeau (2009) donnent des valeurs de liaisons U-Oax et U-Oeq de 1.98 et 2.31 Å 
respectivement. 

 

 
Figure 12. Structure de complexes entre uranyle et acides aminés: à gauche, complexe monodenté avec la proline ; 
au centre et à droite, complexes mono et bidentés avec la glycine. D’après Van Horn et Huang (2006). 

  D'après les paragraphes précédents, on peut voir que la détermination des groupements mis 
en jeu dans les complexes peut dans un premier temps être réalisée grâce aux longueurs des liaisons U – Oeq. 
Il est en effet possible dans les cas les plus simples de distinguer les complexes de phosphate d'uranyle 
(≈2,28 Å) des complexes de carbonate d'uranyle (≈2,44 Å) ou des complexes d’acides organiques d'uranyle 
(≈2,38 Å). Ces complexants de l'uranium peuvent tous être retrouvés dans les milieux naturels où poussent 
les végétaux, ou dans les végétaux eux-mêmes. 
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2) Spéciation de l’uranium dans les sols, la solution du sol et les eaux de 

surface 

 
Le sol peut être considéré comme le principal compartiment où se localisent les éléments radioactifs 

dans les écosystèmes terrestres. Différents facteurs liés aux propriétés physiques et chimiques des sols 
influencent le comportement de l’uranium et sa spéciation. La spéciation est rendue particulièrement 
complexe sur des matrices telles que les sols.  
 

a/ La spéciation de l’uranium dans les sols est essentiellement pH et Eh 
dépendante 

 

Le devenir de l’uranium dans les sols est essentiellement commandé par des processus d’interaction 
avec les surfaces réactives (matière organique, minéraux, colloïdes, microorganismes…). La solubilité des 
espèces minérales ou organiques porteuses et la stabilité des complexes de surface sont d’ailleurs très 
dépendantes des conditions physico-chimiques du milieu (Eh, pH). En fonction du pH et des conditions 
redox, l’uranium peut exister sous la forme U(IV) et U(VI) majoritairement, voire sous la forme U(III) pour des 
conditions très anaérobies et très réductrices (figure 13). Les domaines d’existence de ces différentes formes 
de l’uranium sont figurés sur le diagramme Eh – pH établi à 25°C avec l’eau, pour une concentration en ions 
uranium de 1 µM (modélisation JCHESS). Sur ce diagramme simplifié figure également le domaine de Eh – pH 
des sols : les valeurs de Eh vont d’un maximum de +600 mV (conditions oxydantes) à un minimum d’environ 
-300 mV (conditions très réductrices) (Deneux-Dustin et al., 2001) et les valeurs de pH des sols de 5 à 9 
(Ragnarsdottir & Charlet, 2000). Il apparaît ainsi que pour des conditions réductrices et de très faibles pH, 
l’uranium est présent sous la forme U4+. En conditions oxydantes et jusqu’à des pH < 5,5, l’uranium U(VI) est 
présent sous la forme d’ions uranyles UO2

2+. De même, lorsque le pH augmente, les formes hydroxylées de 
U(VI) apparaissent : UO2OH+, UO2(OH)2 et UO2(OH)3

-.   

 

 Il ressort donc que dans les écosystèmes terrestres et particulièrement dans les sols (à l’exception 
des sols hydromorphes), qui sont des milieux aérés et dont le pH est compris en moyenne entre 5 et 9, 
l’uranium existe majoritairement sous l’état de valence +VI. On constate également l’absence du domaine de 
stabilité thermodynamique de la forme U(V) et l’instabilité de la forme U (III). C’est pourquoi la plupart des 
études tant bibliographiques qu’expérimentales, considère l’état d’oxydation +VI de l’uranium de manière 
privilégiée. Les constituants du sol pouvant avoir un effet sur la spéciation de l’uranium sont les oxydes et 
hydroxydes de fer et d’aluminium, les argiles, les carbonates et les complexants organiques. 
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Figure 13. Diagramme Eh – pH simplifié de l’uranium (Modélisation JCHESS) pour une concentration totale en 
uranium de 10-6 M à 25°C, en milieu fermé. Les domaines des états de valence des espèces sont caractérisés en rouge 
pour la forme U(VI), en jaune pour la forme U(IV) et en bleu pour la forme U(III), la zone Eh (-300 mV - +600 mV) – pH 
(5 – 9) des sols étant figurée par le rectangle noir. Laroche, (2005). 

b/ Spéciation de l'uranium dans la solution du sol 

 La solution du sol est l’eau chargée d'ions qui circule dans les espaces libres et les pores du sol. En 
conditions réductrices, comme en milieu aqueux anoxique ou dans certains sédiments, l’uranium apparaît 
sous la forme tétravalente +IV qui a une forte tendance à se lier à la matière organique et à précipiter, le 
rendant immobile. Les particules insolubles d’uranium, et l’uranium sous sa forme métallique, sont très peu 
biodisponibles. En revanche, en conditions oxydantes, l’ion uranyle se complexe facilement avec les 
carbonates, les phosphates, les sulfates (Sheppard et al., 2005) ou encore avec la matière organique 
dissoute. Dans ces formes complexées,  l’uranium est soluble et facilement transporté. Ce sont ces différents 
mécanismes de complexation qui conditionnent le comportement de l'uranium dans les sols et qui 
expliquent la répartition non homogène de l'uranium en profondeur. Généralement, la concentration 
augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la surface car l'uranium soluble est lessivé par les eaux de 
pluie et se retrouve ainsi en profondeur. L'influence des principales composantes organiques ou minérales 
des sols sur l'uranium est détaillée ci-après. 

► Influence de la matière organique 

La matière organique est une composante majeure dans la dynamique de l'uranium dans les sols car 
elle représente un des principaux vecteurs de migration et de redistribution de l'uranium (Gueniot & 
Munier-Lamy, 1988). Dans la plupart des systèmes aqueux naturels, la matière organique constitue un 
réservoir important de ligands pour complexer les métaux et les radionucléides. Dans les zones riches en 
matières organiques, ces complexes seront sa forme majoritaire. Cette matière organique est en fait un 
amalgame de molécules polyfonctionnelles de différents poids et tailles moléculaires. Les acides humiques 
et fulviques sont des complexants forts de l'uranium. Les acides humiques sont des composés insolubles et 
l'uranium qui y est complexé sera donc immobilisé et non disponible alors que les acides fulviques sont des 
composés solubles et l'uranium qui y est complexé sera alors mobile et biodisponible. Ce seraient les 
groupements carboxyliques qui interagiraient avec l'uranyle alors que le rôle des groupements phénoliques 
est plus discuté (Schmeide et al., 1998; Lenhart et al., 2000). 
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► Influence des acides organiques  

Les acides carboxyliques, comme le citrate, l'acétate ou le malate, sont des espèces chimiques 
ubiquitaires dans l'environnement, et proviennent naturellement des exsudats racinaires, des sécrétions 
microbiennes, et des résidus de décomposition de plantes et d’animaux. Leurs concentrations peuvent 
atteindre de l’ordre de quelques µg/L  à plusieurs mg/L de solution du sol (Bailey et al., 2005; Ding et al., 
2005). Les acides organiques sont impliqués dans de nombreux processus du sol incluant la mobilisation et 
l'absorption de nutriments par les plantes et les microorganismes, la détoxication des métaux par les plantes 
ou la dissolution des minéraux du sol. De la même manière que pour les acides humiques et fulviques, 
l'uranium forme des complexes forts et stables avec une large variété d'acides organiques. Les espèces 
formées sont mobiles et biodisponibles. Le degré de complexation dépend des propriétés de l'acide 
organique considéré (nombre de groupements carboxyliques, proximité des groupements hydroxyles), de la 
concentration et du pH (Jones, 1998). 

 Le complexe d'uranium le plus étudié est le citrate d'uranyle. Le citrate (dans cette étude, le terme 
«citrate » prend en compte le citrate sous ses divers degrés de protonation) est un composant commun des 
activités domestiques et industrielles. Le citrate forme des complexes avec l'uranium dans une gamme 
étendue de pH (Keiling & Marx, 1991; Shahandeh & Hossner, 2002a). Le citrate est utilisé pour mobiliser 
l'uranium dans les sols contaminés et augmenter la teneur en uranium dans la solution du sol dans un cadre 
de phytoremédiation (Ebbs et al., 1998b; Huang, JWW et al., 1998). 

Il existe plusieurs espèces de citrate d'uranyle, dont la répartition dépend du rapport de 
concentration citrate sur uranium, et du pH (Dodge & Francis, 1997; Bailey et al., 2005). Ils peuvent être 
bidentates, tridentates, binucléaires ou même polymériques (Rajan & Martell, 1965; Dodge & Francis, 2002). 
La figure 14 nous présente un exemple de distribution de ces espèces en fonction du pH dans l'eau pure avec 
une concentration en uranium de 1 mM.  

 

UO2
2+

UO2(OH)3
-

UO2(OH)4
2-

(UO2)H(Cit) aq

(UO2)(Cit)2
4-

(UO2)(Cit) -

(UO2)H2(Cit)+

(UO2)2(Cit)2
2-

schoepite

 

Figure 14. Diagramme de spéciation de l'uranium VI à 1 mM en solution d’acide citrique à 10mM en fonction du pH. 
Spéciation théorique obtenue grâce au logiciel JCHESS (Van der Lee & De Windt, 2002)  et la base de données 
BASSIST (Bion, 2003). 

La complexation de l'uranium avec d'autres acides organiques a été beaucoup moins étudiée mais il 
a été observé des complexes d'acétate d'uranyle (Jiang et al., 2002; Bailey et al., 2004) ou de malate 
d'uranyle (Markovit.G et al., 1972; Allen et al., 1996). 

►  Influence des phosphates  

L'ion uranyle forme différents complexes solubles avec les phosphates en fonction du pH : 
UO2H2PO4

+, UO2HPO4  et UO2PO4
- (Sandino & Bruno, 1992). Il existe d'autres espèces de phosphate d'uranyle 

mais ces trois formes prédominent. Les complexes de phosphates d'uranyle sont cependant en général très 
peu solubles et précipitent rapidement lorsque la concentration en uranium augmente. La présence de 
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phosphates dans un système contenant de l'U(VI) provoque surtout la formation de précipités, notamment 
le tri-uranyle di-phosphate (UO2)3(PO4)2 à pH supérieur à 2-3 comme le montre la figure 15.  

UO2
2+

schoepite

UO2(OH)3
-

UO2(OH)4
2-

(UO2)3(PO4)2.6H2O (p)

UO2H2PO4
+

 

Figure 15. Diagramme de spéciation de l'U(VI) à 100 μM en solution de phosphates à 1 mM en fonction du pH ; (p) 
indique une forme précipitée. Spéciation théorique obtenue grâce au logiciel JCHESS (Van der Lee & De Windt, 2002) 
et la base de données BASSIST (Bion, 2003). 

►  Influence des carbonates  

Du fait de l'abondance du CO2 et des minéraux carbonatés (calcite et dolomite), les carbonates sont 
retrouvés en quantités importantes et jouent un rôle primordial dans l'environnement (Allen et al., 1995). De 
plus, le chaulage des sols acides est une pratique courante en agriculture qui non seulement augment le pH 
du sol mais aussi les concentrations en HCO3

- and Ca2+. Expérimentalement, il est difficile de distinguer les 
formes de carbonates et on considère en général la somme des trois espèces (CO3

2-, HCO3
- et H2CO3). Dans 

un système ouvert en contact avec l'atmosphère, ces concentrations dépendent du pH et de la pression 
partielle en CO2, celui-ci pouvant se solubiliser dans le milieu.  

Dans les solutions carbonatées et dans une gamme de pH rencontrée généralement dans la nature 
(entre 3 et 10), il existe au moins trois ligands possibles pour l'uranium que sont OH-, HCO3

- et CO3
2-. Leurs 

concentrations sont dépendantes les unes des autres.  

 En solution, il existe trois complexes monomériques de carbonates d'uranyle : UO2(CO3) (aq), 
UO2(CO3)2

2- et UO2(CO3)3
4- et plusieurs complexes polymériques en présence de fortes concentrations en 

uranium et/ou en présence d'une force ionique importante de la solution. Ces complexes polynucléaires ne 
sont cependant pas attendus dans l'environnement en raison de la faible concentration en uranium et des 
faibles forces ioniques des solutions aqueuses naturelles. Les complexes carbonatés dominent à partir de pH 
5 et les espèces hydroxylées à partir de pH 11. En l'absence d'autres ligands compétiteurs, l'uranium sera 
majoritairement sous forme carbonatée dans la gamme de pH rencontrée le plus souvent dans 
l'environnement (Ebbs et al., 1998a; Echevarria et al., 2001). Si les concentrations en uranium sont 
supérieures à 1 mM, le trimère (UO2)3(CO3)6

6- apparaît et si la concentration en uranium est supérieure à 
celle des carbonates, les espèces hydroxylées complètent la spéciation (Clark et al., 1995). La figure 16 
présente la spéciation de l'uranium à 100 µM dans une solution aqueuse carbonatée à 2 mM.  
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Figure 16. Diagramme de spéciation de l'U(VI) à 100μM en solution de carbonate à 2 mM en fonction du pH. 
Spéciation théorique obtenue grâce au logiciel JCHESS (Van der Lee & De Windt, 2002) et la base de données BASSIST 
(Bion, 2003). 

 Les complexes de carbonate d'uranyle favorisent la mobilité de l'uranium dans les sols carbonatés.  

 En présence de calcium en concentration suffisante, la spéciation de l'uranium est modifiée. Des 
complexes mixtes de tri-carbonate d’uranyle di-calcium Ca2UO2(CO3)3  ou mono-calcium [UO2Ca(CO3)3]

2- se 
forment entre les pH 6 et 10 (Bernhard et al., 2001; Ding et al., 2005). 

 Enfin, notons que les complexes de l'uranyle avec le citrate sont plus forts que les complexes avec les 
carbonates. En présence de ces deux ligands, l'uranium se liera donc plus facilement avec le citrate.  

► Rôle des microorganismes du sol et effets locaux de la rhizosphère 

 De nombreux types de micro-organismes sont capables d’interagir avec l’uranium. En réalité, la 
microflore du sol est constituée de divers groupes de micro-organismes : les virus, les bactéries, les 
champignons et les algues. La densité des bactéries par masse de sol est de l’ordre de 109 cellules/g sol de 
bactéries et une quinzaine de kilomètres par gramme d’hyphes de champignons (Laroche, 2005). Ces micro-
organismes ont une influence non négligeable sur la spéciation de l’uranium dans le sol : leurs activités 
peuvent causer la dissolution, la mobilisation ou l’immobilisation de l’uranium dans les sols et les eaux. On 
peut diviser ces processus selon que le micro-organisme est directement impliqué ou non. Les interactions 
indirectes causent un changement de l’environnement local, du pH ou du potentiel d'oxydoréduction par 
exemple, ce qui peut provoquer un changement dans la spéciation de l'uranium. Les interactions directes, 
par contre, correspondent à l'action du microorganisme sur l'uranium, par oxydation, réduction, 
accumulation ou adsorption grâce à la cellule elle-même ou grâce à des molécules membranaires ou 
capsulaires comme des exopolymères (Panak et al., 1998). 

 La rhizosphère peut être définie comme l’ensemble du volume de sol directement influencé par les 
racines, où se déroulent l’ensemble des processus biologiques, chimiques et physiques associés au 
fonctionnement du sol. Les plantes peuvent modifier considérablement la chimie du sol et de la solution du 
sol dans la rhizosphère. Les conditions micro-environnementales dans la rhizosphère peuvent différer du 
reste du sol. L’atmosphère y est enrichie en CO2 du à la respiration des racines, les minéraux argileux 
s’accumulent le long de la racine et les mouvements d’eau, d’exsudats et d’ions y créent des conditions 
spécifiques. Le sol y est relativement sec et pauvre en nutriments comparé au sol extérieur à cette zone. Les 
racines induisent des changements de pH à l’interface sol-racine et les gradients de protons peuvent être 
importants, mais aussi des changements de potentiel redox (respiration des racines et des organismes qui 
leur sont associés). Les processus redox sont susceptibles de jouer un rôle majeur dans les processus 
d’immobilisation/mobilisation impliquant les éléments traces pouvant exister sous différents états 
d’oxydation selon les conditions du sol (Hinsinger, 2001). En résumé, dans ces conditions, la spéciation  de 
l’uranium peut être localement modifiée. 
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c/ Complexation de l'uranium dans les eaux naturelles 

 Il existe deux types de milieux géochimiques aqueux où l'on peut trouver de l'uranium et qui 
diffèrent selon le potentiel d'oxydoréduction : 

- les eaux dites de surface (eaux se trouvant à la surface de la terre, telle que les lacs, les rivières, les 
fleuves, les étangs ou les sources (ATSDR, 2009) avec un potentiel imposé par le couple O2/H2O. Ce 
potentiel d'oxydoréduction est dépendant du pH et de la pression partielle en O2. Les conditions 
sont oxydantes et l'uranium est retrouvé majoritairement sous le degré d'oxydation +VI dans ces 
eaux.  
 

- les eaux dites profondes, généralement (mais pas toujours) anoxiques (eaux se trouvant sous la 
surface du sol dans la zone de saturation, et en contact direct avec le sol et le sous-sol (ATSDR, 2009) 
avec un potentiel imposé par le système Fe(III)/Fe(II) et HSO4

-/HS-. C'est un système complexe faisant 
intervenir des oxydes de Fe(II), de la pyrite (sulfure de Fe(II)) et des solides Fe(III)/Fe(II). Les 
conditions sont réductrices et l'uranium se retrouve principalement sous le degré d'oxydation +IV 
(Shahandeh et al., 2001).  
 

 Nous nous intéressons donc plutôt aux eaux de surface où l'uranium est soluble et biodisponible. Le 
comportement de l'uranium dans les eaux de surface est comparable à son comportement dans la solution 
du sol. Les mêmes paramètres (pH, potentiel d'oxydoréduction…) régissent les mêmes phénomènes. Seule 
l'adsorption aux minéraux n'est plus prise en compte mais il existe ici une interaction avec les sédiments. Au 
sein de la colonne d’eau, l’ion uranyle UO2

2+ est l’espèce dominante en milieu oxydant, jusqu’à pH 6. Au-delà 
apparaissent les formes hydroxylées (UO2(OH)2) puis les formes carbonatées (UO2(CO3)3

4-). La matière 
organique dissoute (et notamment les substances humiques représentant jusqu’à 75% du carbone organique 
dissous dans les hydrosystèmes fluviaux) favorise la formation de complexes organiques stables de l’ion 
uranyle et contribue ainsi à sa migration dans les systèmes aquatiques (Colle et al., 2001). 

 En rivière, plus de 90% de l'uranium peut être associé à la fraction colloïdale soit par liaison avec les 
colloïdes de fer soit par association avec les acides humiques (Moulin et al., 1992; Porcelli et al., 1997; 
Moulin & Moulin, 2001). Concernant ces échanges avec les particules, la rétention de l’uranium 
généralement est d’autant plus faible que les conditions sont oxydantes et alcalines (Bird & Evenden, 1996). 
On note ainsi dans les eaux fortement carbonatées une diminution de l’adsorption de l’uranium sur les 
particules du fait d’une augmentation de la solubilité de l’élément (complexes uranyles carbonatés 
dominants). A pH acide, la capacité d'échange cationique (CEC) des sédiments peut contribuer à la rétention 
des ions uranyles, qui peuvent, par exemple, entrer en compétition avec les ions Ca2+ (Colle et al., 2001). 
Enfin, une forte concentration en phosphates peut entraîner la précipitation des ions uranyles et le transfert 
de l'uranium vers le compartiment sédimentaire.  

 Dans les eaux anoxiques, l'environnement est réducteur, l'U(VI) est réduit en U(IV), insoluble, qui 
précipite. Il est considéré comme étant immobilisé dans la géosphère et il devient indisponible pour les 
plantes et les microorganismes.  

3) Spéciation de l’uranium dans les êtres vivants  

a/spéciation et micro-localisation de l’uranium dans les microorganismes 

 La figure 17 illustre l’interaction de divers types de micro-organismes avec l’uranium. 
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Figure 17. Images en microscopie électronique de dépôts d’uranium sur divers micro-organismes. A : dépôts 
d’uranium à la surface de Chlorella vulgaris observés en MEB.  D’après Gunther et al. (2008);  B : précipités d’uranium 
dans l’espace périplasmique de Geobacter metallireducens observés en MET. D’après Gadd (2010); C : cercles de 
précipités d'uranium au niveau de la paroi externe et de la membrane interne de Rhodopseudomonas palustris 
observés en MET. D’après Untereiner (2008); D : observations en  MET de précipités de phosphates d’uranyle à 
l’intérieur et l’extérieur d’une cellule de S. cerevisiae. Les précipités externes ont une forme caractéristique en forme 
d’aiguilles. D’après  Ohnuki et al. (2005); E : dépôts de phosphates d’uranyle à la surface d’hyphes de champignons 
cultivés en présence d’U3O8 observés en MEB. D’après Gadd (2010). 

► Les bactéries 

 Certaines bactéries hétérotrophes peuvent catalyser la réduction enzymatique de l'U(VI) en U(IV). 
Par exemple, certaines bactéries utilisent l'U(VI) comme accepteur d’électrons à la place de Fe(III), alors que 
des bactéries réductrices de sulfates peuvent réduire U(VI) en U(IV) sous forme insoluble d’uraninite. Il a 
également été montré un effet prononcé de Ca2+

 

sur la réduction bactérienne de l'U(VI) en présence de 
carbonate. L'U(VI) serait un accepteur d’électron moins efficace sous forme de complexes Ca-UO2-CO3. Or, 
les complexes CaUO2(CO3)3

2- et Ca2UO2(CO3)3 sembleraient être des espèces dominantes dans la nature dans 
des sols calciques. La probabilité de réoxydation de l'U(IV) existe : Thiobacillus denitrificans possède la 
capacité de dissoudre les oxydes d'uranium(IV) (Beller, 2005). 

 Le terme biosorption est fréquemment utilisé pour décrire les interactions physico-chimiques non 
actives entre la biomasse microbienne et les métaux. Il a été montré, grâce à des observations par 
microscopie électronique en transmission et par des techniques de spectroscopie d'absorption des rayons X, 
que l'uranium se fixait aux groupes phosphates des protéines paracristallines de surface de la S Layer mais 
également aux groupements phosphates et carboxyles des lipopolysaccharides (LPS) (Barkleit et al., 2007) 
des acides teichoïques (Doyle et al., 1980) et des molécules présentes à la surface des parois bactériennes 
(Francis et al., 2004). Les observations par microscopie électronique en transmission montrent que les 
complexes d'uranium à la surface des bactéries sont principalement des précipités. On remarque donc que 
cette accumulation est finalement très proche d'une précipitation et qu'il est complexe de séparer les deux 
phénomènes qui semblent reliés (Merroun et al., 2006). 

 De manière générale chez les bactéries, les parois des espèces Gram + sont des chélateurs efficaces 
des métaux. Chez les bactéries Gram +, la liaison de l'uranium se ferait par les groupes carboxyles du 
peptidoglycane et les groupes phosphates des acides teïchoiques (alors que chez les bactéries à Gram -, les 
groupements phosphates des lipopolysaccharides (LPS) seraient responsables de la complexation de 
l'uranium au microorganisme (Panak et al., 1999; Barkleit et al., 2007). Le pH semble jouer un rôle important 
dans la complexation de l'uranium sur les différents groupes cités précédemment. Contrairement à Gunther 
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et al. (2008) chez les algues, Merroun et al. (2006) ont constaté chez les bactéries qu’un pH très acide (pH 
≤2) favoriserait la liaison aux phosphates alors que la contribution des groupes carboxyles interviendrait à 
partir de pH 4,5. 

 

 Enfin, en plus des groupes phosphoryles présents à la surface des bactéries, les microorganismes 
peuvent effluer des phosphates dans le milieu qui s’associeront avec l’uranium pour former des espèces peu 
solubles (Renninger et al., 2004). Chez Cupriavidus metallidurans CH34, le périplasme est naturellement 
alcalin du fait de la perte de protons provenant de l’efflux des métaux. Le CO2 est donc converti en 
carbonate dans l'espace périplasmique et ceux-ci forment des complexes avec les métaux qui peuvent 
précipiter.  

► Les levures 

 Chez les actinomycètes comme Streptomyces longwoodensis, les résidus phosphodiesters seraient 
les principaux sites de liaisons de l’ion uranyle. Chez le champignon Rhizopus arrhizus, la biosorption de 
l’uranium serait dû à la liaison de l’uranium avec l’azote du groupement amine de la chitine (entraînant une 
adsorption aux parois cellulaires) et une précipitation plus lente sous forme d’hydroxyde d’uranyle. Chez les 
levures l’uranium se déposerait sur les parois sous forme de fibrilles en forme d’aiguille, UO2

2+ se liant avec 
les groupes phosphates et carboxyles (Gadd, 1990). 

► Les algues 

 Chez les algues d’espèces Chlorella, l’uranium est majoritairement absorbé sous les formes UO2
2+ et 

UO2OH+, en échange de protons H+. Peu d’uranium est absorbé en conditions marines à cause de la présence 
de CO3

2-, qui conduit à la formation des complexes UO2(CO3)2
2- et UO2(CO3)3

4- (Gadd, 1990). Gunther et al. 
(2008) ont également observé des dépôts d’uranium à la surface de Chlorella vulgaris. La nature des 
complexes formés variait en fonction du pH. A pH=3, U(VI) était majoritairement lié à des groupes 
carboxyles, bien qu’un rôle mineur de composés contenant du phosphate inorganique ne puisse être exclu. 
A pH 5-6, les groupes phosphates étaient en revanche responsables de la liaison entre l’algue et U(VI) par 
formation de phosphates d’uranyle organiques et/ou inorganiques. 

 b/ Spéciation de l’uranium dans les végétaux 

 La spéciation dans les plantes semble dominée par les liaisons avec des groupes fonctionnels 
phosphores voire carboxyles (Gunther et al., 2003; Bernhard, 2005). 

La connaissance de la nature et de la localisation des complexes de l’uranium, formés après 
absorption par les plantes est une information nécessaire pour décrire le comportement de l’uranium dans 
l’environnement. Connaître la nature des espèces disponibles dans le milieu d’exposition ne permet pas de 
conclure sur la spéciation à l’intérieur de la plante. Une étude ancienne de Whitehead et al. (1971) menée 
sur des feuilles de Coprosma-Australis suggère que les protéines (50% de l’uranium total des feuilles est lié 
aux protéines de la paroi de la cellule) et les acides nucléiques sont les deux principales substances capables 
de chélater l’uranium dans les cellules vivantes. Dounce et al. (1949) ont rapporté que l’uranium se liait aux 
protéines notamment aux groupements carboxyle libres, mais aussi que les complexes les plus stables de 
l’uranium étaient ceux formés avec les composés comportant un certain nombre d’atomes de phosphore, 
tels que les acides nucléiques, l’ATP et les polymères inorganiques linéaires de phosphate. De même 
Morishima et al. (1977) ont rapporté une plus forte corrélation dans les légumes feuilles entre la teneur en 
uranium et celle en phosphore, plutôt qu’avec celle du calcium. Frindik (1986) quant à lui, a émis l’hypothèse 
que dans les jeunes parties aériennes des plantes, l’uranium se retrouvait lié sous forme de complexe 
protéiné.  

A l’heure actuelle et à notre connaissance, une seule étude concernant cette spéciation de l’uranium 
dans la plante après absorption a été publiée. Gunther et al. (2003) ont en effet focalisé leurs efforts sur la 
détermination de la spéciation de l’uranium dans des plants de lupin (Lupinus augustifolius) après absorption 
grâce à des méthodes de spectroscopie à fluorescence (TRLFS) et d’absorption des rayons X (XAS). Ils ont 
ainsi pu mettre en évidence que la spéciation de l’uranium dans la plante différait de celle du milieu 
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d’exposition (expériences réalisées sur des cultures hydroponiques et solution du sol), mais qu’elle n’était 
pas liée à l’espèce de plante investiguée puisqu’elle restait la même que 2 autres espèces considérées : la 
mâche (Valerianella locusta) et le pissenlit (Taraxacum officinale). L’uranium reste ainsi dans la plante à 
l’état d’oxydation (+VI). Il est majoritairement lié à des groupements phosphates organique et/ou 
inorganique sous la forme de complexes de phosphates d’uranyle (plus précisément l’environnement de U 
dans la plante est proche de celui de U dans le minéral phosphaté meta-autunite). Dans le cas d’un seul 
échantillon de racine, une coordination monodentate avec des groupes carboxyles n’a pas pu être 
formellement écartée. Par ailleurs, la spéciation chimique de l’uranium reste identique dans les tiges, feuilles 
ou racines, indépendamment de sa spéciation chimique dans le milieu d’exposition (diverses solutions 
testées ; prédominance de UO2

2+, UO2SO4 ou encore Ca2UO2(CO3)3).  

Mkandawire et al. (2006) ont quant à eux observé des formes cristallines d’uranium en MET dans et 
à la surface des frondes de l’algue Lemna gibba après exposition et ont supposé que ces cristaux étaient des 
formations d’oxalate d’uranyle. 

c/ Spéciation et localisation de l’uranium dans les organismes animaux 

► Les invertébrés 

 Chez les invertébrés aquatiques comme les bivalves, le flux de radionucléide arrive au niveau des 
branchies, passe dans l’hémolymphe de l’animal avant d’être redistribué aux différents organes. Chez ces 
animaux, les approches de spéciation correspondent à l’étude de la distribution du radionucléide et visent à 
distinguer dans certains organes cibles (e.g. branchies, masse viscérale) la fraction soluble (cytosolique), 
remobilisable et potentiellement toxique, et insoluble (granules riches en métaux, lysosomes), 
caractéristique de stockage et/ou détoxication. Après exposition à des concentrations élevées d’uranium, la 
fraction cytosolique d’uranium dans les cellules de la masse viscérale est faible (10% environ) et coélue en 
chromatographie avec les protéines de haut poids moléculaire, identifiées comme des transporteurs chez la 
moule (Mytilus edulis) (Ferrarello et al., 2000; Simon & Garnier-Laplace, 2004). Dans ces mêmes conditions, 
des colocalisations entre uranium et phosphore dans des précipités intracellulaires sont observés au MET 
dans des branchies de palourde (Corbicula fluminea), colocalisations également retrouvées dans des 
branchies de poisson zèbre (Danio rerio) ayant subi une exposition moindre (Barillet, 2007; Simon et al., 
2007). 

► Les vertébrés et l’Homme 

 D’une manière générale et selon la théorie HSAB (Hard and Soft Acids and Bases) énoncée par 
Pearson, l’ion uranyle est un acide dur, qui s’associe donc préférentiellement à des bases dures (RCO2

-, PO4
-

,CO3
2-, ROH, NH3, RNH2…) par interactions ioniques. Les ions uranyles vont ainsi réagir avec les protéines 

dans des sites riches en acides aspartique, glutamique et tyrosine. Van Horn et Huang (2006) ont reporté que 
le cation uranyle se liait à de nombreuses protéines dans des sites majoritairement oxygénés. Dans le plasma 
sanguin humain, des protéines telles la transferrine ou la céruloplasmine sont capables de lier l’uranium. 
D’autre part, même si l’analogie thermodynamique entre les deux éléments U et Ca n’a pu être mise en 
évidence, l’ion uranyle peut se substituer au calcium dans des protéines comme la calmoduline qui lie Ca2+ 
par des chaînes latérales d’acides aspartique et glutamique (Ansoborlo et al., 2006). Différents peptides 
mimant le site de fixation du Ca2+ ont permis de mettre en évidence une affinité de ces sites oxygénés pour 
l’uranyle. Ainsi l’uranium peut  se lier à des protéines et être compétiteur d’autres métaux essentiels dans 
des sites de liaison naturels, et perturber la spéciation « normale » des métaux essentiels dans le vivant 
(Frelon et al., 2009). 

 Le cation uranyle peut donc se lier à de nombreuses protéines à la place d’ions durs essentiels 
comme Ca2+ ou Fe3+, dans des sites majoritairement oxygénés. Ce comportement opportuniste et non 
spécifique soupçonné pour l’uranium peut entraîner de graves désordres physiologiques par inactivation de 
protéines nécessaires à l’homéostasie de métaux essentiels.  

 En réalité, la plupart des études de spéciation par modélisation ou approches in vitro/in vivo se sont 
jusqu’à présent focalisées sur le sang (Paquet et al., 2003; Ansoborlo et al., 2006). Ansoborlo et al. (2002) 
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(Ansoborlo et al., 2002) citent des données obtenues en laboratoire chez l’animal montrant que 50 à 60% de 
l’uranium dans le plasma est associé avec des ligands de faible poids moléculaire, comme les ions carbonates 
ou les ions citrate, tandis que 40% est lié à des protéines plasmatiques dont principalement la transferrine 
(complexe 2:1, log β0 = 16) et l’albumine. Quelques données chez l’homme et le singe semblent montrer une 
association avec les lipoprotéines des globules rouges. Les os et les reins, principaux organes de stockage, 
ont fait l’objet de travaux plus récents. L’entrée de l’uranium dans les cellules rénales en culture se ferait 
principalement sous forme carbonatée UO2(CO3)3

4-, en compétition avec les ions calcium vis-à-vis d’un 
transporteur membranaire responsable de leur passage (Carriere et al., 2008). De plus, le phosphate 
d’uranyle correspond à la forme précipitée dans les lysosomes après exposition aigüe (Mirto et al., 1999; 
Carriere et al., 2008). Quant à la fraction cytotoxique dans ces cellules, les hypothèses portent sur une forme 
phosphatée de l’uranyle internalisée avec un co-transporteur Na/Pi (Muller et al., 2006). L’uranium paraît 
comme décrit précédemment avoir une spéciation biologique complexe et un comportement opportuniste 
avec une affinité pour les chélateurs du fer, du calcium, mais aussi du cuivre (Frelon et al., 2009). 
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Partie B : Flux d’uranium dans les 

plantes, mécanismes et conséquences 

I/ Mobilisation et absorption racinaire de l’uranium 
L’étude du transfert des radionucléides comme l’uranium vers les plantes est de première 

importance, puisque les végétaux constituent la principale source d’entrée de ces métaux toxiques dans la 
chaîne alimentaire. A l’inverse, une autre application de cette étude concerne l’utilisation potentielle des 
végétaux dans des procédés de dépollution de milieux contaminés, application que l’on nomme 
phytoremediation. 

1)  Généralités sur l’absorption des éléments nutritifs 

a/ Mobilisation des éléments nutritifs dans le sol  

Les sols forment des matrices complexes et représentent une interface étroite entre l’atmosphère et 
la lithosphère et forment un milieu unique où se combinent une phase solide, une phase gazeuse et une 
phase liquide, le tout associé à divers organismes et matériels d’origine biologique. Leur formation et les 
leurs propriétés dépendent largement des processus biologiques. Les deux principales fonctions des sols vis-
à-vis des plantes sont le support mécanique et le stock d’éléments minéraux nécessaires à leur nutrition. Les 
sols apportent les éléments indispensables au développement des végétaux : les macroéléments tels 
qu’azote, soufre, phosphore, potassium, calcium et magnésium, qui sont consommés en quantités élevées, 
et les oligoéléments: fer, bore, manganèse, molybdène, cuivre, zinc… Cette ressource nutritive se renouvelle 
continuellement, par convection ou diffusion. La solution du sol constitue la phase aqueuse dans un sol 
humide et régule la biodisponibilité d’un élément chimique pour la racine en solubilisant les éléments sous 
forme d’ions et en fournissant un vecteur pour le mouvement de ces ions vers les racines des plantes. 

Les conditions micro-environnementales dans la rhizosphère peuvent différer du reste du sol. 
L’atmosphère y est enrichie en CO2 provenant de la respiration des racines, les minéraux argileux 
s’accumulent le long de la racine et les mouvements d’eau, d’exsudats et d’ions y créent des conditions 
spécifiques. Le sol y est relativement sec et pauvre en nutriments comparé au sol extérieur à cette zone. Les 
racines induisent des changements de pH à l’interface sol-racine et les gradients de protons peuvent être 
importants, mais aussi des changements de potentiel redox (respiration des racines et des organismes qui 
leur sont associés).  

b/ Mécanismes d’absorption racinaires des éléments nutritifs majeurs 

L’absorption d’ions par les racines est intimement liée à celle de l’eau. Le mécanisme majeur 
contrôlant cette absorption est le phénomène d’évapotranspiration des tiges et feuilles qui crée un flux net 
d’eau et d’ions de la solution du sol aux racines.  

Si une racine absorbe des ions à partir de la solution du sol en contact avec elle, cette solution 
devient déficiente en certains ions qui ont été absorbés, à moins que (i) une quantité plus importante de 
solution se déplace d’une autre portion du sol jusqu’à la racine (c’est le « mass flow », par convection ou 
advection, du à l’absorption d’eau par la plante), (ii) les ions se déplacent en quantité plus importante à 
travers la solution du sol jusqu’à la racine (c’est la « diffusion d’ions », transport passif du au gradient de 
concentration créé lorsque la plante absorbe les ions directement autour d’elle). Les racines vont pousser 
pour explorer de nouveaux volumes de sol, afin de minimiser les distances de déplacement de l’eau et des 
ions. 
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L’absorption des nutriments par la plante peut se faire de façon active (contre un gradient de 
concentration ou un gradient d’eau) ou de façon passive (avec le gradient de concentration), ne nécessitant 
pas d’énergie. L’absorption active est le mécanisme prépondérant pour l’accumulation sélective des ions. 
C’est un processus consommant de l’énergie qui peut être limité dans le cas où les réserves énergétiques 
sont appauvries. Cette absorption active n’est rendue possible qu’après hydrolyse de l’ATP et expulsion de 
protons à l’extérieur de la cellule par les ATPases (les « pompes à protons ») créant ainsi un gradient de pH 
et de potentiel négatif (l'intérieur de la cellule devient négatif par rapport à l'extérieur). Ces pompes à 
protons permettent le fonctionnement de transporteurs secondaires (symport ou antiport) : les H+ cherchent 
à retourner à l'intérieur de la cellule et utilisent un symporteur qui les couple à des ions (NO3

-, NH4
+, Ca2+, 

Mg2+, Zn2+, PO4
3-, K+, etc…) , voire à des molécules neutres (par exemple le saccharose). 

L’absorption passive est due à l’accumulation d’ions dans les espaces « libres », qui sont équivalents 
à 20-30% du volume de la racine. Ces espaces « libres » sont constitués par les espaces de diffusion (espaces 
des cellules à partir desquels, les ions peuvent diffuser librement vers l’intérieur ou l’extérieur) et les « 
espaces de Donnan » dans lesquels les ions sont retenus par fixation ou échange du fait des charges portées 
par les constituants des parois des cellules et des protéines cytoplasmiques (Callot et al., 1982). Les 
concentrations en éléments ainsi atteintes par cette diffusion passive peuvent excéder celles de la solution 
du sol, puisque ce processus d’échange se base sur une égalité des potentiels chimiques entre le sol et la 
racine plutôt que sur un équilibre de concentrations. La quantité totale de cations pouvant être adsorbée est 
appelée capacité d’échange cationique (CEC) des racines (Lavelle & Spain, 2001). 

2) Absorption des métaux traces et des radionucléides 

 Les plantes prélèvent la majeure partie de leurs nutriments sous forme d’ions libres présents dans la 
solution du sol, et les radionucléides présents dans le sol pénètrent dans la racine en empruntant les mêmes 
voies que les éléments nutritifs. En réalité, le transfert racinaire est la résultante de processus successifs qui 
aboutissent à l’internalisation finale de l’élément en solution dans la racine, c'est-à-dire son absorption au 
sens strict (Bourguignon et al., 2009). 

 S’il est présent dans la phase solide du sol, le radionucléide doit être libéré dans la solution du sol 
pour être mobilisable ; le coefficient de partage Kd défini précédemment en exprime le rapport entre sa 
teneur dans la phase solide et sa teneur dans la solution du sol. Ensuite, les conditions du milieu confèrent à 
l’élément sa forme chimique en solution et sa mobilité, conditionnant sa biodisponiblité, son transport 
jusqu’à la racine, puis son absorption. Enfin, une fois internalisé, le radionucléide peut être transloqué vers 
les parties aériennes. La figure 18 schématise ces différentes étapes impliquées dans l’absorption et 
l’accumulation des métaux par les plantes, de la mobilisation du radionucléide au niveau du sol à sa 
séquestration dans les cellules des parties aériennes. 

a/ Notions de biodisponibilité et de phytodisponibilité 

Pour qu’un métal présent dans les différents compartiments de l’environnement exerce un effet sur 
les organismes vivants, il doit être sous une forme chimique ayant la capacité d’atteindre les cibles 
biologiques. En d’autres termes, il est nécessaire qu’il soit biodisponible. Il existe dans la littérature plusieurs 
définitions de la biodisponibilité. Certains auteurs considèrent qu’un métal est biodisponible s’il est 
assimilable par les organismes, pour d’autres il faut en plus qu’il soit susceptible d’induire un effet. Ainsi, 
selon Newman et Jagoe (1994), la biodisponibilité est définie comme la possibilité qu’un contaminant soit 
assimilé et/ou adsorbé sur un organisme vivant. Tandis que selon Campbell (1995) un métal n’est considéré 
comme biodisponible qu’à la condition qu’il soit assimilé par un organisme et qu’il entraîne un effet sur 
celui-ci. Dans ce manuscrit, nous nous référerons à la première définition. 

Seules certaines formes du métal (ions libres hydratés, certaines espèces inorganiques et 
organiques) peuvent être assimilables. En d’autres termes, seule une fraction de la quantité totale de métal 
présent dans le milieu est biodisponible pour un organisme.  
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Pour les plantes, on parle plus spécifiquement de phytodisponibilité : c’est la quantité d’un élément, 
inférieure ou égale à sa quantité totale, qui peut être prélevée par la plante durant la durée de sa culture ou 
de son cycle de vie (Bourguignon et al., 2009). 

 

Figure 18. Principaux mécanismes moléculaires impliqués dans l’absorption et l’accumulation des métaux par les 
plantes. M= métal ; CW=cell wall. (a)  mobilisation ; (b)  absorption et séquestration ; (c)  transport via le xylème ; (d)  
déchargement et distribution tissulaire ; (e) circulation et séquestration. (Clemens et al., 2002). 

b/ Offre du sol et mobilisation 

Le passage de l’élément de la phase solide à la phase liquide (caractérisé par le Kd), influencé ou non 
par l’activité racinaire, est un facteur clé qui détermine l’offre du sol (figure 18, a). Celle-ci est  gouvernée par 
les propriétés de rétention et de désorption de la phase solide, qui déterminent in fine la solubilité et la 
spéciation du radionucléide en solution. Pour l’uranium, la teneur dans la solution du sol est déterminée en 
premier lieu par le pH, puis par la teneur en matière organique et en métal (Bourguignon et al., 2009). 

La biodisponibilité des métaux traces est en réalité souvent limitée du fait de leur faible solubilité 
dans la solution du sol et de leur liaison avec les particules du sol. Certains mécanismes, comme 
l’acidification de la rhizosphère ou l’exsudation de composés carboxylés contribuent à augmenter la 
biodisponibilité de ces métaux (Clemens et al., 2002). La colonisation du système racinaire, ainsi que les 
mycorhizes ont également un fort impact sur la disponibilité du métal. 
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L’exsudation racinaire est le fait qu’une partie des composés produits lors de la photosynthèse, les 
photosynthétats (jusqu’à 20-25% du carbone fixé par photosynthèse et 30-40% des produits de 
photosynthèse sont transloqués aux racines) synthétisés dans les feuilles et transloqués vers les racines par 
le phloème soit transférée au sol sous forme d’un mélange de substances solubles et insolubles.  

c/ Processus contrôlant l’absorption des éléments traces 

Après mobilisation, le métal est capturé par les cellules racinaires (figure 18, b). En premier lieu, les 
métaux se lient à la paroi cellulaire, qui peut être vue comme un échangeur d’ions de faibles sélectivité et 
affinité (Clemens et al., 2002). Ensuite, des systèmes de transport et des sites de liaison intracellulaires de 
haute affinité dirigent l’absorption à travers la membrane plasmique. Les mécanismes de l’absorption 
proprement dite des éléments traces par les racines sont encore mal compris, mais il apparaît que la plupart 
des prélèvements impliquent des espèces ioniques libres, bien que des complexes inorganiques comme 
CdCl+ semblent pouvoir être absorbés (Tremel-Shaub & Feix, 2006). 

 L’absorption d’ions métalliques a vraisemblablement lieu grâce à des transporteurs secondaires 
comme des canaux protéiques ou des protéines de transport H+ dépendantes. Le prélèvement d’oligo-
éléments comme le zinc se fait par le biais de transporteurs membranaires spécifiques (transport actif). Les 
éléments non essentiels comme le cadmium, semblent pénétrer les cellules racinaires en empruntant les 
voies d’autres cations, comme les transporteurs du fer, manganèse ou zinc. 

Le potentiel de membrane, négatif et pouvant dépasser – 200 mV dans le cas des cellules 
épidermiques de la racine, génère une force qui permet aux cations de passer à travers ces transporteurs 
secondaires. Certaines familles de gènes codant ces transporteurs impliqués dans les transports d’ions 
métalliques ont été identifiées, mais à notre connaissance encore aucune pour l’uranium (Williams et al., 
2000). 

 D’après les études menées sur des levures,  il apparaît que la plupart des transporteurs cationiques 
ont une gamme de substrats assez large, permettant à des éléments non essentiels d’entrer dans la cellule. A 
titre d’exemple, prenons le transport membranaire du cadmium. Le transport membranaire du cadmium 
dans les cellules végétales est vraisemblablement réalisé par des transporteurs d’autres ions divalents en 
particulier du fer et du zinc (Briat & Lebrun, 1999; Thomine et al., 2000; Hall, 2002; Clemens, 2006) mais 
probablement aussi par les canaux calcium (Clemens et al., 2002; Perfus-Barbeoch et al., 2002). 
 Chez A. thaliana, le transporteur du fer ferreux IRT1 (Iron Regulated Transporter), appartenant à la 
famille ubiquitaire ZIP contribuerait à l’influx racinaire de différents cations dont le cadmium (Briat & Lebrun, 
1999; Clemens, 2006). Chez l’hyperaccumulateur Thlaspi caerulescens, le transporteur du zinc ZNT1, 
appartenant également à la famille ZIP, est capable de prendre en charge le cadmium (Thomine et al., 2000).
 Une autre famille de transporteurs de métaux, la famille Nramp, est capable de prendre en charge le 
cadmium dans les cellules végétales. En effet, chez A. thaliana, les gènes AtNramp3 et AtNramp4, localisés 
dans le tonoplaste et induits par une carence en fer, codent des protéines transportant à la fois le fer et le 
cadmium (Thomine et al., 2000). AtNramp1 se situe dans le plasmalemme et participe également à l’entrée 
du cadmium. 
 

Enfin, notons que le transfert des radionucléides est également possible par voie foliaire, via leur 
internalisation par les organes aériens (essentiellement les feuilles), suite au contact direct de celles-ci avec 
le polluant. Ce mode de transfert étant minoritaire dans le cas de l’uranium (dépôts de particules d’oxyde 
d’uranium lors d’utilisation de munitions à l’uranium appauvri par exemple), nous ne le détaillerons pas. 
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II/ Transport intra planta et localisation de l’uranium  
 Le transport des ions sur de courtes distances se fait par diffusion dans le sens inverse du gradient de 
concentration ou suivant le gradient électrochimique. Au sein de la racine, du cortex aux éléments 
vasculaires (voir figure 19), ce transport se fait soit par voie apoplastique ou par voie symplastique (voir 
figure 20). La translocation, qui désigne le transport « longue distance » des ions depuis les racines jusqu’aux 
feuilles, a lieu dans des vaisseaux et des trachéides. 

1) Transfert des métaux et radionucléides au sein de la racine : voies 

apoplastique et symplastique 

  

 Les figures 19A et 19B présentent la structure schématisée d’une racine de dicotylédone. A notre 
connaissance, les mécanismes précis de l’absorption et du transfert de l’uranium ne sont à l’heure actuelle 
pas encore connus. Nous évoquerons le cas d’autres cations de métaux traces. 

A B

APEX

 

Figure 19. Schémas de racines de dicotylédones. A : coupe transversale d’une racine différenciée (Proulx, 2009). B : 
coupe longitudinale de l’extrémité apicale d’une jeune racine. D’après (http://www.afd-
ld.org/~fdp_bio/img/structracine.gif, 2010). 

La barrière à l’absorption active est la membrane plasmique. Comme le montre la figure 19A, les ions 
passent de la solution du sol aux faisceaux du xylème par 2 mécanismes principaux : les flux apoplasmique 
ou symplasmique (Clemens et al., 2002). La voie apoplasmique (continuum extracellulaire formé par les 
parois pectocellulosiques, le liquide interstitiel et les espaces vides entre les cellules végétales) permet une 
migration radiale sans absorption au sens strict (passage de la membrane plasmique). La voie symplasmique 
(le symplasme est constitué de l'ensemble des cytoplasmes des cellules), impliquant l’absorption, par 
cheminement de cellule à cellule via les plasmodesmes. Une autre voie est également possible mais très 
minoritaire, la voie transmembranaire, dans laquelle les substances sortent d'une cellule et pénètrent dans 
la cellule voisine en traversant la membrane et la paroi cellulaire. 

A l’exception de l’apex racinaire (extrémité de la racine qui comprend la coiffe, la zone 
méristématique et la zone d’élongation ; figure 19B), au niveau duquel les structures conductrices de la 
racine ne sont pas totalement développées, le cheminement apoplasmique est stoppé au niveau de 
l’endoderme par le cadre de Caspary. Le flot apoplasmique a lieu lorsque l’ion ne traverse pas la membrane 
plasmique de la cellule racinaire, mais bouge à travers les espaces entre parois cellulaires (« espace libre »). 
Cette voie est limitée par le cadre de Caspary, constitué de matériel hydrophobe (subérine), qui sépare le 
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cortex racinaire de la stèle (figures 19A et 20B). Les mouvements des métaux dans l’apoplasme sont 
restreints par les groupes carboxyles (charges négatives) des acides galacturonique et glycuronique, 
constituant des pectines et des hémicelluloses des parois cellulaires, qui forment une barrière à la diffusion. 
Grâce à ces polysaccharides présents dans les parois pectocellulosiques, l’apoplasme possède une CEC 
racinaire, ce qui fait que de nombreux contaminants, dont l’uranium, peuvent s’y fixer.  

La seconde voie du mouvement des métaux du cortex vers la stèle se fait à travers le symplasme des 
cellules via les plasmodesmes et par transport actif à travers la membrane plasmique (figure 20A). Ce 
transport des métaux à travers la membrane plasmique, facilitant le flux symplasmique vers la stèle, est 
relativement peu compris. Pour toutes les espèces cationiques de métaux, la force motrice est le gradient 
électrochimique largement négatif produit par la translocation de protons par les ATPases. Le site effectif du 
transport membranaire est incertain : certains avancent l’hypothèse d’un canal ionique qui pourrait être un 
canal Ca2+ ou Mg2+. Ces transporteurs sont peu spécifiques (peu sélectifs), et il existe des interactions 
compétitives avec les ions divalents comme l’uranyle. D’autres auteurs envisagent un passage à travers la 
membrane plasmique sous forme de complexe métal-chélate, notamment grâce à des chélates appelés 
phytosidérophores, qui peuvent complexer en solution les ions métalliques déficients, ou encore sous forme 
de complexes organiques-métal, notamment avec les acides organiques. 

A BA B

 

Figure 20. Voies d’entrées et circulation de l’eau et des ions dans la racine. A: paroi (en vert) et échanges cellulaires ; 
flèches rouges = échanges cellule/cellule à travers les plasmodesmes (voie symplasmique) ; flèches bleues = 
transports intercellulaires pariétaux (voie apoplasmique) ; flèches vertes = échanges cellule/paroi qui permettent de 
relier les deux précédentes voies (Prat et al., 2002). B : endoderme et stèle (xylème et phloème) montrant la bande 
de Caspary et le passage des substances par le symplasme (Proulx, 2009). 

2) Passage des métaux et radionucléides des racines aux parties aériennes : 

la translocation 

Une fois entrés dans la plante par voie racinaire, certains contaminants sont immobilisés dans 
l’apoplasme par rétention au niveau des parois pectocellulosiques des racines, alors que d’autres pourront 
traverser la membrane plasmique et être séquestrés à l’intérieur des cellules racinaires du cortex, ou suivre 
la voie symplasmique jusqu’au xylème et atteindre les parties aériennes (figure 18, c et d).  

a/ Flux de sèves dans la plante 

 La figure 21 représente le trajet potentiel d’un contaminant lors de son passage des racines aux 
parties aériennes après absorption racinaire, c'est-à-dire la translocation (figure 21A). L’eau et les ions 
empruntent la voie du xylème et atteignent ainsi les feuilles, dont la structure est présentée de façon 
schématique en figure 21B. 
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Figure 21. A= schéma du phénomène de translocation. Les flèches rouges représentent le trajet d’un contaminant 
(points blancs). B= structure schématique d’une feuille. 
(http://www.voyagesphotosmanu.com/Complet/images/structure_feuille.gif, 2010). 

Les parties aériennes et racinaires des végétaux sont très interdépendantes l’une de l’autre puisque 
chacune va approvisionner l’autre en éléments. Le système racinaire va ainsi recevoir, des organes aériens 
chlorophylliens où s’effectue la photosynthèse, les glucides nécessaires à sa croissance et va, quant à lui, 
alimenter en eau et éléments minéraux ces organes aériens. Deux flux de sève existent donc dans les 
végétaux :  

- Le flux de sève brute (eau et ions), véhiculée par les vaisseaux du xylème, des racines jusqu’aux feuilles (flux 
ascendant).  

- Le flux de sève élaborée (produits de la photosynthèse) transportée des feuilles aux organes receveurs 
(bourgeons, fleurs) ou de stockage (racine, fruits,…) par le phloème (flux descendant). Cette sève contient 
de l’eau, des sels minéraux, des substances organiques nutritives (saccharose principalement, mais aussi 
vitamines, acides aminés, …) ou informatives (hormones).  

b/ Transport à travers le xylème et translocation 

En général, les solutés doivent être chargés dans le symplasme des cellules racinaires avant de 
pouvoir entrer dans le xylème. Subséquemment à l’entrée du métal dans le symplasme des cellules 
racinaires, trois processus gouvernent le mouvement du métal de la racine au xylème: la séquestration du 
métal à l’intérieur des cellules racinaires, le transport symplasmique dans la stèle et la libération dans le 
xylème (figure 18, c). Les transporteurs de métaux impliqués dans le chargement du xylème sont pour 
l’heure peu connus. Les études menées par les équipes de D.Hussain et F.Verret à l’aide de mutants 
d’insertion d’ADN-T et de sur-expresseurs ont montrés que les transporteurs HMA2 et HMA4, localisés sur la 
membrane plasmique, sont impliqués dans le chargement du xylème en zinc et en cadmium (Hussain et al., 
2004; Verret et al., 2004). HMA4 a également un rôle important chez Arabidopsis Halleri, où la protéine 
HMA4 est amplifiée grâce à la présence de 3 copies du gène (Hanikenne et al., 2008). Les métaux sont 
chargés dans le xylème et transloqués dans  les parties aériennes grâce notamment au flux de transpiration 
(Briat & Lebrun, 1999). 

Si la capacité de rétention de la vacuole est importante, les métaux toxiques sont maintenus dans les 
cellules racinaires et ne peuvent être transloqués vers les tissus aériens de la plante. En revanche, si cette 
capacité de séquestration ne l’est pas, le métal va migrer d’une cellule à l’autre via les plasmodesmes et 
atteindre le xylème. Un transport actif sera alors nécessaire au niveau de la membrane plasmique des 
cellules parenchymateuses du xylème pour transférer l’élément métallique dans les vaisseaux du xylème. Les 
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mécanismes régissant le chargement des vaisseaux du xylème par le parenchyme xylémique et la 
translocation des métaux des racines vers les parties aériennes sont encore peu connus. 

 En raison de leur réactivité importante vis-à-vis des ligands organiques, les métaux cationiques sont 
transportés sous forme de complexes. Par exemple, le fer est transporté chélaté avec le citrate dans le 
xylème, alors que c’est sous forme complexée avec la nicotianamine (NA) qu’il est présent dans le phloème 
(Briat et al., 2007). De même, c’est sans doute sous forme chélatée à l’acide citrique que l’uranium est 
transloqué (Bourguignon et al., 2009). Ensuite, les processus de déchargement du xylème constituent la 1ère 
étape dans la détoxication des métaux dans les parties aériennes, tout comme dans la redistribution 
éventuelle du métal via le phloème.  

En passant par le phloème, les métaux toxiques peuvent être remobilisés et redistribués vers 
d’autres compartiments de la plante. C’est la mobilité phloémique de l’élément qui conditionne son degré 
de translocation aux autres organes. En effet, du fait du pH légèrement alcalin de la sève élaborée et d’une 
teneur élevée en molécules organiques diverses, les cations métalliques sont solubles dans ce compartiment 
uniquement sous forme complexée, l’affinité avec ces vecteurs modulant la mobilité du métal. Une rétention 
du métal sur la paroi des vaisseaux conducteurs est également possible. 

3) Localisation tissulaire et cellulaire de l’uranium, colocalisation avec 

d’autres éléments 

 Les données bibliographiques concernant la localisation de l’uranium dans les organes des végétaux 
sont partielles. Les études portent essentiellement sur la quantification du transfert (et donc les teneurs en 
uranium dans les organes) et les moyens de phytoremédiation.  

 L’ensemble des données montre que l’uranium est préférentiellement localisé dans les racines des 
plantes. Ces observations sont en accord avec les travaux anciens de (Rothstein et al., 1948) dans lesquels il 
est rapporté que l’uranium formait des complexes dissociables avec certains groupes actifs à la surface de la 
cellule, tels que les groupements carboxyle, hydroxyle ou phosphate (Rothstein & Meier, 1951). Cette liaison 
couplée à une incapacité à pénétrer la barrière endodermique peut mener à l’accumulation de l’uranium 
dans l’apoplasme de la racine (Murthy et al., 1984). Plus récemment, Puhlhani et al. (2005) ont mesuré la 
distribution de la radioactivité naturelle produite par 238U de plants de blé cultivés sur des sols agricoles 
contaminés (10-40 Bq/kg de sol). La majeure partie de 238U se concentre dans les racines (75%) ; on retrouve 
des quantités modérées dans les parties aériennes (16%), l’enveloppe du grain (8%) et très peu dans le grain 
(1%). Enfin, si l’on se réfère aux annexes 1a et 1b qui font la synthèse de récents travaux mesurant les 
quantités d’uranium accumulées dans les parties aériennes et racinaires, il est très clair que la grande 
majorité de l’uranium  absorbé par la plante se trouve dans les racines, d’autant plus que l’exposition est 
aigue. 

a/ Micro-localisation de l’uranium dans les racines  

 Straczek et al. (2010) ont montré pour des plantes cultivées en hydroponie, une répartition 
hétérogène de l’uranium, à la fois longitudinalement et radialement, au niveau de la racine, répartition 
également différente selon l’espèce. Après diverses extractions chimiques sélectives, les auteurs ont conclu 
que l’uranium est principalement localisé dans l’apoplasme des racines des monocotylédones, et au 
contraire dans le symplasme des racines de dicotylédones, mais aussi que l’uranium est énergétiquement 
très lié aux parois cellulaires. Dans le maïs (Zea mays, monocotylédone), la concentration en uranium 
diminue rapidement le long de la racine (il en résulte un gradient d’uranium): 37% de l’uranium total se 
trouve dans le 1er cm de l’apex, et déjà 4 fois moins dans le 2ième cm. Pour la moutarde indienne,  la 
concentration en uranium le long de la racine diminue régulièrement du 1er cm au milieu de la racine. 
Radialement,  l’uranium était concentré au centre de la racine (la stèle, délimitée par l’endoderme ; voir 
figure 19A) de la moutarde indienne, mais plutôt à la surface et au niveau de l’apex des racines de maïs. De 
fortes corrélations entre U et Fe, U et Ca, voire U et Mn ont été relevées dans les racines de la moutarde 
indienne, mais pas dans celles du maïs.  



 

65 

 Les études ayant permis l’observation directe de la micro-localisation de l’uranium dans les racines, 
notamment par microscopie électronique, sont peu nombreuses. Anciennement, Robards et Robb (1972) 
ont observé en MET des racines d’orge exposées en milieu hydroponique (Hordeum vulgare) au niveau de 
différentes zones de la racine (décrites par la figure 19B). Au niveau de la zone méristématique (voir figure 
19B), des dépôts denses sont observés dans les parois et dans des vésicules supposées de pinocytose. Au 
dessus, au niveau de la zone d’élongation, là où l’endoderme est formé, des cristaux d’uranium sont 
observés à l’intérieur des cellules : dans les cavités entre la paroi et le plasmalemme, et dans les vacuoles 
(associés à des dépôts amorphes), y compris celles de l’endoderme. Plus haut dans la racine (zone de 
maturation, voir figure 19B), le cadre de Caspary est mis en place, et bloque la progression de l’uranium au-
delà de l’endoderme (progression centripète). Les parois cellulaires de l’endoderme sont riches en uranium, 
tout comme les espaces intercellulaires, mais l’uranium n’était pas détecté au-delà de cet endoderme. Dans 
les zones encore plus âgées de la racine (au-delà de la zone de maturation, voir figure 19B), les parois 
cellulaires de l’endoderme s’épaississent et présentent une lamelle subérifiée qui bloque totalement l’accès 
à l’uranium. 

   

 Plus récemment, des observations microscopiques (MET en couplage avec une sonde EDS) de racines 
de haricot (Phaseolus vulgaris) exposé en conditions hydroponiques ont révélé que l’uranium précipité 
n’était décelable que dans les coupes réalisées dans les parties jeunes (Laroche, 2005). La présence 
préférentielle de l’uranium dans les parties jeunes peut s’expliquer par le fait que la CEC des jeunes racines 
est supérieure à celle des racines plus âgées, induisant une augmentation de leur capacité à absorber les 
cations. Dans ces jeunes racines, l’uranium est retrouvé associé à des granules riches en phosphore dans les 
cellules bordant les vaisseaux de xylème (rapport U/P = 0,6 environ). D’après l’auteur, l’uranium semble être 
absorbé au niveau des jeunes racines avant d’être transféré dans le reste de la plante via les vaisseaux de 
xylème. Par ailleurs, ces granules sont présents aussi bien dans le cytoplasme que dans la vacuole de ces 
cellules. Enfin, Misson et al. (2009) ont récemment confirmé chez A. thaliana (également exposée en 
hydroponie) certains des résultats précédents à savoir que l’uranium est localisé préférentiellement dans les 
couches externes de cellules de la racine, dans les parois cellulaires. Des dépôts intracellulaires d’uranium 
ont également été observés dans les cellules des couches externes et internes : dans ces dépôts, le 
phosphore est colocalisé avec l’uranium. Dans la zone méristématique de la racine, l’uranium est détecté dès 
une exposition à 2 µM, sous forme d’agrégats concentrés dans de petites vacuoles de cellules encore non 
différenciées ; dans ces agrégats, l’uranium est colocalisé également avec le phosphore, mais aussi avec le 
calcium. Enfin l’uranium a également été retrouvé avec le phosphore dans les interstices intercellulaires, 
présentant une forme caractéristique en aiguille, et parfois dans les noyaux. 

 La présence d’uranium précipité avec le phosphore et/ou le calcium à la surface des racines 
(tournesol) mais aussi à l’intérieur des éléments vasculaires (lupin) a également été directement observée 
par microscopie électronique à balayage et pour des plantules cultivées en hydroponie (Gunther et al., 2003; 
Lee & Yang, 2010). Dans la plante aquatique Azolla filiculoides, l’uranium est associé au calcium  dans les 
racines (Sela et al., 1988). Le contenu en uranium dans les cellules des vaisseaux est faible, et élevé dans les 
cytoplasmes, où il est détecté sous forme de petits agrégats. Dans une autre plante aquatique Eleocharis 
dulcis, poussant à l’état naturel en zones humides contaminées, la corrélation significative (r2=0,7) entre 
l’uranium et le fer dans les jeunes racines suggère une adsorption de l’uranium sur des plaques de fer à la 
surface des jeunes racines de couleur rougeâtre, ou une coprécipitation (Overall & Parry, 2004). Les récents 
travaux de Viehweger et Geipel (2010) semblent aller dans le sens de cette dernière hypothèse. En effet ces 
auteurs ont également trouvé une corrélation fer et uranium chez un écotype d’Arabidopsis halleri, poussant 
de manière endémique sur des sols miniers.  Le Fe(III) est réduit en Fe(II) à la surface des racines pour être 
absorbé, et cette réduction du fer pourrait être accompagnée par une réduction de U(VI) en U(IV) soit par 
une activité réductase de la plante soit par activité microbienne. Les auteurs ont en effet identifié des traces 
de U(IV) à la surface des racines. 

b/ Micro-localisation de l’uranium dans les parties aériennes  

Les données concernant la micro-localisation de l’uranium dans les parties aériennes sont beaucoup plus 
rares que celles concernant les racines, sans doute car les teneurs en uranium relevées y sont relativement 
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faibles. Après 48h d’exposition à 4,5 µM, Laroche (2005) n’a pu détecter de l’uranium en MET que dans la 
partie basse de la tige de haricot. Cette présence d’uranium serait de plus due à un cheminement à partir de 
l’épiderme de la tige (épiderme qui dans sa partie basse trempe dans la solution nutritive contaminée), 
plutôt qu’à une redistribution à partir des vaisseaux du xylème. Comme pour la racine, l’uranium est associé 
à des granules également riches en phosphore. On le retrouve également dans le cytoplasme (contre la 
membrane plasmique de la cellule) et dans la vacuole des cellules du cortex (couche de cellules 
immédiatement en dessous de l’épiderme). De même, Sela et al. (1988) n’ont pas pu détecter d’uranium 
dans les parties supérieures d’Azolla après une exposition de 4 jours à 42 µM. 

 Viehweger et Geipel (2010) ont établi une corrélation entre les teneurs en fer et en uranium dans les 
feuilles d’Arabidopsis halleri cultivées en hydroponie. L’absorption d’uranium serait augmentée dans le cas 
d’une déficience en fer (la carence en un élément essentiel favoriserait l’absorption d’un élément non 
essentiel). A contrario, la présence d’uranium dans le milieu provoque une plus forte accumulation de fer 
dans les feuilles. Cette interférence de l’uranium dans le système d’absorption du fer suggère un mécanisme 
de compétition entre ces 2 éléments. 
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III/ Principaux facteurs influençant l’absorption et la 

biodistribution de l’uranium et éléments de modélisation 
Le transfert racinaire (absorption) est dépendant de nombreux paramètres comme les conditions 

physico-chimiques du sol, l’espèce végétale, le stade végétatif, les conditions climatiques, etc. (Bourguignon 
et al., 2009). En revanche, le transfert racinaire peut être caractérisé par un paramètre, qui englobe les 
processus et dépendances décrit ci-dessus : le facteur de transfert racinaire (FTr). Enfin, des modèles 
reposant sur le concept de biodisponibilité essaient de prévoir la bioaccumulation et la toxicité de l’uranium 
sur les organismes en fonction notamment de la quantité d’ions libres en solution. 

1) Facteurs physico-chimiques 

a/ Le pH 

Le  pH a doublement un rôle important dans l’absorption de l’uranium par les plantes :  

(i) : il contrôle en partie la spéciation de l’uranium en solution, et donc sa biodisponibilité ; 

(ii) : à pH acide, les protons peuvent entrer en compétition avec les ions uranyles pour les sites de liaisons 
disponibles des membranes cellulaires des racines, et ainsi diminuer l’absorption racinaire d’uranium. 

Franklin et al. (2000) ont constaté chez l’algue d’eau douce (Chlorella sp.) que la quantité d’uranium 
intracellulaire accumulée était environ 2 fois plus élevée au pH 6,5 qu’au pH 5,7, et que la quantité 
d’uranium liée à la surface de la cellule était aussi plus élevée à pH 6,5. Du fait d’une plus forte 
accumulation, l’uranium était plus toxique pour les algues à pH 6,5. Selon les auteurs, l’accumulation et la 
toxicité moindre à pH acide était davantage liée à une compétition à la surface de la cellule entre les ions H+ 
et les ions uranyles.  

Des études plus récentes ont mis en évidence certains effets de H+ sur l’absorption et la 
translocation de l’uranium. Laroche et al. (2005) ont montré pour le haricot (Phaseolus vulgaris) que le pH 
n’a pas d’effet significatif sur le contenu en uranium des racines et des parties aériennes exposées durant 3 
jours en hydroponie à 250 nM de 233U. Cependant les mêmes auteurs ont mis en évidence une augmentation 
des FT avec le pH dans des plants exposés à environ 4 µM durant 5 heures. Chez le pois (Pisum sativum), 
l’absorption de l’uranium dans les feuilles était fortement influencée par le pH probablement à cause des 
différentes formes de l’uranium en solution (Ebbs et al., 1998a). La plus forte accumulation foliaire se 
produisait à pH 5 (mais alors l’accumulation racinaire est très faible) ; tandis qu’à pH 6 et 8, l’absorption 
foliaire était très réduite, alors que l’absorption racinaire avait considérablement augmenté par rapport au 
pH 5. 

Plusieurs hypothèses ont été mises en avant pour expliquer cette apparente « protection » des ions 
H+ contre les métaux. L’effet du pH sur l’absorption d’un métal peut être double : la concentration en H+ 
peut exercer son effet directement en affectant l’absorption d’uranium ou indirectement, en affectant la 
biodisponibilité du pool dissous (Peterson et al., 1984). En effet, l’absorption d’un cation métallique peut 
entrer en compétition avec les ions H+ pour les sites de fixation de la paroi, du fait du comportement général 
d’acide faible des groupes fixant les éléments (Davies, 1978). Ces groupements fonctionnels, à forte affinité 
pour les métaux, confèrent une charge nette négative à la surface des cellules. Il a également été suggéré 
que les protons peuvent interagir avec la membrane plasmique en altérant sa perméabilité aux métaux 
(Franklin et al., 2000). 

b/ Le calcium et autres cations divalents 

Une forte proportion du calcium présent dans les tissus des végétaux est souvent située dans la paroi 
des cellules (apoplasme). Dans la lamelle moyenne, ce calcium est lié aux groupements R-COO- des acides 
polygalacturoniques (pectines). 
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L’ion uranyle, est un ion à forte affinité pour les atomes d’oxygène et ressemble de ce point de vue 
aux ions Ca2+ et Mg2+. Très tôt, Rothstein et al. (1948) qui travaillaient sur la levure, avait montré que les ions 
divalents tels que Ca2+, Mg2+ou Zn2+ pouvaient entrer en compétition avec l’ion uranyle pour les sites de 
fixation polyphosphatés à la surface des cellules. Plus récemment, des expériences menées en milieu 
aquatique ont suggéré que la dureté de l’eau peut influencer la toxicité de certains métaux, notamment 
l’uranium. Charles et al. (2002) ont ainsi constaté qu’une augmentation de la dureté de l’eau entraînait une 
forte diminution de la toxicité de l’uranium sur Chlorella sp. De même que pour le pH, les effets antagonistes 
observés pour Ca2+ et Mg2+ sur la toxicité de l’uranium sont potentiellement attribués à une compétition 
accrue pour les sites de fixation des tissus sensibles entre le métal et ces ions plutôt qu’à à une modification 
de la spéciation (la spéciation de l’uranium en solution n’est pas affectée de façon significative par 
l’accroissement de la dureté de l’eau).  

c/ La présence de ligands  

► Les acides organiques (type acide citrique) 

L’acide citrique forme des complexes multidentates stables avec l’uranium, et abaisse le pH du 
milieu, ce qui a pour effet général d’augmenter la solubilité et la biodisponibilité de l’uranium dans le sol. 
Corrélativement à une augmentation de l’uranium disponible dans le milieu, l’acide citrique provoque une 
augmentation considérable de l’accumulation d’uranium dans les parties aériennes (eg. (Ebbs et al., 1998b; 
Huang, JWW et al., 1998). 

Par exemple, Vandenhove et Van Hees (2004) ont étudié l’intérêt de l’ajout de citrate dans des sols 
contaminés sur la phytoextraction de l’uranium par des plants de moutarde indienne (Brassica juncea) et de 
ray-gras (Lolium perenne). L’addition d’acide citrique à la concentration de 25 mmol/kg de sol 1 semaine 
avant la récolte augmente la solubilité de uranium dans la solution du sol de 900 fois et l’absorption de 
l’uranium jusqu'à 500.  

► Le phosphate 

Les concentrations en phosphate dans la rhizosphère sont très faibles, communément inférieures à 2 
μM, alors que les concentrations dans les cellules sont de l’ordre du millimolaire (Smith et al., 2000). 

Une étude de Nakajima et al. (1979) sur l’algue verte Chlorella regularis avait révélé que l’absorption 
d’uranium était affectée par la présence d’ions phosphates dans le milieu aux pH 5 et 8. Plus récemment, 
Fortin et al. (2004) ont également démontré chez une autre algue verte Chlamydomonas reinhardtii que la 
complexation de l’uranium par les ions phosphates réduisait la biodisponibilité de l’uranium et que la forme 
complexée uranium-phosphate ne contribuait pas de façon significative à l’absorption. 

Des études récentes concernant l’influence des phosphates sur le transfert d’uranium dans les 
végétaux supérieurs ont été réalisées. Diverses modélisations de la spéciation par calcul montrent qu’une 
augmentation de la concentration en phosphate dans la solution provoque une diminution de la 
concentration en ion libre uranyle (Laroche et al., 2005; Misson et al., 2009; Tome et al., 2009). A faibles 
concentrations en phosphore et uranium, certains complexes de phosphate d’uranyle sont solubles et 
stables (Ebbs et al., 1998a) mais la précipitation de phosphates d’uranyle survient rapidement lorsque ces 
concentrations augmentent. 

En général, la présence de phosphate dans le milieu a pour effets de diminuer l’accumulation 
d’uranium dans les tissus, la translocation des racines aux parties aériennes, et les symptômes de toxicité, en 
réduisant la biodisponibilité de l’uranium (Rufyikiri et al., 2006; Misson et al., 2009; Tome et al., 2009). 

 Cependant, des résultats contradictoires ont été publiés. Laroche et al. (2005) ont constaté l’absence 
d’effet du phosphate sur l’absorption d’uranium par les plants de haricots. Ces auteurs pensent que le(s) 
complexe(s) de phosphate d’uranyle serai(en)t dissocié(s) localement au niveau des racines, libérant des ions 
uranyle, ou bien que le(s) complexe(s) de phosphate d’uranyle soient absorbé(s) tel(s) quel (et donc 
biodisponibles). Bien que le phosphate réduisait l’accumulation d’uranium chez le tournesol (Helianthus 
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annuus), Tome et al. (2009) ont de manière surprenante constaté le phénomène inverse dans les racines de 
la moutarde indienne (Brassica juncea). 

En conséquence, dans de nombreuses études menées en hydroponie, l’élément phosphore est 
absent de la solution d’exposition qui contient l’uraniuù, afin d’éviter la formation de complexes de 
phosphate d’uranyle insolubles. Pour éviter la carence en phosphore, et lorsque cela est possible,  le 
phosphore peut être pulvérisé sur les feuilles (e.g. (Ebbs et al., 1998a; Laroche et al., 2005). 

2) Facteurs biologiques 

a/ Rôle des symbioses mycorhiziennes 

Les mycorhizes (du grec : mukès = champignon, rhiz = racine) sont des organes mixtes formés par des 
racines et des champignons symbiotes du sol. Presque toutes les plantes se développent en formant des 
mycorhizes. On distingue deux types principaux de mycorhizes, définis par les relations physio-anatomiques 
entre les deux partenaires : les ectomycorhizes et les endomycorhizes (à vésicules et arbuscules ou à 
pelotons). 

L’association symbiotique des racines des plantes avec des mycorhizes vésiculaire/arbusculaire ou 
des ectomycorhizes change la biodisponibilité des métaux en exploitant un volume de sol plus grand et en 
solubilisant les métaux. Les métaux lourds sont absorbés via l’hyphe du champignon et transportés vers la 
plante. Le cas de l’uranium est peu clair et discuté par les auteurs, mais la littérature semble se mettre 
d’accord sur (i) le fait que les champignons MA limiteraient l’absorption, la translocation et l’accumulation 
foliaire de l’uranium, mais augmenteraient son accumulation racinaire ; (ii) les hyphes séquestreraient  
l’uranium (adsorption, accumulation), le rendant peu disponible pour la plante (Rufyikiri et al., 2002; 
Rufyikiri et al., 2004a; Rufyikiri et al., 2004b; Chen et al., 2005). 

b/ Influence du stade végétatif et du statut ontogénétique 

L’effet du stade végétatif sur l’absorption et la teneur en uranium dans les plantes est peu 
documenté. Laroche et al. (2005) ont trouvé des concentrations en uranium de 3 à 5 fois plus élevés dans 
des plantules de haricot que dans des plantes au stade floraison, notamment au niveau des parties aériennes 
(dans les racines la concentration reste du même ordre). Les auteurs expliquent qu’au stade floraison, 
l’uranium est dilué dans une biomasse plus importante, sans que cette dilution n’explique complètement 
cette différence. D’autre part, la translocation de l’uranium serait peut être plus aisée au stade plantule 
qu’au stade floraison en raison de structures secondaires moins formées. 

Anke et al. (2009) analysant le contenu d’aliments d’origine végétale, a trouvé que la teneur en 
uranium diminuait de manière significative avec l’âge de la végétation. Par exemple, les plus jeunes feuilles 
de thé présentent de fortes teneurs en uranium. Les assimilats diminueraient de manière apparente le 
contenu en uranium avec l’augmentation de l’âge.  

Lors d’un suivi régulier des teneurs en uranium de plants de tournesol poussant sur sol contaminé, 
Singh et al. (2005) ont également remarqué que le contenu en uranium des organes de tournesol augmente 
régulièrement au cours du temps, avant de devenir quasiment constant après environ 3 mois. 

c/ Effets de la saison et du rythme circadien 

 Knox et al. (2008) ont remarqué que les concentrations en uranium dans les parties aériennes d’une 
espèce de fougère (Woodwardia areolata) étaient 10 fois supérieures en Novembre par rapport à la période 
Mars-Avril. Les auteurs expliquent qu’au printemps, la croissance vigoureuse entraîne une absorption 
importante d’eau et de nutriments, ce qui diluerait les contaminants comme l’uranium.  Plus tard dans la 
saison, le flux évapo-transpiratoire provoquerait une augmentation de sa concentration dans les tissus. 

 Durant la journée (rythme circadien), Shtangeeva (2010) a relevé des variations significatives de la 
concentration en uranium dans les feuilles et les racines de chiendent (Elytrigia repens) et du plantain 
(Plantago major). Les variations diurnes de la concentration en uranium dans les organes ont montré un 
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maximum à 14 h pour le chiendent, en corrélation avec le maximum de température du sol, et à 18 h pour le 
plantain, sans corrélation avec cette température. 

3) Eléments de modélisation 

a/ Le facteur de transfert (FT) 

► Définition et valeurs moyennes 

L’absorption racinaire d’un élément comme l’uranium et son transfert à la plante peuvent être 
caractérisées, par un terme unique : le Facteur de Transfert (FT) ou facteur de concentration sol/plante, ou 
encore facteur de bioaccumulation. Ce ratio est plus communément exprimé en fonction de la teneur ou de 
l’activité spécifique dans la plante, rapportée au poids des tissus considérés et de la teneur dans le milieu 
d’exposition (sol ou solution du sol). Il est préférable d’utiliser le poids sec de la plante pour limiter la 
variabilité entre individus du fait de la variabilité de leur teneur en eau individuelle (Sheppard & Evenden, 
1988). Le facteur de transfert s’exprime de la façon suivante pour l’uranium : 

 

 Le facteur de Transfert est donc une grandeur adimensionnelle (kg MS / kg sol sec). Il est possible de 
définir un facteur de transfert pour chaque organe de la plante. 

Les valeurs des facteurs de transfert racinaire sont très variables car elles intègrent les variabilités 
physique, chimique et biologique des systèmes sol/plante. Elles vont dépendre aussi des conditions 
expérimentales, notamment de la préparation des échantillons, du type de sol ou de solution hydroponique, 
du type de plante et de l’organe considéré et enfin de la spéciation du métal dans le milieu d’exposition et 
dans la plante (Vannetten & Morley, 1982; Gunther et al., 2003). Quelques valeurs moyennes de FT ont été 
proposées par Sheppard & Evenden (1988) pour une teneur en uranium normalisée de 5 μg / g sol, selon le 
type de végétal et sont présentées dans le tableau 9. L’influence du type de végétal et du type de sol sur le 
transfert y est très nette. 

 

 

 

Tableau 9. Facteurs de Transfert sol-plante (Bq.kg-1MS/ Bq.kg-1sol sec) pour différentes catégories de végétaux, et 
pour une valeur standard de 5 μg U/g sol. D’après Sheppard et Evenden (1988). 

 Récemment, l’AIEA a compilé les valeurs publiées dans la littérature et donne des gammes de FT en 
fonction de l’espèce, de l’organe considéré et du type de sol (AIEA, 2010). 
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► Hypothèse de linéarité 

En théorie, une traduction stricte de cette notion implique une relation linéaire entre la teneur de 
l’élément considéré dans la plante et sa concentration dans le milieu d’exposition (Sheppard et Sheppard, 
1985).  

En pratique, Sheppard (1980) avait conclu que l’hypothèse de linéarité était valide dans une large 
gamme de concentration en substrat (5 ordres de grandeur). Plus récemment, Vandenhove et Van Hees 
(2004), étudiant la faisabilité de la phytoextraction pour nettoyer des sols peu contaminés en uranium, ont 
mis en évidence une relation linéaire entre les concentrations en uranium de la plante et du sol pour le ray-
gras (Lolium perenne) et la moutarde indienne (Brassica juncea). De même, le contenu en uranium des 
parties aériennes et racinaires du maïs augmentait proportionnellement avec la teneur du sol, de 10 à 1 000 
ppm, sans que le seuil de saturation pour l’accumulation ne soit atteint (Stojanovic et al., 2010). 

A l’opposé, Kumar et al. (2008) ont conclu que la corrélation entre la concentration en uranium dans 
les feuilles de plantes pérennes et la concentration en uranium du sol était très faible. Dans de nombreux cas 
d’étude de terrain, l’influence d’autres facteurs comme la spéciation ou l’environnement chimique du sol 
masquent cette relation de linéarité (Hough et al., 2005). 

Au contraire des sols, la majorité de l’uranium contenu dans les solutions de culture hydroponique 
est biodisponible, ce qui réduit la variabilité apparente des facteurs de transfert. Par exemple, Rodriguez et 
al. (2006) ont établit la linéarité du transfert dans les parties racinaires et aériennes du tournesol entre 0.28 
et 28 µM d’uranium. De la même manière, le contenu racinaire en uranium de racines de haricot évoluait 
linéairement avec la concentration de 1 à 21 µM (Laroche, 2005). En revanche, Vandenhove et al. (2006) ont 
trouvé chez la même espèce que les FT racinaires et aériens diminuaient avec la concentration en suivant 
une courbe de type exponentielle négative, mais dans une gamme de concentration plus large (0.1 à 1000 
µM). 

Enfin, de la même manière que le FT, il est souvent utile de définir le facteur de translocation qui 
s’exprime comme le rapport entre les concentrations en élément dans les feuilles et les racines (Cfeuille / 
Cracine) ; il est calculé pour évaluer la capacité de translocation d’un élément vers les parties aériennes 
(récoltables) d’une plante.  

b/ modèles basés sur la biodisponibilité 

► Principes  

 La spéciation chimique des métaux traces a une grande influence sur leur biodisponibilité. Deux 
modèles sont couramment utilisés pour évaluer la toxicité chimique de métaux : le modèle de l’ion libre 
(FIAM, Free-Ion Activity Model) ainsi que le modèle du ligand biotique (BLM, Biotic Ligand Model). Ces deux 
modèles, assez proches, proposent d’attribuer la toxicité d’un métal à sa concentration sous forme d’ion 
libre plutôt qu’à sa concentration totale. Dans le modèle FIAM, formulé par Morel (1983) la toxicité ou la 
biodisponibilité d’un métal varie en fonction de la concentration de l’ion métallique libre en solution. Le 
modèle du BLM, est dérivé du précédent et intègre la spéciation de l’élément en solution, la formation du 
complexe métal/ligand biotique et la compétition entre cations présents dans le milieu d’exposition (Ca2+, 
Mg2+, Na+, H+) et métaux traces (Paquin et al., 2002; Denison, 2004). Le « ligand biotique » est supposé 
représenter un sous-ensemble physiologiquement actif de sites chargés à la surface de la membrane 
(groupes carboxyliques, sulfhydryles ou phosphatiques des protéines membranaires, glycoprotéines, 
glycolipides, phospholipides…). 
 
 FIAM et BLM font l’hypothèse que l’internalisation du métal est l’étape limitante (figure 22, étape 4), 
mais une limitation provenant du transport du métal (figure 22, étape 1) vers la membrane par flux de 
diffusion (c'est-à-dire que le transport du métal vers la membrane est lent par rapport à l’internalisation) est 
possible (Degryse et al., 2010). 

En théorie, ces modèles prédisent notamment que (i) l’accumulation d’un métal est expliquée par 
l’accumulation de l’ion libre ; (ii) la complexation avec des ligands inorganiques (chlorure, phosphate, 
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carbonate…) ou organiques réduit l’accumulation du métal en diminuant sa concentration en ion libre ; (iii) 
les cations divalents comme Ca2+ et Mg2+ réduisent l’accumulation de métaux en entrant en compétition 
avec l’ion libre (Barillet et al., 2009). 

 

Figure 22. Processus impliqués dans la bioaccumulation de l’uranium par les organismes. Laroche (2005). 

Dans la solution homogène, l’ion libre MZ+ (ici UO2
2+) est en équilibre avec un ligand pour former un 

complexe ML (figure 22 ; étape 1). 

 Après diffusion vers la membrane plasmique de la cellule (figure 22 ; étape 2), l’ion libre MZ+ et les 
complexes ML  rencontrent en premier la paroi cellulaire (figure 22 ; étape 3), couche externe très poreuse 
où de nombreux échanges se produisent, et qui contient de nombreux groupes fonctionnels simples 
(notamment les groupes fonctionnels donneurs d’oxygène –COH, –COOH, –P(O)(OH)2). Ces groupes peuvent 
être ionisés autour du pH neutre, offrant une matrice hydrophile faite de sites chargés négativement, au sein 
de laquelle le métal et ses complexes peuvent migrer, et atteindre la membrane plasmique. Ils interagissent 
alors avec un site membranaire (le ligand biotique, site de transport membranaire X ou site de surface 
biologiquement non actif). Cette interaction peut être représentée par la formation de complexes de surface 
M-X-cellule :  

MZ+ + –X-cell < -------- > M-X-cell 

 La réponse biologique induite par le métal est proportionnelle à la concentration de {M-X-cell}, et il 

est raisonnable de faire l’hypothèse que les variations de {M-X-cell} en fonction de [MZ+] suivent une 

isotherme d’adsorption de type Langmuir.  

 Concernant l’internalisation des métaux (figure 22, étape 4), on peut distinguer trois mécanismes 
généraux de prise en charge, résumés par la figure 23 : 

(i) transport facilité de cations 
(ii) transport accidentel de cations liés à des anions 
(iii) diffusion passive de complexes métalliques lipophiles 
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Figure 23. Mécanismes généraux de prise en charge des métaux par les cellules. Pelletier et al. (2004). 

Dans le cas le plus simple, c’est le métal sous forme de cation qui entre dans la cellule par un 
transporteur cationique (canal ionique ou protéine de transport, voie i). Il existe dans la membrane 
cellulaire, des systèmes de transport anionique peu sélectifs, à la fois pour des nutriments inorganiques 
(phosphates, sulfates par exemple) ou organiques (anions carboxylates ou acides aminés par exemple). Dans 
certains cas, ces anions assimilables sont capables de former des complexes avec les métaux (Campbell et 
al., 2002). Le transporteur ne ferait pas la différence entre l’anion et le complexe métal-anion (voie ii) : c’est 
ainsi que le métal serait lié accidentellement au transporteur anionique et transporté à l’intérieur de la 
cellule. Un tel transport, nommé piggyback, a été prouvé pour des anions organiques et inorganiques 
(citrate et Cd, thiosulfate et Ag, (Campbell et al., 2002)) chez des algues unicellulaires. Enfin, la voie iii 
implique des ligands formant des complexes lipophiles, qui contournent les mécanismes de transports 
classiques de métaux et franchissent la membrane par simple diffusion. 

► Exemple d’application  

Le BLM, développé pour rendre compte de la toxicité du cuivre et de l’argent sur les organismes 
aquatiques est tout à fait extrapolable à d’autres métaux ou organismes (Paquin et al., 2002). Des travaux 
sur la toxicité de l’uranium indiquent que la bioaccumulation chez l’algue unicellulaire Chlamydomonas 
reinhardtii (Fortin et al., 2004) ainsi que la toxicité de l’uranium chez les organismes aquatiques (Markich et 
al., 1996) sont proportionnelles à la concentration en UO2

2+. L’addition de ligands connus de l’uranium dans 
le milieu d’exposition (EDTA, citrate, phosphate) a permis de mettre en évidence une diminution de sa 
biodisponibilité en bonne corrélation avec les calculs de spéciation (Fortin et al., 2004). 

 Cependant, d’autres études ont rapporté un certain nombre d’exceptions quand le pH varie. Par 
exemple, Fortin et al. (2009) ont montré qu’une simple compétition proton – métal ne permet pas 
d’expliquer les interactions uranium-algue lorsque le pH varie et suggèrent un effet physiologique qui 
entraînerait une augmentation du taux d’internalisation ou une augmentation du nombre de transporteurs 
spécifiques avec une augmentation du pH. Markich et al. (1986) ont conclu qu’à la fois l’ion libre UO2

2+ mais 
aussi la forme hydroxylée UO2OH+ seraient toxiques, ce qui pourrait expliquer l’effet pH observé. 

Chez l’épinard (Spinacia oleracea) et la tomate (Solanum lycopersicum), Degryse et al. (2010) ont 
montré que pour le nickel le BLM explique bien les observations, et que Mg2+ est l’ion compétiteur principal. 
En revanche, FIAM et BLM ne sont pas applicables dans le cas du cadmium et du zinc notamment à cause 
d’une limitation du transport jusque la membrane. 

 Ces différentes études suggèrent que le lien entre la spéciation et la biodisponibilité de l’uranium 
pourrait être plus complexe que celui attendu par les modèles du FIAM et BLM. 
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IV / Conséquences physiologiques de l’accumulation : 

toxicité et tolérance  
La toxicité d’une substance pour un organisme est sa propriété à engendrer, temporairement ou 

non, des troubles de certaines fonctions biologiques. L’uranium est un métal lourd présentant une toxicité 
chimique (chimiotoxicité). De plus, de part les caractéristiques radioactives de ses isotopes, il est considéré 
comme un composé potentiellement radiotoxique. En présence d’uranium naturel ou appauvri,  la toxicité 
chimique est beaucoup plus importante que la toxicité radiologique du fait du temps de demi-vie très long 
de 238U et donc  d’une activité spécifique très faible (Barillet, 2007). Nous n’évoquerons donc pas dans cette 
bibliographie la toxicité radiologique de l’uranium. 

Contrairement à d’autres métaux lourds comme le fer, le cuivre ou le zinc, les actinides comme 
l’uranium n’ont pas de rôle essentiel dans les réactions biochimiques normales rencontrées dans les 
organismes vivants (plantes, animaux et Homme) et donc, l’uranium est  considéré comme un élément non 
essentiel (Ansoborlo et al., 2002). L’uranium est naturellement présent dans les organismes à une 
concentration de l’ordre de quelques ppm en moyenne (voir partie A, II). D’une manière générale chez les 
plantes, le seuil de toxicité de l’uranium dépend du type de sol (différence de biodisponibilité en fonction de 
la nature du sol) et de la plante étudiée (différents types de réponse et de sensibilité).  

1) Toxicité de l’uranium chez les végétaux 

a/ Seuils de toxicité et phénomène d’hormesis 

► Seuils de toxicité  

Les informations sur les seuils de phytotoxicité de l’uranium dans les sols semblent contradictoires. 
Des teneurs aussi faibles qu’un ppm ont été rapportées comme toxiques (Sheppard et al., 2006). Mais 
d’autres études ont reporté une absence de toxicité à des niveaux 100 ou 1 000 fois plus élevés. Sheppard et 
Thibault (1992) ont conclu à une absence d’effet en dessous de 300 ppm dans les sols pour 5 espèces 
végétales et 11 sols testés. L’étude actuellement la plus complète menée sur de multiple espèces végétales 
et de sol (Sheppard & Thibault, 1992) indique que l’EC25 (ECx pour Effective Concentration, concentration en 
uranium où la valeur de la variable diminue de x% par rapport au témoin) pour les végétaux terrestres varie 
dans une gamme de valeur de 300-500 mg d’uranium par kg de sol sec, confirmée par des études en 
solutions de culture. De plus, l’auteur propose une valeur PNEC (Preticted No-Effect Concentrations) de 250 
mg d’uranium/kg de sol sec pour les végétaux terrestres. 

Du fait du manque de données sur la toxicité de l’uranium dans les sols, les déterminations de seuils 
de toxicité se font de préférence dans des études en solution de culture. Mais ces résultats doivent être 
interprétés avec une grande précaution car il n’y a aucune preuve que les effets de l’uranium à une 
concentration donnée d’une solution particulière aient le même effet potentiel à une concentration 
identique dans la solution du sol. En général, les résultats obtenus en solution de culture déterminent des 
seuils de toxicité assez bas, du fait de l’absence d’interaction avec le sol. De plus, à une concentration de la 
solution du sol de 5-200 mg/L pourrait correspondre une concentration totale du sol de 50-2000 mg/L de sol 
sec (Sheppard et al., 2005).  

► Effet stimulant des faibles concentrations en uranium 

Des études anciennes, datant du début du siècle dernier, ont démontré que de faibles quantités 
d’uranium pouvaient stimuler le développement des plantes, aussi bien au niveau racinaire qu’aérien. Cette 
stimulation de la croissance, pour de très faibles concentrations en uranium, concerne également la 
germination des graines (Stoklasa & Penkava, 1928). Becquerel avait évoqué dans ses travaux un effet positif 
de l’uranium sur la croissance du bacille de la tuberculose, résultat discuté par la suite par Frouin, 1913. Plus 
tard, Gulati et al. (1980) ont rapporté que le rendement du blé augmentait significativement avec 
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l’augmentation de la teneur en uranium dans le milieu jusqu’à un certain niveau (rendement maximum à 3 
ppm d’uranium), puis diminuait pour des teneurs beaucoup plus élevées. En revanche, les mêmes 
expériences conduites sur des plants de tomates n’ont pas révélé d’effets positifs, mais une baisse 
significative du rendement avec l’augmentation de la teneur en uranium dans le sol.  

Plus récemment, Vandenhove et al. (2006) ont mesuré chez le haricot (Phaseolus vulgaris) divers 
paramètres de croissance (longueur des racines, masses fraîches des feuilles et des racines, longueur totale 
du plant) et montré une augmentation de 10 à 50% de ces paramètres (par rapport au témoin sans uranium) 
après une exposition de 7 jours à l’uranium dans une gamme de  0,1 à 100 µM. Les valeurs atteignent leur 
maximum entre 1 et 10 µM. De la même manière, Ebbs et al. (1998a) ont relevé chez le pois (Pisum sativum) 
une légère augmentation de biomasse foliaire lors d’une exposition à 5 µM d’uranium durant 7 jours. Une 
stimulation de la production de biomasse fraîche a été observée chez A. thaliana suite à une exposition de 3 
jours de 1 à 15 µM environ (Horemans et al., 2010). 

 La mesure de l’élongation racinaire après exposition de graines de haricot à des concentrations 
croissantes en uranium a révélé que des concentrations en uranium de 0,1 à 4 µM, provoquent une 
stimulation de la production de biomasse racinaire par rapport au témoin non contaminé. Le pourcentage 
d’élongation racinaire était jusqu’à 7 fois plus élevé à 87 nM d’uranium que celui du témoin (Laroche, 2005). 

Chez une espèce de monocotylédone, le maïs, Stojanovic et al. (2010) ont constaté un effet 
stimulant assez fort sur la biomasse sèche du maïs pour des teneurs en uranium comprises entre 10 et 100 
ppm, avec un maximum à 25 ppm (jusqu’à +15-30% par rapport au témoin sans uranium). 

Enfin, Aery et Jain (1997) ont mis en évidence une légère stimulation de la germination (germination 
plus précoce) de graines de blé en présence de faibles teneurs en nitrate d’uranyle. 

Le phénomène de stimulation aux faibles doses et d’inhibition aux plus fortes doses est retrouvé 
sous le nom générique d’hormesis (du grec hormæin, exciter). La forme d’hormesis la plus commune suit une 
courbe dose-réponse de type β. L’effet d’hormesis pourrait être transitoire, et il demeure des incertitudes 
sur la manière d’interpréter ce phénomène, du point de vue des mécanismes biochimiques mis en jeu. 
L’hormesis serait une conséquence d’une réponse adaptative commune aux systèmes biologiques face aux 
effets inhibiteurs que les agents toxiques ont en commun à des concentrations plus élevées (Stebbing, 
1998). 

b/ Effets de l’uranium à l’échelle de l’organe et des tissus 

► Effets lors de la germination 

 La germination est l’ensemble des processus qui commence par l’absorption de l’eau par la graine et 
se termine par l’élongation de l’axe embryonnaire et l’émergence de la radicule à travers les structures qui 
entourent l’embryon (Bewley & Black, 1994). Les travaux ayant étudié l’impact des métaux lourds comme 
l’uranium sur la germination (taux de germination, vitesse de germination, viabilité des plantules…) sont 
rares.  

 La germination du haricot (Phaseolus vulgaris) n’est pas affectée pour une teneur du sol en uranium 
de 1 000 ppm (Sheppard et al., 1992). L’ensemble des seuils de toxicité pour les différentes espèces testés 
sont relativement hauts et plus élevés que pour d’autres métaux, comme l’arsenic ou le zinc (3 à 8 fois). A de 
fortes concentrations en uranium, un effet inhibiteur sur la capacité reproductrice des espèces a été relevé : 
chez Brassica rapa, le nombre de semences produites et le nombre de ces semences capables de germer en 
seconde génération diminuaient. 

A partir de 100 ppm d’uranium dans le sol, le taux de germination des graines de maïs était réduite : 
cette réduction atteignait environ 35% (par rapport au témoin) à 1 000 ppm (Stojanovic et al., 2010). Le taux 
de survie des graines germées était également légèrement affecté à partir de 500 ppm. 
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► Au niveau racinaire : inhibition de l’élongation racinaire 

La germination des graines et l’élongation racinaire, qui représentent les premières phases de 
développement des plantes, sont des phases sensibles aux stress environnementaux provoqués notamment 
par les pollutions métalliques. Peu d’études concernant la toxicité de l’uranium sur l’élongation racinaire ont 
été menées, mais la littérature s’accorde à montrer que de fortes concentrations en uranium inhibent 
sévèrement le développement des racines des plantes supérieures. Anciennement, Stoklasa et Penkeva 
(1928) qui avaient testé l’effet de l’uranium sur la germination des graines, a pu montrer qu’à 200 μM, les 
effets d’empoisonnement étaient notables et les pointes des racines étaient devenues jaunes et à 2 mM, les 
racines étaient fines et jaunes. Enfin, une concentration de 42 mM d’uranium inhibait totalement la 
germination des graines.  

Plus récemment, Panda et al. (2001) ont montré que la présence de nitrate d’uranyle en solution 
hydroponique à une concentration de 25 μM inhibe de façon significative la croissance des racines et la 
division cellulaire de bulbes d’oignons (Allium cepa) après 5 jours d’exposition. Dans une étude sur le pois 
(Pisum sativum), Ebbs et al. (1998a) ont trouvé une toxicité de l’uranium sur les racines exposées à 5 µM  
durant 7 jours: noircissement des apex racinaires, « torsion » des racines latérales, ainsi qu’une diminution 
de biomasse racinaire d’un facteur 2 à 3. Chez le haricot (Phaseolus vulgaris), on retient un jaunissement des 
racines après 7 jours d’exposition à 1000 µM (Vandenhove et al., 2006). Chez A. thaliana, la viabilité des 
cellules de la couche externe de l’apex racinaire était significativement atteinte à partir de 50 µM (Misson et 
al., 2009). A 500 µM, la majeure partie des couches externes et internes de cellules n’était plus viable. En 
présence d’uranium, la croissance de la racine principale était inhibée dès le premier jour d’exposition à 50 
µM, et cessait totalement à 500 µM. 

 
  La présence d’uranium dans le milieu d’exposition influence la capacité d’échange cationique des 
racines : chez le haricot, celle-ci diminue, suite à la contamination, d’une dizaine de cmol(+)/kg au stade 
floraison, voire plus au stade plantule. Cette réduction de la CECR pourrait être le résultat d’un changement 
de « l’âge moyen » apparent du système racinaire. En effet, les substances toxiques inhibent la croissance 
racinaire et, de ce fait, augmente l’âge moyen des racines (Dufey et al., 2001). 

Enfin, divers auteurs ont conclu qu’un test d’élongation racinaire est valide et sensible pour tester la 
toxicité de métaux lourds dans l’environnement et dans les sols contaminés (Wong & Bradshaw, 1982; 
Ratsch & Johndro, 1986). Laroche (2005) a donc mesuré les trois plus longues racines latérales de P. vulgaris 
après 5 jours de germination afin de déterminer la toxicité du radionucléide. L’élongation racinaire de 
plantules de haricot est rapidement affectée par la présence d’uranium dans le milieu. L’intensité de cette 
inhibition et de la teneur à partir de laquelle elle apparaît était dépendante du pH. Après 72 h d’exposition, 
les EC50 déterminées étaient d’environ 2,5 µM et 1 µM à pH 4,9 et 5,8 respectivement. 

► Au niveau des parties aériennes 

D’une manière générale, l’uranium affecte la croissance et la morphologie des parties aériennes, et 
provoque la chlorose voire nécrose des tissus. L’uranium est susceptible d’affecter la croissance et le 
rendement des végétaux. Par exemple, Horemans et al. (2010) ont montré que durant une exposition de 3 
jours, l’uranium a provoqué chez A. thaliana une diminution de la biomasse fraîche avec une EC50 de 66 µM. 
 
 Les symptômes de toxicité relevés par Murthy et al. (1984) sur des plants de soja (Glycine max) de 4 
semaines se traduisaient par une chlorose et une abscission précoce des feuilles. A partir d’une forte 
contamination (42 mg/L d’oxyde d’uranium), une large diffusion de la nécrose des tissus s’est produite. Dans 
le cas d’une contamination élevée des sols (supérieure à 200 ppm), les plants de corne grecque (Hibiscus 
esculentus) montrent une croissance chétive, une diminution de la couleur verte, une taille réduite des tiges 
et des feuilles, et une floraison retardée (Singh et al., 2005). Le piment (Capsicum annuum) et le concombre 
(Cucumis sativus) voient leur croissance très affectée à des teneurs en uranium dans le sol supérieures à 263 
ppm ; au-delà, les plantes pâlissent et meurent après quelques semaines (Unak et al., 2007). Au-delà de 100 
ppm d’uranium dans le sol, le rendement en matière sèche du maïs diminue significativement, pour 
atteindre environ la moitié du rendement témoin (sans uranium) à 1 000 ppm (Stojanovic et al., 2010). De 
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plus, la hauteur des plants de maïs diminue de 10% par rapport au témoin à 25 ppm; cette diminution atteint 
30 à 50% environ à 1 000 ppm. 

 En culture hydroponique, Vandenhove et al. (2006) ont également relevé des signes de chlorose des 
feuilles de haricot dès 4 jours d’exposition à 1000 µM. D’autre part, des plants d’Arabidopsis thaliana 
cultivés en hydroponie et soumis à 50 et 200 µM d’uranium  affichent une anthocyanisation progressive des 
feuilles après 2 à 5 jours d’exposition (Fiévet et al., 2007). Cette anthocyanisation des feuilles chez A. 
thaliana a été confirmée par Horemans et al. (2010) après une exposition de 7 jours à 66 µM d’uranium. 
Chez un écotype d’Arabidopsis halleri prélevé sur un site minier et présentant une tolérance à l’uranium, un 
jaunissement des feuilles survient après 50 jours de culture en milieu hydroponique contaminé à 1 µM 
d’uranium (Viehweger & Geipel, 2010). 

 

c/ Effets de l’uranium au niveau cellulaire et moléculaire  

 L’uranium, comme d’autres métaux lourds provoque au niveau moléculaire des effets toxiques à 
travers 2 mécanismes principaux : en déclenchant un stress oxydant (qui affecte par suite une large gamme 
de macromolécules), et en remplaçant les cations divalents comme Ca2+ et Mg2+ dans certaines molécules 
cibles (comportement opportuniste non spécifique). 

► Mécanismes généraux : stress oxydant et mécanisme par remplacement 

Stress oxydant et ses conséquences 

Tout comme certains métaux de transition, l’uranium serait capable d’induire un stress oxydant 
(Khan & Martell, 1969). Le stress oxydant est défini comme un déséquilibre entre les systèmes antioxydants 
et les systèmes pro-oxydants en faveur de des derniers, impliquant la production d’espèces réactives de 
l’oxygène (ERO) comme le radical hydroxyle, l’anion superoxyde, le peroxyde d’hydrogène ou d’autres 
espèces radicalaires. Du fait de leur très grande réactivité, les ERO peuvent réagir avec la plupart des 
composés cellulaire des cellules des organismes aérobies : les principales macromolécules cibles sont les 
protéines, les phospholipides membranaires et les acides nucléiques. 

Les protéines les plus sensibles aux attaques radicalaires sont celles contenant un groupement 
sulphydryle SH. Les protéines oxydées perdent leur fonction biologique, sont plus sensibles aux protéases et 
deviennent hydrophobes. Certains acides aminés peuvent subir des phénomènes de carbonylation. 

Les radicaux générés réagissent avec les chaînes d’acides gras insaturés au niveau des doubles 
liaisons. La réaction de peroxydation ainsi initiée se propage de proche en proche par création de radicaux 
carbonés. Les acides gras ainsi modifiés altèrent  l’intégrité membranaire (bicouche phospholipidique). Les 
produits de dégradation de ces dérivés, comme le malonedialdéhyde (MDA) peuvent également s’avérer 
toxiques. A l’instar de nombreux métaux lourds, l’uranium est susceptible de provoquer des réactions de 
peroxydation des pigments photosynthétiques (Viehweger & Geipel, 2010). 

L’ADN se présente sous la forme d’un polymère constitué par l’enchaînement de nucléotides, entités 
formées d’un phosphate relié à un sucre, lui-même relié à une base purique ou pyrimidique. Les ERO 
peuvent agir directement avec les bases azotées ou le sucre de la molécule d’ADN, conduisant à la formation 
de coupures simples ou doubles brins, de bases modifiées ou de pontage ADN-protéines.  

Mécanisme par remplacement  

Outre les dommages oxydatifs décrits précédemment, l’uranium peut agir directement avec ces 
mêmes macromolécules au niveau cellulaire. La toxicité chimique de l’uranium est causée en grande partie 
par l’ion uranyle UO2

2+, qui agit en compétition avec les ions Ca2+ et Mg2+ (même type de réactivité 
biochimique en présence de sites oxygénés), en formant des complexes plus stables (Vandenhove et al., 
2006). Ce remplacement du calcium ou du magnésium dans les enzymes peut expliquer certaines 
inactivations d’enzymes. Chez les végétaux l’uranium se substituerait à l’atome central de Mg dans les 
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molécules de chlorophylle, les rendant inefficaces dans la collecte d’énergie lumineuse (Viehweger & Geipel, 
2010). 

De plus le magnésium participe à la fonction des molécules comme l’ADN ou l’ARN, ou encore l’ATP, 
tandis que Ca joue un rôle primordial dans la stabilisation des membranes cellulaires. De plus, l’uranium 
pourrait se fixer directement sur les groupements phosphates de l’ADN provoquant l’hydrolyse de la liaison 
sucre-phosphate et l’apparition de cassures. 

En remplaçant le calcium dans les membranes, l’ion uranyle provoque une plus forte perméabilité à 
l’ion K+ (Vandenhove et al., 2006). L’ion uranyle interagit également avec le glutamate et l’aspartate en 
formant des complexes forts avec les groupements carboxyles ou encore avec les polyphosphates 
membranaires. La liaison probable des métaux lourds avec les groupes sulphydryle des protéines conduit à 
des inhibitions d’activité ou des disruptions de structure (Hall, 2002). 

► Effets sur la fonction de photosynthèse (teneur en chlorophylle, chloroplastes et photosynthèse) 

Murthy et al. (1984) qui avaient soumis des plants de soja (Glycine max) à 42 mg/L d’oxyde 
d’uranium, a observé une diminution significative de 30 à 40% de la chlorophylle totale dans les étages 
foliaires 2 et 3 des plantes, et aucune dans l’étage 1 (le 1er étage foliaire étant le plus bas, i.e. le plus ancien). 
Un traitement à l’uranium a entraîné une réduction marquée de la teneur en chlorophylle totale dans les 
feuilles de blé. Ainsi, à 10 mg/L d’uranium, cette teneur est réduite de 25% par rapport aux plants de blé 
témoins et ce taux de destruction de la chlorophylle augmente avec la teneur en uranium jusqu’à atteindre 
50% de perte environ pour 160 mg/L de nitrate d’uranyle (Aery & Jain, 1997). Une exposition de 7 jours à 66 
µM d’uranium provoquait une légère diminution de la quantité de chlorophylle a et b chez A. thaliana, alors 
que la teneur en carotène n’était pas affectée (Horemans et al., 2010). Tandis qu’Aery et Jain (1997) ont 
conclu que les chlorophylles a et b sont affectées de la même façon en proportion relative (cas du blé), 
Viehweger et Geipel (2010) ont montré une diminution du ratio chlorophylle a/b (cas d’A. halleri), plutôt du 
à une diminution de la chlorophylle a qu’à une augmentation de la chlorophylle b. De plus, dans cette étude 
les auteurs supposent également la présence d’un flavonoïde qui n’est pas retrouvé chez les plants témoins. 
Ce flavonoïde, dont la capacité à complexer l’uranium est évoquée, agirait contre les photo-dommages 
causés par l’effet délétère de l’uranium sur la chlorophylle (activité antioxydante). 

Actuellement peu de données de la littérature font mention de l’effet de l’uranium sur 
l’ultrastructure des chloroplastes et leur éventuelle modification lors d’une exposition. Cependant une étude 
a été réalisée à ce niveau chez le haricot (Laroche, 2005). Une observation de coupes de tiges de plantes 
exposées indique que les chloroplastes sont modifiés. En effet, dans les cellules corticales de la tige, ces 
derniers contiennent un gros grain amidon et de nombreux plastoglobules (structures protéo-lipidiques 
associées aux membranes des thylacoïdes). De tels chloroplastes sont très nombreux dans les cellules de la 
moelle alors que dans les plants témoins, ces chloroplastes présentent un petit grain d’amidon et seulement 
quelques plastoglobules. 

Ces résultats sont similaires à ceux observés pour une exposition au nickel de plants de chou 
(Brassica oleracea), de maïs ou de haricot (Rauser, 1978; Samarakoon & Rauser, 1979; Molas, 2002). Ainsi 
sous l’influence du nickel dans la solution d’exposition, une accumulation d’amidon est observée dans les 
chloroplastes, pouvant indiquer aussi bien une augmentation de l’activité photosynthétique qu’une 
inhibition du transport des sucres des feuilles aux racines (Molas, 2002). De plus, il est connu que le contenu 
et le nombre des plastoglobules augmente en condition de stress, incluant le stress causé par la présence de 
nickel (Molas, 1997; Kukkola & Huttunen, 1998) et pendant la sénescence (Chonan et al., 1977). 

D’autre part, il a été rapporté chez la lentille d’eau (Lemna gibba) une augmentation de l’activité de 
transfert des électrons suite à une exposition à l’uranium (à partir de 50 µg/L), et ce même dans les parties 
chlorotiques (Mkandawire & Dudel, 2005). Ce constat suggère que l’uranium pourrait avoir un impact sur le 
fonctionnement des photosystèmes. Cette hypothèse est renforcée par les travaux de G. M. Ananyev 
(Ananyev et al., 1999), qui avaient démontré une forte inhibition du rendement des centres photo-activables 
du photosystème II (PSII) par l’uranyle, et ceux d’Horemans et al. (2010) qui ont établi chez A. thaliana que 
l’efficacité et le rendement quantique du PSII diminuaient significativement dès les premières heures 
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d’exposition à 66 µM d’uranium. Cette même dose d’uranium provoquait également une inhibition du 
transport des électrons (à l’opposé donc des résultats de Mkandawire et Dudel (2005)) qui est dépendante 
de l’intensité lumineuse : le taux de transport des électrons est affecté à partir d’un éclairement d’environ 
200 µmol/m2/s, signe d’une photoinhibition. 

► Quantités de protéines solubles et composés phénoliques des feuilles 

Il a été constaté qu’en présence d’une concentration croissante en uranium, apparait une 
augmentation de la quantité des protéines solubles présentes dans les feuilles de blé. Cette tendance 
montre l’existence potentielle d’une destruction accélérée des protéines structurales et insolubles. 
L’augmentation de la quantité de protéines solubles des feuilles peut servir d’indication du passage d’une 
activité synthétique normale à une dégradation (Dutta, 1980; Aery & Jain, 1997). 

Tout comme la quantité de protéines solubles, la teneur en composés phénoliques des feuilles de blé 
augmente en présence d’une concentration croissante en uranium (Aery & Jain, 1997). Généralement, en 
conditions de stress, il existe une relation inverse entre la teneur en composés phénoliques de la plante et la 
production de matière sèche. Une augmentation de la quantité de phénols est souvent accompagnée par 
une stimulation de l’activité peroxydase, qui entraîne une altération de l’intégrité de la membrane 
plasmique menant à une réduction du contenu en eau des tissus due à une fuite d’ions K+ (Pandolfini et al., 
1992). De surcroît,  les peroxydases extracellulaires, stimulées en conditions de stress, provoquent une 
réduction de l’extensibilité des parois (raidissement) qui entraîne une diminution de croissance (Fry, 1986). 

 

► Déclenchement d’un stress oxydant  

L’excès de métaux lourds comme l’uranium favorise la formation de radicaux libres et de formes 
réactives de l’oxygène (notamment l’anion superoxyde °O2- et le radical hydroxyl °OH, formes les plus 
agressives), activant ainsi un stress oxydant (Briat & Lebrun, 1999; Dietz et al., 1999). Les radicaux hydroxyles 
ont la capacité d’oxyder les biomolécules, menant ainsi à des dommages cellulaires majeurs, et in fine à la 
mort de la cellule. 

 

- Capacités enzymatiques, glutathion et acide ascorbique 

Vandenhove et al. (2006) ont suivi chez le haricot l’activité d’enzymes impliquées dans les processus 
antioxydants et dans le métabolisme du glutathion (GTH). Au niveau de l’activité enzymatique dans les 
feuilles, il n’existe pas de différence avec le témoin non exposé à l’uranium (sans doute à cause de la faible 
concentration d’uranium dans les feuilles). Au niveau racinaire, après 7 jours d’exposition, les enzymes 
testées (syringaldazine peroxydase, SPX; guaiacol peroxydase, GPX; glutathion réductase, GR; isocitrate 
déshydrogénase, ICDH; glucose-6 phosphate déshydrogénase, G6PDH)  voient leur activité augmenter en 
présence d’uranium après 7 jours d’exposition; le pic d’activité se situant entre 1 et 10 µM de l’uranium en 
général. Leurs activités diminuent, voire cessent, au-delà d’une exposition à 100 µM. Seule la superoxyde 
dismutase (SOD) voit son activité diminuer, avec un minimum d’activité à 1 µM et un maximum à 1 000 µM. 
L’uranium provoque également une nette accumulation de GTH, principalement sous sa forme réduite, dans 
les primordia foliaires après 7 jours avec un maximum à 10 µM ; mais cet effet n’est pas clair au niveau 
racinaire. A 1 000 µM, la quantité totale de GTH décroît significativement, la quantité de GTH réduit 
devenant nulle, ce qui indique selon les auteurs, une perturbation importante du statut redox des cellules. 
En revanche, aucun effet n’a été remarqué sur la quantité totale d’acide ascorbique (AcA) dans les feuilles et 
les racines. 

 Une autre étude de Vanhoudt et al. (2008) réalisée sur des plantules d’A. thaliana exposées à 100 
µM durant 4 jours a mis en évidence que la présence d’uranium ne modifiait l’activité que des 2 enzymes 
suivantes : la catalase (CAT), qui voit son activité diminuer, et la GPX, qui voit son activité augmenter. Au 
niveau des métabolites, l’exposition à l’uranium augmente considérablement dans les feuilles les quantités 
d’AcA notamment sous sa forme réduite (les teneurs en GTH n’ont pas été mesurées). 
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 L’équipe de N. Vanhoudt a également étudié chez la même espèce le stress oxydatif induit par une 
exposition plus modérée à 10 µM durant 3 jours (Vanhoudt et al., 2010a ; Vanhoudt et al., 2010b). Ces 
auteurs n’ont dans ce cas pas trouvé d’effet significatif de l’uranium sur les capacités des enzymes 
antioxydatives testées (CAT, SOD, SPX, GPX et GR et ascorbate peroxydase (APX)) à la fois dans les feuilles et 
les racines. Les balances redox respectives (rapports entre les formes oxydées et les formes réduites) de 
l’acide ascorbique/déhydroascorbate et  le glutathion/glutathion disulphide se sont pas non plus 
significativement modifiées (légère augmentation de la quantité totale de glutathion), suggérant que les 
plantules sont capables de faire face au stress oxydant en maintenant leur balance redox cellulaire. 

 

- Effets au niveau de la transcription 

 Dans plusieurs publications, l’équipe de N. Vandhout a étudié les niveaux de transcription de gènes 
codant pour des protéines impliquées dans la réponse antioxydative (lipoxygénases , LPX; NADPH oxydases; 
isoformes de SOD ou de CAT; APX; GR) chez A. thaliana après une exposition à l’uranium (Vanhoudt et al., 
2008; Vanhoudt et al., 2010a ; Vanhoudt et al., 2010b). 

  Une exposition de 4 jours à 100 µM d’uranium  entraîne une augmentation importante du niveau de 
transcription d’un gène codant une NADPH oxydase dans feuilles et surtout dans les racines, suggérant le 
rôle important de cette enzyme dans la réponse au stress uranium (Vanhoudt et al., 2008). Des effets sur 
divers gènes codant pour des isoformes de SOD ont été observés : la transcription est stimulée ou réprimée 
(où n’est pas significativement affectée) selon la localisation cellulaire de l’enzyme et l’organe (feuilles ou 
racines). Enfin, le niveau de transcription du gène codant l’APX augmente significativement dans les racines, 
mais pas dans les feuilles. 
 Une exposition plus modérée (3 jours à 10 µM)  n’engendre pas les mêmes effets (Vanhoudt et al., 
2010a; Vanhoudt et al., 2010b). Dans les feuilles et les racines, la transcription de la plupart des gènes 
étudiés est régulée négativement, cet effet étant plus important dans les feuilles que dans les racines. Dans 
les racines, c’est plus précisément la transcription des gènes de LPX et SOD qui est diminuée, dans les feuilles 
c’est le cas des gènes codant des formes de LPX, NADPH oxydases, SOD et CAT. 

 

- Peroxydation lipidique 

La peroxydation lipidique, provoquée par les radicaux libres, peut être évaluée par le suivi du 
malonedialdéhyde (MDA). Vanhoudt et al. (2008) ont montré qu’une exposition de 4 jours à 100 µM 
d’uranium augmente de 10 fois par rapport au témoin les teneurs en MDA dans les feuilles d’A.thaliana 
exposées en hydroponie. La même équipe a récemment relevé des résultats contradictoires suite à une 
exposition plus modérée (3 jours à 10 µM) : une absence d’effet sur ce paramètre dans les feuilles 
d’A.thaliana exposées (Vanhoudt et al., 2010a) ou une augmentation de 50 % du niveau de MDA dans les 
feuilles par rapport au témoin (Vanhoudt et al., 2010b). 

Srivastava et al. (2010) ont quant à eux trouvé chez Hydrilla verticillata exposée en laboratoire que 
l’uranium provoque une augmentation du niveau de MDA dès 20 mg/L et 30 min d’exposition. Ensuite, le 
niveau de MDA diminue au cours du temps et n’est plus significativement différent du témoin après 24 h 
d’exposition, suggérant une la mise en place d’une réponse anti-oxydante de la plante. 

 

► Dommages à l’ADN  

La présence de l’uranium au noyau des cellules cause des dommages prémutagènes : modification 
de bases, liaisons intra ou inter-moléculaires entre ADN et protéines, rupture de brins ADN, réarrangement 
et dépurination (Briat & Lebrun, 1999). De plus, les aberrations de méthylation jouent un rôle important 
dans la genèse des tumeurs. A titre de comparaison, le traitement des cellules au nickel provoque une 
condensation de la chromatine à travers la compétition avec les ions magnésium (mécanisme envisageable 
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pour l’uranium). La chromatine est donc hyperméthylée, conduisant à la répression par « silencing » de 
gènes oncogéniques putatifs et par conséquent à un état cellulaire carcinogène. 

Suite à l’inhibition observée sur la croissance cellulaire due à une exposition à l’uranium, Panda et al. 
(2001) ont supposé que la génotoxicité de l’ion UO2

2+ sur d’Allium cepa dans une gamme de 10 à 300 μM, 
était due à une toxicité chimique de l’ion UO2

2+ plutôt qu’à sa radioactivité. Cette toxicité chimique de l’ion 
UO2

2+ est attribuée à sa liaison aux groupements phosphate de l’ADN entraînant des aberrations 
chromosomiques. Vandenhove et al. (2006) ont observé sur le haricot de sévères dommages au niveau de 
l’ADN (mise en évidence par le test des « comètes ») des cellules racinaires à 1 000 µM après 7 jours 
d’exposition. 

2) Tolérance et détoxication 

La tolérance aux métaux lourds de certaines plantes peut être définie comme la capacité à survivre 
dans un milieu qui serait toxique aux autres plantes (non tolérantes). La détoxication peut-être définie 
comme l’ensemble des processus permettant aux plantes d’acquérir une tolérance, protégeant la plante 
contre l’altération des cellules grâce à divers mécanismes présentés ci-dessous. Ce terme de détoxication 
englobe tous les processus, stratégies, ou mécanismes qui permettent de minimiser le potentiel d’un métal à 
interagir de manière nuisible avec des macromolécules essentielles (Mason & Jenkins, 1995). En corollaire, 
tout exemple d’acclimatation, de tolérance ou résistance à des métaux pourra être interprété  comme une 
preuve de l’existence d’un système de détoxication. 

a/ Mécanismes généraux de tolérance et détoxication 

Les stratégies des plantes pour éviter l’accumulation de métaux sont diverses. Il existe des stratégies 
extracellulaires (rôle des mycorhizes, de la paroi cellulaire et des exsudats cellulaires) ou qui implique la 
membrane plasmique (réduction de l’entrée de métaux en stimulant l’efflux du cytosol). D’autres mettent en 
œuvre la réparation de protéines endommagées (grâce aux « heat shock proteins » ; HSP), la chélation des 
métaux par les acides organiques, acides aminés ou peptides (comme les  métallothionéines ; MT) ou leur 
compartimentation loin des processus métaboliques, par transport dans la vacuole (Hall, 2002). Cobbett 
(2000) évoque également la possibilité de l’expression de mécanismes généraux de réponse au stress, 
comme la voie de l’éthylène ou du jasmonate, et des protéines de stress.  

 Les parois cellulaires des plantes ont la capacité de lier les ions métalliques au niveau des sites 
chargés négativement. Bien qu’elle varie selon l’espèce, le tissu et le type cellulaire, la paroi est en moyenne 
constituée de 25–30% de cellulose, 15–25% d’hémicellulose, 35% de pectines et 5–10% de glycoprotéines 
(Macfie & Welbourn, 2000). Les nombreuses terminaisons carboxylates des pectines et des glycoprotéines 
ont une forte affinité pour les ions métalliques. Au niveau de la racine, les pectines des parois cellulaires 
seraient responsables de 70–90% de la CEC, alors que les 10–30% restant proviendraient des groupes 
fonctionnels des glycoprotéines. 
 

La cellule végétale est capable de synthétiser un certain nombre de composés qui vont permettre de 
complexer les toxiques métalliques afin de neutraliser leur effet toxique : petits peptides (GSH ou 
phytochélatines), acides organiques, acides aminés (histidine), ions inorganiques (phosphates…). Pour 
l’uranium, cette immobilisation se fait généralement sous forme de précipités avec le phosphate (eg 
(Robards & Robb, 1972; Laroche, 2005). Par exemple, Robards et Robb (1972) ont  observé dans des racines 
d’orge (Hordeum vulgare) des cristaux d’uranium (associés à des dépôts amorphes) dans les vacuoles des 
cellules de parenchyme et de l’endoderme. Laroche (2005) a montré que dans ce type de dépôt, l’uranium 
est associé au phosphore (l’uranium est donc certainement sous forme de phosphate d’uranyle). 

 De manière générale, des complexes chélatant-métal peuvent être formés dans le cytosol, puis 
transférés dans la vacuole, compartiment intracellulaire de stockage et de détoxication chez la plante (les 
éléments qui y sont séquestrés ne peuvent plus interférer avec le métabolisme cellulaire). Les acides 
carboxyliques (riches en oxygène) comme l’acide citrique ou l’acide malique sont des ligands potentiels pour 
les métaux lourds et peuvent jouer un rôle dans la tolérance et la détoxication. Ils jouent peut-être un rôle 
dans la séquestration des ions métalliques dans la vacuole (Rauser, 1999). Les transporteurs membranaires 
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de type ABC sont de bons candidats à ce type de transport vers la vacuole. Le radionucléide pourrait 
également être directement transporté dans la vacuole par des transporteurs tonoplastiques comme les 
transporteurs H+/cations divalents, ou HMA3 (pour Heavy Metal P-type ATPase), une protéine de la famille 
des P-ATPase (Bourguignon et al., 2009). 

 Concernant l’efflux au niveau de la membrane plasmique, Xu et al. (2009) ont récemment mis en 
évidence chez l’accumulateur B. juncea un efflux de zinc et de cadmium, qui joue un rôle important dans la 
tolérance à ces deux métaux. Le transporteur BjCET2, localisé dans la membrane plasmique et fortement 
exprimé dans la racine (faiblement dans les tiges et les feuilles) est responsable de cet efflux de cadmium et 
de zinc. 

b/ Les phytochélatines, une classe particulière de peptides 

La chélation des métaux dans le cytosol par des ligands à haute affinité est un mécanisme très 
important de détoxication et de tolérance aux métaux lourds. Parmi ces ligands potentiels,  une classe 
particulière de peptides, les phytochélatines (PC). 

Isolés pour la première fois en 1985 à partir de cultures cellulaires  en suspension, les PC sont des 
peptides thiolés de structure générale (γ-Glu-Cys)nGly, avec n compris entre 2 et 11, généralement entre 2 et 
5. Leur poids moléculaire est compris entre 1,5 et 4 kDa. Leur expression est rapidement induites dans les 
plantes soumises à un stress aux métaux lourds (Zenk, 1996; Cobbett, 2000; Hall, 2002). Les PC sont 
rapidement synthétisées dans les cellules et tissus exposés aux ions métalliques par des PC-synthases (des 
transpeptidases constitutives activées en présence d’ions métalliques) à partir du gluthation (GSH, γ-Glu-Cys-
Gly ou dans quelques cas, des composés proches). La production de PC en réponse à un stress métallique est 
variable selon l’espèce et l’ion métallique considérés (Pal & Rai, 2010). L’induction des PC en réponse à l’ion 
uranyle n’a, à l’heure actuelle, pas encore été mise en évidence (Paquet et al., 2009).  

La fonction primaire des PC chez les plantes et les algues n’est pas clairement définie ; toutefois les 
PC jouent un rôle dans l’homéostasie cellulaire et le trafic d’éléments essentiels comme le cuivre et le zinc, 
et la détoxication, la tolérance et l’accumulation de métaux non essentiels comme le cadmium (Schat et al., 
2002; Pomponi et al., 2006; Pal & Rai, 2010).  

 Iglesia-Turino et al. (2006) ont trouvé une corrélation de 0.98 entre l’accumulation de mercure et la 
concentration de PC2 dans le colza (Brassica napus), pour une gamme en mercure de 0 à 1 000 µM. Des 
plants transformés de moutarde indienne (Brassica juncea) exprimant une PC synthase d’Arabidopsis 
montrent une accumulation et une tolérance plus fortes vis-à-vis de du cadmium et de l’arsenic (Gasic & 
Korban, 2007). De même, un gène de PC-synthase d’Arabidopsis (AtPCS1) a été transféré chez le tabac 
(Nicotiana tabacum ; espèce non-hyperaccumulatrice) (Pomponi et al., 2006). La surexpression du gène 
hétérologue PCS est capable d’améliorer la tolérance et l’accumulation de Cd2+ chez le tabac. 

 

 Les métaux séquestrés peuvent être stockés dans la vacuole, par le biais de transporteurs spécialisés 
(Pal & Rai, 2010). Tong et al. (2004) ont montré chez des protoplastes issus du mésophylle de tabac et 
exposés au cadmium, que l’accumulation du cadmium et des PC est confinée dans la vacuole. Les complexes 
métal-PC sont transportés dans la vacuole par des protéines de transport de type ABC (ATP-binding cassette) 
localisées dans le tonoplaste (Pal & Rai, 2010). Dans le cas de l’ion Cd2+, deux types de complexes 
intracellulaires sont produits : un de faible poids moléculaire (PC-Cd), et un autre plus stable et de poids 
moléculaire plus important (PC-CdS), qui contient des sulfites S2-. Ortiz et al. (1992) ont trouvé que la 
protéine HMT1, de la famille ABC, est responsable du transport des complexes PC-Cd du cytoplasme à la 
vacuole. D’autre part, les sulfites S2- semblent améliorer la stabilité des complexes et le nombre d’ions Cd 
séquestrés par molécule de PC (Pal & Rai, 2010). Dans certains cas, des complexes au ratio S2−/Cd élevé sont 
observés sous forme d’agrégats de 20 Å de diamètre, plus précisément des cristaux de CdS entourés de PC. 
 
 De surcroît, la chélation des métaux par les PC pourrait agir en synergie avec des mécanismes anti-
oxydants secondaires. Par exemple, Ranieri et al. (2005) se sont penchés sur le stress oxydant et la 
production de PC chez le blé (Triticum aestivum) engendrés par une exposition au cadmium. Dans les 
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feuilles, le stress oxydant généré par la présence de cadmium était neutralisé par la synthèse de PC (réponse 
antioxydante). En revanche, dans les racines, la protection antioxydante de quantités élevées de PC2, PC3 et 
PC4, déclinait, ce qui se manifestait par une accumulation de H2O2. 
 

Il semblerait également que les PC soient capables de transporter des métaux comme le cadmium 
sur de longues distances, des racines aux feuilles, ou des feuilles aux racines (Pal & Rai, 2010). De tels 
transports ont été mis en évidence chez A. thaliana et le colza. 
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V/ Applications à la phytoremédiation 

L’étymologie du mot phytoremédiation provient du grec « phyton » = plante, et du latin 
« remedium » = corriger un méfait. La phytoremédiation désigne un ensemble de technologies utilisant les 
plantes pour réduire, dégrader ou immobiliser des composés organiques (naturels ou de synthèses) 
polluants du sol, de l’eau ou de l'air provenant d'activités humaines. Cette technique permet également de 
traiter des pollutions inorganiques (éléments traces métalliques, radionucléides). La phytoremédiation 
repose essentiellement sur les interactions entre les plantes, le sol et les micro-organismes. Lorsque certains 
composés du sol sont en excès par rapport son état natif, ce dernier est qualifié de contaminé. 

De nombreux auteurs évoquent les avantages des méthodes de phytoremédiation par rapport aux 
techniques de remédiation physico-chimiques classiques, mais également leurs inconvénients et leurs limites 
(Baker et al., 1994; Kumar et al., 1995; Huang, JWW et al., 1998; Vandenhove & Van Hees, 2004; Chang et 
al., 2005). Les avantages identifiés sont notamment un coût bien inférieur à celui de procédés traditionnels 
in situ et ex situ, la récupération et la réutilisation potentielle de métaux de valeur (« phytomining ») ainsi 
que l’exploitation des végétaux produits (récupération possible de l’énergie thermique), la genèse d’un 
minimum de déchets secondaires,  et un impact moindre sur les milieux naturels (d’où une meilleure 
perception par l’opinion publique). 

En revanche, les principaux freins à l’utilisation de ces techniques sont une limitation à la surface et 
la profondeur occupées par les racines, une croissance lente et une biomasse faible de la plupart des 
végétaux accumulateurs, ce qui fait de la phytoremediation une technologie de moyen ou long terme (Ebbs 
et al., 1997), les plantes n’extrayant qu’une quantité limitée de métal. Enfin, il est nécessaire de veiller à la 
non-consommation des plantes utilisées pour nettoyer un terrain par les animaux ou l’Homme. 

 
 Nous présenterons dans cette bibliographie les deux procédés principaux: la phytoextraction et la 
rhizofiltration.  

1)  Plantes accumulatrices d’uranium identifiées 

a/ Plantes hyperaccumulatrices 

Une plante est dite hyperaccumulatrice si elle peut concentrer le ou les polluants selon un 
pourcentage minimum variant selon le polluant concerné (par exemple, plus de 1 mg/g de matière sèche 
pour le nickel, cuivre, cobalt, chrome ou plomb; ou plus de 10 mg /g pour le zinc ou le manganèse (Boyd & 
Martens, 1998). Pour l’uranium, la valeur n’a pas été définie par la littérature, mais nous pouvons considérer 
qu’elle est la même que celle d’autres métaux non essentiels comme par exemple le plomb. Cette capacité 
d'accumulation est due à l’hypertolérance, ou phytotolérance, résultat de l'évolution adaptative des plantes 
à des environnements hostiles (Boyd & Martens, 1998). Les ratios de transport parties racinaires / aériennes 
(facteur de translocation) en concentration sont généralement supérieurs à l’unité pour les 
hyperaccumulateurs (Chang et al., 2005). La littérature liste 145 hyperaccumulateurs de nickel, 26 de cobalt, 
24 de cuivre, 14 de zinc, quatre de plomb, et deux de chrome, mais à notre connaissance aucun pour 
l’uranium.  

Des plantes poussant naturellement sur des sites contaminés en uranium ont déjà été décrites, sans 
que toutefois leur potentiel d’accumulation n’ait été confirmé par la suite (Chang et al., 2005). Cannon 
(1952) a identifié Uncinia leptostachya (Poacée, anciennement Graminée), Coprosma arborea (arbuste, 
famille des Rubiacées) et Picea mariana (épinette noire, épicéa). Dans une étude de terrain, Dunn (1981) a 
relevé que les brindilles de P. mariana contenaient jusqu’à 154 ppm d’uranium. D’autre part, les parties 
aériennes du thé de labrador (Ledum groenlandicum) et de Chamaedaphne calyculata contenaient environ 
100 ppm d’uranium.  
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b/ Identification d’espèces accumulatrices d’uranium 

Les efforts actuels se concentrent donc sur les espèces cultivées (ou phylogénétiquement proches) 
qui peuvent accumuler les métaux tout en  produisant beaucoup de biomasse en réponse aux pratiques 
culturales établies. L’accent est placé sur la famille des Brassicacées, dont de nombreux membres ont été 
identifiés comme accumulateurs de métaux (Kumar et al., 1995; Ernst, 1996; Grispen et al., 2006), et dans 
une moindre mesure sur les Caryophyllacées ; même si leur production de biomasse est faible et leur 
système racinaire peu développé exception faite de Silene vulgaris (Ernst, 1996). La moutarde indienne 
(Brassica juncea) est l’espèce la plus étudiée par la littérature en ce qui concerne l’uranium, mais aussi 
d’autres métaux (et souvent prise comme référence), car elle semble efficace en terme d’accumulation et de 
production de biomasse. 

Nombre d’études ont évalué et comparé l’accumulation d’uranium chez diverses espèces de plantes 
cultivées (e.g. (Ebbs et al., 1998a; Huang, JWW et al., 1998; Shahandeh & Hossner, 2002b). Nombre 
d’auteurs ont tenté d’identifier des espèces accumulant l’uranium avec une forte production de biomasse 
(Ebbs et al., 1998a; Huang, JWW et al., 1998; Shahandeh & Hossner, 2002b). Il est important de souligner 
que sans ajout de chélatant comme l’acide citrique, les concentrations de U dans les parties aériennes sont 
inférieures à 5 mg/kg. C’est pour cette raison que les auteurs ont effectué leur criblage en présence d’acide 
citrique. Les meilleures espèces testées étaient Brassica juncea, B. chinensis, B. narinosa et Amaranthus. En 
revanche, les espèces d’intérêt agronomique telles que le maïs, le blé, le haricot ou le pois, se révèlent être 
de faibles accumulateurs d’uranium. La prise en compte de la biomasse dans l’accumulation totale 
d’uranium grâce à la mesure de la quantité totale par plante (et non plus les concentrations) d’uranium dans 
les parties aériennes ne modifie guère le classement précédent.  

2) Procédés de phytoextraction  

a/ Principe 

La phytoextraction désigne l’utilisation de plantes qui absorbent et concentrent dans leurs parties 
récoltables (feuilles, tiges, parfois parties souterraines) les polluants contenus dans le sol, souvent des 
éléments traces métalliques (ETM). On utilise souvent des plantes accumulatrices et/ou hyperaccumulatrices 
qui sont capables de tolérer et d'accumuler les ETM. Il est possible d'améliorer cette extraction par l'ajout de 
chélatant (type acide citrique ou EDTA) au sol. Le plus souvent les plantes sont récoltées et incinérées; les 
cendres sont stockées voire valorisées pour récupérer les métaux accumulés. Alors que la plupart des sites 
fortement contaminés ne permettent pas la croissance de végétaux, les sites faiblement ou modérément 
contaminés peuvent être épurés par la croissance de plantes accumulatrices. 

Salt et al. (1995a) rappellent que pour être une bonne candidate en terme de phytoextraction, une 
plante doit tolérer le niveau de pollution du milieu à décontaminer, croître rapidement et produire une 
biomasse importante en étant cultivée à l’aide de pratiques agricoles conventionnelles, tout en accumulant 
une quantité maximale de métaux dans sa partie exportable. 

La recherche dans les techniques de phytoextraction est encore en développement, mais des essais 
de terrain à petite échelle ont démontré la faisabilité de cette approche, avec des plantes accumulatrices 
sauvages provenant de sols naturellement contaminés (e.g. Baker et al. (1994)) ou d’autres plantes mieux 
connues (e.g. raygras ou moutarde indienne (Vandenhove & Van Hees, 2004)).  

b/ Applications et améliorations du procédé de phytoextraction 

Il existe donc, basées sur ces constatations, 2 voies de recherche pour l’obtention de plantes 
convenant à la phytoextraction. La première consiste, à partir de plantes hyperaccumulatrices, qui en 
général, produisent une faible biomasse, à augmenter la production de matière végétale (en jouant sur les 
conditions de culture, par sélection d’écotypes performants ou encore par manipulations génétiques). La 
seconde préconise l’utilisation de plantes produisant une forte biomasse mais avec une plus faible capacité 
d’accumulation. Le travail se focalise alors sur le moyen d’augmenter la teneur en métal dans la plante, soit 
par l’ajout d’agent chélatant (phytoextraction induite ou assistée, figure 24), soit par la sélection des 
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écotypes naturels les plus accumulateurs, ou bien encore par le transfert de gènes impliqués dans la capacité 
bioaccumulatrice. 

 

Figure 24. Principe de la phytoextraction induite. Salt et al. (1998a). 

Selon Elias et al. (2003), les ligands les plus efficaces pour l’uranium dans les systèmes 
environnementaux sont le citrate à 2 mM et le bicarbonate à 100 mM ; les ligands synthétiques sont 
sensiblement moins efficaces (par exemple l’EDTA à 1mM). Shahandeh et Hossner (2002a) étaient arrivés à 
la même conclusion (l’acide citrique est plus efficace que l’acide oxalique, lui-même plus efficace que les 
autres chélates synthétiques de type EDTA). Huang, JWW et al. (1998) ont examiné les effets de divers 
amendements (chélates synthétiques, acides organiques et inorganiques, bicarbonates de sodium et 
potassium ; tous à une concentration de 0,5 ou 20 mM / kg de sol) du sol sur la désorption de l’uranium dans 
la solution du sol et l’induction de l’accumulation dans les plantes. Il s’est révélé que l’acide citrique était de 
loin le chélate le plus efficace pour induire l’accumulation dans les plantes.  

c/ Utilisation de l’acide citrique en phytoextraction induite 

Diverses études provenant de la littérature se sont attachées à comprendre les effets de l’ajout 
d’acide citrique sur les plantes utilisées en phytoextraction (Ebbs et al., 1998b; Huang, JWW et al., 1998; 
Vandenhove & Van Hees, 2004; Chang et al., 2005). D’après ces auteurs, les principaux effets pour un 
amendement en acide citrique sont une modification de la spéciation physico-chimique de l’uranium dans le 
sol et la solution du sol (Ebbs et al., 1998b), une amélioration du facteur de translocation ainsi qu’un 
changement dans la répartition de l’accumulation de l’uranium dans la plante et une augmentation de la 
concentration tissulaire en uranium (Ebbs et al., 1998b; Huang, JWW et al., 1998; Vandenhove & Van Hees, 
2004; Chang et al., 2005). En contrepartie, l’acide citrique provoque une diminution de la production de 
biomasse sèche et mort des plantes traitées 1 semaine environ après traitement et un accroissement de la 
mobilité de l’uranium dans le sol (Vandenhove & Van Hees, 2004). 

 Duquene et al. (2009) ont fait une synthèse des effets de l’acide citrique au niveau de la production 
de biomasse : pour diverses plantes (moutarde indienne, tournesol, ray-gras, tabac, amaranthe…) et diverses 
concentrations en acide citrique (2.5 à 500 mmol/kg de sol), les pertes de rendement vont de -14% à -95%, 
en passant par une absence d’effet sur le critère du rendement, ou au contraire la mort des plantes.  

 L’ajout d’acide citrique pourrait conduire à une migration verticale de l’uranium dans les sols, 
potentiellement source de contamination secondaire pour les eaux souterraines lorsqu’il est appliqué au 
champ (Huang, FYC et al., 1998). Mais l’acide citrique est rapidement dégradé en dioxyde de carbone et en 
eau, ce qui rendrait le lessivage de l’uranium dans les eaux souterraines moins menaçant. Cette dégradation 
du complexe est très dépendante du pH. 

 Au niveau des paramètres d’application, Huang, JWW et al. (1998) ont testé et mis en évidence 
l’influence des facteurs concentration, durée d’application et forme chimique de l’acide citrique utilisé en 
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phytoextraction induite.  Il semble que le taux d’accumulation augmente très peu pour des applications de 0 
à 10 mmoles / kg de sol ; tandis que ce taux augmente d’un facteur 4 lorsque l’on passe de 10 à 20 mmoles / 
kg de sol. L’hyperaccumulation induite par l’acide citrique débute moins de 24h après application, atteint 
son maximum après 3 jours, puis plafonne. Enfin, la forme sous laquelle est apporté l’acide citrique dans le 
sol influe sur l’accumulation d’uranium dans les feuilles : la forme acide libre ; pH=2 apparaît beaucoup plus 
efficace que les formes acide libre ; pH=6 et saline (citrate de potassium). 

 Enfin, la spéciation de l’uranium absorbé par les plantes sous traitement à l’acide citrique est 
actuellement controversée. Ebbs et al., (1998b) considèrent que l’absorption de l’uranium par les racines des 
plantes implique le transport d’ions libres uranyle plutôt que les complexes de citrate d’uranyle. Le citrate 
augmenterait la désorption de l’uranium à partir du sol ; le complexe serait ensuite dégradé par la 
microfaune du sol et libérerait les ions uranyle. Si ce phénomène se produit dans la rhizosphère, alors les 
ions seront absorbés par les racines avant qu’ils ne s’adsorbent de nouveau aux particules du sol ou  à la 
matière organique. Des études d’influx d’acide citrique et de complexes de citrate d’uranyle marqué au 14C 
ont mis en évidence que des cellules cultivées dans un milieu contenant de l’acide citrique étaient incapables 
de transporter le citrate d’uranyle (Francis et al., 1992). 

D’autres auteurs pensent que l’uranium est absorbé sous forme de complexes de citrate d’uranyle. 
Huang, JWW et al. (1998) indiquent que la réduction du pH du sol provoquée par l’ajout d’acide citrique ne 
contribue que partiellement à l’amélioration de l’accumulation de l’uranium dans les racines et les feuilles, 
suggérant un autre rôle possible du citrate (différent de celui induisant la désorption de l’uranium) dans 
l’amélioration de l’accumulation. Enfin, le pH du sol après ajout d’acide citrique (autour de 5), ne correspond 
pas à la gamme de pH où la dégradation du complexe de citrate d’uranyle est possible (i.e. pH 8-9). 

3) Procédés de rhizofiltration  

a/ Principe de la rhizofiltration 

La rhizofiltration (ou phytofiltration) est utilisée pour la dépollution et la restauration des eaux de 
surface et souterraines. Les contaminants sont absorbés ou adsorbés par les racines des plantes en milieu 
humide. C’est une technique qui utilise les plantes terrestres capables de développer leur système racinaire 
dans des eaux polluées et d’absorber, concentrer et précipiter de grandes quantités de contaminants 
(Dushenkov et al., 1995). La rhizofiltration (figure 25) utilise en général de grandes plantes ou des graminées 
annuelles ou pérennes, ou encore des arbres pour (A) dépolluer l’eau en piégeant le métal dans son système 
racinaire, et (B) réduire le volume d’eau contaminée, en rejetant dans l’atmosphère de l’eau pure par 
évapotranspiration. 

 Cette technique est potentiellement utilisable pour des traitements à long terme d’importants 
volumes d’eau avec des niveaux modérés de contamination (Dushenkov et al., 1997). 
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Figure 25. Schéma général du procédé de décontamination par rhizofiltration (Bert & Deram, 1999). 

Les contaminants radionucléiques de l’eau sont généralement récupérés par des techniques 
d’échanges d’ions, d’osmose reverse, de microfiltration, précipitation ou floculation. Ces méthodes sont 
ardues à accomplir et extrêmement coûteuses pour de grands volumes d’eau. En revanche, la rhizofiltration 
est l’une des méthodes de phytoremédiation les plus rapides, en comparaison de techniques comme la 
phytoextraction se déroulant sur plusieurs années et dépendantes de la croissance des plantes. Elle est 
également plus facile à mettre en œuvre et relativement peu coûteuse (Bert & Deram, 1999). La biomasse 
racinaire est ramassée périodiquement après traitement, séchée puis compostée ou brûlée pour produire 
des cendres qui seront soit enfouies en décharge spécialisée soit recyclées (phytomining). 

Les plantes terrestres ont généralement un système racinaire beaucoup plus développé que les 
plantes aquatiques. Leurs racines affichent une grande densité de poils absorbants, qui forment une grande 
surface de contact avec le milieu. Les plantes candidates ne doivent pas transloquer (ou très peu) dans leurs 
parties aériennes les métaux accumulés, alors que le facteur de transfert entre le milieu aqueux et les 
racines doit être de l’ordre de 105. Les espèces les plus utilisées sont la moutarde indienne (Brassica juncea), 
le tournesol (Helianthus annuus) pour les plantes annuelles, et le peuplier (Populus sp.) et le saule (Salix sp.) 
pour les arbres. A titre d’exemple, un saule peut utiliser et transpirer plus de 20 000 litres d’eau par jour 
(Bert & Deram, 1999). 

b/ Applications et résultats  

La contamination des eaux souterraines en uranium est un sérieux problème environnemental. Des 
études menées en laboratoire ont confirmé que les racines de plantes terrestres peuvent être efficaces pour 
retirer l’uranium de flux d’eaux (Dushenkov et al., 1997). 

Ces auteurs ont testé en laboratoire l’efficacité de rhizofiltration de diverses plantes : le tournesol 
Helianthus annuus s’est révélé le plus efficace, en réduisant la concentration de l’eau en uranium de plus de 
95% en 24 h. Par la suite, une expérience pilote à moyenne échelle a été menée afin de décontaminer un 
flux d’eau (1,05 L/min ; 21-874 µg/L d’uranium). Le flux continu d’eau passe dans des bacs successifs où sont 
disposés des plants de tournesol ; les plantes sont changées toutes les 2 semaines. La concentration en 
uranium dans les 10 bacs successifs décroît exponentiellement pour descendre généralement en dessous de 
20 µg/L à la sortie du circuit ; sous un flux continu, les racines ont accumulé plus de 1% en masse d’uranium 
(sur une base de matière sèche), soit un facteur de transfert d’environ 30 000. La conclusion de cette étude 
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pilote est que cette technique de rhizofiltration est clairement efficace pour dépolluer en continu des eaux 
moyennement contaminées en uranium (teneur inférieure à 600 µg/L) en dessous des valeurs légales de 
rejet.  

 D’autres résultats récents ont confirmé le potentiel du tournesol pour dépolluer efficacement des 
eaux contaminées (Lee & Yang, 2010). Des plantules de tournesol (plus efficaces que le haricot, également 
testé) ont été utilisées dans un système de rhizofiltration à petite échelle (10 bacs successifs de 1,8 L ; 12,5 
mL/min ; 270 µg/L) : la concentration finale de l’eau en sortie de système était de seulement 1% de la 
concentration de l’eau en entrée. 
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Synthèse et conclusion sur l’état de 

l’art 
 En conclusion, l’état de l’art effectué nous permet de faire la synthèse des connaissances sur les 
relations entre le radionucléide uranium et les plantes, d’identifier les zones d'ombre actuelles et les besoins 
d’éclaircissement, pour in fine définir des axes de recherche.  

 L’uranium est un élément primordial dans l’industrie et l’économie humaine, avec de nombreuses 
applications civiles et militaires. Sa redistribution naturelle (érosion), et surtout anthropogénique, fait que 
l’on en retrouve potentiellement et parfois en quantités importantes,  dans tous les compartiments de 
l’environnement : air, roches, sols, eaux et êtres vivants. Or l’uranium est un métal lourd et non essentiel, 
qui présente une chimiotoxicité importante, ainsi qu’une radiotoxicité due à ses propriétés de radionucléide. 
La littérature a dans un premier temps montré que tous les types d’êtres vivants (microorganismes, 
animaux, végétaux) sont capables d’absorber des quantités variables d’uranium, et mis en évidence les 2 
mécanismes principaux (déclenchement d’un stress oxydant et par compétition/remplacement des cations 
divalents) par lesquels l’uranium exerce sa toxicité. A un niveau plus global, quelques études rapportent les 
effets de l’uranium sur la croissance, le métabolisme et le génome des plantes. Parallèlement, les auteurs 
ont tenté de définir des seuils de toxicité, concentrations en deçà desquelles l’uranium n’a pas d’effet 
toxique. Pour les plantes, premiers maillons des chaînes alimentaires, les seuils de phytotoxicité s’étendent 
sur 2 ou 3 ordres de grandeurs (de quelques ppm à 100 ou 1 000 fois plus). La principale explication de cette 
grande variabilité vient de la spéciation prise par l’uranium dans le milieu d’exposition : seules les formes 
dites « phytodisponibles » du métal sont capables d’interagir avec les végétaux. Ces formes représentent 
une partie plus ou moins importante de la quantité totale présente dans le milieu, quantité totale qui ne 
permet pas de prédire les effets du radionucléide. 

 D’un côté, la spéciation de l’uranium dans les milieux, même si elle demeure complexe (notamment 
dans les sols) est bien comprise et de mieux en mieux prédite (par calcul à partir de bases de données 
thermodynamiques). Elle peut être déterminée expérimentalement, aussi bien dans les milieux que dans les 
êtres vivants par des techniques comme la spectroscopie d’absorption des rayons X (SAX). Une unique étude 
a investi simultanément la spéciation de l’uranium dans le milieu et intra planta. Cette étude a conclu que la 
spéciation intra planta est dominée par le phosphate d’uranyle (sans toutefois exclure une coordination à 
des groupements carboxylates), et que celle-ci est indépendante de la spéciation de l’uranium dans le milieu 
d’exposition. Cependant, seules les formes uranyle libre, hydroxylées ou complexées au carbonate ont été 
testées (les formes complexées au phosphate ou aux acides organiques ne l’ont pas été). D’autre part cette 
étude ne précise pas le niveau de bioaccumulation et la répartition de l’uranium. 

D’un autre côté, de nombreuses études traitent de l’accumulation et de la répartition de l’uranium 
au niveau des organes végétaux. L’influence sur ces phénomènes de facteurs physico-chimiques (comme le 
pH ou la présence de ligands) ou biologiques (espèces végétales, stade de développement) est globalement 
bien caractérisée. Malheureusement dans ce type d’étude, la spéciation dans le milieu n’est pas décrite, ou 
alors partiellement. Au mieux, la description de cette spéciation sert à expliquer l’influence d’un paramètre 
(pH, présence d’un ligand) sur l’accumulation ou la toxicité. Concernant la microlocalisation de l’uranium 
dans les organes et tissus, les données sont rares, notamment au niveau des parties aériennes. Certaines de 
ces données tendent à confirmer que dans la plante l’uranium est associé au phosphore, mais également au 
calcium et/ou au fer. De plus et à notre connaissance, aucun organe de plante exposée à de l’uranium 
complexé à un acide organique comme l’acide citrique n’a encore été analysé (cartographie ou observation 
directe). 

 Enfin, il apparait clairement que la bioaccumulation et la tolérance vis-à-vis de l’uranium varient 
fortement selon l’espèce végétale considérée. Au niveau des applications potentielles, les techniques de 
phytoremédiation tirent justement partie des diverses propriétés des végétaux pour dépolluer certains 
milieux contaminés. Tandis que l’aptitude de certains végétaux à fixer l’uranium dans leur système racinaire 
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est utilisée en rhizofiltration, la technique de phytoextraction tire profit de la capacité d’autres espèces à 
transloquer efficacement le radionucléide dans les parties aériennes. Les premiers résultats d’expériences 
mettant en œuvre ces techniques en laboratoire ou sur le terrain, à petite ou moyenne échelle, sont 
prometteurs. Toutefois, un large travail d’optimisation de leurs conditions d’application reste à mener pour 
passer à une utilisation efficace à plus grande échelle. L’une des tendances actuelles est d’adapter à ces 
techniques des espèces d’intérêt agronomique, accumulateurs faibles ou modérés, mais facilement 
cultivables. 

 Le bilan est qu’à l’heure actuelle, même si des données existent sur ces deux aspects (« spéciation » 
et « accumulation et répartition »), aucun travail n’a encore associé la description précise de la spéciation de 
l’uranium en relation avec sa bioaccumulation, sa répartition et sa toxicité. Les interrogations qui se posent 
restent les suivantes : quelles formes de l’uranium (ion uranyle, formes hydroxylées, complexées avec des 
ligands comme le phosphate, le carbonate ou les acides carboxyliques comme l’acide citrique) sont le mieux 
absorbées par les racines ? Lesquelles mènent à une translocation vers les parties aériennes ? La répartition, 
la microlocalisation, la spéciation intra planta et la toxicité sont-elles modifiées en fonction de la spéciation 
de l’uranium dans le milieu d’exposition? 

 

 

 Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons souhaité développer ces deux aspects. D’une 
part, nous avons déterminé la spéciation de l’uranium en solution et dans les organes végétaux, et d’autre 
part nous avons étudié son influence sur la bioaccumulation, la translocation et la microlocalisation de ce 
métal dans les tissus.  

Pour cela, nous avons réalisé grâce à la modélisation de la spéciation par calcul, un panel de milieux 
d’exposition différant par la spéciation de l’uranium, en jouant sur le pH et la présence de ligands 
(phosphate, carbonate ou citrate). Après exposition dans ces milieux, l’accumulation et la répartition de 
l’uranium au niveau des organes dans 3 espèces modèles d’intérêt agronomiques aux comportements 
différents vis-à-vis du radionucléide ont été caractérisées par ICP-MS. La toxicité de l’uranium a également 
été évaluée par la mesure des biomasses, de la peroxydation lipidique et le dosage des pigments 
chlorophylliens. Par la suite, la localisation de l’uranium aux échelles tissulaires et cellulaires (i.e. la 
microlocalisation) a été approfondie dans les conditions identifiées comme les plus favorables. Concernant 
cet aspect de notre travail, nous avons associé des techniques d’imagerie complémentaires, comme la 
microscopie électronique (qui permet une haute résolution) ou la cartographie par fluorescence X (qui 
permet la quantification des éléments). Une approche plus biochimique de fractionnement cellulaire suivie 
d’une séparation des protéines a été initiée dans le but de quantifier les quantités d’uranium associées aux 
fractions cellulaires solubles et insolubles.  

Nous avons également souhaité dans ce travail développer une approche originale en combinant 
spéciation théorique par calcul et spéciation expérimentale par spectroscopie d’absorption des rayons X 
(SAX) : les résultats obtenus par ces deux techniques pour la spéciation des milieux d’exposition ont été 
confrontés. La SAX, couplée au MET nous a permis de déterminer la spéciation de l’uranium dans les organes 
des plantes après son transfert dans les racines et les feuilles. Les résultats de cette étude complètent les 
résultats précédents et nous ont aidé à mieux comprendre ce lien entre la spéciation et la réponse de la 
plante en termes d’accumulation et de translocation. 
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Chapitre 2 : Matériels et Méthodes  
 
 Dans ce chapitre seront en premier lieu présentés les modèles biologiques choisis, et les solutions 
nutritives utilisées, ce qui définira le système milieu simplifié – plante, à la base de ce travail. Tandis que les 
teneurs en uranium dans les organes végétaux et les milieux sont mesurées par ICP-MS (inductively-coupled 
plasma mass spectrometry), la toxicité de l’uranium sur les plantules est évaluée par la mesure des 
biomasses, le dosage des pigments photosynthétiques et de la peroxydation lipidique, ainsi que par un test 
de germination. 

 Dans un second temps, sont exposées les méthodes de spéciation et d’imagerie. La spéciation 
chimique de l’uranium, paramètre crucial dans ce travail, a été approchée de deux manières : par calcul 
(modélisation JCHESS) afin de moduler la spéciation de l’uranium dans les solutions d’exposition, et de 
manière expérimentale (par spectroscopie d’absorption X au seuil LIII de l’uranium) afin de suivre l’évolution 
de la spéciation de l’uranium du milieu jusqu’aux organes végétaux. Enfin, la présence d’uranium dans les 
parties aériennes et racinaires et sa microlocalisation ont été appréciées grâce à plusieurs techniques 
d’imagerie complémentaires : la microscopie électronique à balayage et transmission (MEB et MET), la 
microfluorescence X (µXRF) et l’analyse par particle-induced X-ray emission (µPIXE). 

 

 L’ensemble de la démarche expérimentale est résumée dans la figure 26. 
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Figure 26. Schéma de la démarche expérimentale et des techniques utilisées dans ce travail. 
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I/ Choix des modèles biologiques végétaux et du mode de 

culture  
 

 Si à l’heure actuelle aucune espèce hyperaccumulatrice d’uranium n’a encore été identifiée, 
quelques espèces sont connues pour accumuler l’uranium de manière modérée. Parmi ces dernières, le 
tournesol, accumule des quantités non négligeables dans son système racinaire mais en transloque très peu 
vers ses parties aériennes, et le colza, qui présente une translocation plus forte. En comparaison de ces 2 
espèces de dicotylédones, le blé (monocotylédone) est également capable d’accumuler l’uranium, mais de 
manière beaucoup plus modérée. Ces trois espèces de végétaux supérieurs supportent bien le mode de 
culture hydroponique et présentent l’avantage d’avoir un développement relativement rapide. Après 
quelques semaines, la taille atteinte par les organes (feuilles, tiges, racines…) est suffisante à la fois pour 
mener des études de bioaccumulation et faciliter les observations microscopiques de la localisation de 
l’uranium dans les structures de différents tissus. 

1) Choix des espèces végétales 

 Dans ce travail, nous avons choisi 3 espèces modèles de plantes supérieures, deux espèces de 
dicotylédones, et une espèce de monocotylédone. Toutes présentent un intérêt agronomique. 

a/ Le colza 

Le colza (Brassica napus ou plus précisément Brassica napus var. napus) est une plante annuelle à 
fleurs jaunes de la famille des Brassicacées (anciennement nommée Crucifères). Le colza est une culture 
largement répandue dans le monde, principalement dans les zones tempérées fraîches, cultivée pour 
l'alimentation animale, la production d'huile alimentaire, et plus récemment pour la production de 
biocarburant. En Europe, le colza est d'abord cultivé pour l'alimentation animale (grâce à sa teneur élevée en 
lipides, d'environ 40%, et secondairement en protéines). Au Canada, le colza de printemps dont la teneur en 
acide érucique avait été abaissée par sélection génétique a été renommé « canola » (de la contraction de 
CANadian Oil, Low Acid). Depuis cette période les variétés européennes ont également vu leur teneur en 
acide érucique baisser, le colza et le canola sont donc presque identiques. 

La production mondiale de colza s'est élevée à 36 millions de tonnes en 2003 (source FAO ; 
(http://www.fao.org/index_fr.htm, 2010). Elle a augmenté ces dernières années pour atteindre 57.2 millions 
de tonnes en 2009. De nos jours, en France, le colza est une culture dont le rendement fluctue autour de 35 
quintaux / hectare. 

 

Le colza a été peu étudié concernant sa capacité à absorber des métaux lourds, et l’intérêt pour son 
utilisation potentielle en phytoextraction est récent. En effet, c’est une plante cultivée qui d’une part produit 
une biomasse importante en champ cultivé, et qui d’autre part appartient à la famille des Brassicacées, dont 
de nombreuses espèces membres ont été étudiées pour leur accumulation voire hyper-accumulation de 
métaux. Citons par exemple A. thaliana, organisme de référence pour la recherche végétale, T. Caerulescens, 
espèce métallophyte tolérante et/ou accumulatrice au zinc, plomb ou cadmium, ou encore la moutarde 
indienne (Brassica juncea) très décrite pour sa capacité d’absorption des métaux et son utilisation efficace 
en phytoextraction. 

 

Par exemple, Grispen et al. (2006) ont testé en conditions hydroponiques la capacité à accumuler le 
cadmium de 77 accessions de colza, et ont conclu après un essai au champ que certaines accessions 
convenaient pour la phytoextraction de sols modérément contaminés en métaux lourds. Zaier et al. (2010) 
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affirment également que le colza peut être utilisé (avec l’ajout d’EDTA) pour décontaminer des sols fertilisés 
avec des boues riches en plomb, zinc et manganèse. 

A notre connaissance, seules deux études ont été conduites sur l’accumulation d’uranium par des 
plants de Canola à partir d’un sol (Shahandeh & Hossner, 2002b; Chang et al., 2005).Chang et al. (2005) ont 
montré que la Canola présentait le plus fort FT racinaire parmi 3 espèces de Brassicacées et le tournesol, que 
ce soit avec ou sans ajout de citrate, tandis que Shahandeh et Hossner (2002b) ont mesuré parmi 22 espèces 
testées des teneurs relativement élevées en uranium dans les parties aériennes et racinaire de Canola. 

b/ Le tournesol 

Le tournesol (Helianthus annuus) est une plante annuelle originaire de l'Ouest de l'Amérique du 
Nord appartenant à la famille des Astéracées (anciennement  famille des Composées), cultivée pour ses 
graines riches en huile (environ 40% de leur composition) alimentaire de bonne qualité. Le tournesol est, 
avec le colza et l'olivier, l'une des trois sources principales d'huile alimentaire en Europe. La plante entière 
récoltée avant maturité est utilisée comme fourrage. De plus, les résidus de trituration, appelés tourteaux, 
sont riches en protéines, dont un acide aminé très recherché dans l'alimentation du bétail, la méthionine.  
L'huile de tournesol, comme l'huile de colza, peut être utilisée directement comme agrocarburant dans les 
moteurs diesel, ou après estérification en ester méthylique. 

Le tournesol affectionne des climats chaud et sec, et la production mondiale de graines de tournesol 
atteignait plus de 30 millions de tonnes en 2005 (source FAO ; (http://www.fao.org/index_fr.htm, 2010). 

 

Le tournesol a déjà fait l’objet de travaux quant à sa capacité à accumuler d’importantes quantités 
d’uranium, notamment dans son système racinaire, aussi bien en conditions hydroponiques que sur des sols 
(eg. (Dushenkov et al., 1997; Vandenhove & Van Hees, 2004; Tome et al., 2008; Tome et al., 2009). Son 
système racinaire fourni, sa faible translocation vers les parties aériennes, et sa capacité particulière à 
induire la précipitation de l’uranium présent en solution (reportée par Tome et al. (2008)) en font un 
candidat particulièrement adapté à la rhizofiltration. Par exemple, Dushenkov et al. (1997) ont rapporté un 
facteur de transfert racinaire de 30 000, donnant lieu à une accumulation de 15 000 ppm d’uranium dans les 
racines de tournesol cultivé en hydroponie. 

c/ Le blé 

Le blé (Triticum aestivum) est un terme générique qui désigne plusieurs céréales appartenant au 
genre Triticum. Les blés sont des plantes herbacées annuelles cultivées dans les régions tempérées, 
monocotylédones, de la famille des Poacées (anciennement Graminées), cultivées dans de très nombreux 
pays. Le blé fait partie des trois grandes céréales avec le maïs et le riz. C'est avec environ 600 millions de 
tonnes annuelles (636 millions de tonnes en 2009), la troisième par l'importance de la récolte mondiale, et, 
avec le riz, la plus consommée par l'homme. En France, en 2005, un hectare de blé (en intensif) produit 
environ de 7 tonnes de grain. 

La consommation humaine (pain et biscuiterie) reste le débouché principal (58% de la récolte), suivie 
de l'alimentation animale (34%). Les 8% restants représentent les usages industriels (amidonnerie et 
glutennerie). 

 

De manière générale, les espèces de monocotylédones présentent des capacités d’absorption de 
l’uranium moindre que les espèces dicotylédones (Singh, 1997; Huang, JWW et al., 1998; Shahandeh & 
Hossner, 2002b). Parmi 22 espèces testées pour l’accumulation d’uranium, Shahandeh et Hossner (2002b) 
ont trouvé les plus faibles teneurs en uranium dans les parties aériennes et racinaires de blé. Singh (1997) 
était arrivé à la même conclusion mais parmi 6 espèces testées. 
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2) Choix du milieu et conditions de culture 

a/ Germination  

 Les graines de colza (Brassica napus cv. Kalif) nous ont été fournies par Gilles Renart (Agralys Biosica 
SA, France) ;  les graines de blé (Triticum aestivum cv Courtot) proviennent de la société AgriObtention 
(Guyancourt, France), alors que les graines de tournesol ont été prélevées en plein champ (Helianthus 
annuus cv Sanora). Nous utiliserons la classification dite BBCH pour Biologische Bundesanstalt, 
Bundessortenamt et CHemische Industrie  (Bleiholder et al., 1990; Lancashire et al., 1991) pour décrire les 
différents stades phénologiques des plantules (figure 27). L’échelle BBCH est une échelle décimale servant à 
la codification des stades phénologiques des mono- et dicotylédones. Elle est divisée en stades de 
développement principaux et secondaires. 
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Figure 27. Premiers stades phénologiques du colza, tournesol et blé décrits par le formalisme de la classification BBCH. 

 

Les graines sont préalablement stérilisées en les incubant 1 minute dans de l’éthanol 70%, suivi de 
20 min dans une solution de Javel à 10°, puis abondamment rincées à l’eau distillée stérile. Elles sont ensuite 
directement mises à germer sur sable humide dans une enceinte de culture, dans les conditions suivantes : 

► températures diurnes/nocturnes = 25/18 °C 

► 16 h de photopériode à une intensité de 100 µmoles/m2/s 

► humidité relative de 65% 

 

b/ Choix du milieu de culture et phase de préculture 

 L’objectif était de trouver un milieu artificiel, compromis entre les besoins nutritionnels de la plante 
et la maîtrise de la spéciation de l’uranium en solution.  
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 Le sol est en effet un milieu complexe composé de trois phases (solide, liquide et gazeuse) en 
équilibre dynamique. Ses différentes composantes, minérales et organiques (abiotiques ou biotiques), 
interagissent fortement avec l’uranium. Le sol impose de ce fait pour chaque élément une spéciation tant 
physique (phases porteuses) que chimique (ensemble des formes chimiques sous lesquelles l’élément est 
présent). Les sols étant de nature complexe, la culture en hydroponie constitue un système plus simple à 
étudier. 

 L’une des limites concernant le mode de culture hydroponique repose sur le fait que les racines qui 
ont poussé en solution nutritive peuvent être différentes de celles ayant poussé dans un vrai sol (absence de 
poils racinaires, de dégénérescence corticale,  d’impédance mécanique ou de stress hydrique). Par ailleurs, 
l’aération, le statut microbien et nutritif de ces cultures hydroponiques sont souvent très différents des 
conditions dans l’environnement typique de sol (Jones, 1998). 

 Cependant, pour étudier les phénomènes complexes que sont le transfert à la plante et la 
bioaccumulation de l’uranium, les systèmes simplifiés formés par les solutions nutritives hydroponiques ont 
été utilisés, afin d’éliminer les interactions avec la phase solide du sol ou l’activité des micro-organismes du 
sol. Dans ce système, il est possible de contrôler plus facilement les conditions physico-chimiques du milieu, 
et donc la spéciation chimique de l’uranium en solution.  
   

Les graines sont arrosées quotidiennement avec de l’eau déminéralisée. Les plantules sont ensuite 
transférées dans des pots en polypropylène remplis d’une solution de type Hoagland modifié  composée de 
(en µM) : 2 000 de Ca(NO3)2.4H2O ; 2 000 de KCl ; 1 000  de CaCl2.2H2O ; 1 000 de K2SO4 ; 500 de 
MgSO4.7H2O ; 400 de KH2PO4 ; 200 de Fe-Na-EDTA ; 150 de K2HPO4 ; 100 de H3BO3 ; 5 de MnCl2.4H2O ; 4 de 
ZnSO4.7H2O ; 1 de CuSO4.5H2O ; 1 de Na2MoO4.2H2O et 0,1 de Co(NO3)2.6H2O. Nous avons adapté ce milieu 
de type Hoagland modifié, notamment enrichi en soufre pour les besoins spécifiques du colza, à partir du 
milieu développé par Malagoli (2004) qui a cultivé du colza en conditions hydroponiques. Pour l’exposition,  
l’uranium est apporté sous forme d’une solution mère de nitrate d’uranyle UO2(NO3)3.3H2O à 100 mM, 
directement diluée dans la solution nutritive, et en présence ou non des différents ligands. 

 

Le détail de la préparation de ce milieu de culture à partir de solutions mères est donné en annexe 2. 

Ce transfert a lieu 7 jours après semis (JAS) pour le colza (stade 10, 3 plantules par pot), 10 JAS pour 
le tournesol (stade 10, 1 plantule par pot), 4 JAS pour le blé (stade 10, 2 plantules par pot) dans des pots de 
130, 180 et 130 mL, respectivement. Les pots sont recouverts de papier aluminium, de sorte que les racines 
sont constamment à l’obscurité. Le pH de la solution nutritive de préculture est ajusté à 5,1 par ajout de HCl. 
La solution nutritive est changée chaque semaine. La croissance de bactéries dans les solutions nutritives est 
minimisée par le passage à l’autoclave des solutions nutritives. 

c/ Conditions d’exposition à  l’uranium 

 Après 3 semaines de préculture (28 JAS) pour le colza (les plantes ont atteint le stade 12 à 13 ; 2 à 3 
feuilles étalées), 26 JAS pour le tournesol (stade 12, 2 paires de feuilles étalées), 17 JAS pour le blé (stade 13 
à 15, 3 à 5 feuilles étalées) en milieu non contaminé, les plantules, dont les stades végétatifs respectifs sont 
comparables, sont exposées à l’uranium. L’aspect des plantules après la phase de préculture, c'est-à-dire 
juste avant l’exposition est donné par la figure 28. Divers milieux d’exposition (7 au total, en plus du témoin), 
contenant ou non un ligand (phosphate, carbonate ou acide citrique) et de pH différents ont été testés : 

 

 ► un milieu dépourvu de phosphates et sans autre chélatant (U-base) ; 2 conditions de pH (4 et 7). 

 ► un milieu strictement identique à la solution de préculture (dénommé U-phosphate ; ie U-base+ 
0,55 mM de phosphates, pH=5,1). 
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 ► U-base + 10 mM d’espèces carbonatées (U-carbonate) ; 2 conditions de pH (4 et 7). 

 ► U-base + 10 mM de citrate de sodium Na3-citrate.2H2O (U-citrate) ; 2 conditions de pH (4 et 7). 

 

 Le pH des milieux d’exposition est ajusté par ajout de HCl et NaOH concentrés. La spéciation de 
l’uranium sera évaluée par calcul grâce au logiciel JCHESS (voir partie III/ 1). Les phosphates, qui peuvent 
précipiter rapidement avec l’uranium, ont été éliminés de la solution lors de l’exposition (mis à part dans le 
milieu U-phosphate) pour cette raison précise. 

 

colza tournesol blé

 

 
Figure 28. Aspect des plantules de colza, tournesol et blé cultivés en pots contenant une solution nutritive à la fin de la phase de 
préculture. Pour échelle, le diamètre des pots de culture est de 6 cm. 

 

d/ Récolte 

Dans le cas d’une exposition de 3 jours, les plantules sont récoltées à 31 JAS pour le colza, 29 JAS 
pour le tournesol, et 20 JAS pour le blé. Le pH final des solutions d’exposition est vérifié. Racines et tiges sont 
plongées durant quelques minutes dans une solution de carbonate de sodium Na2CO3 à 10 mM, afin 
d’éliminer l’uranium en excès adsorbé à la surface des racines, puis soigneusement rincées à l’eau distillée.  
Les plantules de blé sont simplement disséquées en racines et feuilles, le colza en racines, tiges et parties 
aériennes, alors que l’architecture des plantules de tournesol nous autorise une dissection plus fine (figure 
29): racines, hypocotyle, cotylédons, entrenœud 1, feuilles F1, entrenœud 2, feuilles F2 et feuilles F3. 
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Figure 29. Schémas de dissection des plantules de colza, tournesol et blé après exposition. 

 

Après dissection, les organes sont pesés afin de déterminer les biomasses fraîches par pot. Les 
échantillons sont ensuite placés 3 jours dans une étuve à 60 °C pour être déshydratés. Les biomasses sèches 
de chaque organe, et les pourcentages de matière sèche exprimés comme (biomasse sèche / biomasse 
fraîche)*100 sont calculés. 

Dès la fin de l’exposition, les volumes finaux restant sont estimés par pesée et 2 aliquots de 200 µL 
de chaque solution nutritive contaminée sont prélevés: le premier pour doser tel quel l’uranium total restant 
dans la solution après exposition ; le second, centrifugé durant 15 min à 15 000 g afin de connaître la 
proportion d’uranium restant qui est réellement soluble (non précipité). Enfin le reste des solutions 
contaminées (après prélèvement des 2 premiers aliquots) est fortement acidifié avec HNO3 concentré et 
fortement agité durant quelques minutes afin de dissoudre l’uranium éventuellement précipité au fond et 
sur les parois des pots : un dernier aliquot de 200 µL est prélevé dans le but d’estimer la quantité totale 
d’uranium restant après exposition. Enfin, des aliquots sont également pris à partir des solutions de rinçage 
(eau et carbonate), pour évaluer la quantité d’uranium perdue lors de ces rinçages. 

 

Les teneurs en uranium des milieux et des organes végétaux seront déterminées par ICP-MS, 
technique présentée ci-après.  
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II/ Evaluation de l’accumulation de l’uranium et de ses 
effets sur les 3 modèles végétaux 

1) Dosage de l’uranium dans les milieux et les végétaux par ICP-MS 
 

 Les analyses ICP-MS ont été effectuées au moyen de l'ICP-MS Series X7 (Thermo Electron 
Corporation) du laboratoire. L’ICP-MS est une technique d’analyse multi-élémentaire rapide, précise, avec 
des limites de détection très basses (de l’ordre de 0,01 à 0,1 ppb ou μg/L) selon les éléments et les matrices. 
Dans le cas de l’uranium, les limites de quantification sont de l’ordre de 0,01 ppb. 

a/  Principe de la technique 

La spectrométrie de masse est une technique instrumentale d’analyse qui repose sur la séparation, 
l’identification et la quantification des éléments constitutifs d’un échantillon en fonction de leur masse. 
L’ICP-MS est constitué d’une torche plasma à couplage inductif (ICP) couplée à un analyseur quadripolaire 
(MS) dans le cas du modèle X7 Thermo Electron, suivi d’un détecteur à dynodes discrètes. Le plasma à 
couplage inductif permet de désolvater, nébuliser et dissocier les molécules afin de générer des ions qui sont 
ensuite séparés dans l’analyseur et comptés dans le détecteur.  

 

Le schéma de principe est décrit figure 30. L’introduction de l’échantillon liquide dans l’ICP-MS est 
réalisée grâce à un passeur d'échantillons automatique (type AS 90) couplé à une pompe péristaltique (1). 
L’échantillon est envoyé dans un nébuliseur qui le pulvérise en un aérosol de fines gouttelettes (2). La 
chambre de nébulisation à impact, qui suit le nébuliseur, est refroidie par effet Peltier à environ 5°C et 
permet d’effectuer un tri des gouttelettes les plus fines. L’aérosol ainsi formé est ensuite envoyé par un 
courant d’argon gazeux dans la torche à plasma (0,8 L/min) à très haute température (entre 6 000 et 10 
000°C) (3), qui assure l’ionisation complète de la plupart des éléments. L’argon est utilisé comme gaz 
plasmagène car il a un potentiel d’ionisation élevé. 

Les ions produits par la source ICP sont pompés dans une interface à travers l’ouverture de deux 
cônes en nickel (échantillonneur et écorceur, (4)) par un système de vide différentiel. Puis, les ions du 
plasma sont accélérés vers un ensemble de lentilles électrostatiques permettant de focaliser le faisceau 
d’ions (5) et de le transporter vers le filtre de masse quadripolaire, c'est-à-dire constitué de deux paires de 
barreaux cylindriques amenées à des potentiels électriques opposés (6). La fréquence appliquée au 
quadripôle, définie par la sélection des isotopes de l’élément à analyser, détermine un seul rapport « masse 
de l’ion sur sa charge » (m/z). Le rapport m/z de l’ion à doser présente une trajectoire stable dans le 
spectromètre et atteint la sortie. Un détecteur d'ions (7), placé à la sortie du quadripôle, enregistre alors les 
ions transmis. L’uranium total est déterminé avec l’isotope 238 d’abondance 99,3% dans l’uranium appauvri. 
L’acquisition des données est réalisée par l’interface PlasmaLab (Thermo Electron Corporation) (8). 
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Figure 30. Schéma du principe de l’ICP-MS. 

 

b/ minéralisation et préparation des échantillons  

La technique ICP-MS précédemment décrite nécessite que l’échantillon à analyser soit sous forme 
liquide. Par conséquent la mesure de l’uranium dans les prélèvements de solutions nutritives ne nécessite 
qu’une acidification par l’acide nitrique 2% en masse d’HNO3 à 65% et leur dilution à la concentration 
adéquate (idéalement de 1 à 50 ppb). 

En revanche, l’analyse des échantillons biologiques exige une étape préalable supplémentaire : la 
mise en solution des matrices solides. Les échantillons biologiques sont minéralisés par digestion acide, les 
acides forts et l’eau oxygénée assurant, dans des mélanges et en proportions variables, la minéralisation et 
la mise en solution. 

 

L’attaque acide mise en œuvre sur les échantillons végétaux a été réalisée à l’aide d’acide nitrique 
ultrapur HNO3 65% (qualité Normatom, VWR). C’est l’acide le plus communément utilisé  pour son pouvoir 
acide et oxydant, il est utilisé dans beaucoup de procédés de décomposition de la matière organique. Il 
réagit aisément avec les composés aliphatiques et aromatiques, donnant naissance à des réactions 
d’oxydation, d’estérification et de nitrification. Idéalement, entre 50 et 100 mg de matière sèche sont pesés 
et placés dans des bombes de minéralisations en Téflon, 3 mL d’acide nitrique sont ajoutés dans chaque 
bombe. Les bombes sont placées sur un bain de sable chauffé à 210°C pour un premier cycle de 
minéralisation de 2 h. 

 A la suite de l’attaque acide, une seconde étape de minéralisation doit être réalisée, faisant 
intervenir alors du peroxyde d’hydrogène qui va augmenter le pouvoir oxydant de HNO3. H2O2 assure alors la 
digestion des derniers résidus. Après le premier cycle et retour à température ambiante, les bombes sont 
ouvertes et 1 mL de H2O2 ultrapur (qualité Normatom, VWR) est ajouté, pour un deuxième cycle d’une 
heure. A la suite de cette étape, 1 mL de HNO3 est de nouveau ajouté, et les bombes sont replacées sans leur 
couvercle sur le bain de sable jusqu’à évaporation quasi-totale des réactifs (il ne doit rester qu’une goutte). 
La goutte restante est reprise une seconde fois dans 1 mL de HNO3 pour une seconde évaporation. Enfin, 1 
mL d’eau ultrapure est ajouté à la goutte restante ; les bombes sont refermées et mise une dernière fois à 
chauffer durant 30 min, afin de bien solubiliser l’ensemble de l’échantillon. 
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Les minéralisats ainsi obtenus sont tout d’abord repris dans 50 mL d’eau ultrapure ; puis cette 
« solution mère » de l’échantillon est diluée dans de l’eau ultrapure acidifiée à 2% en masse de HNO3 65%, 
pour une concentration finale de l’échantillon de 0,1 – 50 ppb (celle de la gamme étalon), tout comme les 
échantillons non biologiques (solutions nutritives). Par exemple, si on estime que la concentration de la 
solution à doser est de 25 µM (5 950 ppb) d’uranium, elle sera diluée de l’ordre de 1 000 fois. Afin de 
s’assurer que les processus de minéralisation et de dilution se sont déroulés correctement, un échantillon du 
standard Virginia Tobacco Leaves CTA-VTL-2 (Department of Analytical Chemistry and Technology, 
Warszawa, Pologne) est analysé dans les mêmes conditions, à chaque série de minéralisation. 

 

c/ Traitement des données expérimentales 

Le nombre de coups correspondant aux ions vus par le détecteur permet d’atteindre la 
concentration de l’uranium en ppb par étalonnage au moyen d’une gamme étalon (0,1 – 50 ppb) préparée à 
partir d’une solution standard (SPEX certiPrep, Metuchen, NJ). 

Par ailleurs, un étalonnage interne (« spikes »), effectué en continu et en amont du nébuliseur 
pendant les analyses permet de corriger une éventuelle dérive instrumentale. Pour cela, nous avons choisi 
une solution de concentration 2 ppb d’isotopes absents de nos échantillons et décrivant le domaine de 
masse : 9Be, 103Rh, et 187Re. De plus, une solution certifiée (eau naturelle SRM 1640 ; NIST, USA) est analysée 
à chaque début d’expérience afin de comparer les concentrations mesurées aux valeurs certifiées. Enfin, des 
blancs analytiques, composés d’eau ultrapure acidifiée à 2%, sont systématiquement passés au début de 
chaque procédure et tous les 24 échantillons, afin de soustraire ultérieurement le bruit de fond. La limite de 
détection de l’instrument pour l’uranium était de 3 à 10 ng.L-1 selon la série d’expérience. 

 

2) Techniques d’imagerie : répartition, microlocalisation et quantification de 
l’uranium à l’échelle organe/tissu 

 Pour la micro-localisation des éléments d’intérêts au niveau biologique ou autre, il est possible 
d’utiliser des couplages en imageurs (MET ou MEB) et techniques d’analyse élémentaires (comme l’EDS, 
Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) permettant une analyse chimique point par point des zones cibles ou 
une reconstitution d’une image entière de la distribution des éléments chimiques (µXRF ou µPIXE) après 
balayage du faisceau primaire. Une cartographie élémentaire est alors obtenue. 

 Les microscopes électroniques à balayage ou transmission permettent la meilleure résolution 
spatiale. Ces techniques sont souvent couplées à une spectrométrie des rayons X (EDS) qui permet d’obtenir 
la micro-analyse élémentaire de la zone observée. Cependant, ces techniques restent les moins sensibles au 
niveau de l’analyse élémentaire. D’autres techniques le sont plus à ce niveau, mais sont en contrepartie 
moins précises en imagerie, comme par exemple le PIXE (Particle-Induced X-ray Emission). Ces techniques 
sont non-destructives. Elles permettent de déterminer la présence d’une espèce chimique élémentaire, 
indépendamment de toute influence de son environnement chimique, sur une zone précise de l’échantillon 
ou sur son ensemble. En biologie, il est ainsi possible de localiser au niveau cellulaire ou subcellulaire les 
éléments d’intérêts, avec une résolution micrométrique 2D, par exemple en combinant une image 
densitométrique (STIM) avec une imagerie chimique (PIXE). Les techniques de microscopie électronique à 
balayage et transmission (MEB et MET) et leur mise en œuvre seront présentées dans les paragraphes 2c et 
2d, tout comme le µXRF (paragraphe 2a) et l’imagerie/quantification par µPIXE en paragraphe 2b. 
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a/ Imagerie par fluorescence X (µXRF) 

► Principe et dispositif 

Les analyses ont été effectuées sur le dispositif à anode tournante du laboratoire (Collaboration E. 
Foy). Le générateur de Rayons X se compose d'une enceinte sous vide dans laquelle sont placés une anode 
(la cible) et un filament. En faisant passer un courant dans le filament, on produit des électrons par effet 
Joule. Ces derniers sont fortement accélérés par une différence de potentiel (quelques dizaines de kilovolts) 
appliquée entre le filament et la cible. L'interaction entre les électrons ainsi créés et la cible produit les 
Rayons X dont l'énergie est caractéristique de l'élément constituant la cible. Dans notre cas où l'anode est au 
Molybdène, l'énergie principale des photons produits est d'environ 17,5 keV. Sachant que seulement 1% de 
la puissance apportée à l'anode servira à produire les Rayons X, le fait d'utiliser le système à anode tournant 
permet de présenter devant le flux d'électrons accélérés une nouvelle surface de la cible, froide. 

Sur le montage microfaisceau, les photons sont guidés par un capillaire guide d'onde (tube de verre 
inséré dans une gaine en acier et traversé en son centre, dont l'extrémité a un diamètre de 10 à 20 µm au 
niveau de l’échantillon (figure 31). L'échantillon placé à 3 mm du capillaire est supporté par trois platines de 
déplacement permettant de positionner l'échantillon devant l'objectif afin de visionner l'endroit où l'analyse 
sera effectuée, et ensuite devant le faisceau de rayons X pour l'analyse proprement dite. Un détecteur de Ge 
placé à 1,5 cm de l'échantillon assure la détection en énergie des photons X. L'acquisition du spectre de 
fluorescence est faite grâce au logiciel  WinAxil (Canberra Eurisys). 
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Figure 31: schéma du montage microfaisceau X à généré par une anode tournante au molybdène. (Photo E. Foy). 

► Préparation et analyse des échantillons 

Les échantillons sont cryofixés pour immobiliser les éléments chimiques dans leur état fonctionnel et 
déshydratés avant l’analyse. Des échantillons de racines, entières ou coupées longitudinalement, et de 
feuilles sont collés sur du scotch Kapton®. Ainsi disposés, les échantillons sont cryofixés par immersion dans 
du 2-methylbutane liquide refroidi à l’azote liquide (-165 °C), puis lyophilisés (24 h, -10 °C, 0,37 mbars) et 
stockés dans un dessicateur jusqu’à analyse. 

Le montage microfaisceau permet d’effectuer des cartographies élémentaires de résolution 50 x 30 
µm. Les cartographies, effectuées en mode point par point, sont reconstituées à l’aide du logiciel Origin (Logi 
Labo). Pour un échantillon donné, les matrices à 3 dimensions associées à chaque élément permettent 
également de calculer les coefficients de corrélation de présence entre 2 éléments, ce qui permet de 
quantifier d’éventuelles co-accumulations ou exclusions entre éléments. 
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b/ Analyses par faisceau d’ions 

Ces analyses ont été réalisées grâce à la microsonde nucléaire du laboratoire (collaboration H. 
Khodja). La localisation et la quantification des métaux au sein des organes végétaux est possible grâce à la 
micro-analyse par faisceau d’ions. L’analyse par microsonde nucléaire (NMPA pour Nuclear MicroProbe 
Analysis) est non destructive et permet la caractérisation élémentaire d’échantillons solides à l’échelle du 
micromètre. Les échantillons à analyser ont dû être préparés soigneusement de façon à ce que les structures 
cellulaires et la répartition spatiale des éléments soient préservées au plus proche que possible des 
distributions in vivo en évitant les phénomènes de diffusion lente. 

► Principe de la technique 

La méthode d’analyse par microsonde nucléaire repose sur la détection et la caractérisation des 
rayonnements émis par l’interaction d’un microfaisceau d’ions avec les atomes composant les éléments 
majeurs et traces de l’échantillon. Les interactions faisceau-atomes sont de deux natures : électronique ou 
nucléaire. L’interaction faisceau-atomes de nature électronique donne lieu à une ionisation en couche 
profonde des atomes. Un électron d’un niveau supérieur comble la lacune électronique ainsi créée. La 
libération de l’excédent d’énergie s’accompagne de l’émission d’un rayon X caractéristique. Le principe de 
cette interaction est présenté sur la figure 32. 

 

 

 
Figure 32. Principe de l’émission X induite par les particules (PIXE) .D’après Berger et Revel (2005). 

 

La technique PIXE (Particle Induced X-ray Emission) repose donc sur la détection des raies X 
caractéristiques émises par les cortèges électroniques des atomes excités par les ions incidents. Elle permet 
de déterminer la teneur de tous les éléments présents plus lourds que le sodium. En effet les photons X émis 
par les éléments plus légers sont trop peu énergétiques pour être détectés. C’est donc une analyse chimique 
élémentaire (accès au nombre Z de protons) avec une sensibilité donnant accès à des éléments trace jusqu’à 
des concentrations de l’ordre de la ppm. 

Lorsque l’interaction faisceau-atomes est de type nucléaire, la collision élastique noyau-noyau 
conduit à une diffusion de la particule incidente. On parle alors de rétrodiffusion Rutherford, ou RBS 
(Rutherford Back-Scattering). L’énergie de la particule diffusée étant caractéristique de la masse du noyau 
diffuseur, on a ainsi accès au nombre de masse A. Les ions subissant un ralentissement électronique dans la 
matière traversée, la méthode est sensible à la topographie et à l’organisation en profondeur de 
l’échantillon étudié. Un spectre obtenu avec une cible épaisse présente une forme particulière constituée de 
marches successives ayant un front à une énergie caractéristique de chaque élément constitutif et une 
hauteur en première approximation proportionnelle à la concentration atomique de l'élément (figure 33).  
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Nombre de particules détectées

a = film mince (quelques monocouches)
b = film épais (100 nm)
c = échantillon massif (> 1 µm) 
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Figure 33. Représentation schématique d’un spectre RBS (à gauche) selon l’épaisseur de l’échantillon (à droite ; les flèches bleues 
représentent le faisceau d’ion, les lignes ondulées le rayonnement RBS). D’après Berger et Revel (2005). 

 

La technique RBS sera ici utilisée pour les échantillons épais (quelques dizaines de µm) afin de 
localiser les éléments majeurs constituants de la matière organique (C, N, O), et d’avoir une estimation après 
modélisation du spectre RBS de la composition en éléments légers de l’échantillon et la perte d’énergie du 
faisceau après passage dans l’échantillon. 

Enfin, la technique STIM (Scanning Transmission Ion Microscopy) donne accès à l’épaisseur de 
l’échantillon (ou plus exactement à sa masse surfacique en g/cm2), grâce à la mesure de la perte d’énergie 
du faisceau après traversée de la cible. En mode imagerie, elle permet de déterminer la structure d’une 
coupe mince avec un contraste en densité et permet le cas échéant de normaliser les cartographies 
élémentaires. 

► Instrumentation 

La figure 34 présente un schéma du dispositif expérimental de l’analyse par microsonde nucléaire. 
Les analyses ont été réalisées sur la microsonde nucléaire du laboratoire (Khodja et al., 2001). 
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Figure 34. A gauche, vue schématique du dispositif expérimental pour l’analyse RBS et PIXE (l’analyse STIM n’est pas représentée). 
D’après Milgram (2008). A droite, photo de la chambre d’analyse des échantillons non irradiants de la microsonde nucléaire du 
laboratoire (Crédit F. Vrignaud/CEA). 
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Le faisceau est produit par un accélérateur linéaire de particules de type KN3750 Van de Graaf de 
3,75 MV de tension maximale. Pour les expériences présentées ici, les particules produites étaient des 
protons 1H+ d’énergie de 3 MeV. Le faisceau est ensuite dirigé par l’aimant d’analyse vers la ligne de faisceau, 
puis mis en forme et focalisé sur l’échantillon à analyser. La taille du faisceau est de l’ordre du micromètre 
pour des courants de quelques centaines de picoampères. 

 

La chambre d’analyse comporte le porte-échantillon et différents dispositifs d’observation et de 
mesure. Afin de pouvoir repérer et observer la partie de l’échantillon analysée, un système amovible de 
microscopie optique est installé. Un goniomètre piloté à distance permet  de déplacer le porte-échantillon. 
Un filtre de mylar de 150 µm est placé entre l’échantillon et le détecteur afin de stopper les protons 
rétrodiffusés, atténuer les rayons X des éléments légers et diminuer le fond continu du spectre, facteur 
limitant de la limite de détection. Trois types de détecteurs sont présents dans la chambre d’analyse suivant 
la nature de l’interaction étudiée : 

 ► un détecteur de rayons X en dispersion d’énergie (PIXE 30 mm² silicon drift X-ray detector XFLASH 
4030 Bruker), typiquement placé à 21 mm et 45° de la surface de l’échantillon ; 

 ► un détecteur annulaire de particules à barrière de surface (Ortec 1500 µm), en face de la cible et 
laissant passer le faisceau (RBS) ; 

 ► le faisceau transmis au travers de l’échantillon analysé passe au centre d’un collimateur aligné sur 
la direction du faisceau avant de rencontrer le diffuseur (cible d’or de 260 µg/cm2). Un détecteur de 
particules chargées (Ortec 500 µm) placé à 45° collecte les ions transmis diffusant sur la cible d’or. 

 

 L’intensité I du courant est réglée en moyenne à 200 pA, et la valeur de ce courant est vérifiée au 
moyen d’une cage de Faraday après le passage de chaque échantillon afin de corriger une dérive éventuelle. 
La charge totale Q de particules déposées par échantillon est de l’ordre de quelques μC. Elle est estimée par 
la formule Q=I*t*10-6 avec Q en µC, t le temps d’analyse de l’échantillon en seconde et I l’intensité du 
courant en pA. 

► Préparation des échantillons 

 Les analyses par microsonde nucléaire sont effectuées dans une chambre sous vide secondaire 
(pression de l’ordre de 10-6 mbar). Les feuilles entières, fraîches sont placées sur une cible spécifique en 
aluminium, recouvertes de scotch carbone ou d’un film de Pioloform® (résine de polyvinyle butyrale) de 
quelques centaines de nm. Ainsi disposés, les échantillons sont cryofixés et lyophilisés comme décrit  
précédemment, puis  stockés dans un dessicateur jusqu’à analyse. D’autre part, des coupes transversales de 
racines et de feuilles fraîches de 50 µm d’épaisseur, obtenues après cryofixation et inclusion à froid dans une 
résine (Tissue-Tek OCT™, Euromedex, France) puis coupées au cryomicrotome (Leica Ultracut CM3050) sont 
préparées de la même manière. 

► Cartographie 2D pour la répartition spatiale des éléments 

Pour cette étude, nous avons réalisé des cartographies 2D en mode balayage rapide (500 µs/point); 
le faisceau de déplace dans les deux directions X et Y de la surface de l’échantillon avec une amplitude de 
quelques centaines de micromètres et un pas de l’ordre du micromètre (des plaques de déflexion 
électrostatique situées à la sortie du système de focalisation permettent un balayage bidimensionnel). Il est 
ainsi possible de construire des cartographies en deux dimensions de la répartition des éléments, en 
fonction de l’intensité du pic caractéristique (on appelle ROI pour Region Of Interest le pic correspondant à 
un élément) de l’élément en chaque point de la surface balayée. La taille du faisceau est donc réglée à 1 x 1 
μm². L’extraction des spectres et le traitement des images ont été effectués avec les logiciels RISMIN (Daudin 
et al., 2003) et RISTIM. Le protocole de traitement est détaillé en annexe 3. Les cartographies élémentaires 
ont été normalisées par l’épaisseur de l’échantillon (mesurée par le STIM) afin de s’affranchir d’éventuelles 
variations d’épaisseur au sein de l’échantillon, qui pourraient fausser l’interprétation de ces cartographies. 
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► Quantification des éléments 

 Au début de chaque série d’expériences, un standard dont la composition élémentaire est 
précisément connue, le verre Nist620 (National Institutes of Standards and Technology, USA) est analysé, 
afin de vérifier ultérieurement les angles solides (un angle solide est le rapport entre une surface de 
projection d'un objet sur une sphère et le carré du rayon de celle-ci, exprimé en Stéradian) des détecteurs RX 
et RBS. 

 Les valeurs des teneurs en divers éléments de la zone cartographiée sont calculées par le logiciel 
GUPIX (Campbell et al., 2000). La quantification par cette technique des éléments P et Si n’est pas possible 
du fait des caractéristiques de notre dispositif, en particulier du fait des caractéristiques du faisceau et des 
raies d’émission X de ces éléments, et de la présence du filtre de Mylar.  

 La quantification des éléments est possible sur une zone précise de la cartographie (appelée 2D ROI). 
La procédure de quantification est détaillée dans l’annexe 3. Brièvement, le spectre RBS est tout d’abord 
modélisé grâce au logiciel SIMNRA (Mayer, 1999), afin d’estimer la perte d’énergie subie par le faisceau lors 
de la traversée de l’échantillon. Pour cela il est nécessaire de connaître la charge reçue par l’échantillon et 
l’angle solide du détecteur RBS. Cet angle solide peut être calculé, mais il est vérifié grâce à l’analyse du 
verre Nist620. Par suite, le spectre X est modélisé grâce au logiciel GUPIX, qui donne en sortie les teneurs en 
éléments. Il est nécessaire de connaître la charge reçue par l’échantillon, l’angle solide du détecteur X 
(vérifiée comme pour le RBS par l’analyse du standard Nist 620), et l’énergie du faisceau en sortie 
d’échantillon.   

c/ Microscopie électronique à balayage 

L'imagerie par microscopie électronique est dans le prolongement de l'imagerie par microscopie 
optique. Là où un microscope optique possède une résolution de 400 nm, un microscope électronique en 
transmission peut séparer deux objets distants de 0,2 nm. La microscopie électronique à balayage (MEB ou 
SEM pour Scanning Electron Microscopy en anglais) est une technique de microscopie électronique basée 
sur le principe des interactions électrons-matière, capable de produire des images en haute résolution de la 
surface d'un échantillon. Ces analyses ont été effectuées sur le MEB de l’ICMMO à Orsay (collaboration 
F.Brisset). 

► Principe de la technique 

Le principe du MEB consiste en un faisceau d'électrons balayant la surface de l'échantillon à analyser 
qui, en réponse, réémet certaines particules : électrons secondaires, électrons rétrodiffusés, ou rayons X 
(figure 35). Ces différentes particules ou rayonnements apportent différentes informations sur la matière 
dont est constitué l'échantillon. Ces particules sont analysées par différents détecteurs qui permettent de 
reconstruire une image en trois dimensions de la surface.  

 

 

Figure 35. Schéma des différents types d’interactions électrons–matière engendrant différents types de particules : les électrons 
secondaires (A), les électrons rétrodiffusés (B) ou les rayons X (C). 

 

Les différents types d’interaction électrons-matière rencontrés en microscopie électronique à 
balayage sont : 

-  les électrons secondaires (SE pour Secondary Electron)   
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 Lors d'un choc entre les électrons primaires du faisceau et les atomes de l'échantillon, un électron 
primaire peut céder une partie de son énergie à un électron peu lié de la bande de conduction de l'atome, 
provocant ainsi une ionisation par éjection de ce dernier. On appelle électron secondaire cet électron éjecté. 
Ces électrons possèdent généralement une faible énergie (environ 50 eV). Chaque électron primaire peut 
créer un ou plusieurs électrons secondaires. 

 De par cette faible énergie, les électrons secondaires détectés sont ceux émis dans les couches 
superficielles de l’échantillon. Les électrons qui peuvent être recueillis par les détecteurs sont souvent émis à 
une profondeur inférieure à 10 nm. Étant donné qu'ils proviennent des couches superficielles, les électrons 
secondaires sont très sensibles aux variations de la surface de l'échantillon.  Ces électrons permettent donc 
d'obtenir des renseignements sur la topographie de l'échantillon. 

 

- les électrons rétrodiffusés (BSE pour back-scattered electrons)  
 

Les électrons rétrodiffusés sont des électrons résultant de l'interaction des électrons du faisceau 
primaire avec des noyaux d’atomes de l’échantillon, avec qui ils ont réagi de façon quasi élastique. Les 
électrons sont alors réémis dans une direction proche de leur direction d'origine, avec une faible perte 
d'énergie. L’énergie des BSE relativement élevée, allant jusqu'à 30 KeV, est beaucoup plus importante que 
celle des électrons secondaires. Ils peuvent être émis à une plus grande profondeur dans l'échantillon. La 
résolution spatiale atteinte avec les électrons rétrodiffusés est relativement faible, de l'ordre du micromètre 
ou du dixième de micromètre. 

Ces électrons sont sensibles au numéro atomique des éléments constituant l'échantillon. Les atomes 
les plus lourds (ceux ayant un nombre important de protons) réémettront plus d'électrons que les atomes 
plus légers. Les zones formées d'atomes avec un nombre atomique élevé apparaîtront plus brillantes que 
d'autres : c'est le contraste de phase. 

 

- les rayons X  
 

L'impact d'un électron primaire à haute énergie peut ioniser un atome dans une couche interne. La 
désexcitation, le remplissage de l'ordre énergétique de la structure électronique, se produit avec émission 
de rayons X. L'énergie des rayons X émis lors de la désexcitation des atomes dépend de leur nature chimique 
(ce sont les raies caractéristiques). En analysant le spectre des rayons X, on peut obtenir une analyse 
élémentaire de l’échantillon. L'analyse peut se faire par dispersion d'énergie (EDS pour Energy Dispersive 
Spectroscopy).  

 

► Instrumentation 

Un microscope électronique à balayage est essentiellement composé d'un canon à électrons et d'une 
colonne électronique dont la fonction est de produire une sonde électronique fine (ou faisceau d’électrons) 
sur l'échantillon, d'une platine porte-objet permettant de déplacer l'échantillon dans les trois directions et 
de détecteurs permettant d'analyser les rayonnements émis par l'échantillon. En outre l'appareil doit 
nécessairement être équipé d'un système de pompes à vide. La figure 36 schématise l’appareillage classique 
d’un MEB. 
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Figure 36. Schéma d'un MEB équipé d’un détecteur d’électrons secondaires, d’un détecteur d’électrons rétrodiffusés et d'un 
détecteur de rayons X à dispersion d'énergie (EDS). 

 

Dans le cadre de cette étude, les échantillons de racines ont été observés à l’aide du  MEB- FEG (pour 
Field Electron Gun) de modèle Zeiss Supra 55VP de l’Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay 
(ICCMO, UMR 8182 Université Paris XI-CNRS). Le mode « Electrons secondaires » a permis l’observation de la 
topographie des échantillons. Le mode « Electrons rétrodiffusés » a permis l’observation plus spécifique de 
la répartition des métaux. Ceux-ci, étant des atomes lourds (Z = 92 pour l’uranium) ils apparaissent, dans ce 
mode d’observation, très contrastés par rapport aux éléments légers qui composent le matériel biologique. 
Enfin, l’analyse EDS avec un détecteur SDD (Silicon Drift Detector, SAMx, Levens, France) a permis l’étude 
élémentaire des échantillons observés. Les images ont été acquises grâce au logiciel Maxview tandis que les 
spectres X sont acquis avec le logiciel de microanalyse IDFix (SAMx Microanalysis Application Software, 
Levens, France). Observations et analyses ont été réalisées sous une tension d’accélération de 20 kV. 

► Préparation des échantillons 

 Des échantillons de racines (entières, coupes transversales ou longitudinales ; coupées à la lame de 
rasoir) sont placés sur des cibles en aluminium recouvertes de scotch carbone, puis cryofixés et lyophilisés, 
selon le même protocole que pour l’analyse par microsonde nucléaire. Avant observation, les échantillons 
ont été rendus conducteurs par dépôt sous vide (un courant d’environ 200 A est appliqué sur une tresse de 
carbone placée dans une cloche à vide) d’une fine couche de carbone (quelques dizaines de nm) sur leur 
surface. 

d/ Microscopie électronique à transmission 

La microscopie électronique à transmission (MET ou TEM pour Transmission Electronic Microscopy 
en anglais) est largement exploitée dans le domaine des sciences de la vie notamment pour l’observation de 
structures cellulaires. Les inclusions, coupes et observations ont été effectuées avec le matériel et le MET du 
CCME d’Orsay (collaboration D. Jaillard). 

► Principe de la technique et instrumentation 

 Le faisceau d’électrons est généré par un filament de tungstène chauffé dans le canon à électrons au 
sommet de la colonne centrale du microscope. Il est accéléré par une différence de potentiel de 80 kV, puis 
dirigé et focalisé par un double condenseur, constitué par des lentilles électromagnétiques, sur la 
préparation de coupes ultrafines au niveau du porte-échantillon. L’ensemble de la colonne est maintenu 
sous un vide poussé ou ultra vide pour éviter une déviation des électrons par collision avec les molécules 
gazeuses. Le microscope électronique est équipé d’une caméra numérique permettant d’observer et de 
numériser les images obtenues à l’aide d’un programme de traitement d’images. 
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L’image observée en microscopie électronique à transmission est le résultat de l’interaction des 
électrons incidents avec des zones plus ou moins denses de l’échantillon: les électrons traversant une région 
dense seront stoppés ou déviés et l’image de la zone sur l’écran fluorescent apparaîtra sombre ; en revanche 
les électrons traversant une zone peu dense seront transmis et l’image de la zone sera claire sur l’écran 
fluorescent. L’image visible et agrandie de l’échantillon sur l’écran fluorescent est formée par la focalisation 
du faisceau d’électrons ayant traversé l’échantillon au moyen des lentilles électromagnétiques (figure 37). En 
pratique, les précipités d'uranium sont très denses aux électrons et sont faciles à repérer, au contraire de 
l'uranium soluble. 

 

 

 
Figure 37. A gauche, schéma simplifié d’un microscope électronique à transmission ; à droite, photo du poste de travail du MET du 
CCME d'Orsay. D’après Milgram (2008) et Untereiner (2008). 

 

Dans le cadre de cette étude, les observations des échantillons ont été réalisées, à l’aide d’un 
microscope Philips EM 208 (Centre Commun de Microscopie Electronique, UMR 8080, CNRS/université Paris 
XI). Les observations ont été réalisées dans notre cas sous une tension d’accélération maximale de 80 kV, 
une résolution théorique de 0,1 nm et un grossissement maximal de 180 000. La numérisation des images a 
été réalisée grâce à une caméra numérique à bas niveau de lumière, modèle AMT Advantage HR3 (Capteur 
CCD 1,3 millions de pixels, 1024 x 1024) pilotée par le logiciel d’acquisition AMT Image Capture Engine. 

► Préparation des échantillons 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour obtenir des coupes ultrafines et observables au MET. La 
préparation des échantillons est l'étape clé de l'observation au MET. Elle doit préserver la morphologie et les 
structures sans former de dégâts ou de défauts dans le matériel étudié. Le protocole détaillé de préparation 
des échantillons est présenté en annexe 4. 

 

- fixation et post-fixation chimique  
 

Cette première étape a pour but de stabiliser les structures biologiques fortement hydratées en 
créant de longues chaines insolubles par pontage des molécules organiques grâce à des fixateurs. Les 
fixateurs aldéhydiques (glutaraldéhyde et paraformaldéhyde) en mélange permettent de préserver la 
morphologie cellulaire) dans la première étape de fixation, en fixant les protéines par pontages 
intramoléculaires. Ils augmentent la perméabilité des tissus à l'inclusion et évitent les distorsions ce qui 
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permet l'observation de l'ultrastructure. Leur  principal inconvénient est l’absence d'interaction avec les 
lipides, constituant majoritaire des membranes. Le mélange de fixation contient également de l’acide 
tannique (qui augmente le contraste des membranes) et du Brij 35 (Thermo Scientific), qui joue le rôle de 
surfactant. 

Le tétraoxyde d'osmium est ainsi utilisé en tant qu'oxydant puissant dans une deuxième étape de 
post-fixation. Le tétraoxyde d’osmium agit sur les doubles liaisons insaturées (fixation des membranes par 
pontages) et sur les chaînes latérales des acides aminés. Il permet la conservation des membranes et 
contraste également les coupes. Le pH est un paramètre clé pour la conservation des structures. Le tampon 
cacodylate 0,1 M à pH 7,4 est utilisé pour sa stabilité et pour le fait qu'il ne précipite pas les cations. Le 
saccharose est ajouté au glutaraldéhyde pour maintenir une osmolarité adaptée aux cellules afin de 
conserver la structure.   

 

- déshydratation  

 

 La déshydratation consiste en une suite de bain d’alcool éthylique de concentration croissante. Les 
échantillons sont plongés dans des bains d'éthanol à concentration croissante (de 30 à 100%) afin d'être 
déshydratés avant l'inclusion dans une résine non hydrosoluble. Lors de cette étape essentielle, l’eau est 
substituée par de l’éthanol, qui pourra être par la suite remplacé efficacement par un solvant organique. 
Pour éviter l'extraction des lipides, la déshydratation doit être suffisamment rapide tout en restant 
progressive. 

 

- imprégnation et inclusion   
  

Des bains intermédiaires de résine d’imprégnation Spurr (Electron Microscopy Sciences) et d'éthanol 
100% sont réalisés afin de remplacer progressivement l'éthanol par la résine (de 25% de résine à 100% de 
résine). Cette substitution n'aurait pu être effectuée de façon efficace avec des échantillons non déshydratés 
préalablement. Ces imprégnations sont réalisées à température ambiante et sous agitation. La résine Spurr 
est une résine très fluide permettant une bonne pénétration. Contrairement aux autres époxydes, avec une 
viscosité de 60 cps, elle pénètre facilement membranes et tissus durs. Elle est utilisée avec succès dans la 
préparation d’échantillons avec une teneur élevée en lipides, des parois lignifiées, des tissus 
parenchymateux très vacuolisés. 

 

Pour finir, les échantillons sont inclus dans une résine d’inclusion contenant un accélérateur de 
polymérisation et un durcisseur dans des moules en silicone à 70°C durant 10 heures. 

 

 La résine Spurr d’inclusion contient les quatre éléments suivants : 

 ► ERL 4221 (résine époxy cycloaliphatique) 

 ► DER 736, une résine époxy (éther diglycidylique de polypropylène glycol) 

 ► NSA (Nonenyl Succinic Anhydrid), le durcisseur 

 ► DMAE (diméthylaminoéthanol), l’agent accélérateur. Il augmente la durée de vie de la résine et 
lui donne une couleur plus claire. 
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- ultramicrotomie  

 

Cette technique permet l'obtention d'une lame mince d'épaisseur constante inférieure à 100 nm sur 
un ultramicrotome Leica EM FC6 équipé d’un couteau diamant (Diatome, Suisse). Les blocs de résine sont 
d'abord trimés, c'est-à-dire grossièrement taillés en forme de pyramide. Ensuite une coupe semi-fine de 1 
µm d’épaisseur est réalisée au couteau de verre, colorée rapidement au bleu Azur II (mélange en 
proportions égales d’une solution à 1% de bleu de méthylène dans l’eau, et de 1% de bleu Azur II dans une 
solution de borate de sodium à 1%, puis observée sous microscope optique afin de bien localiser le matériel 
d'intérêt. Lorsque le matériel d'intérêt est localisé, une mesa (surface sculptée de l’échantillon, de section 
trapézoïdale) est réalisée pour limiter la surface de coupe et diminuer ainsi les effets de compression. Enfin, 
les coupes ultrafines de 70 nm sont effectuées à l'aide d'un couteau diamant (Diatome AG, Suisse). Les 
coupes sont récupérées sur des grilles à membranes de Formvar (Electron Microscopy Sciences) en cuivre 
préalablement ionisées sous UV. Les coupes ne sont pas contrastées à l'acétate d'uranyle étant donné que 
l'uranium est l'élément d'intérêt à observer.  

 

3) Fractionnement cellulaire et séparation des protéines 
 Aux techniques d’imagerie classiques précédemment présentées, nous avons  associé une approche 
plus « biochimique ». Celle-ci a consisté à séparer les différentes fractions solubles et insolubles de la plante 
par une suite d’opérations (filtration, centrifugation, ultra-filtration, chromatographie) pour aboutir à 
l’obtention d’un extrait protéique soluble. La succession de ces étapes est présentée par la figure 38. 

 

 

ORGANE

Partie 
soluble

Partie 

insoluble

Filtration sur 
toile à bulter

Broyage et extraction 
dans tampon pH = 7,5

Centrifugation

Surnageant Culot 
Ultra-filtration Vivaspin
(cut-off = 10 kD)

Fraction > 10 kDFraction < 10 kD

Passage sur colonne 
Superdex S200 16-60

Fractionnement des protéines selon 
leur taille par chromatographie  

Figure 38. Succession des étapes mises en œuvre dans notre protocole de fractionnement cellulaire et de séparation des 
protéines. 

 

 Une dizaine de grammes (en matière fraîche) de racines ou de feuilles F1 de tournesol exposés en 
milieu de base à pH4 (100 µM d’uranium durant 3 jours) sont finement broyés à l’aide d’un mortier dans 
l’azote liquide et extraits dans environ 25 mL de tampon (50 mM Tris, 150 mM NaCl et 1 mM dithiothreiol ; 
pH ajusté à 7,5). L’ensemble est d’abord filtré à travers une toile à bluter en nylon, afin de séparer la partie 
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insoluble de la partie soluble. La partie réfractaire insoluble (essentiellement constituée par les parois 
végétales) est soigneusement récupérée et mise à sécher à l’étuve. Le surnageant est ensuite centrifugé (20 
min à 38 000  g) pour éliminer les derniers débris. Le nouveau surnageant est à nouveau filtré (0,45 µm) 
avant de subir une ultracentrifugation à travers un filtre Vivaspin avec un  seuil de coupure de 10 kD 
(Sartorius Stedim Biotech). L’extrait concentré de 2,5 mL, qui contient les protéines de masses moléculaires 
supérieures à 10 kD, est injecté dans une colonne de chromatographie d’exclusion de taille Superdex S200 
16-60, connectée à un système de purification AKTA (GE Healthcare) qui permet de récupérer les fractions 
éluées de 2 mL en 2 mL. Les protéines sont éluées (leur progression dans la colonne est plus ou moins rapide 
selon leur taille, les plus grosses sortant en premier) avec le même tampon que précédemment à 4 °C avec 
un débit de 1 mL.min-1. 

 

 Dans toutes les fractions protéiques isolées, ainsi que dans les autres fractions solides 
(l’insoluble et les culots) et liquides (protéines de masses inférieures à 10 kD), l’uranium est dosé par ICP-MS 
afin d’établir un bilan de matière sur l’uranium fraction par fraction (pour ce faire, les volumes et les masses 
ont été soigneusement déterminés à chaque étape du protocole). Notons que pour ces dosages, une gamme 
d’étalonnage a été spécialement préparée afin de s’affranchir des effets de matrice dus au tampon utilisé. 
Cette gamme est identique à la gamme classique décrite en II-1)-c) (gamme étalon 0,1 – 50 ppb, préparée à 
partir d’une solution standard), mais contient en plus 15 mM de NaCl (ce qui tient compte des 150 mM de 
NaCl du tampon, dilué 10 fois pour la mesure ICP-MS). 

 

 En dernier lieu, 150 µL des fractions éluées numérotées de 18 à 50 on été analysés sur un gel SDS-
PAGE (pour Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis) coloré au Bleu de Coomassie R-250, 
après précipitation des protéines à l’acide trichloroacétique. 

 

4) Evaluation de quelques effets toxiques de l’uranium 
 

 Outre le suivi des biomasses fraîches et sèches décrit précédemment, nous avons choisi d’évaluer 
l’effet de l’uranium sur la germination des graines (test de germination), ainsi que son effet sur l’appareil 
photosynthétique par dosage des chlorophylles et des caroténoïdes. Enfin la peroxydation lipidique, 
conséquence potentielle d’un stress oxydant induit par l’uranium a été évaluée par le dosage des espèces 
réactives de l’acide thiobarbiturique (TBARS pour ThioBarbituric Acid Reactive Spécies). 

 

a/ Tests de germination 

Les tests de germination et d’élongation racinaire sont des tests simples et sensibles couramment 
utilisés pour évaluer les effets toxiques des contaminants, notamment les métaux lourds. 

 

Nous avons placés dans chaque condition, 20 graines de blé, colza ou moutarde indienne Brassica 
junca (le tournesol ne germant pas correctement dans les conditions décrites ci-dessous, nous l’avons 
substitué par la moutarde indienne dans ce test), dans un Erlenmeyer rempli de 50 mL d’eau ultrapure, 
contenant une gamme variée de nitrate d’uranyle, 0 à 200 µM (figure 39). A ce pH <4, l’ion uranyle est 
prédominant (plus de 90%).  

Un témoin dit « témoin pH» (50 mL d’eau + 100 µL de HCl 1M) et un « témoin nitrate » (50 mL eau + 
100 µM de KNO3) ont également été réalisés afin de vérifier l’absence d’effet propre du pH (acide) ou du 
nitrate, contre-ion du nitrate d’uranyle. 
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  Les Béchers sont recouverts d’un film de paraffine (Parafilm) percé, pour limiter l’évaporation, et 
placés durant 3 j en incubateur (27 °C, 145 rpm, lumière 40 µmol/m2/s). Après 3 jours de germination, le 
nombre de graines germées est compté. Un aliquot de 200 µL de la solution est prélevé, afin de doser 
l’uranium restant dans le milieu. Les graines sont ensuite soigneusement rincées (de la même manière que 
les racines lors d’exposition de plantules) dans une solution d’eau distillée, puis de carbonate de sodium 10 
mM et une dernière fois à l’eau distillée. Les graines germées sont séparées puis prises en photo : la 
longueur des radicules est mesurée grâce au logiciel ImageJ (National Center for Biotechnology Information, 
USA). Enfin les graines sont mises à sécher, et leur contenu en uranium est déterminé par ICP-MS après 
minéralisation. 

 

 
Figure 39. Photo du dispositif expérimental utilisé pour les tests de germination. 

 

b/ Dosages des pigments photosynthétiques 

Nous avons procédé au dosage des pigments photosynthétiques (chlorophylle a et b et 
caroténoïdes) par spectrophotométrie selon la méthode d’Arnon et Mc Kinney (Arnon, 1949). 

 Environ un gramme en masse fraîche de feuilles (la masse initiale de chaque échantillon est 
soigneusement notée) est finement broyé en présence d’azote liquide dans un mortier en agate. Une pointe 
de spatule de carbonate de sodium Na2CO3 est ajoutée au broyat afin de neutraliser les acides de la sève. Le 
broyat est alors extrait dans environ 20 mL d’acétone à 80% v/v et transvasé dans un tube de 50 mL 
recouvert d’aluminium et placé dans la glace. Le mortier est rincé avec 1 ou 2 mL supplémentaires (le 
volume d’acétone est également noté). Le mélange est vortexé toutes les 5 minutes durant une demi-heure, 
puis centrifugé (10 min, 12 520 g, 4 °C). L’absorbance du surnageant est alors lue en microplaques 96 puits 
en polystyrène cristal résistant à l’acétone (Greiner Bio-one, VWR) à 470, 645, 655, 663 et 666 nm à l’aide 
d’un spectrophotomètre SpectraMax M2 (Molecular Devices, USA). Les teneurs en pigments (en µg/mL) sont 
données par les formules suivantes : 

Chla = 12,7*A663 – 2,69*A645 

Chlb = 22,9*A645 – 4,68*A663 

Caroténoïdes = 5*A470 + 2.85*A663 – 14,88*A645 

 

Ces teneurs seront ensuite rapportées en µg de pigment / g de matière fraîche. 
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c/ Evaluation de la peroxydation lipidique 

La peroxydation lipidique a été évaluée par dosage du malondialdéhyde (MDA), produit stable issu 
de la peroxydation lipidique des acides gras, par condensation en milieu acide et à chaud avec l’acide 
thiobarbiturique (TBA pour thiobarbituric acid). Le complexe coloré formé 1:2 MDA/TBA est dosé par 
spectrophotométrie. Ce test est de plus en plus souvent nommé dosage TBARS (pour ThioBarbituric Acid 
Reactive Substances) en raison de la présence dans les tissus biologiques de composés pouvant interférer 
avec le TBA. Nous avons suivi le protocole développé par Hodges et al. (1999) qui prend justement en 
compte, pour un dosage plus exact, la présence d’anthocyanines et d’autres composés pouvant interférer 
avec le TBA. 

Brièvement, environ un gramme en masse fraîche de racines est finement broyé en présence d’azote 
liquide dans un mortier en agate. Le broyat est extrait dans 20 mL d’éthanol 80% v/v, qui sont transvasés 
dans un tube de 50 mL recouvert d’aluminium et placé dans la glace. Le mortier est rincé avec 1 ou 2 mL 
supplémentaires (le volume d’éthanol est également noté). Le mélange est vortexé toutes les 5 minutes 
durant une demi-heure. Ensuite un aliquot de 1mL est ajouté dans un tube à vis à 1 mL soit (i) d’une solution 
d’acide trichloroacétique à 20% w/v (mélange appelé TBA-) soit (ii) d’une solution d’acide trichloroacétique à 
20% w/v contenant également 0,65% de TBA w/v, mélange appelé TBA+). Les tubes sont vigoureusement 
vortexés et mis au bain-marie (30 min, 95 ° C), puis sont refroidis quelques minutes sur un bain de glace. Les 
tubes refroidis sont centrifugés (10 min, 12 520 g) et l’absorbance des surnageants est lue à 440, 532 et 600 
nm. Les teneurs en équivalents MDA sont calculés de la manière suivante : 

 

A = [A(TBA+)532 - A(TBA+)600 – (A(TBA-)532 - A(TBA-)600)] 

B = [(A(TBA+)440 - A(TBA+)600)*0,0571] 

 

Equivalents MDA (nmol/mL) =  [(A – B) / 157 000]*2.106 

 

Ces teneurs seront ensuite rapportées en nmol d’équivalent MDA / g de matière fraîche. 

 

5) Traitement statistique des résultats 

 
 Les analyses statistiques ont été menées à l’aide du logiciel XLSTAT (Addinsoft, www.xlstat.com). 
Nous avons choisi d’utiliser le test de Kruskal-Wallis pour comparer les moyennes de plusieurs échantillons 
indépendants, chaque échantillon correspondant à un traitement (concentration en uranium, milieux 
d’exposition, espèce, etc). Le test de Kruskal-Wallis est un test non-paramétrique qui permet de comparer 3 
groupes ou plus non appariés. Autrement dit, le test de Kruskal-Wallis permet d’étudier la liaison entre un 
caractère quantitatif et un caractère qualitatif à n classes. C'est un équivalent non paramétrique de l'analyse 
de variance. Ce test est vivement recommandé dans tous les cas où on ignore la loi de distribution d'une 
variable, où on possède un petit échantillon et où on veut comparer plusieurs groupes d'individus dans 
l'échantillon. 

 L’hypothèse nulle H0 testée est  « Les échantillons proviennent de la même population;  il n’y a pas 
d’effet du traitement sur le caractère quantitatif ». Le niveau de significativité retenu est de α = 0.05. Dans le 
cas où la p-value, ou valeur p (probabilité de rejeter à tort H0) calculée est inférieure à α, on se doit de 
retenir l’hypothèse alternative Ha  « il existe un effet du traitement sur le caractère quantitatif » : le test est 
alors significatif. Dans ce cas, nous avons réalisé un test post-hoc de comparaisons multiples par paires grâce 
à un test bilatéral de Dunn. Afin d’éviter une dérive du risque α au cours des comparaisons 2 à 2 lors de la 
procédure de Dunn, un ajustement du niveau de significativité α est apporté par la correction de Bonferroni: 
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le niveau de significativité corrigé de Bonferroni est de α/k, k étant le nombre de comparaisons effectuées. 
Notons que la correction de Bonferroni est  une méthode hautement conservative (elle rejette rarement 
l’hypothèse nulle). La procédure de comparaison calcule pour chaque comparaison une p-value (si cette p-
value est inférieure au niveau de significativité corrigé, alors ces 2 groupes sont différents) et attribue au 
final à chaque groupe une lettre (a, b, c… ou une combinaison de 2 lettres ab, bc..) : les groupes 
correspondant à une lettre différente sont significativement différents entre eux. Dans le cas où nous avons 
testé chaque groupe par rapport au témoin, la signalétique suivante a été utilisée sur les graphes : n.s. = 
effet non significatif ; * = effet significatif au seuil de 5% ; ** = effet significatif au seuil de 1% ; *** = effet 
significatif au seuil de 0.1%. Les résultats des différents tests statistiques réalisés dans ce travail sont donnés 
dans l’annexe 7. 
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III/ Evaluation de la spéciation de l’uranium dans les 
milieux d’exposition et les végétaux 
 

 Déterminer la spéciation peut se faire de 2 façons, soit part calcul théorique de la répartition des 
formes chimiques à partir de constantes de stabilité thermodynamique qui décrivent les équilibres 
chimiques impliqués, soit par des méthodes analytiques directes ou indirectes.  

 

 La première approche, par calcul, implique de connaître la composition du milieu, en termes de 
ligands complexants notamment, et les équilibres physico-chimiques mis en jeu avec les constantes 
thermodynamiques associées (Gilbin et al., 2009). Elle permet de calculer la solubilité et la répartition des 
différentes formes complexées dans le milieu défini par sa composition en composés minéraux, organiques 
et biologiques, son pH, son potentiel redox et sa force ionique. 

Les résultats issus de modèles de spéciation dépendent fortement de la qualité et l’exhaustivité des 
données et des espèces considérées lors de la simulation. Les calculs théoriques obtenus permettent  
d’établir des diagrammes de spéciation (comme ceux présentés en introduction, partie A ; figures 3, et 14 à 
16), et nécessitent d’être effectués sur la base de données thermodynamiques vérifiées, cohérentes et 
adaptées à l’investigation souhaitée. Dans ce cadre, la base de données BASSIST (pour Base Applied to 
Speciation in Solution at Interface and SolubiliTy) a été développée, proposant de mettre à disposition une 
compilation des données thermodynamiques de référence (Bion, 2003). Les données décrites dans cette 
base ont été par la suite évaluées et validées par Denison (2004) dans le cadre de sa thèse. 

  

 Malgré la complexité des milieux biologiques et environnementaux, la détermination de la spéciation 
via des méthodes analytiques tend à se développer de par les potentialités de plus en plus élevées des outils 
d’analyse. Les différentes méthodes utilisées peuvent être classées en deux grandes catégories suivant 
l’approche effectuée (Gilbin et al., 2009) : 

- l’imagerie et la microlocalisation des éléments d’intérêts par MET ou MEB couplées à différents 
analyseurs (sonde EDS par exemple) ; microsonde de rayonnement synchrotron ou faisceau d’ions 
de type PIXE ou SIMS ; 

- l’approche de la spéciation et la caractérisation des espèces avec des techniques déclinées en : 
 

(i) méthodes directes telles que les méthodes spectroscopiques (par exemples spectroscopie 
d’absorption des rayons X, XANES ou EXAFS) qui permettent de travailler directement sur un 
échantillon, sans en séparer les différentes espèces et donc en le maintenant intact au 
maximum. 

(ii) méthodes indirectes s’appuyant sur l’utilisation de techniques séparatives 
(chromatographie, électrophorèse..), suivie d’une détection du ou des éléments (absorption 
atomique, détection AES ou MS)… 

 

 Nous présenterons dans cette partie III les 2 méthodes de spéciation utilisées dans ce travail : la 
spéciation théorique par calcul, et la spéciation dite expérimentale par spectroscopie d’absorption des 
rayons X (paragraphes 1 et 2).  
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1) Spéciation théorique appliquée à notre étude 
 
 La spéciation de l’uranium en solution aqueuse étant complexe, subissant de nombreux 
changements en réponse à de relativement faibles variations de la composition du milieu, elle nécessite une 
grande précision des paramètres d’entrées afin de minimiser les incertitudes en sorties de modèle. Le travail 
de Denison (2004) a notamment montré l’importance de la précision des données thermodynamiques sur la 
qualité de la modélisation, en particulier lorsque le nombre d’espèces chimiques augmente. 

 

 Les calculs de spéciation de l’uranium dans les diverses solutions d’exposition des plantes contenant 
de l’uranium (dont la préparation et la composition sont donnés en annexe 2) ont été réalisés dans les 
conditions d’exposition, en utilisant le logiciel J- CHESS (Java Chemical Speciation Equilibrium Speciation with 
Surfaces, Van der Lee, 1998), interface graphique de CHESS. CHESS est un modèle de spéciation chimique qui 
permet de calculer l’état de solutions aqueuses complexes, à l’équilibre ou sous contrainte cinétique, en 
prenant en compte des centaines d’espèces aqueuses, de minéraux, d’oxydes, de colloïdes organiques ou 
inorganiques, de gaz et les processus d’adsorption. La base de données thermodynamique BASSIST (Bion, 
2003) soigneusement vérifiée et mise à jour par Denison (2004) a été utilisée pour les calculs. Plus 
précisément, 4 constantes de citrate d’uranyle ont été ajoutées ou modifiées dans ce travail: 

 

(UO2)2(CIT)2
2-      logK = 20.69  (ajoutée) 

(UO2)H2(CIT)+     logK = 13.6     (ajoutée) 

(UO2)(CIT)2
4-       logK = 12.36   (modifiée) 

(UO2)H(CIT)(aq) logK = 11.32   (modifiée) 

 

 Les calculs J- CHESS ont été calculés à 25 °C, avec pCO2 = 3.16×10−4 atm, et effectués dans chaque 
milieu d’exposition pour une concentration de 25 µM en nitrate d’uranyle. Le calcul de spéciation a 
également été utilisé lors de la préparation de références pour l’étude EXAFS et lors des tests de 
germination. 

2) Approche analytique de la spéciation : spectroscopie d’absorption des 
rayons X 

 

Les prémices de la spectroscopie d’absorption des rayons X (SAX) remontent aux années 1920 - 1930 
mais c’est seulement à la fin des années 1970 que cette technique connait un essor important grâce au 
développement du rayonnement synchrotron produisant une source polychromatique (rayonnement blanc) 
et intense (très grand flux) de photons. Les premiers spectres d’absorption de rayons X présentant des 
modulations au-delà du seuil d’absorption sont publiés au début du XXième siècle par Kronig, mais il faut 
attendre près de 50 ans pour que la relation entre les oscillations et la structure atomique locale autour de 
l’élément absorbant considéré soit totalement formalisée. Les techniques SAX permettent d’étudier 
l’environnement chimique d’un élément et d’obtenir des données telles que l’état d’oxydation, la 
coordination, le type, le nombre et les distances entre les atomes voisins. 

 

a/ Principe 

La spectroscopie d’absorption X est basée sur l’effet photoélectrique résultant de l’interaction entre 
un photon X et la matière (figure 40A). Cette interaction correspond à l’éjection d’un électron de cœur d’un 
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atome, c'est-à-dire d’une couche profonde (K, L...) par absorption d’un photon. Le signal d'absorption X 
(figure 40B) se déduit de la mesure du coefficient d'absorption des rayons X. Ce coefficient, noté μ, 
correspond à la probabilité d'absorption d'un photon d'énergie E. Il se calcule à partir des intensités 
mesurées des faisceaux incidents et transmis selon une loi de type Beer-Lambert : I = I0 e-μx où x est 
l'épaisseur de l'échantillon, I0 correspond à l'intensité du faisceau incident et I correspond à l'intensité du 
faisceau transmis à travers l'échantillon. Le coefficient d’absorption d’un élément décroît en fonction de 
l’énergie et présente des discontinuités brusques (seuils d’absorption). La position en énergie de ces seuils 
(notée E0 sur la figure 40B) est liée à des transitions électroniques et est de ce fait caractéristique d'un 
élément donné. Les seuils K, LI, LII, LIII... correspondent aux transitions d'un niveau de coeur 1s, 2s, 2p1/2, 
2p3/2... vers un état vide situé au-dessus du niveau de Fermi. Cette transition électronique aboutit à 
l’émission d’un photoélectron. L’atome excité se relaxe quasi instantanément (durée de vie du processus 
entre 10-15 et 10-16 s) avec la transition d’un électron d’une orbitale externe vers l’état excité d’énergie plus 
faible (orbitale interne), comblant ainsi la lacune créée. Cette relaxation conduit à l’émission soit d’un 
photon X dit « de fluorescence », soit d’un électron dit « Auger ». Les énergies de ces deux processus sont 
caractéristiques de chaque élément et permettent donc son identification. Dans notre cas, nous ne nous 
sommes intéressés qu’au processus de fluorescence (l’exploitation du processus Auger nécessite que 
l’échantillon soit conducteur, en général sous vide). Pour que le processus d’absorption se produise, il faut 
que l’énergie du photon X soit supérieure ou égale à celle des premiers niveaux vides de l’atome, juste en 
dessous ou au dessus du niveau de Fermi. 

 

A B seuil

 

 

Figure 40. A : Processus d’excitation de l’atome absorbeur et les émissions de particules qui en résulte ; B : spectre d’absorption 
typique, qui montre trois régions correspondant à trois gammes d’énergie différentes du photon incident.  

 

 La figure 40B montre un spectre d’absorption typique d’un composé. Ce spectre présente trois 
régions (pré-seuil, XANES et EXAFS) qui se distinguent par le comportement de l’électron émis, appelé 
photoélectron, et correspondent à trois gammes d’énergie différentes du photon incident.  

► Le pré-seuil 

A basse énergie (avant E0), la transition d’un électron à partir du niveau de coeur 2p3/2 (pour un 
seuil LIII) n’est pas encore possible car les photons n'ont pas l'énergie nécessaire pour créer une transition. Le 
coefficient d’absorption provient alors des autres couches électroniques de l’atome et des autres éléments 
de l’échantillon. Pour les métaux de transition, la couche électronique 3d étant incomplète, des « pré-pics » 
peuvent être présents au seuil K. Dans ce cas, l’analyse dans ce domaine peut apporter des informations sur 
le degré d’oxydation et la géométrie locale de l’atome étudié. 
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► Le XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) 

La partie du spectre d’absorption, qui s’étend de quelques eV en dessous du seuil et jusqu’à environ 
50 eV au-delà, est appelée spectre XANES. Lorsque l’énergie du photon augmente, mais toujours sans 
dépasser l’énergie d’ionisation E0, une augmentation brutale du coefficient d’absorption est observée. Cela 
traduit l’accession possible par l’électron à des états vides ou semi-vides de valence. Lorsque l’énergie 
absorbée par l’électron est suffisante pour que l’électron excité transite vers les couches électroniques 
supérieures de l’atome et au-delà du niveau de Fermi, le photoélectron est émis avec une énergie cinétique 
faible (ΔE=Ee-E0 < 50 eV) et un libre parcours élastique moyen élevé. C'est-à-dire que le photoélectron peut 
interagir autour de l'atome absorbeur sur une dizaine d'angströms avant de subir des pertes d'énergies. Le 
XANES est donc sensible à un environnement atomique dépassant les premiers voisins. Ainsi, le spectre 
d’absorption X près du seuil s’interprète en termes d'ordre à moyenne distance (≤10 Å). Le photoélectron est 
impliqué dans des phénomènes de diffusions multiples par l’ensemble des atomes environnants, et la 
symétrie cristalline joue alors un rôle non négligeable. Les structures près du seuil contiennent des 
informations sur l'ordre local autour de l'atome absorbeur mais aussi sur sa structure électronique. Ainsi, un 
décalage de la position du seuil est typiquement observé lorsque le degré d’oxydation de l’élément change. 

 

En milieu biologique, l’uranium a un degré d’oxydation stable U(VI). L’étude XANES n’apparaît donc 
pas comme la plus pertinente. Par contre, l’uranium, sous forme d’ions uranyles, forme en milieu biologique 
des complexes avec d’autres molécules telles que le phosphate ou le carbonate. La spectroscopie EXAFS, en 
apportant des informations sur les atomes voisins de l’atome d’uranium, peut permettre la détermination de 
la spéciation de l’uranium en milieu biologique. C’est cette approche qui a été utilisée dans le cadre de cette 
étude. 

► L'EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) 

Dans un domaine allant au-delà des 50 premiers eV jusqu'à plusieurs centaines d'eV après le seuil, le 
coefficient d'absorption comporte des modulations d'amplitude décroissante. Dans ce domaine d'énergie, le 
libre parcours moyen élastique diminue car l'énergie cinétique augmente et le photoélectron ne sonde alors 
que les plus proches voisins de l'atome absorbeur. Les oscillations qui caractérisent cette région sont dues 
aux interférences, constructives ou destructives, entre l'onde émise associée au photoélectron et les ondes 
rétrodiffusées par les atomes voisins. On note ces modulations χ(E): 

( ) ( ) ( )
( )E
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où ( )E0µ  est l'absorption atomique (que l'on peut considérer comme l'absorption de l'élément sans 

aucun voisin, sans aucune rétro-diffusion) et ( )E0µ∆  le saut de seuil. 

 La fréquence des oscillations est corrélée à la longueur des distances interatomiques alors que leur 
amplitude transcrit la nature et le nombre d'atomes proches voisins, mais est également sensible au 
désordre thermique et structural du système. Ainsi, l’ajustement du spectre EXAFS permet d’obtenir des 
informations sur le proche voisinage de l’atome central : distance entre l’atome et ses voisins (R), nombre 
(N) et la nature des voisins. 

  

 L'électron éjecté, s'il est diffusé par les atomes voisins (ce qui dépend de son énergie), peut « revenir 
» à son atome de départ et donc interférer avec lui-même. On parle de diffusion multiple (figure 41a) si 
l'électron est diffusé par plusieurs atomes, et de diffusion simple s'il n'est diffusé qu'une fois par un seul 
atome (il fait un aller-retour ; figure 41b). Quand l'énergie est à peine supérieure au seuil (XANES) les 
diffusions multiples ne sont pas négligeables. À des énergies plus élevées (EXAFS), la diffusion simple devient 
dominante. 
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Figure 41. (a) et (b) représentent respectivement la diffusion multiple et simple du photoélectron par les atomes voisins (en bleu) 
de l'atome absorbeur (en noir). 

 

b/ Dispositif expérimental  

 Les analyses sont réalisées sur la ligne de lumière FAME (BM30B) (pour "French Absorption 
spectroscopy beamline in Material and Environmental science"), utilisant le rayonnement synchrotron de 
l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) à Grenoble (Proux et al., 2005), en mode « 7/8 bunches » (6 
GeV). L’intensité maximale du courant d’électron était de 200 mA. Cette ligne est constituée d'un 
spectromètre d'absorption des rayons X dédié à la recherche structurale dans des systèmes 
environnementaux et biologiques dilués. Pour ce type d'études, les caractéristiques principales de la ligne 
sont un flux de photons important sur l'échantillon, la stabilité dans l'espace et le temps du faisceau, et un 
bruit statistique réduit le plus possible. Pour une meilleure acquisition des spectres SAX, le faisceau intense 
de rayons X a de plus besoin d'être associé à un système de détection très sensible. En raison de la faible 
concentration en uranium de nos échantillons, l’acquisition des spectres d’absorption des rayons X a été 
effectuée en détection de fluorescence avec un détecteur solide résolu en énergie (Canberra 30 éléments en 
germanium) adapté à l’analyse des échantillons très dilués, au seuil LIII de l’uranium (17 166 eV). L’énergie 
est calibrée au préalable en mesurant en transmission le seuil K d’une feuille de zirconium, et en définissant 
le premier point d’inflexion à 17 998 eV. 

 

Les mesures sont effectuées à froid, à très basse température (20 K) afin de limiter au maximum les 
possibles évolutions de l’échantillon sous faisceau. Pour cela, tous les échantillons seront placés dans un 
cryostat à hélium liquide (AS Scientific Products) lors de l’analyse (figure 42). 

 

Cryostat

Détecteur 30 
éléments

Trajet du 
faisceau

Echantillon
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Figure 42. Photo de la cabane d’analyse de la ligne de lumière FAME (BM30B) à l'ESRF ; montage avec cryostat à l’hélium liquide. 

 

c/ Préparation des échantillons de plantes et de milieux 

► Echantillons de végétaux et de milieux 

 

Après exposition dans les divers milieux contaminés, les organes des plantules de colza (racines, tiges 
et feuilles) et de tournesol (racines) sont plongés dans l’azote liquide et maintenus à -80 °C jusqu’à leur 
préparation pour analyse. Nous avons fait le choix d’analyser des échantillons frais plutôt que des 
échantillons lyophilisés, afin d’éviter toute modification de la spéciation de l’uranium par la lyophilisation en 
elle-même. Les échantillons congelés sont donc finement broyés dans un mortier refroidi dans l’azote 
liquide ; une fine pastille est réalisée à partir du broyat, à l’aide d’un moule à pastiller et d’une presse 
(Specac, Eurolabo, France). Enfin, à des fins de sécurité, les pastilles obtenues sont de suite scellées sous 
plastique (polyéthylène basse densité) à l’aide d’une thermo-soudeuse (Vacuplus, Petra electric) en évitant 
toute décongélation. 

 

Pour chaque milieu d’exposition des plantes contenant de l’uranium, un aliquot de 30 µL est prélevé 
dès la fin de préparation du milieu. La concentration en uranium dans les milieux a été augmentée pour les 
besoins de l’analyse à 250 ou 500 µM selon les cas. Nous avons soigneusement vérifié par modélisation avec 
JCHESS, que cette augmentation de la concentration en uranium ne modifiait pas significativement la 
spéciation calculée à 25 µM. L’aliquot est placé dans une fine enceinte en polypropylène, rapidement 
congelé dans l’azote liquide ; l’enceinte plastique est fermée à l’aide d’une thermosoudeuse. Les « glaçons » 
ainsi obtenus sont conservés et seront analysés de la même manière que les échantillons de végétaux. 

 

► Echantillons de références  

Des échantillons de référence ont également été analysés. La liste des références analysées est 
donnée ci-dessous par le tableau 10, ainsi que leur mode de préparation et leur composition prévue par la 
modélisation JCHESS : 

 

Préparation (concentrations finales) pH
Composition 

(modélisation JCHESS)

ion uranyle UO2
2+ UO2(NO3)2 à 50 mM 1 95 % UO2

2+

citrate d’uranyle  100 mM Na3-citrate + 10 mM UO2(NO3)2 3,5 90 % [(UO2)2-Cit2]2-

citrate d’uranyle  100 mM Na3-citrate + 10 mM UO2(NO3)2 8 100 % [(UO2-Cit2]4-

phosphate d'uranyle UO2HPO4 50 mM NaH2PO4 + 5 mM UO2(NO3)2 3,4 100 % UO2-HPO4

monosulfate d’uranyle UO2SO4 33 mM K2SO4 + 33 mM UO2(NO3)2 3,2 85 % UO2SO4

disulfate d’uranyle UO2(SO4)2
2- 600 mM K2SO4 + 2 mM UO2(NO3)2 4 65 % UO2(SO4)2

2-

tricarbonate d’uranyle dicalcium  Ca2UO2(CO3)3 100 mM CaCl2 + 50 mM NaHCO3 + 5 mM UO2(NO3)2 5,9 95 % Ca2UO2(CO3)3

monocarbonate d’uranyle UO2CO3 100 mM NaHCO3 + 5 mM UO2(NO3)2 4,5 100 % UO2CO3

tricarbonate d’uranyle  UO2(CO3)3
4- 100 mM NaHCO3 + 5 mM UO2(NO3)2 9 100 % UO2(CO3)3-

UO2-EDTA2- 10 mM Na4EDTA + 10 mM UO2(NO3)2 5,2 100 % UO2-EDTA2-

monouranate de calcium CaUO4 100 Mm CaCl2  + 100 mM UO2(NO3)2 8 100 % CaUO4 (s)

diphosphate  de triuranyle (UO2)3(PO4)2 100 mM NaH2PO4 + 100 mM UO2(NO3)2 4,7 100 % (UO2)3(PO4)2 (s)

Références

 

 
Tableau 10. Préparation et composition des échantillons de référence pour l’analyse EXAFS. 
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Tous les échantillons de référence sont des solutions, préparées et analysées comme les milieux de 
culture, exceptés les 2 derniers, qui sont des précipités (donc des solides), préparés et analysés comme les 
échantillons de végétaux. Brièvement, les solutions salines mères sont mélangées de manière à atteindre au 
final les concentrations données dans le tableau. Le pH est ajusté sous agitation à l’aide de HNO3 ou NaOH 
concentrés. Pour tous les échantillons, exceptés CaUO4 et (UO2)3(PO4)2, un aliquot de 30 µL est prélevé et 
préparé comme précédemment décrit pour les solutions nutritives. Après précipitation, les solutions de 
CaUO4 et (UO2)3(PO4)2 sont centrifugées. Les culots sont rincés à l’eau distillée puis mis à sécher à l’étuve (60 
°C). Ils seront préparés en pastille et analysés à l’état solide comme les échantillons de végétaux. 

d/ Analyse des échantillons 

 En fonction de la concentration en uranium dans l'échantillon, plusieurs spectres (3 au minimum 
d'une durée moyenne d'environ 45 minutes) sont enregistrés et sommés. Dans l’idéal, un total minimum de 
2 millions de coups de fluorescence par point en fin de spectre doit être obtenu sur les spectres sommés afin 
d’obtenir une statistique satisfaisante. Plus l'uranium est dilué, plus le temps d'acquisition est important. 
Pour éviter une modification de l'échantillon sous faisceau, chaque spectre est acquis sur une zone 
différente de la pastille. 

 

 La comparaison des signaux XANES ne nécessite qu'une simple normalisation des données (retrait de 

l'avant-seuil, saut de seuil ( )E0µ∆  ramené à 1). Pour l'obtention des spectres χ(E), après normalisation, il 

est nécessaire de déterminer mathématiquement l'absorption atomique ( )E0µ  puis de changer de 

référentiel, en transformant l'énergie des photons incidents en vecteur d'onde k associé au photo-électron 
émis. 

 Il est alors possible d’extraire le signal EXAFS expérimental ( )kχ , que l'on va étudier sous la forme 

( )kknχ  où n est un entier (n = 1,2 ou 3 selon le type de liaison que l'on veut mettre en avant). 

Le signal EXAFS ( )kknχ  peut être analysé par transformation de Fourier de manière à déterminer les 

fréquences des oscillations, c'est à dire les différentes contributions radiales des atomes environnant l'atome 
absorbeur. A chaque pic de la transformée de Fourier peut être associé une (ou plusieurs) couche(s) de 
voisins. En effectuant une transformée de Fourier inverse d'un pic, on peut extraire le signal EXAFS 

( )kknχ~ d'une seule couche de voisins (ou d'un ensemble de couches situées à des distances comparables). 

L'analyse par ajustement à l'aide de valeurs théoriques est alors simplifiée. Elle permet de déduire la 
distance de l'atome rétro-diffuseur et le nombre de ces atomes rétro-diffuseurs pour un atome absorbeur, 
équivalent à un nombre moyen de coordination. 

 Le calcul des phases et amplitudes de rétro-diffusion utilisées pour les ajustements nécessite de 
nombreuses approximations. La mise au point récente de codes de calcul, tel que FEFF (Ankudinov et al., 
1998) a permis la généralisation de la prise en compte des phénomènes de diffusion simple et multiple (avec 
décomposition en chemins) dans l'analyse des spectres d'absorption X. 

 

Pour extraire les oscillations des spectres EXAFS, il est nécessaire de suivre les étapes résumées ci-
dessous. Le programme ATHENA, interface graphique de l’algorithme AUTOBK (Ravel & Newville, 2005) a été 
utilisé ici pour réaliser ces traitements, les ajustements ont été effectués par le programme ARTEMIS, 
interface graphique de l’algorithme IFEFFIT. 

► Normalisation des spectres 

 La normalisation permet de comparer la structure de deux spectres d'amplitude différente en 
superposant au mieux le saut de seuil. Les spectres XAS sont normalisés en plusieurs étapes. 
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 L'énergie du seuil E0 est déterminée grâce au maximum de la dérivée première du spectre 
d'absorption μ'(E). L'élimination du fond continu d'absorption créé par d'autres éléments chimiques que 
l'atome absorbeur ainsi que par les autres seuils de cet atome est obtenue par une modélisation de la région 
spectrale avant seuil par une fonction linéaire. Cette courbe est ensuite soustraite au spectre et permet son 
"redressement" horizontal. Le même procédé est pratiqué pour redresser la région spectrale après seuil 
grâce à une fonction non linéaire (polynôme). Enfin, les spectres sont normalisés de manière à avoir un saut 
de seuil normalisé sur la valeur 1. 

► Extraction des oscillations  

Le coefficient moyen d'absorption de l'élément est modélisé par une courbe qui est ajustée afin de 
passer au milieu des oscillations EXAFS grâce à une fonction de type polynomial de degré supérieur à 3. Le 
signal EXAFS, noté χ(E), est ainsi obtenu. Il correspond à la composante oscillante du coefficient d'absorption 
(Equation 1) : 
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Équation 1. Expression des oscillations EXAFS à partir du coefficient d'absorption mesuré μ en fonction de l'énergie E. 
 

μ(E) est le coefficient d'absorption mesuré et μ0(E) est le coefficient d'absorption atomique de 
l'élément considéré. Les oscillations EXAFS sont ensuite exprimées en fonction du vecteur d'onde k associé 
au photoélectron émis (Equation 2) : 

 

Équation 2. Expression du vecteur d'onde associé au photoélectron en fonction de son énergie E. 

 

Où me désigne la masse de l'électron et ħ la constante de Planck réduite et où E0 est l'énergie de seuil telle 
que définie figure 40B. 

 

 En considérant que l'électron éjecté par le photon a une énergie cinétique suffisante pour être 
assimilé à un électron libre, que seul un électron intervient dans le processus (approximation 
monoélectronique), qu'il ne subit qu'une rétrodiffusion simple sur les atomes voisins, que le désordre est 
limité (approximation harmonique) et tout en sachant que ce phénomène d'interférence n'est dû qu'aux 
atomes diffuseurs proches de l'atome central, la formule simplifiée suivante (Equation 3) est utilisée pour 
décrire les oscillations EXAFS χ(k). 

 

Équation 3. Expression générale décrivant les modulations EXAFS du coefficient d'absorption. 
 

L'indice j représente les différents types de voisins qui se distinguent, soit par leur distance à l'atome 
central, soit par leur nature chimique.  On différencie des termes atomiques que sont son amplitude │fj(π)│ 
et sa phase δ1 et les termes dépendants de la structure locale que sont le nombre de voisins Nj, les distances 
interatomiques Rj et leurs fluctuations σj, paramètres que l'on veut connaitre.  
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Les termes atomiques sont uniquement dépendants des potentiels atomiques dans la mesure où 
l'énergie des photoélectrons est suffisamment élevée pour que les modifications de ces potentiels dues aux 
liaisons interatomiques soient négligeables. Les quantités │fj(π)│ et Φj(k) sont calculées à l'aide du code FEFF. 

Le terme λ(k) est le libre parcours moyen élastique du photoélectron. Il est fondamental dans le 
modèle puisqu'il limite le nombre de couches de voisins entrant dans le processus. Dans le domaine de 
l'EXAFS, ce libre parcours moyen élastique est très faible (quelques Å). Ainsi, L'EXAFS est une sonde 
structurale locale et seul l'environnement proche de l'atome ayant absorbé le photon est révélé. 

Au final, les oscillations EXAFS sont exprimées en fonction du vecteur d’onde associé au 
photoélectron émis (k, en Å-1). Le signal EXAFS total χ(k)  correspond à la somme des contributions de toutes 
les paires atomiques dans un rayon de 1,5 à 7 Å (en fonction de la cristallinité) autour de l’atome absorbeur. 
χ(k) a ensuite été pondéré par k3. 

► Transformée de Fourier (FT)  

En faisant subir une transformée de Fourier à χ(k), chaque terme sinusoïdal, et donc chaque couche 
d'atomes identiques à la même distance Rj de l'atome central donnera un pic à une distance Rj' décalée de la 
vraie distance interatomique par les termes de phase 2δ1 + Φj. Ce pic aura une amplitude proportionnelle au 
nombre d'atomes concernés. 

Dans notre étude, le signal expérimental d’un échantillon sera ensuite comparé à des signaux EXAFS 
de nos composés de référence, traités de la même manière que les échantillons expérimentaux. Ce signal 
expérimental sera reconstruit par combinaison linéaire dans l'espace des vecteurs d’onde k afin de 
déterminer la composition la plus probable des échantillons en pourcentage de chaque espèce de référence. 
Le facteur R (voir définition ci-après) a été calculé afin de refléter la discordance entre spectre reconstruit et 
spectre expérimental. Pour les milieux d’exposition, la composition ainsi reconstituée sera confrontée à la 
spéciation théorique. 

En revanche, pour obtenir des informations quantitatives sur la structure autour de l'atome 
considéré, il est nécessaire d'effectuer des simulations de chacune des contributions en ajustant nos 
données. 

► Ajustement du signal  

Le signal EXAFS partiel obtenu par la transformée de Fourier est modélisé pour extraire les 
paramètres structuraux Nj, Rj, σj  et ΔE (écart entre le seuil d'absorption de l'élément et la valeur choisie pour 
le calcul). Elle est effectuée en utilisant des fonctions théoriques calculées de la phase 2δ1 + Φj et l'amplitude 
│fj(π)│ (fonction de la nature des atomes voisins j), mais également le libre parcours moyen élastique λ(k) du 
photoélectron. Ainsi seuls les paramètres structuraux restent à déterminer. Les paramètres des composés de 
référence étant connus, ils servent de base de départ pour la modélisation de la structure des composés 
inconnus. Typiquement, la précision espérée est de ± 0,02 Å sur les distances et 20% sur les nombres de 
coordination. Les paramètres calculés sont de plus corrélés entre eux. N et σ d'une part et R et ΔE de l'autre 
ne sont pas indépendants. 

Dans notre étude, nous avons ajusté nos données afin d’obtenir les valeurs des longueurs de liaison et du 
nombre de voisins sur les deux ou trois premières sphères de coordination autour de l’atome d’uranium. Le 
facteur de perte inélastique S0

2 a été déterminé à partir des composés modèles connus et ensuite fixé (à 1) 
pour tous les ajustements. 

 

 Pour ajuster les spectres acquis sur les composés d’uranyle présents dans nos échantillons végétaux, 
nous sommes partis de la structure de composés de référence bien décrits dans la littérature (se reporter à 
l’étude bibliographie, partie A, III, 1)): la méta-autunite Ca(UO2)2(PO4)2, la liebigite Ca2UO2(CO3)3, le 
monosulfate d’uranyle UO2SO4, ou le citrate d’uranyle (UO2)2(Citrate)2, selon les cas. Tout comme de 
nombreux travaux EXAFS, nous avons fixé à 2 le nombre d’oxygènes axiaux (1ère sphère de coordination). 
Cela permet de diminuer le nombre de variables d’affinement EXAFS et de mieux contraindre l'ajustement. 
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Cette hypothèse repose sur la persistance de la structure uranyle dans toutes les structures cristallines 
d’uranium VI (Testemale, 2003). De plus, les effets de diffusion multiple (figure 43) ont été pris en compte 
dans cette structure U-Oax dans la mesure où ils sont indispensables pour obtenir un ajustement correct 
(Testemale, 2003). L’utilisation de ces chemins de diffusion multiple n’ajoute pas de variables 
supplémentaires dans l’affinement. Pour les composés de phosphates d’uranyle, le chemin de diffusion 
multiple U-O-P a également été pris en compte. 

U

O

O

U

O

O

U

O

O  

Figure 43. Les 3 chemins de diffusion multiple autour de l’uranium  central et des oxygènes axiaux pris en compte dans les 
ajustements EXAFS. Les flèches indiquent les déplacements du photoelectron. 
 

 La description de la couche équatoriale (deuxième sphère de coordination) s’est faite avec deux 
distances U-Oeq, (deux types de voisins O). Une troisième sphère de coordination, constituées d’atomes de P 
et/ou C (voire U) fait également partie du modèle. Des modèles de ce type ont été utilisés par Gunther et al. 
(2003) et Merroun et al. (2005).  

 

 Chaque couche de coordination  (U-Oax, U-Oeq1, U-Oeq2, U-P, U-C, U-U etc) est décrite par son jeu de 
variables (N, r et σ2), avec N = nombre de coordinance, r = longueur de la liaison en Å, et σ2  = facteur de 
Debye-Waller.  

  Le travail d’ajustement de la structure consiste à avancer pas à pas, en prenant compte 
successivement des différentes couches et leurs paramètres. La limite de cette progression est atteinte 
quand le nombre de variables incluses dans le fit est supérieur au nombre de points indépendants Nidp 
contenus dans les données. En effet, dans le formalisme des programmes d’ajustement des oscillations 
EXAFS, ce nombre est égal à 

 

où kmax et kmin et Rmax et Mmin sont les limites supérieures et inférieures du domaine en k et R exploité. 

 

 La qualité de l’ajustement de la structure modélisée par rapport au spectre brut est donnée par le 
«facteur R», donné par la formule suivante (Equation 4) : 

Σ[(k3χ(k)expérimental – k3χ(k)ajustement)2] 

Σ[(k3χ(k)expérimental)2] 
R =

 

Équation 4. Formule mathématique du facteur R 
 

 Plus le facteur R est petit, plus la simulation est bonne.  
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Chapitre 3 : Résultats 

Article 1 : Influence de la spéciation de l’uranium sur son 
accumulation et sa translocation dans trois espèces de 
plantes, le colza, le tournesol et le blé. 
 

Le premier article présenté ci-après se focalise sur l’influence de la spéciation de l’uranium en 
solution sur l’accumulation et la translocation de l’uranium des racines aux parties aériennes chez nos 3 
espèces modèles, le tournesol, le colza et le blé. D’abord nous avons étudié l’influence du pH et de la 
présence ou de l’absence de chélatant (phosphate, carbonate ou citrate) dans le milieu d’exposition sur la 
spéciation de l’uranium en solution. Ensuite, nous avons identifié les conditions dans laquelle la spéciation 
de l’uranium mène à une accumulation racinaire ou une translocation vers les feuilles optimales, et tenté de 
comprendre comment les plantes réagissent aux différentes spéciations du même élément. Enfin, nous 
avons comparé le comportement des 3 espèces suite à une exposition à l’uranium. 

 

La modélisation de la spéciation par calcul a permis de distinguer trois conditions de milieu 
d’exposition. Dans la première, l’uranium est sous forme ionique libre UO2

2+, ou faiblement complexé au 
sulfate. Dans la seconde, l’uranium est complexé au phosphate essentiellement sous forme précipitée. Enfin, 
dans la troisième, l’uranium est associé au citrate ou au carbonate sous forme de complexes solubles forts. 

 

Dans ces trois types de milieux, nous avons prouvé que l’accumulation racinaire et la translocation 
variaient grandement après exposition, en fonction de la spéciation initiale de l’uranium dans le milieu. Les 
mesures par ICP-MS montrent que l’uranium est massivement accumulé dans les racines, mais faiblement 
transloqué vers les parties aériennes lorsque les plantes sont exposées à l’uranyle et au sulfate d’uranyle. 
L’accumulation racinaire est modérée et la translocation quasi-nulle lorsque les plantes sont exposées aux 
phosphates d’uranyles. Enfin, la complexation au carbonate ou au citrate fait que l’uranium s’accumule 
faiblement dans les racines mais est efficacement transloqué dans les parties aériennes. En résumé, nous 
avons donc  identifié 3 schémas de réponse des plantes. 

 

L’utilisation de techniques d’imagerie (microscopie électronique, µPIXE) et le fractionnement 
cellulaire nous ont permis de préciser la réponse des plantes face à la spéciation dans le 1er schéma 
(exposition à l’uranyle ou au sulfate d’uranyle) et dans le 3ième schéma (exposition au citrate d’uranyle).  

Dans ce premier schéma, l’uranium est principalement précipité avec le phosphore et le calcium à la 
surface des racines, en particulier chez le tournesol. Les observations montrent qu’à l’intérieur des racines, 
les dépôts d’uranium se retrouvent majoritairement dans les parois cellulaires et les membranes des 
cellules. Ainsi, l’uranium transiterait dans la racine principalement par la voie apoplastique. Cette hypothèse 
est renforcée par le résultat du fractionnement cellulaire : l’uranium est en très grande partie localisé dans la 
partie insoluble (parois et membranes des cellules). La précipitation graduelle de l’uranium au sein de la 
racine aboutirait à une translocation vers les parties aériennes peu efficace, l’uranium atteignant peu les 
éléments vasculaires de la racine. Toutefois, une petite partie de l’uranium est détectée dans la fraction 
soluble, suggérant qu’une fraction de l’uranium transite par la voie symplastique. Une partie de cette 
fraction soluble est de plus liée à des protéines. 
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Dans le troisième schéma, l’uranium ne se trouve pas sous forme précipitée dans les racines. La 
complexation au citrate ou au carbonate, qui forme des complexes neutres ou négatifs, rend l’uranium 
moins réactif vis-à-vis des résidus phosphates contenus dans l’apoplasme. Ne précipitant pas, il peut ainsi 
atteindre les éléments vasculaires puis les parties aériennes. Dans les feuilles, ces complexes pourraient se 
dissocier et précipiter avec les groupements phosphates des membranes et parois cellulaires. 

 

Enfin nous avons mis en évidence que les 3 espèces ont des capacités d’accumulation et de 
translocation différentes, en interaction avec la spéciation. Le blé, espèce monocotylédone, accumule moins 
d’uranium dans ces racines dans les conditions du 1er schéma. Le tournesol est l’espèce qui montre la plus 
forte capacité d’accumulation racinaire dans ces conditions, tandis que le colza possède la plus forte capacité 
de translocation dans les conditions du 1er et du 3ième schéma.  
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ABSTRACT 

Chemical speciation greatly influences the accumulation and distribution of metallic pollutants in 

plants. This study aimed at evaluating plant differential responses to various speciations of a same 

element. Uranium (U) was chosen as a model, to which wheat, oilseed rape and sunflower were 

exposed. Using ICP-MS elemental analysis, together with a panel of imaging techniques including 

scanning electron microscopy (SEM) coupled with energy dispersive spectroscopy (EDS), 

transmission electron microscopy (TEM) and particle-induced X-ray emission spectroscopy (PIXE), 

we show that plant behavior in response to U follows three schemes. When exposed to UO2
2+ free 

ion, root accumulation is high, but U transfer to the shoots is limited by precipitation on cell walls. 

Complexation with carbonate or citrate reduces root accumulation but drastically increases 

translocation to the shoots, concentrating U in leaves. Inversely, complexation with phosphate 

considerably reduces U accumulation in all plant tissues, by precipitation and adsorption of U-rich 

clusters on root epidermal cells. Finally, our results of U chemical extraction from plant tissues 

suggest the existence of U-binding proteins.  

Taken together, these data highlight the role of uranium speciation in the transfer of this metallic 

pollutant into the plants and lead to a better understanding of the mechanisms governing its 

mobilization, accumulation and distribution in plants. These results will be useful to improve 

phytoremediation technology of contaminated soils.  

 

Keywords: uranium, speciation, Helianthus annuus (sunflower), Brassica napus (oilseed rape), 

Triticum aestivum (wheat), root transfer. 
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1. INTRODUCTION 

Metal accumulation and distribution in plants is modulated by speciation. For this reason total metal 

concentration in a soil or a solution does not predict its phytoavailability and toxicity (Blanco 

Rodriguez and others 2008). If exposed to different chemical speciations of a metal, plants would 

adapt their responses, emphasizing different detoxification and/or metabolization pathways.  

Uranium (U) is a naturally occurring radionuclide. Its average concentration in the earth’s crust is 2 

to 4 µg g-1, and it can reach 20 to 390 µg g-1 in phosphate-containing rocks. In groundwaters and 

surface soils, its concentration is around 0.1 µg g-1. U is redistributed in natural compartments due to 

anthropogenic activities such as mining, nuclear fuel production and agricultural fertilization. U 

concentration is thus locally increased by several orders of magnitude, raising toxicological and 

ecotoxicological concerns (Langmuir 1978). In these polluted areas, U speciation is defined by pH, 

redox potential and the presence of complexing agents. U is primarily in the (+VI) oxidation state in 

surface soils, which is the most mobile form of U. At low pH and in absence of potential ligands, 

uranyl cation (UO2
2+) is predominant (Ragnarsdottir and Charlet 2000). From pH 4 to 7.5, U 

hydrolysis species predominate (Shahandeh and Hossner 2002). Complexation to carbonate 

(Bernhard and others 2001; Francis and others 2000; Lauria and others 2009; Shahandeh and 

Hossner 2002) or citrate (Huang and others 1998a; Pasilis and Pemberton 2003) has also been 

reported in natural soils, and it increases U mobility. On the contrary, phosphate fixes U in 

precipitated chemical forms (Misson and others 2009; Rufyikiri and others 2006). Due to this variety 

of U speciations in natural environments, this metal is an ideal model when studying the impact of 

metal speciation on plant responses.  

U accumulation and localization in plants has been reported by several authors (Ebbs and others 

1998; Laroche and others 2005; Misson and others 2009; Straczek and others 2010; Véra-Tome and 

others 2008; Véra-Tome and others 2009). Among a large panel of plant species, bean and red beet 

show the greatest U accumulation (Ebbs and others 1998). Sunflower heavily accumulates U in its 

roots where it is stored (Dushenkov and others 1997; Straczek and others 2010; Véra-Tome and 

others 2008). Conversely, wheat shows low U transfer factors in roots and shoot (Shahandeh and 

Hossner 2002). This differential response as regards plant species is, in some article, explained by 

their cation exchange capacity (Dufey and others 2001; Straczek and others 2010). 

The present study mainly aimed (i) to compare the behavior of three plant species as regards U 

exposure: sunflower (Helianthus annuus) and oilseed rape (Brassica napus) as models for 

dicotyledonous and wheat (Triticum aestivum) as model for monocotyledonous, (ii) to identify the 

conditions of  U speciation leading to maximal root accumulation and U translocation to the shoot, in 

an effort to understand how plant respond to different speciations of the same element (iii) to 
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evaluate changes in the speciation of U in solution with pH and the presence or absence of phosphate 

and chelating agents (carbonate or citrate).  

For this purpose, we modeled U speciation in various exposure media and evaluated U content in 

shoot and root of three plants species known for their different abilities to accumulate this metal. 

Scanning electron microscopy (SEM) coupled with energy dispersive spectroscopy (EDS), 

transmission electron microscopy (TEM) and particle-induced X-ray emission spectroscopy (PIXE) 

were used in order to visualize and localize U in the different plant compartments. They also 

permitted evaluating the impact of U exposure on the concentration of the other chemical elements. 

Finally, we fractioned sunflower tissues, and assessed U distribution in soluble and insoluble extracts 

isolated from roots and leaves. Analysis of proteins contained in the soluble fraction and eluted from 

a gel filtration chromatography suggested the presence of U-binding proteins in both sunflower roots 

and leaves. Altogether, the work presented here allows enhancing our knowledge on the 

environmental impact of U, especially on plants, and on the mechanisms of accumulation and 

distribution of this metal in plants, depending on its speciation. More generally, these data would 

help in improving phytoremediation technology of contaminated soils.   
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2. MATERIAL AND METHODS  

2.1 Plant material and growth conditions 

Seeds of oilseed rape (Brassica napus cv. Kalif), wheat (Triticum aestivum cv. Courtot) and 

sunflower (Helianthus annuus cv. Sanora) were sterilized, sown on moistened sand, and allowed to 

grow in a culture chamber at 25°C and 65% humidity under a 16/8 hr photoperiod (150 µmol m-2 s-1). 

After one week, seedlings were transferred in polypropylene vials filled with a sterile growth 

medium composed of 2 mM Ca(NO3)2, 2 mM KCl, 1 mM CaCl2, 1 mM K2SO4, 0.5 mM MgSO4, 0.4 

mM KH2PO4, 0.2 mM Fe-Na-EDTA, 0.15 mM K2HPO4, 0.1 mM H3BO3, 5 µM MnCl2, 4 µM 

ZnSO4, 1 µM CuSO4, 1 µM Na2MoO4, 0.1 µM Co(NO3)2, pH 5.1. Vials were covered with 

aluminum foil to maintain roots in the dark.  

2.2 Modeling of uranium speciation 

Uranium speciation was modeled in the various exposure media by using the geochemical speciation 

Java Chemical Equilibrium with Species and Surfaces software (J-Chess version 3.0; Van der Lee, 

1998). Input data came from the Base Applied to Speciation in Solution at Interface and Solubility 

(BASSIST) (Bion 2003), a thermodynamic database which includes selected values from the 

International Nuclear Energy Agency and the Paul Scherrer Institute, updated by adding or 

modifying data concerning U-citrate complexes (Table S1), as recommended by Denison et al. 

(Denison and Garnier-LaPlace 2005). 

2.3 U treatments and plant sampling 

 Three-weeks old plantlets were exposed for 72 hr to 25 µM of U, prepared from uranyl nitrate 

UO2(NO3)2 in the various exposure media described hereafter. Basic medium (BM) corresponds to 

the modified Hoagland medium, depleted from phosphate. Basic medium was then supplemented 

either with 0.55 mM phosphate (BM+phosphate), or 10 mM citrate (BM+citrate), or 10 mM 

NaHCO3 (BM+carbonate). In BM, BM+citrate and BM+carbonate media, the pH was adjusted to 4 

or 7 with 1 N HCl or NaOH. Control plantlets were grown in the same exposure solutions, without 

U. After exposure, roots were rinsed with distilled water and then soaked in 10 mM Na2CO3 to 

remove U adsorbed on root surfaces (Carriere and others 2006), then divided into shoot and roots. 

The architecture of sunflower shoots at the developmental stage studied, allowed to distinguish three 

different leaves: the primary (L1), second (L2) and third leaf (L3 + apex). A fraction of exposure 

media was collected after treatment to quantify the amount of soluble U remaining in solution. The 

vials were then acidified with 65 % HNO3 and strongly agitated; another sample was collected to 

quantify the possibly precipitated U.  

Chlorophyll a, b and carotene concentrations were determined by simultaneous multi-component 

spectrophotometry, as described by Arnon and Mc Kinney (Arnon 1949). Leaves were ground in 



 

133 

liquid nitrogen, extracted in 80% acetone (v/v) containing CaCO3, and centrifuged (10 min, 4°C, 

12 520 g). The absorbance of supernatants was measured at 645, 663 and 470 nm using SpectraMax 

M2 (Molecular Devices, USA) spectrophotometer.  

2.4 Determination of U content in exposure media and plant tissues 

For quantification of U, plant tissues were dried at 65°C for 72 h. Samples mineralization and U 

quantification protocols were adapted from Collins et al. (Collins and others 2010). Dried samples 

(10 to 100 mg) were digested for 3 h at 240° with HNO3 and H2O2 (Normatom quality grade 

reagents, VWR). Acids were allowed to evaporate at 240°C and mineralized samples were diluted 

with 2% HNO3 (v/v). Blank samples and the reference standard Virginia Tobacco leaves CTA-VTL-

2 (Department of Analytical Chemistry and Technology, Warszawa, Poland) were prepared and 

analyzed in the same conditions. For the determination of U content in exposure media, samples 

were diluted in 2% HNO3 (v/v). U concentrations were determined with an X7 Series quadrupole 

ICP-MS (Thermo Electron Corporation, Cergy-Pontoise, France). Calibration curves were obtained 

from U standard solutions (0 to 50 µg l-1) prepared with elemental SPEX CertiPrep standard 

solutions (Jobin Yvon, Longjumeau, France). 9Be, 103Rh and 186Re were used as internal standards (1 

µg l-1). The instrumental limit of detection for uranium was 3 to 10 ng l-1. SRM 1640 certified 

solution (NIST, USA) was analyzed at the beginning of each experimental batch to control the 

quality of analyses. 

2.5 Electron microscopy: SEM and TEM 

For SEM observation of root surfaces, roots were deposited on a conductive carbon tape, cryofixed 

in isopentane chilled to -160°C with liquid nitrogen and freeze-dried at -10°C for 24 h. For the 

observation of root cross sections, samples were embedded in Tissue Tek OCT™ (Agar Scientific, 

Essex, UK), frozen at -80°C, cut into 50 µm-sections collected on carbon tape and freeze-dried. 

Observations were performed with a Zeiss Supra 55VP field-emission gun-SEM (FEG-SEM) 

operated at 20 kV acceleration voltage. EDS spectra were recorded locally on U-rich areas (SD 

Detector). 

For TEM observation, segments (2 to 3 mm in length) of oilseed rape and sunflower roots exposed 

for 72 hr to 100 µM U in basic medium (pH 4) were prepared. They were fixed at room temperature 

by immersion in 3% glutaraldéhyde (v/v) and 1% paraformaldéhyde (v/v), prepared in 0.1 

M cacodylate (pH 7.4), and post-fixed for 1.5 hr at 4°C in 2% OsO4 (v/v). They were then 

dehydrated by immersion in increasing concentrations of ethanol and embedded in Spurr resin. Ultra-

thin sections (70 nm) were prepared and observed on a CM 12 Philips TEM, operated at 80 kV 

accelerating voltage.  
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2.6 PIXE analysis 

The distribution of endogenous elements (K, Mn, Fe, Cu, Zn…) and U content were mapped by 

PIXE, together with scanning transmission ion microscopy (STIM), performed simultaneously on the 

nuclear microprobe of SIS2M laboratory (Khodja and others 2001). A 3 MeV proton beam was 

focused to 1 x 1 µm² with an average intensity of 200 pA. PIXE spectra were collected using a 30 

mm² silicon drift X-ray detector positioned at 20 mm and 45° from the sample surface. A 150 µm 

Mylar® film was inserted between the sample and the detector to stop backscattered protons and 

attenuate X-rays from the light elements. For quantitative analysis, data were processed using 

SIMNRA (Mayer 1999) and Gupix softwares (Campbell and others 2000). Image processing was 

performed using RISMIN (PIXE) and RISTIM (STIM) softwares (Daudin and others 2003). 

2.7 Fractionation of plant tissues in order to analyze U distribution  

10 g of sunflower fresh roots and leaves were ground in 25 ml of buffer A (50 mM Tris pH 7.5, 150 

mM NaCl and 1 mM dithiothreiol (DTT)). The homogenate was filtered through a nylon mesh, 

centrifuged (20 min, 38 000 g), and passed through 0.45 µm filter-units. The supernatant was then 

ultrafiltered using a Vivaspin 15 system (cut off = 10 kD, Sartorius Stedim Biotech) to a final 

volume of 2.5 ml. The resulting concentrated extract that contains the soluble proteins was separated 

by chromatography on a high load 16-60 Superdex S200 prep grade column (GE Healthcare) 

connected to an AKTA purifier system (GE Healthcare) and equilibrated with buffer A. Proteins 

were eluted with buffer A, at 4°C with a flow rate of 1 ml min-1 (fraction size, 2 ml). U contents in 

the collected fractions were measured by ICP-MS, as well as the other subfractions isolated 

previously during the sequential fractionation. 
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3. RESULTS  

3.1 U speciation calculation  

In a first step, our goal was to identify exposure conditions leading to the most efficient root 

accumulation or root-to-shoot translocation by plants. To this aim, speciation calculation was used in 

order to design a panel of hydroponic media containing one or two predominant U chemical forms. U 

speciation was analyzed as a function of hydroponic medium compositions and pH using the J-Chess 

modeling software. Composition of the basic medium used in these calculations corresponds to the 

modified Hoagland medium without phosphate (see Material and Methods 2.3). Figure 1 shows U 

speciation calculation applied to this basic medium (BM), in presence of 10 mM carbonate, 0.55 mM 

phosphate or 10 mM citrate. 

In the BM (Figure 1A), free uranyl ion UO2
2+ and uranyl sulfate UO2SO4 are the major species 

present at low pH (pH < 4.5) whereas when pH increases from 5 to 7, hydroxide complexes 

(UO2OH+) and schoepite precipitate (UO2(OH)2.H2O) are mainly present in the medium. At basic 

pH, uranium precipitates with calcium in a calcium uranate form (CaUO4).  

The addition of 10 mM carbonate to the BM (Figure 1B) does not greatly modify U speciation in 

acidic conditions (pH < 4.5), since UO2SO4 and UO2
2+ are found in the same proportion as in the 

BM. However various preponderant carbonate complexes of U are successively observed from pH 4 

to 9: UO2CO3 (pH 4.7 to 5.6), [UO2(CO3)2]
2- (pH 5.6 to 5.8), UO2Ca2(CO3)3 (pH 5.9 to 7.7) and 

[UO2(CO3)3]
4- (pH > 7.8). Two U-carbonate complexes are mixed with calcium: the neutral 

dicalcium uranyl tricarbonate UO2Ca2(CO3)3 is the most important, the monocalcium 

[UO2Ca(CO3)]
2- complex being also present in a small proportion (less than 11%) in the 5.8 to 9 pH 

range. In the presence of phosphate (Figure 1C), U precipitates as triuranyl diphosphate 

(UO2)3(PO4)2 in the pH range of 4 to 7. In acidic condition (pH < 3) this precipitate disappears to the 

benefit of the UO2SO4 and UO2
2+ soluble forms. At pH > 7, (UO2)3(PO4)2 is replaced by a CaUO4 

precipitate. A small fraction (< 6%) of the soluble UO2HPO4 complex is also observed (pH < 5.5). In 

the presence of 10 mM citrate (Figure 1D), calculation predicts that the soluble uranyl citrate UO2-

Cit2
4- complex is the only U specie in solution in the pH range of 5.5 to 8. At pH > 8, this complex is 

totally replaced by a CaUO4 precipitate. At acidic pH, other uranyl citrate complexes (UO2-Cit-, 

UO2-HCit, UO2H2Cit+ and (UO2)2Cit2
2) coexist with a small fraction of UO2

2+ and UO2SO4 (less 

than 10%). 

3.2 Selection of hydroponic nutrient solutions for U treatment 

From these calculations, seven hydroponic solutions were chosen, each of them containing one or 

two major U-complexes and several other complexes in lower proportion. These media are described 

in the Material and methods section 2.3. The pH was fixed at 4 and 7 in the BM and in the BM 

complemented with carbonate or citrate. It was not modified in the BM complemented with 
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phosphate (pH 5.1). Table 1 displays the different media used in this work with the major species 

forms of U deduced from J-Chess and likely present in the media at the beginning of the experiment.  

Plants were exposed for 72 h to 25 µM U prepared in the selected media and pH of the hydroponic 

media was monitored. Whatever the cultivated plant, when the medium contained citrate or 

carbonate, pH remained stable. The pH of BM remained stable when initially fixed at pH 4, but was 

acidified when initially fixed at pH 7, reaching pH 5.6 after 72 h of exposure. 

3.3 Plant phenotype in response to U exposure 

No macroscopic sign of toxicity (necrosis, chlorosis…) was visualized on the shoots in any of these 

conditions. At higher U concentrations (50 µM and more), roots appeared brown when exposed in 

BM or BM complemented with carbonate (pH 4), but root and shoot dry biomasses never varied 

(Figure 2). In the three plant species, chlorophyll and carotene contents were not significantly 

modulated (Figure S1). However, when citrate was added, even in control medium which did not 

contain U, oilseed rape leaves started to wither. This effect was not observed on sunflower and 

wheat.  

3.4 U accumulation and translocation  

Accumulation in plant tissues was evaluated on mineralized plant roots or leaves by inductively-

coupled plasma mass spectroscopy (ICP-MS).  U concentration in plant tissues increased regularly 

from 1 hr to 7 days of exposure (oilseed rape, exposure in BM, pH 4 and BM + citrate, pH 4), with 

no sign of saturation (Figure S2). We thus chose to fix the exposure duration at 72 hr, in order to 

ensure that accumulation was sufficient, and to prevent pH drift which could occur for longer 

exposure duration. In this condition, sunflower and oilseed rape displayed the same behavior as 

regards root accumulation (Figure 3A). Wheat accumulated less U than the two other species, 

especially in BM (at pH 4 and 7): U concentration in the roots of sunflower and oilseed rape was at 

least twice higher than U concentration in wheat roots. When varying the composition of exposure 

medium, U accumulation in the roots could be classified as follows: it was low in media containing 

citrate (pH 4 or pH 7) or carbonate (pH 7), ranging between 100 and 365 µg U g-1 DW. Addition of 

phosphate (pH 5.1) or carbonate (pH 4) led to higher root accumulation, up to 7850 µg U g-1 DW. 

Finally, in BM (pH 4 or pH 7), root accumulation was massive, up to 16 200 µg U g-1 DW in oilseed 

rape (pH 7). These observations were confirmed at the U concentrations of 1, 50 and 100 µM (Figure 

S3A, B).  

U translocation in leaves was very low in sunflower, significant in wheat and much more important 

in oilseed rape (Figure 3B). The exposure media leading to highest U contents in leaves were those 

containing citrate (pH 4 or pH 7) or carbonate (pH 7). In these media, leaf content reached 30-120 µg 

U g-1 DW. In all the other exposure media, U content in leaves was very low. The particular structure 

of sunflower leaves enabled to differentiate U content in young vs. older leaves (Figure 3C); the 
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oldest leaves (L1) contained more U than the younger ones (L2, L3 and apex). Moreover, leaves 

contents of the three species were still low at U concentrations up to 100 µM, in BM (pH 4) medium 

(Figure S3C). In BM + citrate (pH 4), values were one order of magnitude higher; in this case leaves 

of oilseed rape were particularly rich in U compared to the other species (Figure S3D). 

U translocation factors, i.e. the ratio between U content in the leaves vs. U content in the roots were 

calculated (Table S2). Our data showed that the presence of citrate or carbonate in the exposure 

medium triggers an important U translocation from the roots to the shoots. Indeed, the translocation 

factors ranged from 166×10-4 to 6288×10-4 when plants were exposed to U in a medium containing 

citrate (pH 4 or pH 7) or carbonate (pH 7) whereas in all the other conditions, these factors were very 

low, ranging from 1×10-4 to 18×10-4.  

U content remaining in exposure media after the exposure period were also measured (Table S3) and 

confirmed that accumulation was much higher when plants are exposed to U in media that did not 

contain any ligand. 

3.5 Imaging of U distribution in plant tissues 

Imaging of U distribution in plant tissues were performed in order to distinguish between U adsorbed 

onto root surface or really accumulated in roots, and also to have first views on U translocation 

pathway. U distribution was observed in plant roots and leaves by SEM, and locally analyzed by 

EDS, TEM, or mapped by PIXE.  

To study U distribution in plant roots, condition leading to maximal U accumulation was chosen, i.e. 

exposure medium without ligand and at pH 4 (BM, pH 4). The same panel of imaging techniques 

was also applied to roots of plants exposed to U in BM + citrate medium, pH 4, but U was not 

detected. In BM, pH 4 medium, SEM-EDS showed that sunflower root surface was covered with 

precipitates (Figure 4A) containing U, P, K and Ca (Figure 4B). These precipitates were disk-shaped, 

with very homogeneous diameters (2 to 3 µm). They were strongly adsorbed onto root surface since 

after rinsing roots three times with carbonate, they were still present. SEM images of root cross 

sections exhibited precipitates containing U adsorbed on cell walls, both in the parenchymal and in 

the vascular region (Figure 4C). These precipitates also contain P, K and Ca (Figure 4D). This 

particular distribution was also observed in oilseed rape roots (data not shown). Conversely, much 

less U clusters were adsorbed onto wheat root surface, and no precipitates could be observed inside 

the root, certainly because U concentration was under the limit of detection (data not shown). 

U distribution in plant roots was then determined by PIXE. Vegetal structure was mapped using the 

scanning transmission ion microscopy (STIM) technique (Figure 5A, D, G); it was properly 

correlated with the K/Ca distribution pattern (Figure 5B, E, H). Analysis of U content in root cross 

sections confirmed SEM observations: U was strongly adsorbed on sunflower root surface, and U 

clusters were more rarely observed inside the root (Figure 5C). The same distribution pattern was 
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observed in wheat roots and oilseed rape roots (Figure 5F, I, respectively); except that the amount of 

U adsorbed on root surface was drastically reduced as compared to sunflower roots. Inside plant 

roots, U signal was strongly correlated to the signal of K/Ca, suggesting that U was mainly 

distributed on cell walls and membranes. U concentration in the whole root sections, epidermis, 

parenchymal and vascular regions, normalized to sample thickness are shown in Table 2. These 

results confirmed the observations: U content in sunflower was more important than in the two other 

species, and was mainly concentrated on the epidermis region. Moreover, in vascular cylinder, U 

content was higher in oilseed rape than in the two other species, suggesting that translocation to the 

shoots may be more efficient. 

TEM finally confirmed that U distribution inside sunflower and oilseed rape roots did not differ. On 

both plant species, electron dense precipitates were observed between epidermis cells, i.e. U was 

majorly precipitated in the apoplasm, and these precipitates seemed to freely diffuse between cells 

(Figure 6A-D). Precipitates were also observed entrapped in cell walls (Figure 6C, D, arrows). In 

some cells, electron-dense, circle-shaped precipitates were observed. Their diameter was constant 

and around 200 nm, and they looked like U precipitates on the membrane of endocytosis vesicles 

(Figure 6E, arrows). U distribution was also observed in oilseed rape roots (Figure 6G, H). Figure 

6F-H exhibit images taken in the parenchyma region, where U precipitates were observed in cell 

vacuoles (Figure 6F) and deeply entrapped on cell walls, forming multilayered structures (Figure 6G, 

H).  

PIXE was also used to determine U distribution in leaves, where U concentration was too low to be 

detected by SEM-EDS. The condition leading to maximal U root-to-shoot translocation was chosen, 

i.e. exposure in medium containing citrate at pH4. In this condition, U content in sunflower leaves 

was too low to be detected. In wheat leaves, U was distributed majorly in the walls of vascular cells 

(Figure 7A, D). No over concentration was observed in leaf mesophyll and epidermis, suggesting 

that U did not reach the trichomes but was rather entrapped in vascular bundles. In oilseed rape 

leaves, U was evenly distributed in all cell walls (Figure 7E, H). Again, the elemental concentrations 

of the whole scans, normalized to sample thickness and compared to concentrations estimated in 

selected regions are shown in Table 2. The results confirm that U content is higher in cell walls and 

membranes than in the intracellular regions. 

3.6 Fractionation of plants tissues in order to analyze U distribution 

We also design a fractionation protocol in order to analyze the uranium distribution into the root and 

leaf tissues of sunflower plants treated with 100 µM U for 72 hr (BM, pH 4). The fractionation 

protocol is described in the Materials and methods section 2.7, and Figure 8A summarizes the 

analysis by ICP-MS of U present in the different fractions. Our results showed that in both roots and 

leaves, U is mainly present in insoluble fractions. U represents in these fractions 91.5% of the total U 
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initially present in roots whereas in shoots it represents 68.2%, confirming that U is mainly 

associated with insoluble structure of the plants (i.e. cell walls, insoluble complexes). Interestingly, a 

low proportion of U is present in the fraction that contains proteins with a molecular mass higher 

than 10 kDa. In this fraction, U represents only 0.029% of U present in roots and 5.2% present in 

leaves. When these proteins were fractionated according to their molecular mass by gel filtration 

chromatography, in both roots and leaves, a large proportion of U was eluted with proteins having a 

high molecular mass (first peaks of elution in Figure 8B, C). Nevertheless, a proportion of U was 

also present in the other fractions eluted from the column suggesting a binding of U on different 

proteins eluted from the column (Figure 8D). 
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4. DISCUSSION  

This study led to the identification of exposure conditions leading to different patterns of U 

accumulation in plant roots and translocation to the leaves. U distribution in plant tissues was 

determined in each condition. Three U mobilization scenarios can be deduced from these results, 

which are summarized in Figure 9. 

In the first scenario, U is massively accumulated by plant roots and is poorly translocated to the 

shoots. This scenario corresponds to conditions where exposure medium is at low pH (pH 4), without 

ligand. In this condition, J-Chess modeling indicates that the U species present in the medium are 

mainly UO2
2+ and UO2(SO4). We show here that the addition of carbonate, which is considered as a 

strong ligand of U, does not modify U distribution in plants if a low pH is maintained in exposure 

medium, certainly because U speciation is not modified. Our analyses by SEM coupled to EDS 

indicate that in this condition, U mainly precipitates on root epidermis, together with P and Ca, 

especially in sunflowers. In the three plant species, PIXE and TEM observation show that U needle-

shaped clusters are also observed inside the roots, where they are fixed on the walls and membranes 

of parenchymal and vascular cells. Some of them are not fixed to membranes, but rather free in the 

apoplasm. This distribution pattern strongly suggests that U may be taken up and transferred through 

root exodermis mainly via the apoplasm. This hypothesis is reinforced by the sequential biochemical 

fractionation experiment, which shows that in roots, U is mainly present in the insoluble fraction, i.e. 

the cell membrane- and cell wall-containing fraction. Still, a low amount of U is also detected in the 

soluble fraction, suggesting that U may also be transported through the symplasm. Furthermore, in 

sunflower roots, U precipitates are also observed on the membrane of endocytosis vesicles, inside 

parenchymal cells. U may thus enter cells via endocytosis, and translocate to the vascular cylinder by 

passing through plasmodesmata and passage cells. The ratio of U content in the most peripheric 

regions of plant roots and in the vascular cylinder is very high. Our hypothesis is that U gradually 

precipitates during its radial translocation route, with phosphate-, cellulose-, pectin- and/or 

glycoprotein-rich soluble compounds or cell membranes. Consequently U translocation to the 

vascular cylinder is poorly efficient. This U precipitation may participate to plant defensive reaction, 

leading to the neutralization of very reactive U chemical forms.  

This scenario is also valid when U speciation is predicted to be majorly CaUO4, which corresponds 

to an exposure medium in absence of phosphate and at pH 7. Our hypothesis is that this complex 

disappeared and another U chemical form is taken up by plant roots. Indeed, CaUO4 is presumed to 

precipitate when pH is above 6.8, and we visualized this orange precipitate in the culture medium 

during the first hours of exposure. However during the plant treatment, the pH of the medium 

progressively decreased, probably due to the release of root acidic exudates, to reach a value of 5.6 at 

the end of the experiment, which is far below to the limit of CaUO4 precipitation. The precipitate, 
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present at the beginning of the experiment, was then certainly dissolved, leading to a soluble and 

root-available complex. At pH 5.6, speciation calculation shows that U is mostly precipitated as 

schoepite (UO2(OH)2), which is not soluble, with lower proportions of UO2(OH)+, UO2
2+ and UO2-

EDTA. Two hypotheses can thus be emitted. First these three soluble complexes are accumulated by 

plants, and schoepite remains on the surface of roots or deposits in exposure vials. Alternatively, the 

speciation model diverges from the reality and schoepite precipitation does not occur. Such 

discrepancies show the limitations of speciation calculation. Softwares are designed to model a 

steady-state situation, at the thermodynamic equilibrium, i.e. in presence of the initial nutrient 

concentrations, which probably becomes less relevant when a dynamic biological system is present 

in the medium. Typically in this plant exposure condition, from an exposure medium where U was 

soluble, U precipitated in the first hours of exposure, then dissolves to finally lead to bioavailable U 

species.  

In the second scenario, U root uptake is moderate, and its translocation is negligible. This scenario 

corresponds to plants when exposing in presence of phosphate. In this conditions, U precipitates as 

(UO2)3(PO4)2, and 1.5% of U is in the soluble UO2HPO4 form. The 1.5% of soluble UO2HPO4 may 

be internalized and retained by roots. Addition of phosphate in exposure medium may thus reduce 

plant ability to accumulate U, by precipitation in a non-bioavailable form. The inhibition of plant U 

uptake by phosphate has already been described in Arabidopsis thaliana (Ebbs and others 1998; 

Misson and others 2009) and Helianthus annuus (Véra-Tome and others 2009). Conversely, 

phosphate did not reduce U uptake by Phaseolus vulgaris (Laroche and others 2005) and Brassica 

juncea (Véra-Tome and others 2008). All these plant species may have different abilities to retain U-

phosphate precipitates on the surface of their roots. The more U-phosphate retention on root surface 

is efficient, the less U may be accumulated inside the root. Our results are in agreement with those of 

Misson et al. (2009) and Ebbs et al. (1998), and suggest that phosphate increases U adsorption on 

root surface but inhibits its absorption.  

In the last scenario, U is taken up by roots and efficiently translocated to the shoots. It occurs when U 

is prepared in a medium containing carbonate, at neutral pH, or citrate, both at acidic and neutral pH. 

In this condition, J-Chess predicts the presence of complexes between U and carbonate or citrate. 

When using SEM-EDS or PIXE, no U was detected in plant roots. Conversely, U was detected in the 

leaves where it is mainly associated with cell walls and membranes. U uptake mechanism in the 

presence of citrate is controversial. For some authors U-citrate complexes are taken up by plant roots 

(Campbell and others 2002; Huang and others 1998b), while for others this complex may dissociate 

at the vicinity of living organisms such as bacteria and algae, leading to bioavailable UO2
2+ (Ebbs 

and others 1998; Fortin and others 2004). From U distribution pattern observed in the present study, 

we rather think that U is taken up by plants in the form of U-citrate and U-carbonate complexes and 
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not UO2
2+. If complexes had dissociated and U was taken up as UO2

2+, then the first scenario would 

occur, and U would precipitate in the roots, on cell walls. We did not observe such precipitates, then 

U more probably diffused directly to vascular bundles and translocated through the xylem sap flow. 

A possible explanation is that interaction of U with citrate or carbonate leads to either neutral or 

negatively-charged complexes. Potential ligands on the membranes of root cells, for instance 

phosphate residues, are negatively charged, and therefore preferentially interact with positively 

charged elements such as UO2
2+. Complexation with citrate or carbonate thus renders U less reactive, 

avoids its interaction with phosphate residues of root cell membranes, and finally enables its 

translocation to the shoots. Reaching the leaves, U-citrate and -carbonate complexes may dissociate, 

leading to precipitation of U with phosphate-rich cell walls and membranes.  

Up to now, citrate had been described as an efficient mobilizing agent for U adsorbed on soil solids, 

and its help in phytoremediation processes is recognized. We show here that its action is much more 

complex. It mobilizes U from soil solids, but also limits U uptake by plant roots. Inversely, it greatly 

increases U transfer from the roots to the shoot. For these reasons, citrate is an interesting agent 

allowing U vectorization to plant shoot, however it may not be used for phytoremediation purposes if 

a high U accumulation is requested.  

Another interesting point is the different behavior of the three tested plant species. Wheat is a 

monocotyledon, oilseed rape and sunflowers are dicotyledons. Dufey et al. (Dufey and others 2001) 

reported that monocot species have a lower root cation exchange capacity (CEC) than dicot species. 

Moreover, Straczek et al. (2010) proved that the highest the root CEC, the highest the U root 

accumulation: maize and wheat accumulated less U in their roots than the Indian mustard and peas. 

In our experiments, wheat accumulated less U in their roots than oilseed rape and sunflower, maybe 

due to a lower root CEC. The results obtained in the present study prove that the root CEC 

hypothesis is valid when U is present as free UO2
2+ ion, but not as U-citrate or U-carbonate 

complexes. When U is complexed with carbonate or citrate, another mechanism might govern its 

transport in plants. We suggest that U neutral or negatively charged complexes may diffuse through 

the symplasm, without being captured in root cell vacuoles. We show that translocation factors, in 

these conditions, depend on the plant species but no clear distinction exists between monocots and 

dicots. The efficiency of this symplastic transport may thus depend on other parameters, maybe the 

presence of specific transporters which may trigger facilitated transport of U-containing neutral 

complexes. If this hypothesis is true, then oilseed rape may express more transporters than wheat, the 

latter expressing more transporters than sunflowers. 

Finally, we fractioned sunflower plant tissues and analyze U distribution in soluble and insoluble 

roots and leaves extracts. Our analysis confirmed that the majority of U is present in insoluble 

fractions isolated from leaves and roots of U-treated sunflower. Nevertheless, we showed that U is 
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also present in the soluble protein fractions. Gel filtration chromatography analysis suggested that 

when U is present in the cell, it interacts with proteins. One of the more abundant “uranyl-binding 

proteins” present in the cell has a high molecular mass (>300-400 kDa). Proteomics studies will be 

performed to identify this or these protein(s) with the other less abundant proteins having a lower 

molecular mass. 
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5. CONCLUSION 

We show in this article that physiological response to U exposure differs from a plant to another, and 

greatly depends on U speciation. In addition, we provide evidence that plant tissues contain U-

binding proteins. The results of this series of experiments may be used when optimizing protocols of 

phytoremediation; following three scenarios. In this first one, plants accumulate high amounts of U 

in their roots, and the metal is not translocated to the shoots. This exposure condition may be well 

adapted in rhizofiltration processes. In the second scenario, U distribution remains unchanged, but U 

total content is reduced. It can thus also be used in rhizofiltration processes; but would be less 

efficient than the first one. The third scenario leads to a lower accumulation of U in plants, but to a 

much more efficient translocation to plant leaves. It may thus be used in phytoextraction processes. 

More generally, our results underline the disparity of plant response to metal exposure, and the major 

dependence to metal speciation of this physiological response. 
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Supplemental Material  

 

Table S1. Complexation constants modified or added in BASSIST database for speciation modeling.  

Table S2. U translocation factors. 

Table S3. Content of U remaining in media after exposure. 

Figure S1. Phenotypic response to U exposure, chlorophyllous pigments.  

Figure S2. U accumulation in plant tissues, influence of U concentration.  

Figure S3. Kinetics of U accumulation in plant tissues.  

 

FIGURE CAPTION 

Figure 1. U speciation calculation. J-Chess modeling of U speciation, with BASSIST database, in 

BM (A), and in BM after addition of 10 mM carbonate (B), 0.55 mM of phosphate (C) or 10 mM of 

citrate (D). U concentration was fixed at 25 µM.  

 

Figure 2. Plant dry biomasses after U exposure. Dry biomasses of shoots (A) and roots (B) were 

measured after exposure for 72 hr to 25 µM U in the basic medium (BM) at pH 4 and 7 or in the 

basic medium in presence of 0.55 mM phosphate (BM+phos), carbonate (BM+carb), citrate 

(BM+cit) and at pH 4 and 7 or in absence of U in BM (Ctl). Dry biomasses are given in mg per 

treatment. Values are means of n=3 replicates.  

 

Figure 3. U accumulation in oilseed rape, sunflower and wheat tissues. Accumulation was measured 

by ICP-MS in plant roots (A) and leaves (B). In sunflower, U accumulation was also measured in the 

different leaves (C), from the younger (L3 & apex) to the older (L1). Plants were exposed for 72 hr 

to 25 µM U in the basic medium (BM) at pH 4 and 7 or in the basic medium in presence of 0.55 mM 

phosphate (BM+phos), carbonate (BM+carb) or citrate (BM+cit) and at pH 4 and 7. U contents are 

expressed as µg U g-1 of dry weight with n=3 to 6 replicates ± SD.  

 

Figure 4. U distribution in a plant root analyzed by SEM-EDS. SEM observation of a sunflower root 

after exposure for 72 hr to 100 µM U prepared in the basic medium, pH 4. Root surface (A) and EDS 

analysis of a disk-shaped cluster (B). Cross section of the same root, in the vascular bundle region 

(C) and EDS analysis of an electron-dense spot (D).  

 

Figure 5. U distribution in a plant root analyzed by PIXE. Analyses were carried out in scanning 

mode on a sunflower (A-C), wheat (D-F) or oilseed rape (G-I) root cross section, exposed for 72 hr 
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to 100 µM U in basic medium (pH 4). Vegetal structures were visualized by scanning transmission 

ion microscopy (STIM, A, D, G), and elemental maps were obtained by extraction of the K-K and 

Ca-K peaks (B, E, H), and U-L peak (C, F, I) from the PIXE spectrum. The numbers of counts are 

increasing from light blue to yellow-green colors. 

 

Figure 6. U distribution in a plant root analyzed by TEM. TEM observation of a sunflower (A-F) or 

oilseed rape (G, H) roots, exposed for 72 hr to 100 µM U in basic medium (pH 4). 

 

Figure 7. U distribution in a plant leaf by PIXE. Analyses were carried out in scanning mode on a 

wheat (A-D) or oilseed rape (E-H) leaf cross section, exposed for 7 days to 100 µM U in basic 

medium containing citrate (pH 4). Vegetal structures were visualized by optical microscopy (A, E) 

and scanning transmission ion microscopy (STIM, B, F). Elemental maps were obtained by 

extraction of the K-K and Ca-K peaks (C, G), and U-L peak (D, H) from the PIXE spectrum. The 

numbers of counts are increasing from light blue to yellow-green colors.  

 

Figure 8. U distribution in plant tissues by sequential fractionation. Sunflower plants were exposed 

for 72 h to 100 µM of U in BM, pH 4. U amounts (in ng or % of total initial U in the organ) in the 

fractions obtained after our protocol of sequential extraction were evaluated by ICP-MS (A). Protein 

elution profiles (Absorbance 280 nm) of root and leaf extracts (retentates) from the Superdex S200 

column are presented with the U contents (in ng ml-1) in the different fractions (B and C 

respectively). 150 µl of eluted fractions (numbered 18 to 50) were analysed on SDS-PAGE stained 

with R-250 Coomassie Blue, after TCA precipitation (D). An aliquot (25 µl) of the whole root 

retentate (named R) is also presented with the molecular mass markers (MW).  

 

Figure 9. Schematic representation of the three U accumulation and distribution scenarios. 
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Table 1. Summary of the U species present in the exposure media used in this worka 

Medium pH 4 pH 5.1 pH 7 

BM UO2
2+ 

UO2SO4 

UO2OH+ 

58.2% 

38.8% 

3.0% 

 

  CaUO4 

UO2-EDTA2- 

 

96.6 % 

3.4 % 

BM+phosphate   (UO2)3(PO4)2 

UO2HPO4 

98.6% 

1.4% 

 

  

BM+carbonate UO2
2+ 

UO2SO4 

UO2CO3 

UO2OH+ 

56.6% 

37.3% 

3.5% 

2.6% 

 

  UO2Ca2(CO3)3 

UO2(CO3)2
2- 

UO2Ca(CO3)3
2- 

UO2(CO3)3
4- 

86.1% 

5.5% 

5.0% 

3.4% 

BM+citrate UO2Cit- 

UO2Cit2
4- 

(UO2)2Cit2
2- 

UO2HCit 

 

58.8 % 

18.7 % 

18.3% 

4.2 % 

 

  UO2-Cit2
4- 

UO2-Cit- 

 

 

99.5% 

0.5% 

 

 

aSpeciation was calculated with J-Chess, implemented with BASSIST database, and considering a 

constant U concentration of 25 µM. Phosphate, carbonate and citrate media are based on basic 

medium (BM), supplemented with 0.55 mM phosphate, 10 mM carbonate and 10 mM citrate, 

respectively. 
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Table 2. U content in plant roots, determined by PIXEa 

 

  Sunflower Wheat Oilseed rape 

Roots Whole scan 4612 (23) 1879 (23) 1944 (34) 

 Epidermis 30422 (94) 10493 (143) 4813 (120) 

 Parenchyma 936 (22) 2152 (77) 1438 (28) 

 Vascular cylinder 73 (15) 298 (17) 568 (28) 

Leaves Whole scan nd. 646 (12) 3103 (33) 

 Cell walls and 

membranes 

nd. 2330 (86) 4315 (54) 

aU contents are given in µg g-1 of dry weight, calculated from PIXE elemental maps, on plants 

exposed to 100 µM U for 72 h to in BM (roots) or for 7 days in BM+citrate, pH 4 (leaves). Limits of 

detection are given in bracket. nd. : non determined.  
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Figure 1. 
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Figure 2 
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Figure 3. 
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Figure 4. 
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Figure 5. 
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Figure 6. 
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Figure 7. 
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Figure 8. 
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Figure 9. 

Scenario 2 Scenario 3

BM+phos pH 5.1 BM+carb pH 7
BM+cit, pH 4 and pH 7

X

Scenario 1

BM, pH 4 and pH 7
BM+carb, pH 4

 



 

161 

SUPPLEMENTAL MATERIAL 

 

Table S1. Complexation constants modified or added in BASSIST database for J-Chess speciation 

modelinga 

Aqueous species Equilibrium equation Log K Reference 

(UO2)H2(Cit)+ 1 UO2
2+ + 1 Cit3- + 2 H+ ↔ 1 (UO2)H2(Cit)+  13.6 Denison, 2004 

(UO2)2(Cit)2
2- 2 UO2

2+ + 2 Cit3- ↔ 1 (UO2)2(Cit)2
2- 20.69 Denison, 2004 

(UO2)H(Cit)(aq) 1 UO2
2+ + 1 Cit3- + 1 H+ ↔ 1 (UO2)H(Cit)(aq)  11.32 Denison, 2004 

(UO2)(Cit)2
4- 1 UO2

2+ + 2 Cit3- 
↔ 1 UO2(Cit)2

4- 12.36 Hummel, 1993 

 

aData concerning (UO2)H2(Cit)+ and (UO2)2(Cit)2
2- species were added to BASSIST database; values 

of log K for (UO2)H(Cit)(aq) and (UO2)(Cit)2
4- species were updated. 
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Table S2. Translocation factorsa 

Medium Oilseed rape Sunflower Wheat 

BM; pH4 10 ± 7 5 ± 4 18 ± 13 

BM; pH7 12 ± 4 3 ± 1 13 ± 8 

BM + phosp; pH5.1 1 ± 1 2 ± 1 5 ± 2 

BM + carb; pH4 9 ± 3 6 ± 1 10 ± 8 

BM + carb; pH7 1296 ± 782 166 ± 90 525 ± 153 

BM + cit; pH4 4736 ± 1640 929 ± 312 1686 ± 904 

BM + cit; pH7 1848 ± 734 489 ± 284 6288 ± 4645 

 

aTranslocation factors are defined as the ratio of shoot to root U content, calculated on plants 

exposed to 25 µM U for 72 hr. Values given in the table are means of n=3 to 6 replicates, multiplied 

by 10 000, expressed as mean ± standard deviation. 
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Table S3. Content of U remaining in media after exposurea 

Exposure medium Oilseed rape Sunflower Wheat 

 soluble total soluble total soluble total 

BM; pH4 76.5 ± 1.8 88.3 ± 2.2 1.9 ± 0.5 19.5 ± 2.2 45.3 ± 5.4 59.3 ± 7.1 

BM; pH7 51.8 ± 13.6  3 ± 0.6  44.3 ± 10.7  

BM + phosp; pH5.1 5.1 ± 4.7 83.5 ± 5.4 10.9 ± 6.9 63.3 ± 7.8 10.8 ± 10.1 68.4 ± 6.0 

BM + carb; pH4 70.6 ± 4.8  3.6 ± 1.0  36.2 ± 5.2  

BM + carb; pH7 93.1 ± 3.2  95.2 ± 8.0  94.4 ± 3.1  

BM + cit; pH4 96 ± 7.3 98.7 ± 3.3 93.9 ± 2.9 95.3 ± 1.5 94.8 ± 2.5 96.7 ± 2.5 

BM + cit; pH7 87.4 ± 2.2  87.1 ± 4.9  87.5 ± 3.8  

 

aContents are estimated after the 72 hr of treatment (expressed in % of initial total U quantity) in the 

seven exposure media and for the three species (oilseed rape, sunflower and wheat). Total U was 

assayed after strong agitation and acidification. Values are mean of triplicates ± SD. 
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Figure S1. Uranium impact on plant physiology, chlorophyllous pigments. 
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Figure S1. Chlorophyll (a and b) contents in oilseed rape (A) and sunflower (B); carotene contents 

(C) in oilseed rape and sunflower. Pigments were assayed by spectrophotometry after 72 h in control 

(pH5.1), control + 10 mM citrate (pH4), BM + 100 µM U (pH4) or BM + cit + 100 µM U (pH4). 
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 Figure S2. Kinetics of U accumulation in oilseed rape organs. 
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Figure S2. Kinetics of U accumulation in plant roots (A and B) and shoot (C and D) of oilseed rape 

exposed to 25 µM U in BM pH 4 and (BM + citrate) pH 4 (A to D). U contents are expressed as µg 

U g-1 DW on triplicates ± SD. 
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Figure S3. U accumulation in plant tissues face to U concentration in medium. 
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Figure S3. U accumulation in plant tissues. Accumulation was measured in plant roots (A and B) 

exposed in BM pH 4 and (BM + citrate) pH 4 and in leaves (C and D). Plants were exposed for 72 h 

to 1, 25, 50 or 100 µM U. U contents are expressed as µg U g-1 DW on n=3 to 6 replicates ± S.D.  
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Article 2 : Identification de la spéciation de l’uranium dans 

les plantes après accumulation racinaire et translocation: 

une étude par spectroscopie d’absorption des rayons X  et 

microscopie électronique en transmission. 

 
Dans le précédent article, nous avons conclu que l’accumulation racinaire et la translocation de 

l’uranium peuvent suivre 3 scénarios différents, en fonction de la spéciation initiale de l’uranium en solution. 
Nous avons suggéré que dans les deux premiers scénarios, l’uranium est retenu dans les racines lors de son 
transfert radial par précipitation avec les composants riches en phosphates des membranes et des parois 
cellulaires. En revanche, dans le troisième scénario, la complexation initiale de l’uranium avec du carbonate 
ou du citrate évite cette interaction avec les groupements phosphates et permet la translocation vers les 
parties aériennes. Les objectifs de ce second article sont de confirmer ces hypothèses en identifiant 
expérimentalement par SAX la spéciation de l’uranium à la fois dans les milieux d’exposition et dans les 
organes végétaux, et d’identifier quelles sont les formes de l’uranium transloquées efficacement vers les 
feuilles. En complément des observations de racines et de feuilles ont été effectuées en MET. In fine, les 
résultats permettront de mieux comprendre les liens entre la spéciation de l’uranium en solution et son 
transfert vers et dans les plantes. Cette étude a été menée sur les deux espèces les plus accumulatrices, le 
tournesol et le colza, dans les conditions optimales d’accumulation (une condition par scénario). 

 

 En premier lieu, la spéciation expérimentale des milieux d’exposition est en bon accord avec celle 
précédemment modélisée par calcul : dans le milieu de base à pH 4 (scénario 1), l’uranium est 
majoritairement sous forme d’ion uranyle et de sulfate d’uranyle. Dans le milieu U-phosphate pH 5,1, 
l’uranium est entièrement complexé au phosphate (scénario 2), tandis que les complexes de citrate 
d’uranyle sont majoritaires dans le milieu U-citrate pH 4 (scénario 3). 

 D’autre part, les résultats obtenus clarifient les liens entre spéciation de l’uranium dans la solution 
d’exposition et les schémas d’accumulation dans les plantes. Lorsque les plantes sont exposées à l’ion 
uranyle et au sulfate d’uranyle (scénario 1), nous avons confirmé que l’uranium est presque entièrement 
retenu dans les racines sous la forme de phosphates d’uranyle, vraisemblablement de la méta-autunite. 
Cette liaison avec les groupements phosphates endogènes mène à une accumulation racinaire massive et 
empêche la translocation vers les parties aériennes. Dans le deuxième scénario, les plantes sont exposées 
aux phosphates d’uranyle : la spéciation de l’uranium est dans ce cas identique à celle du milieu d’exposition, 
l’uranium restant associé aux phosphates. Dans ce cas l’accumulation racinaire reste forte, mais plus 
modérée que dans le cas précédent. Dans le dernier scénario, lorsque les plantes sont exposées au citrate 
d’uranyle, l’uranium est peu associé au phosphate, mais plutôt complexé à des groupements carboxylates. Il 
est donc peu retenu dans les racines ; cette fraction de carboxylate d’uranyle (vraisemblablement du citrate 
d’uranyle) pourrait constituer la fraction mobile de l’uranium, transloquée des racines vers les feuilles. 
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Abstract 

Uranium mobilization in waters and soils is highly dependent on its speciation. Links between U 

speciation and intra planta mobility remain unclear, although understanding this relationship is 

essential in a view to properly develop efficient phytoremediation strategies.  To address this 

question, we used synchrotron based X-ray absorption spectroscopy (XAS) and transmission electron 

microscopy (TEM) to determine U speciation in plant roots and leaves when exposed to various 

speciations of U. Our results indicate that U complexation with endogenous phosphate residues leads 

to its precipitation and fixation in plant organs, avoiding translocation from roots to leaves. We also 

show that complexation with a strong ligand such as citrate circumvents this precipitation, and 

enhances root-to-shoot translocation, in a U-carboxylate complex form. These results highlight 

relations between uranium speciation in the environment and its mobility pattern in plants, which 

would help for phytoremediation purposes.  

 

Keywords: uranium, plant, speciation, X-ray absorption spectroscopy, bioavailability, translocation 

 

Research Highlights: 

- Phosphate complexation leads to precipitation and reduces U mobility in plants. 

- Citrate complexation promotes U translocation to shoot but reduces root uptake. 

- U chemical species mobile in plants is a U-carboxylate complex. 

 

Abbreviations: TEM: transmission electron microscopy; J-Chess: java chemical Equilibrium with 

species and surfaces; BASSIST: base applied to speciation in solution at interface and solubility; 

FWHM: full-width half-maximum; XAS: X-ray absorption spectroscopy; XANES: X-ray absorption 

near edge spectroscopy; EXAFS: extended X-Ray absorption fine structure; FT: Fourier transform; 

SS: single scattering; MS: multiple scattering; LCF: linear combination fit.
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1. INTRODUCTION  

Uranium (U) is a naturally occurring radionuclide, present in most groundwaters and surface soils at 

the average concentration of 0.1 µg.g-1. Uranium redistribution in natural compartments is mainly 

due to anthropogenic activities, which lead to local accumulations leading to highly polluted areas, 

where U concentration locally exceeds natural concentrations by several orders of magnitude 

(Langmuir, 1978).  

Uranium mobilization in soils depends on its speciation. In aerobic conditions -surface soil and 

water-, it is primarily in the (+VI) oxidation state, which is the most mobile form. Then its speciation 

is mainly controlled by pH, redox potential and the presence of complexing agents. At low pH, 

uranyl cation (UO2
2+) is predominant (Ragnarsdottir and Charlet, 2000). From pH 4.0 to 7.5, U 

hydrolysis species prevail (Shahandeh and Hossner, 2002a). At higher pH, natural ligands such as 

inorganic ions (carbonate, sulphate, phosphate, citrate…) and natural organic matter (humic and 

fulvic acids) form stable complexes with U. Complexation to carbonate (Bernhard et al., 2001; 

Francis et al., 2000; Lauria et al., 2009; Shahandeh and Hossner, 2002b) or citrate (Huang et al., 

1998; Pasilis and Pemberton, 2003) increase U solubility, rendering it more bioavailable (Huang et 

al., 1998; Shahandeh and Hossner, 2002a). Conversely, phosphate might immobilize U in a 

precipitated form (Misson et al., 2009; Rufyikiri et al., 2006).  

While conditions leading to U mobilization in soils are well described, links between U speciation 

and plant root uptake or root-to-shoot translocation are rarely reported. Some studies speculate that 

UO2
2+ free ion is accumulated by plant roots, while U complexes would be less accumulated (Ebbs et 

al., 1998). For other authors, U-phosphate (Laroche et al., 2005) or U-citrate (Huang et al., 1998) 

might also be accumulated. Only one study reports U speciation in plants, determined 

experimentally, and concludes that whatever speciation in exposure medium (UO2
2+, U-hydroxylated 

species or U-carbonate), U major form in plant tissues is always U-phosphate, as meta-autunite, with 

the potential presence of U-carboxylate (Gunther et al., 2003). We previously demonstrated that 

three scenarios could be modeled upon exposure to various U chemical species, with different 

patterns of root accumulation and root-to-shoot translocation (Laurette et al., submitted). When 

plants are exposed to U as UO2
2+, root accumulation is high but U transfer to the shoots is limited 

(scenario 1). Complexation with phosphate considerably reduces U accumulation in roots, and 

translocation becomes negligible (scenario 2). Inversely, complexation with carbonate or citrate 

reduces root accumulation but drastically increases translocation to the shoots (scenario 3). U 

mobility would be blocked by gradual precipitation with phosphate-, cellulose-, pectin- and/or 

glycoprotein-rich compounds of vegetal cell walls and membranes. If U was previously complexed 

with citrate or carbonate, then translocation increased, as if these ligands would avoid U interaction 
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with cell walls to finally maintain them in a more mobile chemical form. To confirm these 

hypotheses, in the present paper we report experimental determination of U speciation in plant 

exposure solutions and tissues, in the different scenarios of accumulation/translocation identified in 

our first study. Two traditional field crop species were submitted to U exposure: sunflower 

(Helianthus annuus) because it heavily accumulates U in its roots (Dushenkov, 2003; Véra-Tome et 

al., 2008), and oilseed rape (Brassica napus) because it accumulates heavy metals in higher 

quantities than many other species (Chang et al., 2005; Zaier et al., 2010). By using synchrotron 

based X-ray absorption spectroscopy (XAS) and transmission electron microscopy (TEM), we 

demonstrate that complexation with endogenous phosphate residues, or inversely with carboxylate 

ions, modulate U mobility in plant tissues. These data may be useful to improve phytoremediation 

processes of contaminated soils or waters. 
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2. MATERIAL AND METHODS 

2.1 Plant culture and U exposure 

Seeds of oilseed rape (Brassica napus cv. Kalif) and sunflower (Helianthus annuus cv. Sanora) were 

sterilized, sown on moistened sand, and allowed to grow in a culture chamber at 25°C and 65% 

humidity under a 16/8 hr photoperiod (150 µE.m-2.s-1). After one week, seedlings were transferred in 

polypropylene vials filled with a sterile growth medium composed of 2 mM Ca(NO3)2, 2 mM KCl, 1 

mM CaCl2,  1 mM K2SO4, 0.5 mM MgSO4, 0.4 mM KH2PO4, 0.2 mM Fe-Na-EDTA, 0.15 mM 

K2HPO4, 0.1 mM H3BO3, 5 µM MnCl2, 4 µM ZnSO4, 1 µM CuSO4, 1 µM Na2MoO4, 0.1 µM 

Co(NO3)2, pH 5.1. After 3 weeks of culture, plantlets were exposed for 72 h to 100 µM of U, diluted 

from uranyl nitrate UO2(NO3)2 in each exposure solutions. As previously described (Laurette et al., 

submitted), exposure solutions were based on a basic medium (BM), which was growth medium 

depleted from phosphate. This BM was then supplemented either with 0.55 mM phosphate 

(BM+phosphate) with no adjustment of pH (then pH=5.1), or with 10 mM citrate (BM+citrate) and 

pH was adjusted to 4.  

2.2 Samples preparation for XAS analysis 

After U exposure, roots were rinsed with distilled water and soaked in 10 mM Na2CO3 to remove U 

adsorbed on root surfaces (Carriere et al., 2006). Plants were divided into roots, stem and leaves. 

Frozen, fresh plant samples were analyzed to avoid any modification of U speciation that may 

possibly arise from freeze-drying. Plant samples were ground in liquid nitrogen and pressed as 5-mm 

diameter pellets and stored in liquid nitrogen until the experiment. Analysis of exposure media (500 

µM of U) and reference solutions (uranyl ion, UO2SO4, UO2HPO4, UO2-EDTA2-, UO2CO3, 

[UO2(CO3)3]
4-, Ca2UO2(CO3)3, and uranyl-citrate as reference for U-carboxylate) was performed on 

frozen liquids, except for calcium monouranate CaUO4 precipitate which was analyzed as a dried 

solid pellet. XAS spectrum of meta-autunite was kindly provided by M. Merroun. To ensure the 

presence of the required uranium complex, uranium speciation in references samples was calculated 

using Java Chemical Equilibrium with Species and Surfaces software (J-CHESS version 3.0; (Van 

der Lee and De Windt, 2002)). Input data came from Base Applied to Speciation in Solution at 

Interface and Solubility (BASSIST) (Bion, 2003). Standard samples were prepared as follows: UO2
2+ 

(50 mM UO2(NO3)2, pH1.0); UO2SO4 (33mM UO2(NO3)2+33 mM K2SO4, pH3.2); UO2-EDTA2- (10 

mM Na4EDTA + 10 mM UO2(NO3)2, pH5.2); UO2CO3 (100 mM NaHCO3 + 5 mM UO2(NO3)2, 

pH4.5); UO2(CO3)3
4- (100mM NaHCO3 + 5 mM UO2(NO3)2, pH9.0); Ca2UO2(CO3)3 (100 mM CaCl2 

+  50 mM NaHCO3 +  5 mM UO2(NO3)2, pH5.9); CaUO4 (100 mM CaCl2 + 100 mM UO2(NO3)2, 

pH8).  



 

174 

2.3 X-Ray Absorption Spectroscopy (XAS) 

XAS spectra, including both X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy (XANES) and Extended X-

Ray Absorption Fine Structure (EXAFS), were recorded on FAME (BM30B) beamline (Proux et al., 

2005) at the European Synchrotron Radiation Facility storage ring (ESRF, France), operated in 7/8 

bunches mode at 6 GeV. Fluorescence detection was achieved at the U LIII-edge (17 166 eV) using a 

30-element energy-resolved Ge detector (Canberra). Energy was calibrated with a zirconium metallic 

foil by defining the first inflexion point at 17 998 eV. The monochromator was a nitrogen-cooled 

double crystal of Si(220). The beam size was 300 × 200 mm2, H × V FWHM. In order to prevent U 

speciation modification induced by the beam, analyses were conducted at low temperature (10-20 K) 

using a liquid He cryostat (AS Scientific Products). For each sample, 3–8 scans were averaged and 

normalized. EXAFS oscillations were then isolated by removal of the pre-edge background, followed 

by µ0-removal via spline fitting techniques using Athena software, based on the IFEFFIT code 

(Ravel and Newville, 2005). Resulting EXAFS curves in the wavevector space (χ(k)) were weighted 

by k3. Linear combinations by least-square minimization of reference spectra, were applied to k3
χ(k) 

EXAFS spectra. The R-factor, which measures the precision of the fit, was calculated as R = Σ 

[(k3
χ(k)data – k3

χ(k)fit)
2]/ Σ [(k3

χ(k)data)
2]. Then spectra were Fourier transformed (FT) over the 2.8–13 

Å k-range with Athena code using a Kaiser–Bessel apodization window. Peaks of the FT are 

characteristic of each shell around U central atom. Spectra were then fitted using Artemis program 

(Ravel and Newville, 2005) and refined by least-square minimization. Structural parameters were 

thus estimated (N, coordination numbers; R, bond lengths; and σ2, Debye-Waller factors). During 

fitting procedure, the amplitude reduction factor (S0
2) was at held constant at 1 and N of the U−Oax 

single scattering (SS) path was fixed at 2. Shift in threshold energy (∆E0) was varied as a global 

parameter. All fits included the twofold degenerated 4-legged multiple scattering (MS) path of the 

uranyl group Oax1=U=Oax2.The bond length (RMS) and Debye-Waller factor (σ2
MS) of the MS path 

were linked at twice the RSS and σ2
SS values of the U−Oax SS path, respectively (Merroun et al., 

2005). 

2.4 Transmission Electron Microscopy (TEM) 

Root of oilseed rape and sunflower were exposed 72 h to 100 µM of U in basic medium (pH4). They 

were fixed in 3% glutaraldehyde (vol./vol.) and 1% paraformaldehyde (vol./vol.) in 0.1 M cacodylate 

buffer (pH7.4) at room temperature, and post-fixed in 2% OsO4 (v/v) for 1.5 h at 4°C. Dehydratation 

was conducted in graded concentrations of ethanol (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, and three times 

100 %) with 20-30 min interval. Finally samples were gradually infiltrated and embedded in Spurrs’ 

resin. After heating embedded samples at 70 °C for 10 h, ultra-thin sections (70 nm) were prepared 

on a Leica EM FC6 ultramicrotome and mounted on coated copper grids. Sections were observed on 
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a CM12 Philips TEM, operated at an accelerating voltage of 80 kV. Images were recorded using a 

Hamamatsu 12 G04 camera and AMT Image Capture software. 

3. RESULTS 

In each scenario described, the exposure condition leading to the maximum of U content in plant 

roots or shoots was selected and applied to oilseed rape and sunflower, i.e. BM, pH4 (scenario 1), 

BM+phos, pH5.1 (scenario 2) and BM+cit, pH4 (scenario 3) U concentration in exposure media was 

set to 100 µM. 

3.1 XAS analysis 

U speciation in plant roots and shoots was characterized by XAS. In the XANES region, for all 

samples (Figure 1), the value for threshold energy is centered on 17 177 eV, which indicates that U is 

in the +VI oxidation state (Catalano and Brown, 2004). The shoulder just after the absorption edge, 

at 17 190 eV, is characteristic of the linear uranyl ion (Farges et al., 1992). 

EXAFS spectra and their corresponding Fourier transforms (FT) are shown in Figure 2. According to 

results obtained by computer modeling (Laurette et al., submitted), meta-autunite (for BM+phos, 

pH5.1), uranyl sulphate (for BM, pH4), or uranyl citrate (for BM+cit, pH4) were used as starting 

structural parameters to fit spectra recorded on exposure media. For plant samples, the structure of 

meta-autunite was used. This structure is composed of a shell of oxygen axial atoms (Oax), two shells 

of equatorial oxygen atoms (Oeq1 and Oeq2), a shell of phosphorus (P) and a shell of uranium atoms 

(U). To this structure was sometimes added a shell of carbon (C) to increase fit quality (Merroun et 

al., 2005). Given that the U, Oeq and P atoms are almost aligned, U-Oeq-P multiple scattering (MS) 

path is significant and was thus taken into account when it increased fit quality (Vazquez et al., 

2007).  

For all samples, the first two FT peaks arose from the scattering contribution of Oax and Oeq1 (1.3 Å 

and 1.8 Å, respectively, uncorrected distance from backscattering phase shift). Quantitatively, bond 

distances between U and Oax ranged between 1.77 and 1.80 Å (Tables 1, 2 and 3), as generally 

observed in uranyl species (Allen et al., 1996). 

To explain the other peaks in the FT, we first explored the data obtained with plant exposed to U in 

BM+phos, pH5.1 (scenario 2), which were the simplest. Spectra recorded from exposure medium 

and root showed a strong similarity both in the k-space and in the R-space (Figure 2A). The third and 

fourth peaks on the FT, which occurred at 2.3 and 3.0 Å, respectively, resulted from the contribution 

of Oeq2 and P superimposed with U-O-P MS paths. The contribution of U-U bond occurred at ~5 Å. 

Radial distances U-Oeq1 were relatively short, ~2.28 Å, similar to that described for meta-autunite 
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(Thompson et al., 1997) (Table 1). The average U-Oeq1 coordination number was between 4 and 5, 

which is consistent with the distance of 2.28 Å. Indeed, Burns et al. demonstrated that a bond length 

of 2.26 Å is characteristic of a fourfold- and 2.34 Å of a fivefold-coordinated polyhedron (Burns et 

al., 1996). A second sphere of equatorial oxygen (R = 2.84 - 2.85 Å, N = 1.0 - 2.6) was added to the 

fitting procedure (Gunther et al., 2003), and described correctly the FT peak at 2.3 Å. The U-P bond 

length was between 3.55 and 3.60 Å, with a coordination number of 2.3 – 2.9. This was consistent 

with the parameters of U-P in meta-autunite (R=3.60 Å, N=4) (Thompson et al., 1997). Finally, the 

contribution of a U-U bond perceptibly improved fit quality (R=4.83 - 5.21 Å). From this analysis, 

we may conclude that when plants are exposed to U in BM+phos, pH5.1, U is majorly complexed 

with phosphate both in exposure medium and in plant roots, certainly as meta-autunite. No data was 

collected on plant shoots, because accumulation was too low, and U concentration was below the 

limit of detection. 

On plants exposed to U prepared in BM, pH4 (scenario 1), EXAFS spectra of exposure medium and 

roots exhibited differences in the 6-8 and 9-11 Å-1 regions (Figure 2B).  

In spectra recorded on exposure medium, two contributions of equatorial oxygen atoms were used, 

U-Oeq1 (R=2.32 Å, N=1.0) and U-Oeq2 (R=2.49 Å, N=3.4) (Table 2). The peak at 3-3.1 Å in the FT 

could not be explained by the contribution of P, because this exposure medium did not contain any P. 

From theoretical calculation of U speciation, this medium probably contained U-sulfate complexes 

(Laurette et al., submitted). To confirm this hypothesis, we added a shell of S atoms to our model. 

This shell was properly fitted with a radial distance of 3.67 Å and a coordination number of 0.6, and 

thus correctly described the FT peak at 3-3.1 Å. These values are consistent with the literature: a U-S 

distance of 3.67 Å is typical of monodentate U-S bond. Still, U-Oeq1 distance (2.32 Å) was longer 

than in U-sulfate (2.22 Å) (Vallet and Grenthe, 2007). This difference could be explained by the 

presence of a significant proportion of free UO2
2+, which displays a U-Oeq shell at ~2.40 Å 

(Thompson et al., 1997).  

Spectra recorded on root samples showed structural parameters corresponding to meta-autunite, as 

described in samples from scenario 2. The radial distance U-Oeq1 was found between 2.29 and 2.32 Å 

(coordination number 3.8 – 4.7), the radial distance U-Oeq2 between 2.86 and 2.87 Å (coordination 

number 1.3 – 1.4) and the radial distance U-P between 3.61 and 3.63 Å (coordination number 1.5 – 

1.7). The contribution of U-U bond was also significant, at a radial distance between 5.21 and 5.23 

Å. Spectra of stems and leaves were too noisy to permit an appropriate fitting, we thus could not 

conclude on U speciation in this sample. This is due to low U content in the shoot of plants exposed 

in this condition, as described previously (Laurette et al., submitted). As a conclusion, upon exposure 
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to U in BM, pH4, U speciation in exposure medium may be a mixture of UO2SO4 and UO2
2+, and in 

roots U speciation may be predominated by U-phosphate compound(s), certainly meta-autunite. 

When plants were exposed to U in BM+cit, pH4 (scenario 3), exposure medium and root or shoot 

spectra were very different (Figure 2C).  

In exposure medium spectra, peaks occurred at 2.4 Å and 3.7 Å, signing contributions of a U-C bond 

and the U-U bond, respectively. In root and shoot samples, FT peak at 1.8 Å corresponded to U-Oeq1 

and U-Oeq2 contributions. These two shells were not separated in the FT, as already described 

(Merroun et al., 2005). Contribution of Oeq2 and C occurred in the peak at 2.3 Å. Lastly, we found a 

P contribution at 3.0 Å and a U contribution at around 4.2 - 4.6 Å. Quantitative results are 

summarized in Table 3. Four shells were sufficient to describe correctly the EXAFS spectrum of 

exposure medium: U-Oax, U-Oeq with distance of 2.38 Å and coordination number of 5.4, U-C with 

distance of 2.90 Å and coordination number of 2.8 and U with distance of 3.87 Å and coordination 

number of 1.1. This structure has already been identified as uranyl-citrate (Allen et al., 1996).  

U speciation in roots and shoots differed from U speciation in exposure medium. The signal-to-noise 

ratio of sunflower spectrum was poorer due to lower U concentration (Laurette et al., submitted), but 

could also be correctly fitted. We used fragments of two molecules to fit these data. The first 

component, containing U-Oeq1 (distance of 2.28 - 2.31 Å and coordination number of 2.3 – 4.0) and 

U-P (distance of 3.58 – 3.64 Å and coordination number of 0.6 – 1.7), was attributed to meta-

autunite. The second component, containing U-Oeq2 (distance of 2.44 - 2.46 Å and coordination 

number of 2.6 – 3.0) and U-C (distance of 2.89 - 2.90 Å and coordination number of 3.0 – 3.3) could 

correspond to a complex of U with a carboxylic acid. The coordination number in this U-carboxylate 

complex is higher than in U-citrate complex (3.0-3.3 vs. 2.8). Finally, the addition of a U-U 

contribution, with a radial distance of 4.37 – 4.85 Å, improved slightly the quality of the fit. This 

radial distance was between the value of U-U distance in U-carboxylic acid molecule (around 3.9 Å) 

and U-phosphate molecule (around 5.2 Å). Consequently, according to our fitting results in this 

condition, exposure medium contains U as U-citrate and roots and shoots contain a mixture of meta-

autunite and of a U-carboxylate complex with structural parameters slightly differing from those of 

U-citrate.   

3.2 Linear combination fit 

Analysis of EXAFS spectra showed that U speciation in exposure media and plant organs were 

dominated by one or two major U-containing complexes. To confirm these structures and determine 

these complexes proportions, we performed linear combination least-square fitting (LCF) on k3-

weighted EXAFS spectra. Spectra of uranyl ion, UO2SO4, UO2-EDTA2-, CaUO4, UO2HPO4, meta-
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autunite, UO2CO3, [UO2(CO3)3]
4-, Ca2UO2(CO3)3, and uranyl-carboxylate (uranyl-citrate) were used 

as reference compounds (Figure 3 and Table 4). The R-factor indicates the quality of the fit: the 

lower the R factor, the better the fit. 

In plants exposed to U prepared in BM+phos, pH5.1 (scenario 2), U was almost entirely present as 

U-phosphate in both exposure medium and sunflower roots. Still, 12.8% of U was in the UO2SO4 

chemical form in exposure medium.  

In exposure medium BM, pH4, the best fit was obtained with 36.5% of UO2
2+ and 63.5% of 

UO2SO4, confirming what we previously described by speciation calculation (Laurette et al., 

submitted) and from EXAFS fits. In plants exposed to this medium, U-phosphate complexes were 

abundant: in sunflowers roots, 62.3% of U was meta-autunite and 8.1% UO2HPO4, i.e. 70.4% of U-

phosphate complexes. The remaining 29.6% U species was UO2
2+. In oilseed rape root, 46% of U 

was meta-autunite and 54% was UO2
2+. Finally in oilseed rape shoots 34.8% of U was meta-autunite 

and 20.9% UO2HPO4, i.e. 55.2% of U-phosphate complexes, and 44.8% was U-carboxylate.  

In exposure medium BM+cit, pH4, the best fit was obtained with 9.5% of UO2
2+ and 90.5% of U-

carboxylate. Again, this result is consistent with speciation calculation (Laurette et al., submitted). In 

plants exposed to U in BM+cit, pH4, U-phosphate complexes were still present, but less abundant. 

Conversely U-carboxylate complexes dominated U speciation. In sunflower roots, 78.4% of U was 

U-carboxylate and 21.6% was meta-autunite. In oilseed rape root and shoot, results of LCF were 

close: the best LCF was obtained with U-carboxylate (54.6 and 40.3% respectively), meta-autunite 

(27.1 and 32.6% respectively) and UO2
2+ (18.3 and 27.1% respectively). 

3.3 TEM observations 

Finally we used transmission electron microscopy (TEM) to confirm the presence of U-phosphate 

deposits in plant roots and leaves, at the cell scale. These precipitates have already been observed in 

plants exposed to BM, pH4 (Laurette et al., submitted). We investigated in the present study their 

presence in roots and leaves of oilseed rape exposed to U in BM+cit, pH4 (Figure 4).  

In roots, some electron-dense, needle-like clusters were observed in cells or on cell walls, in 

epidermis, parenchyma and vascular bundle (Figure 4A and 4B, arrows). These precipitates have 

already been described to be composed of uranium, phosphorus and calcium, although when 

exposure medium did not contain any citrate (Misson et al., 2009). In cells, these deposits were 

observed in vacuoles (Figure 4C), where they were either isolated (Figure 4C-4D) or entrapped in 

spherical vesicles with diameters around 1-2 µm (Figure 4C). In leaves (Figure 4E-4H) these 

precipitates were also observed, both in the mesophyll region (Figure 4E, arrow and 4F) and in 
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epidermic cells. Bigger aggregates were observed in the walls of epidermic cells (Figure 4G, arrows 

and 4H). 
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4. DISCUSSION 

The aim of this study was to determine U speciation in plant samples and to identify links between 

speciation and soil-to-plant transfer and/or root-to-shoot translocation. Particularly, we wanted to 

confirm that precipitation with phosphate groups immobilized U on or in plant roots, and to identify 

U speciation when translocated to the shoot. These hypotheses were tested on plants exposed to 

several U chemical forms.  

Regarding U speciation in exposure media, our results are in good agreement with speciation 

obtained by computer modeling, described previously (Laurette et al., submitted). Firstly, in BM at 

pH 4, major U chemical forms were predicted to be UO2
2+ and UO2SO4. This speciation is confirmed 

by EXAFS. Secondly, addition of phosphate to exposure medium would lead to total complexation 

of U as U-phosphate. In the present study, we confirm this complexation experimentally. Finally, 

upon addition of citrate, a panel of citrate-containing complexes (UO2Cit-, UO2Cit2
4- and 

(UO2)2Cit2
2) would be formed. EXAFS analysis also confirms experimentally that U-citrate 

complexes predominate in this medium. Still, it also suggests that this exposure medium contains a 

small proportion of UO2
2+, which was not predicted by speciation modeling. This discrepancy can be 

explained by the dynamics of U complexation phenomenon. As already underlined in our previous 

article, modeling programs calculate speciation in steady-state situations, which is an approximation 

of what really happens in living organisms. Our hypothesis is that U-citrate complexes may partly 

dissociate at the vicinity of plant roots, maybe due to local physico-chemical conditions around root 

microenvironment. 

U-phosphate complexes (related to meta-autunite) were detected by EXAFS in plant roots in all 

exposure conditions, even when exposure medium did not contain any phosphate. Root may release 

phosphate in their surrounding environment, which may cause U complexation on their surface or in 

external medium. The detected U-phosphate complexes must also result from complexation with 

endogenous organophosphate groups, for instance sugar-phosphates, phosphoric acid conjugate 

proteins or nucleotides. This confirms what was previously observed by Gunther et al. when 

exposing lupine plants to U in various media with compositions related to our BM, pH4 medium 

(Gunther et al., 2003). Sunflower root contained significantly more U-phosphate complexes than 

oilseed rape. This particular ability of sunflower to induce the precipitation of U with phosphate has 

already been reported by the group of Vera-Tome (Véra-Tome et al., 2008), and precludes the 

privileged use of sunflower in rhizolfiltration processes.  

The proportion and distribution of U-phosphate complexes in vegetal tissues was correlated to U 

accumulation and translocation status in plants. Typically, U-phosphate proportion was high (46-
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70%) in roots exposed in conditions leading to high accumulation and poor translocation, and U-

phosphate aggregates were majorly present at the surface of roots. Conversely, U-phosphate 

complexes were substantially less abundant in roots (<27%) in the condition leading to high 

translocation from the roots to the shoots. In this condition, U aggregates were almost absent from 

root surface but prevailed in the epidermic, parenchymal and vascular bundles regions. Their 

presence in the vascular bundle may sign their translocation to the shoots, suggesting that U 

translocation was driven by the sap flow, through xylem vessels. At the cell-scale, U-phosphate 

precipitates were majorly observed in the extracellular compartment, or deeply entrapped in cell 

walls or cell membranes, whatever the accumulation/translocation status. Inside cells, these 

precipitates were observed both in vacuoles or entrapped in vesicles, as free needle-like structures. 

This suggests that U may enter cells as free ion and precipitate when gaining access to intracellular 

phosphate groups, leading to the needle-like structures. U may also be internalized by endocytosis of 

already precipitated U-phosphate complexes, leading to these U-rich spherical vesicles which may be 

endosomes. Again, precipitation may be a protective phenomenon, transforming highly reactive U 

species (uranyl free ion or weak complexes) to chemically inert U-phosphate precipitates. In the 

condition of efficient translocation, U speciation was dominated by a U-carboxylated species, both in 

roots and shoots. This fraction must then be the translocated fraction, as hypothesized previously 

(Bourguignon et al., 2009; Laurette et al., submitted). When plants are exposed in a medium 

containing citrate, this U-carboxylate complex might be U-citrate. However, when exposed in a 

medium which does not contain any citrate (BM, pH4), this U-carboxylate complex might be formed 

upon U complexation with an endogenous carboxylate complex, such as organic acids like malic, 

citric, oxalic or acetic acids, all of them being produced through Krebs or Calvin cycles.  

In leaves, aggregates of uranyl-phosphate concentrated in the epidermic region. U may be 

translocated to the leaves through sap flow driven by plant transpiration, and then precipitate with 

phosphate residues in the most peripherical regions of leaves upon water evaporation. This 

hyperaccululation in peripherical leave regions has already been described for other metals. For 

instance Thlaspi caerulescens concentrates Zn and Cd in its leaf epidermis rather than in the 

meosphyll (Lei et al., 2008). Accumulation of Ni in epidermal cells is also a common feature in the 

leaves of Ni-hyperaccumulators (Lei et al., 2008). These metals would be stored in peripherical 

tissues upon plant transpiration. 

Taken together, these data suggest that U transfer through plants is mainly regulated by its 

precipitation with phosphate residues. When U is in a highly reactive chemical form (UO2
2+ or weak 

complex of uranyl), it immediately precipitates with exogenous and/or endogenous phosphate 

moieties, which leads to its immobilization. When it is complexed with a strong ligand such as citrate 
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or another carboxylic acid, it is less reactive and thus more mobile, and can be transferred to plant 

shoot. Ding et al. (Ding et al., 2005) suggested for the rare earth elements that addition of citric acid 

might strongly compete with phosphate for metal complexation, and reduce its precipitation in the 

root. This assumption may thus also be true for uranium. Both phosphate and citric acid show high 

affinity for uranium, with stability constants of 13.3 and 9.0 for complexes between U and phosphate 

or citrate, respectively (Ansoborlo et al., 2006). Competition of phosphate with this carboxylic acid 

finally leads to the release and precipitation of U in plant leaves. As a conclusion, complexation with 

a carboxylic acid renders U translocation efficient. It may thus be used for phytoremediation 

purposes if root-to-shoot translocation is required. Note that in this condition, U is efficiently 

transferred to the shoots, but its transfer from exposure solution to roots is reduced (Laurette et al., 

submitted).  
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CONCLUSION 

Using X-ray absorption spectroscopy (XAS) and transmission electron microscopy (TEM), we 

identified uranium speciation both in three different solutions and in exposed oilseed rape and 

sunflower roots and shoots. Our results clarify the links between uranium speciation in exposure 

solutions and accumulation pattern in plant. When plants are exposed to uranyl ion and uranyl-

sulfate, uranium is almost entirely retained in plant roots under uranyl-phosphate complexes related 

to meta-autunite. This binding with endogenous phosphate moieties leads to massive root 

accumulation and prevents uranium from root to shoot translocation. When plants are exposed to 

uranyl-phosphate complexes, speciation remains unchanged, i.e. uranium is totally immobilized in 

roots as uranyl-phosphate. When plants are exposed to uranyl-citrate, uranium is complexed with a 

carboxylate, poorly retained in roots and efficiently translocated to the shoots. This uranyl-

carboxylate complexe probably constitutes the mobile fraction, which enables an efficient root to 

shoot translocation. Our work gives new insights for improvement of phytoremediation processes 

applied on contaminated soils or waters. 
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1. EXAFS spectra of exposure media and plant samples. Uranium LIII-edge XAS spectra of 

media and plant samples for BM+phos, pH5.1 (A), BM, pH4 (B) and BM+cit, pH4 (C). Absorbance 

is given in arbitrary unit (A.U.). OR = oilseed rape; SF = sunflower; Expo. medium: exposure 

medium. Dashed line: maximal intensity. Arrows delimit the shoulder characteristic of uranyl 

species. 

Figure 2. Extracted EXAFS oscillations of exposure media and plant samples. EXAFS oscillations 

(left) and their corresponding FT (right) recorded on BM+phos, pH5.1 (A), BM, pH4 (B) and 

BM+cit, pH4 (C). Solid lines: experimental data; dashed lines: fits. OR: oilseed rape; SF: sunflower; 

Expo. medium: exposure medium. 

Figure 3. Linear combination fit of EXAFS spectra. Reference compounds (A); media and plant 

samples for BM+phos, pH5.1 (B), BM, pH4 (C) and BM+cit, pH4 (D). Solid lines: experimental 

data; dashed lines: fits. OR: oilseed rape; SF: sunflower; Expo. medium: exposure medium. 

Figure 4. Transmission electron microscopic observation of plant samples. Sunflower root (A-D) 

and an oilseed rape leaf (E-H) of plants exposed for 72 h to 100 µM U in BM+cit, pH 4. Parenchyma 

cells (A) and epidermic cell (B) of sunflower root; vacuole of a parenchymal cell (CF), detail of C 

(frame) (D). Mesophyll cell (E) and epidermic cells of oilseed rape leaf (G); detail of E (arrow) (F), 

detail of G (arrows) (H). 
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Table 1. EXAFS structural parameters of uranium complexes in BM+phosp, pH5.1a  

Sample EXAFS structural parameters R-factor 

 Shell N R (Å) σσσσ2 (Å2) ∆∆∆∆E0  

       

Expo. medium U-Oax 2* 1.77 ± 0.01 0.0027 5.1 ± 1.0 0.022 

 U-Oeq1 4.5 ± 0.7 2.28 ± 0.01 0.0055   

 U-Oeq2 2.6 ± 1.2 2.84 ± 0.03 0.0069   

 U-P 2.3 ± 0.9 3.55 ± 0.02 0.0048   

 U-Oeq1-P (MS) 2*NP 3.65 ± 0.08 0.0030   

 U-U 1.9 ± 0.6 4.83 ± 0.02 0.0018   

       

OR roots U-Oax 2* 1.79 ± 0.01 0.0025 5.8 ± 1.2 0.015 

 U-Oeq1 4.6 ± 0.3 2.28 ± 0.01 0.0048   

 U-Oeq2 1.0 ± 0.6 2.85 ± 0.03 0.0051   

 U-P 2.9 ± 0.7 3.60 ± 0.01 0.0041   

 U-Oeq1-P (MS) 2*NP 3.70 ± 0.03 0.0036   

 U-U 3.2 ± 1.2 5.21 ± 0.02 0.0058   

 

a*: held constant during the fitting procedure. N: coordination number, R: radial distance (Å), σ2: 

Debye-Waller factor (Å2). SF: sunflower; OR: oilseed rape; Expo. medium: exposure medium. 
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Table 2. EXAFS structural parameters of uranium complexes in BM, pH4a 

Sample EXAFS structural parameters R-factor 

 Shell N R (Å) σσσσ2 (Å2) ∆∆∆∆E0  

       

Expo. medium U-Oax 2* 1.79 ± 0.01 0.0049 10.3 ± 1.0 0.018 

 U-Oeq1 1.0 ± 0.3 2.32 ± 0.03 0.0030   

 U-Oeq2 3.4 ± 0.6 2.49 ± 0.01 0.0064   

 U-S 0.6* 3.67 ± 0.04 0.0029   

       

SF root U-Oax 2* 1.77 ± 0.01 0.0036 4.5 ± 0.7 0.007 

 U-Oeq1 4.7 ± 0.4 2.29 ± 0.01 0.0076   

 U-Oeq2 1.4 ± 0.7 2.87 ± 0.04 0.0050   

 U-P 1.7 ± 0.7 3.63 ± 0.04 0.0065   

 

U-Oeq1-P 

(MS) 2*NP 3.62 ± 0.05 0.0040   

 U-U 1.4 ± 0.8 5.23 ± 0.04 0.0031   

       

OR root U-Oax 2* 1.78 ± 0.01 0.0035 6.7 ± 1.4 0.007 

 U-Oeq1 3.8 ± 0.4 2.32 ± 0.01 0.0132   

 U-Oeq2 1.3 ± 0.4 2.86 ± 0.02 0.0021   

 U-P 1.5 ± 0.9 3.61 ± 0.03 0.0151   

 

U-Oeq1-P 

(MS) 2*NP 3.80 ± 0.08 0.0084   

 U-U 1.0 ± 0.5 5.21 ± 0.03 0.0031   

 

a*: held constant during the fitting procedure. N: coordination number, R: radial distance (Å), σ2: 

Debye-Waller factor (Å2). SF: sunflower; OR: oilseed rape; Expo. medium: exposure medium. 
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Table 3. EXAFS structural parameters of uranium complexes in BM+cit, pH4a  

Sample EXAFS structural parameters R-factor 

 Shell N R (Å) σσσσ2 (Å2) ∆∆∆∆E0  

Expo. medium U-Oax 2* 1.80 ± 0.01 0.0042 8.8 ± 0.7 0.018 

 U-Oeq 5.4 ± 0.6 2.38 ± 0.01 0.0080   

 U-C 2.8 ± 0.5 2.90 ± 0.01 0.0012   

 U-U 1.1 ± 0.5 3.87 ± 0.03 0.0057   

       

SF root U-Oax 2* 1.82 ± 0.02 0.0020 8.0 ± 1.9 0.15 

 U-Oeq1 4.0 ± 0.7 2.31* 0.0045   

 U-Oeq2 2.6 ± 0.9 2.45* 0.0044   

 U-C 3* 2,89 ± 0.03 0.0045   

 U-P 1.7* 3,58* 0.0030   

 U-U 1.3* 4.63 0.0040   

       

OR root U-Oax 2* 1.79 ± 0.01 0.0029 7.8 ± 0.9 0.014 

 U-Oeq1 2.5 ± 0.3 2.30 ± 0.01 0.0033   

 U-Oeq2 3.0 ± 0.6 2.46 ± 0.02 0.0062   

 U-C 3.2 ± 0.9 2.90 ± 0.02 0.0047   

 U-P 0.6 ± 0.4 3.63 ± 0.03 0.0039   

 U-U 0.9 ± 0.7 4.85 ± 0.04 0.0053   

       

OR shoot U-Oax 2* 1.80 ± 0.01 0.0040 8.7 ± 1.0 0.016 

 U-Oeq1 2.3 ± 0.4 2.28 ± 0.01 0.0035   

 U-Oeq2 2.7 ± 0.6 2.44 ± 0.02 0.0065   

 U-C 3.3 ± 1.0 2.90 ± 0.01 0.0035   

 U-P 1.2 ± 0.7 3.64 ± 0.03 0.0062   

 U-U 0.8* 4.37 ± 0.03 0.0053   

  

a*: held constant during the fitting procedure. N: coordination number, R: radial distance (Å), σ2: 

Debye-Waller factor (Å2). SF: sunflower; OR: oilseed rape; Expo. medium: exposure medium.
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Table 4. Linear combination fit applied to EXAFS spectraa 

 U-phosp UO2
2+ Other U complex R-factor 

BM+phos, pH5.1     

Expo. medium 87.2% - 12.8% UO2SO4 0.12 

OR root 

 

100% - - 0.04 

BM, pH4     

Expo. medium - 36.5% 63.5% UO2SO4 0.17 

SF root 70.4% 29.6% - 0.06 

OR root 46% 54% - 0.07 

OR shoot 

 

55.2% - 44.8% U-CX 0.15 

BM+cit, pH4     

Expo. medium - 9.5% 90.5% U-CX 0.15 

SF root 21.6% - 78.4% U-CX 0.48 

OR root 27.1% 18.3% 54.6% U-CX 0.05 

OR shoot 32.6% 27.1% 40.3% U-CX 0.15 
 

aReference compounds used in LCF were UO2
2+, UO2SO4, UO2EDTA2-, CaUO4, UO2HPO4, meta-

autunite, UO2CO3, [UO2(CO3)3]
4-, Ca2UO2(CO3)3, and uranyl-citrate). BM: basic medium, SF: 

sunflower, OR: oilseed rape, Expo. medium: exposure medium, U-CX: U-carboxylate. 
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Figure 1. 
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Figure 2. 
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Figure 3. 
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Figure 4. 
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Chapitre 4 : Résultats complémentaires 

et discussion 

I / Résultats et discussion concernant l’accumulation et la 

translocation 
Les résultats des mesures des teneurs en uranium des racines et des feuilles ont mis en évidence 3 

scenarios d’accumulation. Dans le 1er, l’accumulation racinaire est importante, la translocation faible, 
menant à une accumulation foliaire limitée. Dans le second, l’accumulation racinaire est modérée, alors que 
l’accumulation foliaire est négligeable (translocation quasi-nulle). Enfin, dans le troisième, si l’accumulation 
racinaire est faible, la translocation et l’accumulation foliaire sont plus importantes. 

Notons qu’en fonction du milieu d’exposition, il peut exister des différences significatives entre 
espèces pour les accumulations racinaire et foliaire et la translocation, en particulier pour les milieux U-base 
pH 4 et 7, U-carbonate pH 7 et U-citrate pH 4 (annexe 7A). 

1) Teneurs en uranium dans les autres organes et effet âge de la feuille 

a/ Teneurs en uranium dans les autres organes 

Les teneurs en uranium dans les feuilles et racines des 3 espèces suite à une exposition de 3 jours à 
25 µM d’uranium sont présentées dans la figure 3 (A et B) de l’article 1, reproduite ici pour plus de clarté. 



 

197 

0

5000

10000

15000

20000

25000

pH4 pH7 pH5.1 pH4 pH7 pH4 pH7

oilseed Rape

sunflower

wheat

BM+phos

0

200

400

600

pH7 pH4 pH7

BM BM+carb BM+cit

BM+carb BM+cit

U
 c

o
n

te
n

t (
µ

g 
g-1

D
W

)

A

0

50

100

150

pH4 pH7 pH5.1 pH4 pH7 pH4 pH7

oilseed Rape

sunflower

wheat

U
 c

o
n

te
n

t (
µ

g 
g-1

D
W

)
B

BM+phosBM BM+carb BM+cit

0

10

20

30

pH4 pH7 pH5.1 pH4 pH7 pH4 pH7

L1

L2

L3 & apex

U
 c

o
n

te
n

t (
µ

g 
g-1

D
W

)

C

BM+phosBM BM+carb BM+cit
 

Article 1, figure 3. Teneurs en uranium dans les racines et feuilles. 

 

Pour le colza et le tournesol, les teneurs dans les autres organes (tige hypocotylaire pour le colza ; 
hypocotyle, cotylédons et entrenoeuds pour le tournesol) ont également été mesurées (le blé a été 
simplement disséqué en racines et feuilles).  Les résultats sont exposés dans la figure 44. 
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Figure 44. Teneurs en uranium (ppm) dans les tiges hypocotylaires de colza et hypocotyles de tournesol, en fonction du milieu 
d’exposition après une exposition de 3 jours à 25 µM. 
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Excepté pour le milieu U-carbonate pH4, les tiges hypocotylaires de colza suivent la même tendance 
en réponse au milieu que les racines, mais avec des teneurs plus faibles, allant de 20 à 600 ppm environ 
(figure 44). Il en est de même pour les hypocotyles de tournesol (teneurs de 4 à 400 ppm, figure 44). Les 
cotylédons de tournesol suivent quant à eux la même tendance que les feuilles, avec des teneurs plus faibles 
(0.2 à 5 ppm, données non présentées), tandis que les entrenœuds montrent des teneurs semblables ou 
inférieures à celles des feuilles (0.3 à 6 ppm, données non présentées). 

b/ Effet âge de la feuille 

 D’ autre part, nous avons mis en évidence chez le tournesol un effet âge de la feuille : plus elle est 
âgée (premiers étages foliaires), plus sa teneur en uranium est grande (article 1, figure 3, C). Cet effet est 
significatif au seuil de 5% dans les milieux U-base pH 7, U-phosphate pH 5 et U-citrate pH 4 (annexe 7B). 

 Chez le colza, l’effet semble être inverse, tout au moins en présence de citrate dans le milieu (pH 4) : 
les plus jeunes feuilles (F3 ou F4) semblent plus riches en uranium que les plus vieilles (F1 ou F2). Une 
mesure sur un pool de 3 pots (soit 9 plantules) exposées à 50 µM d’uranium en milieu U-citrate pH 4 durant 
4 jours a été effectuée (figure 45). 
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F2

F3

hypocotyle
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Organes teneurs en U (µg/g)

tige hypocot 70
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feui l les  F1 38

feui l les  F2 363

feui l les  F3 574
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Figure 45. A gauche schéma de la dissection des plantules de colza ; à droite, teneurs en uranium (ppm) des organes (racines, tiges 
hypocotylaires, pétioles, feuilles et entrenœuds) de plantules de colza exposées à 50 µM d’uranium en milieu U-citrate pH4 durant 
4 jours. 

 

 Contrairement au tournesol, plus la feuille est jeune, plus son contenu en uranium est élevé : 574 
ppm pour la plus jeune feuille F3, 363 ppm pour la feuille F2, et 38 ppm pour la feuille la plus âgée F1. De 
plus, les pétioles contiennent nettement moins d’uranium que le limbe de la feuille (26 ppm contre 38 pour 
la feuille F1; 76 ppm contre 363 pour la feuille F2). Enfin, les entrenoeuds semblent contenir relativement 
peu d’uranium (25 ppm en moyenne). A titre de comparaison, la teneur globale des parties aériennes totales 
de colza peut être estimée à environ 250 ppm d’après les résultats supplémentaires de l’article 1. 

Ce résultat nous a influencé dans la suite de l’étude : lors de la mise en œuvre de techniques 
d’imagerie (µXRF, µPIXE et MET) sur les feuilles de colza, nous avons analysé de jeunes feuilles (F3 ou F4), qui 
présentent de fait les plus fortes teneurs en uranium. 
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2) Diagrammes de répartition de l’uranium après exposition à 25 µM 

a/ Principe du bilan de matière 

Afin d’illustrer et de résumer les différences entre les scénarios d’accumulation (en fonction de la 
spéciation de l’uranium dans le milieu) et entre espèces, un bilan de matière et un diagramme de répartition 
peuvent être réalisés dans chaque condition. Le principe de ce bilan de matière sur l’uranium est schématisé 
par la figure 46. 
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Figure 46.  Réalisation et principe du bilan de matière sur l’uranium effectué dans chaque condition de milieu. 

 

A la fin de l’exposition, un aliquot du milieu restant est prélevé (sans agitation) afin de déterminer la 
quantité d’uranium soluble restant dans ce milieu. Après acidification et forte agitation, un nouvel aliquot du 
milieu est prélevé pour déterminer la quantité totale (soluble + précipitée) d’uranium restant dans le milieu. 
La différence entre ces 2 quantités donne accès à la quantité d’uranium insoluble restant dans le milieu. La 
quantité d’uranium perdue lors des rinçages des racines (eau et solution de carbonate) est également 
évaluée, tout comme les quantités absorbées par les organes des plantules (racines, tiges et feuilles). 
Théoriquement la somme de toutes ces quantités est égale à la quantité d’uranium initiale mise dans chaque 
pot. Si une différence entre quantité initiale et finale est calculée, elle est matérialisée dans la rubrique 
« autre » du bilan. 

La première partie de l’étude nous a donc permis de caractériser l’accumulation racinaire et la 
translocation de l’uranium dans les plantules cultivées dans des milieux de culture différant par la spéciation 
du radionucléide. Par souci de concision, nous n’avons pas représenté ici tous les diagrammes de répartition, 
mais nous avons sélectionné une condition de milieu (la plus représentative) par scénario d’accumulation : 
U-base pH 4 (scénario 1), U-phosphate pH 5.1 (scénario 2) et U-citrate pH 4 (scénario 3), pour 2 espèces, le 
colza et le tournesol. 

b/ Application au scénario 1 

Dans le premier scénario (figure 47a), où la spéciation de l’uranium est dominée par un mélange 
d’uranyle libre et de sulfate d’uranyle, une exposition à 25 µM d’uranium durant 72h mène à une très forte 
accumulation racinaire (98% de l’uranium absorbé par la plante). La faible translocation conduit à une 
bioaccumulation d’environ 2% de l’uranium total absorbé dans les parties aériennes, indépendamment de 
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l’espèce. En revanche, le tournesol est capable de prélever beaucoup plus d’uranium que le colza (63.3% 
contre 8,0% de l’uranium initial), notamment en raison de son système racinaire beaucoup plus fourni. De 
plus, le tournesol semble induire la précipitation du radionucléide, puisque la majeure partie de l’uranium 
restant dans le milieu se trouve sous forme insoluble, ce qui n’est pas le cas du colza, même si une petite 
partie de l’uranium se retrouve sous forme insoluble dans le milieu. Cette propriété spécifique du tournesol 
à induire la précipitation a été récemment mis en évidence (Tome et al., 2009). 

 

 Figure 47a. Répartition globale et répartition intra planta de l’uranium dans les plantules de colza et tournesol après exposition à 
25 µM durant 72 heures. Cas du milieu U-base pH 4 (scénario 1). 

 

c/ Application au scénario 2 

Dans le deuxième scénario, (figure 47b), la spéciation théorique prévoit que la totalité de l’uranium 
est complexée au phosphate, de manière insoluble (diphosphate de triuranyle (UO2)3(PO4)2) pour la majeure 
partie, et minoritairement de manière soluble (mono-phosphate d’uranyle UO2HPO4). Le bilan de répartition 
confirme que l’essentiel de l’uranium encore présent dans le milieu se trouve sous forme insoluble. Le 
tournesol semble en solubiliser et en absorber une plus grande proportion que le colza. Pour les 2 espèces 
l’accumulation d’uranium est plus modérée que dans le cas précédent (2.1% contre 8.0% pour le colza, et 
21.6% contre 63.3% pour le tournesol). La presque totalité de l’uranium accumulé par la plante est dans ce 
cas localisé dans les racines, et la translocation quasi-nulle (moins de 0.3% de l’uranium absorbé se retrouve 
dans les feuilles). 

  

Figure 47b. Répartition globale et répartition intra planta de l’uranium dans les plantules de colza et tournesol après exposition à 

25 µM durant 72 heures. Cas du milieu U-phosphate pH 5.1 (scénario 2). 
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d/ Application au scénario 3 

Dans le troisième et dernier scénario (figure 47c), l’uranium est soit entièrement complexé  au 
carbonate ou au citrate sous forme d’espèces solubles. Dans ce cas, l’accumulation racinaire est 
relativement faible, alors que la translocation est en moyenne supérieure de 2 ordres de grandeur aux 2 cas 
précédents. Le bilan de répartition confirme bien que l’uranium est dans sa très grande majorité sous forme 
soluble dans le milieu restant, après exposition. Les prélèvements totaux par les plantes sont faibles : 1.1% 
pour le colza, et seulement 0.7% pour le tournesol. Ceci confirme le potentiel plus élevé du colza pour la 
phytoextraction : avec une biomasse inférieure, il absorbe une quantité double de radionucléide. Dans ce 
scénario, la part relative de l’uranium dans les parties aériennes est plus importante, particulièrement chez 
le colza (85% dans les feuilles de colza, contre 18% dans les feuilles de tournesol). L’accumulation racinaire 
devient minoritaire chez le colza, soulignant sa capacité de translocation élevée. 

 

 
Figure 47c. Répartition globale et répartition intra planta de l’uranium dans les plantules de colza et tournesol après exposition à 
25 µM durant 72 heures. Cas du milieu U-citrate pH 4 (scénario 3). 

 

3) Effet de la concentration en uranium, hypothèse de linéarité et facteur de 

transfert 

Dans cette partie, nous avons voulu tester si l’accumulation d’uranium dans les organes végétaux 
varie linéairement avec la concentration en uranium du milieu, et si un phénomène de saturation apparaît à 
partir d’une concentration donnée. Pour les 3 espèces, diverses concentrations en uranium (1, 25, 50 et 100 
µM) ont été testées dans un milieu représentatif de chaque scénario : U-base pH 4 (scénario 1) et U-citrate 
pH 4 (scénario 3). Dans le scénario 1 (accumulation racinaire importante), nous avons en particulier voulu 
tester la saturation de l’accumulation racinaire, tandis que dans le scénario 3 (forte translocation), nous 
avons voulu tester la saturation de la translocation. Si la relation entre la teneur en uranium d’un organe et 
celle du milieu est linéaire, le facteur de transfert (rapport entre la teneur en uranium de l’organe en masse 
sèche et de celle du milieu hydroponique) peut-être défini. Le cas échéant, nous avons calculé les facteurs de 
transferts racinaires ou foliaires par régression linéaire, valables pour la gamme 1-100 µM et qui sont 
résumés dans le tableau 11. 

 

a/ Effet sur l’accumulation : linéarité et facteur de transfert 

Les résultats correspondants ont été présentés dans les données supplémentaires de l’article 1 
(figure S3). La figure S3 est reproduite ci-dessous pour plus de clarté. 
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Article 1, figure S3. Influence de la concentration en uranium sur l’accumulation. 

 

 Dans le milieu d’exposition U-base pH4, la teneur en uranium des racines de colza n’augmente pas 
aussi vite que la concentration en uranium du milieu : il y a donc une saturation au niveau de l’accumulation 
racinaire qui commence à se manifester dès 25-50 µM et devient très nette au dessus de ce seuil. Cette 
saturation est plus légère pour les racines de tournesol (et à partir de 50 µM), et n’a pas lieu chez le blé (FTrac 
de 667). Lorsque 10 mM de citrate sont présents dans le milieu (U-citrate pH 4), aucune saturation n’est 
observée (les FTrac sont de 161, 21 et 18 pour le colza, le tournesol et le blé, respectivement). Notons que 
dans ce milieu, la teneur en uranium dans les racines de colza est nettement supérieure (8 fois en moyenne) 
à celle des racines de tournesol et de blé. Ces teneurs racinaires sont significativement différentes entre 
espèces (annexe 7C). Nous avons donc établi le classement suivant pour l’accumulation racinaire en milieu 
U-base pH 4 : tournesol > colza > blé. Ce classement est modifié en présence de citrate : colza >> tournesol ≈ 
blé. 

Concernant l’accumulation foliaire, dans le milieu U-base pH 4, tandis que la teneur en uranium des 
parties aériennes de colza et tournesol stagnent à partir de 25 µM et plafonnent à 6 ou 7 ppm, 
l’accumulation dans les feuilles de blé est quasi linéaire (FTfol de 0.9). L’addition de citrate dans le milieu (U-
citrate pH 4) diminue cet effet : la saturation de l’accumulation dans les feuilles de tournesol intervient à 50 
µM (et plafonne à 26 ppm) ; pour le colza, elle apparaît à 50 µM (avec un maximum de 278 ppm à 100 µM). 
L’accumulation dans les feuilles de blé est elle aussi linéaire (FTfol de 4.9). De même, les teneurs foliaires sont 
significativement différentes entre espèces (annexe 7C). Sans citrate, le blé apparaît ici comme le meilleur 
accumulateur foliaire (classement blé > tournesol ≈ colza, mais en présence de citrate, l’accumulation foliaire 
est nettement plus élevée chez le colza (classement colza >> blé > tournesol). 

 

Colza Tournesol Blé Colza Tournesol Blé

U-base pH4 x x 667 x x 0,9

U-cit pH4 161 21 18 x x 4,9

FT racinaire FT foliaire

 

Tableau 11. Valeurs des facteurs de transfert racinaire et aériens, calculé lorsque l’hypothèse de linéarité est vérifiée dans la 
gamme de concentration en uranium du milieu de 1 à 100 µM. 

b/ Effet sur la translocation 

Enfin, l’évolution des facteurs de translocation en réponse à la concentration d’uranium dans le 
milieu a été vérifiée (figure 48). 
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Figure 48. Evolution des facteurs de translocation en fonction de la concentration en uranium dans les milieux U-base pH 4 et U-
citrate pH 4. Le classement statistique par groupe effectué pour chaque espèce  concerne l’effet de la concentration sur le facteur 
de translocation. 

 

 De manière générale, la translocation chez le colza et le tournesol sont équivalentes, alors que celle 
du blé semble supérieure, particulièrement dans le milieu U-base pH4. Les différences entre espèces des 
facteurs de translocation sont significatives pour le milieu U-base pH 4 de 1 à 50 µM et le milieu U-citrate pH 
4 à 100 µM (annexe 7C). 

 Le taux de translocation diminue significativement avec la concentration en uranium pour le colza et 
le tournesol (tendance à la baisse mais non significative pour le blé) dans les 2 milieux (annexe 7D), de moins 
d’un ordre de grandeur dans le milieu U-base pH 4. De 1 à 100 µM, la translocation est réduite de 8 fois pour 
le tournesol, 7 fois pour le colza, et 4 fois pour le blé. L’addition de citrate dans le milieu (U-citrate pH 4) 
favorise la translocation, comme vu précédemment à 25 µM, de plus de 2 ordres de grandeur par rapport au 
cas précédent. Mais si la complexation de l’uranium au citrate maintient la translocation du blé au même 
niveau (0.3), ce n’est ni le cas pour le tournesol (réduction de 9 fois de 1 à 100 µM), ni pour le colza (4 fois). 

c/ Conclusion 

Ces résultats ont permis de confirmer l’hypothèse de linéarité pour le blé quel que soit le cas 
(accumulation foliaire ou racinaire, pour les 2 milieux étudiés) dans la gamme 1 à 100 µM. Pour les 2 autres 
espèces cette hypothèse n’est vérifiée que pour les racines en milieu U-citrate pH 4. Dans les autres cas, les 
capacités d’accumulation racinaire et foliaire de la plante sont limitées voire complètement saturées plus ou 
moins rapidement. La capacité maximale de transport de l’uranium intra planta (ie. la translocation) est très 
rapidement atteinte en milieu U-base pH 4 (dès 1 à 25 µM), alors que la complexation de l’uranium au 
citrate permet de modérer cet effet, notamment dans le cas du blé, suggérant des mécanismes de transport 
différents. 

D’autres auteurs ont déjà mis en évidence une diminution du facteur de translocation en fonction de 
la concentration en uranium du milieu, par exemple Vandenhove et al. (2006) chez le haricot ou Dushenkov 
et al. (1997) chez le tournesol. Vandenhove et al. (2006) expliquent ce phénomène par une capacité de 
transport symplastique très limitée qui mène à la translocation faible en absence de chélatant comme le 
citrate dans le milieu. 

D’autre part, selon la classification proposée dans la figure 49 par Tremel-Shaub et Feix (2006) et 
d’après l’allure des courbes d’accumulation en fonction de la teneur en uranium du milieu, il semble que le 
tournesol et le colza se comportent comme des espèces accumulatrices, alors que le blé se comporte plutôt 
comme une espèce indicatrice. 
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Figure 49. Les 3 stratégies de prélèvement des métaux par les plantes (Tremel-Shaub & Feix, 2006). 

 
 
Selon le modèle du BLM, l’accumulation d’un métal est expliquée par l’accumulation de l’ion libre, 

tandis que la complexation avec des ligands inorganiques (phosphate ou carbonate dans notre étude) ou 
organiques (acide citrique) réduit l’accumulation du métal. Au niveau des racines c’est effectivement ce que 
nous avons observé : l’accumulation racinaire est maximale lorsque UO2

2+ est prépondérant dans la solution 
(scénario 1). De plus dans ce cas, l’accumulation racinaire est proportionnelle à la concentration en métal 
dans la solution. 

A contrario, lorsqu’un chélatant fort (phosphate, carbonate ou citrate) est présent dans le milieu 
d’exposition, l’accumulation racinaire est considérablement réduite (scénarios 2 et 3), particulièrement dans 
le cas du citrate. 

 

4) Cinétique d’accumulation et évolution de la translocation  

Précédemment, nous avons choisi une durée d’exposition de 3 jours (durée moyenne constatée dans 
la littérature). Dans cette partie, nous avons souhaité suivre l’évolution de l’absorption et de la translocation 
de l’uranium au cours du temps, d’une part pour déterminer l’évolution des teneurs en uranium des parties 
aériennes et racinaires de colza, et d’autre part pour avoir une idée de l’échelle de temps à partir de laquelle 
l’uranium se retrouve dans les différents organes végétaux. Une cinétique d’absorption de 1 h à 7 jours, a 
donc été réalisée sur des plantules de colza (l’espèce qui a été déterminée comme la plus accumulatrice à 25 
µM) exposées à 25 µM d’uranium dans les milieux U-base pH 4 et U-citrate pH 4.  

a/ Cinétiques d’accumulation dans les organes 

Que ce soit dans le milieu U-base pH 4 ou U-citrate pH 4, la présence d’uranium est mesurée dans les 
racines dès 1h (1 240 ppm et 29 ppm respectivement). Il est possible de distinguer 2 phases dans cette 
cinétique d’accumulation : dans les premières 24h, l’accumulation racinaire n’est pas linéaire, alors que de 
24h à 7 jours, cette accumulation est linéaire. Les résultats correspondants ont été présentés dans les 
données supplémentaires de l’article 1 (figure S2). La figure S2 est reproduite ci-dessous pour plus de clarté. 
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Article 1, figure S2. Cinétiques d’accumulation de l’uranium. 
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L’uranium est détecté plus tard dans les feuilles, 3 à 9 h après le début de l’exposition dans le milieu 
U-base pH 4. La teneur en uranium croît régulièrement pour atteindre 4 ppm environ après 7 jours 
d’exposition ; la vitesse d’accumulation ralentit après 3 jours. De la même manière et dans des conditions 
comparables, Laroche et al. (2005) avaient mesuré une accumulation d’uranium dans les racines et feuilles 
de haricot (Phaseolus vulgaris) après 5 h d’exposition. En milieu U-citrate pH 4, les premières traces 
significatives d’uranium dans les feuilles apparaissent dès 9 h d’exposition. Dans le cas présent, 
l’accumulation est faible durant 48 heures puis augmente de façon quasi exponentielle. L’allure de la courbe 
suggère une induction d’un phénomène de transport ou de translocation. 

b/ Evolution de la translocation au cours du temps 

Enfin, nous avons voulu suivre l’évolution de la translocation au cours du temps (figure 50). 
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Figure 50. Suivi du facteur de translocation (sans unité) des plantules de colza au cours du temps (en h). [U] = 25 µM. 

 

En milieu U-base pH 4, les cinétiques d’accumulation dans les feuilles et les racines sont linéaires 
entre 9h et 7j, ce correspond à une translocation constante. En effet, le facteur de translocation reste 
compris entre 1,5.10-4 et 6.10-4 : après une forte variation entre 1h et 9h, ce facteur de translocation reste 
constant en tenant compte de l’écart-type, entre 2.10-4 ± 1,8.10-4 et 4.10-4 ± 1,2.10-4. La p-value de 0,183 
indique l’abscence d’effet de la durée d’exposition sur le facteur de translocation (annexe 7E).  

D’autre part, même si en milieu avec citrate la cinétique d’accumulation racinaire est également 
linéaire, la cinétique d’accumulation dans les feuilles est d’allure exponentielle, suggérant une augmentation 
du facteur de translocation au cours du temps. C’est ce que nous avons observé de manière significativa (p-
value de 0,003 ; annexe 7E); après quelques heures, la translocation est de l’ordre de 10-2, alors qu’elle 
atteint 0,6 à la fin des 7 jours d’exposition. 

c/ Conclusion 

Les teneurs en uranium dans les organes sont de 1,5 à 4 fois plus élevées à 7 jours qu’à 3 jours, 
durée d’exposition que nous avons retenue. Une durée de 3 jours nous semble un bon compromis entre une 
accumulation d’uranium suffisante et nos contraintes expérimentales. 

Cependant, l’une des manières de maximiser l’accumulation de l’uranium dans les organes, 
notamment pour faciliter la mise en œuvre des techniques d’imagerie et de la détermination expérimentale 
de la spéciation dans les organes, est donc d’augmenter la durée d’exposition au-delà de 3 jours. 

 

5) Effet de la concentration en citrate et de sa forme d’application 

  Enfin, nous avons souhaité étudier l’effet de la concentration en citrate dans le milieu et la 
forme d’apport (citrate de sodium ou acide citrique) sur l’accumulation et la translocation de l’uranium. 
Nous avions notamment constaté de très faibles teneurs en uranium dans les racines exposées en milieux U-
citrate en particulier chez le tournesol (environ 100 ppm pour une exposition de 25 µM durant 72 h). Une 
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diminution de la concentration en citrate dans le milieu favoriserait-elle l’accumulation racinaire ? La forme 
d’apport du citrate change-t-elle l’accumulation et la translocation ? 

 Pour tester ces effets nous avons exposé des plantules de tournesol à 50 µM durant 72 h dans 4 
milieux différents (2 concentrations 10 mM et 0,5 mM et 2 formes d’apport, citrate trisodique et acide 
citrique). Notons qu’une baisse de la concentration en citrate entraîne une diminution du rapport molaire 
[citrate] / [U] : cependant, même à 0,5 mM, le citrate est largement majoritaire par rapport à U (dans le cas 
le rapport molaire vaut 10). Lorsque l’apport se fait sous forme de citrate trisodique, une quantité non 
négligeable du contre-ion Na+ est également ajoutée au milieu : pour 1 mM de citrate trisodique ajouté, on 
apporte au milieu 1 mM de citrate, mais aussi 3 mM d’ions sodium. Ce n’est pas le cas lorsque l’apport se fait 
sous forme d’acide citrique. 

a/ Spéciation et accumulation racinaire 

 A pH 4, nous avons vérifié si la spéciation de l’uranium variait lors d’une diminution de la 
concentration totale en citrate. La spéciation théorique à 0,5 mM de citrate et 50 µM d’uranium est 
légèrement modifiée par rapport à la spéciation à 10 mM de citrate et 25 µM d’uranium, décrite dans 
l’article (tableau 12). 

Espèces

UO2
2+ 1,8%

UO2SO4 1,2%

(UO2)(CIT)- 58,8% 57,9%

(UO2)H(CIT) 4,2% 4,2%

(UO2)(CIT)2
4- 18,7% 34,2%

(UO2)2(CIT)2
2- 18,3% 0,7%

10 mM citrate; 

25 µM U

0,5 mM citrate; 

50 µM U

 

Tableau 12. Spéciation théorique à pH 4 de l’uranium (les espèces de l’uranium sont présentées en % de l’uranium total) dans les 
milieux contenant du citrate en fonction des concentrations en uranium et en citrate. 

 

 A 0.5 mM de citrate, l’espèce majoritaire est toujours (UO2-Cit-) à environ 58% ; la proportion des 
autres complexes de citrate d’uranyle change : celle de (UO2)-Cit2

4- augmente (34,2%), tandis que celle de 
(UO2)2-Cit2

2- baisse (0,7%). D’autre part, une faible proportion d’uranyle libre (1,8%) et de sulfate d’uranyle 
(1,2%) apparaît. La présence ou l’absence de 30 mM d’ions Na+ n’a pas d’influence sur la spéciation de 
l’uranium. 

 La figure 51 présente les teneurs racinaires en uranium suite à une exposition en présence de citrate 
(pH 4) pour les formes d’apport et les 2 concentrations testées. 
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Figure 51. Teneurs en uranium (en ppm) dans les racines de tournesol exposées (50 µM U, 72 h, pH 4) à 2 formes d’apport et 2 
concentrations différentes en citrate. 

 

 De manière assez nette, une concentration plus faible en citrate provoque une augmentation 
significative de la teneur en uranium des racines, indépendamment de la forme d’apport (annexe 7F). Le 
rapport entre la diminution de la concentration en citrate et l’augmentation de la teneur racinaire en 
uranium n’est pas de 1 / 1 ; si la première est divisée par 20, la seconde augmente de 4 à 5 fois. La forme de 
l’apport n’a pas d’effet significatif à 5% (à concentration égale) sur l’accumulation racinaire (annexe 7F). 

b/ Accumulation foliaire et translocation 

 Dans un deuxième temps, les teneurs en uranium dans les différents étages foliaires ont été 
mesurées dans les mêmes conditions (figure 52). 
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Figure 52. Teneurs en uranium (en ppm) dans les trois étages foliaires du tournesol exposés (50 µM U, 72 h, pH 4) à 2 formes 
d’apport et 2 concentrations différentes en citrate. La teneur globale est la moyenne des teneurs de chaque étage foliaire 
pondérées par leurs masses respectives. 
 

 Inversement aux racines, une concentration plus faible en citrate entraîne une diminution 
significative de la teneur en uranium des feuilles, indépendamment de la forme d’apport : diminution de 6,3 
dans le cas du citrate trisodique et de 2,5 pour l’acide citrique (annexe 7F). A concentration égale, la forme 
acide citrique n’est pas significativement plus efficace que la forme citrate trisodique : en moyenne sur les 3 
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étages foliaires, 46 ppm contre 39 à 10 mM, et 18 ppm contre 6 à 0,5 mM (annexe 7F). Enfin, on retrouve 
globalement l’effet précédemment observé  de l’âge de la feuille de tournesol sur sa teneur en uranium: plus 
la feuille est âgée (F1 > F2 > F3 + apex), plus sa teneur en uranium est élevée. Cet effet est significatif en 
présence d’acide citrique à 10 mM (annexe 7G). 

 Enfin, en dernier lieu, les facteurs de translocation ont été calculés dans ces différentes conditions 
(figure 53). 
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Figure  53. Teneurs en uranium (en ppm) dans les trois étages foliaires du tournesol exposés (50 µM U, 72 h, pH 4) à 2 formes 
d’apport et 2 concentrations différentes en citrate. 

 

 La translocation est significativement plus élevée quand la concentration en citrate est élevée, d’au 
moins un ordre de grandeur (annexe 7F) : 12 fois plus élevée entre 10 mM et 0,5 mM dans le cas de l’acide 
citrique, et 30 fois pour le citrate trisodique. Il existe un léger effet de la forme d’apport sur cette 
translocation, à concentration donnée. Cet effet est tout juste significatif à 0.5 mM (l’acide citrique est plus 
efficace : 8.10-3 contre 4.10-3), mais ne l’est pas à 10 mM (0,9 contre 0,11 ; voir annexe 7F). 

c/ Conclusion 

 En résumé, si la forme d’apport (citrate trisodique ou acide citrique) n’a pas d’effet sur 
l’accumulation et la translocation de l’uranium chez le tournesol, la concentration en citrate influe 
fortement : sa diminution provoque une augmentation de la teneur en uranium des racines et une 
diminution de celle des feuilles. Le phénomène le plus impacté par la concentration en citrate est la 
translocation : une diminution d’un facteur 20 de cette concentration, provoque une diminution de la 
translocation dans la même proportion, de 12 à 30, selon la forme. 

 Entre les 2 conditions (0,5 mM et 10 mM de citrate), la spéciation est légèrement différente, avec 
notamment l’apparition d’une faible proportion de UO2

2+ et UO2SO4. La présence de ces 2 espèces de 
l’uranium, dont nous avons montré qu’elles favorisent l’accumulation racinaire et une faible translocation, 
est cohérente avec les conclusions précédentes (accumulation racinaire plus forte et translocation plus faible 
à 0,5 mM qu’à 10 mM). 

6) Expérience « efflux / remobilisation »  

a/ Principe de l’expérience 

Une autre question que nous nous posons est de savoir, si (i) une fois absorbé ou adsorbé aux 
racines l’uranium est définitivement lié ou si une partie tout au moins est mobile, et donc retourne dans le 
milieu, et si (ii) l’uranium est mobile à l’intérieur de la plante, ie si on en retrouve dans les organes 
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néoformés, après exposition. Pour cela, nous avons exposé de jeunes plantes de tournesol (19 JAS) à 50 µM 
d’uranium durant 3 jours (soit un pulse d’uranium), en milieu de base pH 4 ou en milieu citrate pH 4 (figure 
54). Les plants exposés sont ensuite soigneusement rincés puis replacées en milieu non contaminé, (ie. dans 
la solution nutritive de préculture) durant 18 jours. Les teneurs en uranium dans les organes (néoformés ou 
non) ont été mesurées ainsi que les quantités d’uranium « effluées ». 

A B

 

Figure 54. Remobilisation de l’uranium. A : Plantules de tournesol en début d’exposition (19 JAS ; 2 paires de feuilles apparentes) ; 
B : Plantules au moment de la récolte, soit 18 jours après exposition (40 JAS ; 5 paires de feuilles apparentes). 
 

b/ Efflux d’uranium après l’exposition 

(i) Y a t-il un efflux d’uranium dans le milieu après absorption? 

 

 Le tableau 13 récapitule dans un premier temps les quantités d’uranium conservées par les racines 
de tournesol ou effluée dans le milieu 18 jours après la fin de l’exposition de 3 jours à 50 µM d’uranium. 

Milieux Q initiale par pot (µg) Q absorbée racines (µg) Q effluée après expo (µg)

Base pH4 2142 1191 (55,6 %) 12  (1%)

Citrate pH4 2142 7 (0,32 %) 3 (43 %)
 

Tableau 13. Bilan moyen des quantités Q d’uranium absorbées par les racines après 3 jours d’exposition à 50 µM, et des quantités 
effluées après 18 jours de « chasse ». 

 

 Ici, il n’est pas possible de distinguer l’efflux proprement dit à partir des racines et la remise en 
solution de l’uranium adsorbé aux racines (dissociation). L’efflux dont nous parlons ici est donc la somme de 
ces deux phénomènes.  

 Une très faible quantité d’uranium a été effluée dans le milieu non contaminé : 12 µg en milieu de 
base (à comparer aux 2 142 µg présents au départ en solution et aux 1 191 µg absorbés par les racines) et 3 
µg en milieu avec citrate (2 142 µg présents au départ en solution mais 7 µg absorbés par les racines). En 
présence de citrate, l’uranium est donc peu lié aux racines puisque 43% de l’uranium absorbé initialement 
par les racines est efflué dans le milieu, alors que cette quantité est seulement de 1% en absence de ligand 
(milieu de base). 

c/ Mobilité intra planta de l’uranium après absorption 

(i) L’uranium est-il mobile après accumulation dans les compartiments racinaire et aérien? 
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 La figure 55 montre que les racines exposées à l’uranium en milieu de base ont bruni (effet 
précédemment reporté), alors que les racines ayant ensuite poussé en milieu non contaminé sont bien 
blanches : il est donc aisé d’identifier les racines néoformées après l’exposition. En revanche, en milieu avec 
citrate, il n’a pas été possible d’identifier ces racines néoformées puisque les racines ne présentaient pas de 
changements morphologiques dus à l’exposition à l’uranium. 

Racine néoformée

Racine exposée

1 cm1 cm

A B

 

Figure 55. Aspect du système racinaire des plantules de tournesol 7 jours après la fin de l’exposition à 50 µM en milieu de base (B) 
ou en milieu avec citrate (A). 

 

Dans un second temps, le tableau 14 expose la répartition de l’uranium dans les organes de 
tournesol lors de la récolte, 18 jours après la fin de l’exposition à 50 µM d’uranium. Lorsque cela a été 
possible, nous avons pu comparer les quantités mesurées dans les organes néoformés aux quantités totales 
absorbées, afin de voir si une partie de l’uranium était mobile au sein de la plante après l’exposition. 

Milieux Racines exposées 
(µg)

Racines 
néoformées (µg)

Parties aériennes 
totales (ng)

Parties aériennes 
néoformées (ng)

Base pH4 710 116 2100 63 (3 %)

Citrate pH4 18 800 136 (0,7 %)5
 

Tableau 14. Bilan moyen des quantités d’uranium (en µg ou ng) dans les différents organes de tournesol, néoformés ou exposés,  
18 jours après la fin de l’exposition à 50 µM d’uranium (après la chasse). 

 

En milieu de base, les racines néoformées (aisément identifiables, voir figure 55) contiennent à la fin 
de la culture 116 µg d’uranium contre 710 µg pour les racines exposées (1 191 µg en fin d’exposition, tableau 
13). Il est très probable que les racines néoformées puissent ré-absorber l’uranium efflué par les racines 
anciennement exposées, ce qui pourrait expliquer la faible quantité d’uranium effluée au final dans le milieu 
après exposition (12 µg). Pour tester l’existence d’une « remobilisation » de l’uranium dans le compartiment 
racinaire, il faudrait employer un dispositif de type « split root », où le système racinaire du tournesol est 
divisé en 2 parties égales, placées chacune dans un compartiment étanche, l’un contenant une solution 
contaminée en uranium, l’autre une solution non contaminée.  

En milieu avec citrate, il n’a pas été possible d’identifier les racines néoformées, mais l’ensemble des 
racines contenait en fin d’expérience 5 µg (7 µg juste après l’exposition, tableau 13). La différence des 
quantités (2 µg) entre la fin du pulse et la fin de la chasse, est cohérente avec l’efflux mesuré précédemment 
(3 µg, tableau 13). 
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Dans les parties aériennes, l’uranium est peu mobile : on retrouve en milieu de base 63 ng d’uranium 
dans les parties aériennes néoformées (contre 2 100 ng au total dans les parties aériennes après exposition), 
soit 3%, et 136 ng (contre 18 800) soit 0,7% en milieu avec citrate. 

d/ Conclusion 

Au final, l’uranium absorbé par les plantules de tournesol durant l’exposition est très peu mobile : 
une infime partie est effluée dans le milieu par les racines (sauf  en présence de citrate ou cette quantité 
atteint plus de 43% de l’uranium absorbé), tandis qu’au sein de la plante, seuls quelques pourcents du 
radionucléide sont transférés aux organes néoformés, à partir des organes contaminés lors de l’exposition. 
Ces résultats vont dans le sens des conclusions du 1er article (l’essentiel de l’uranium est associé à la fraction 
insoluble des feuilles et des racines). 

 Notons pour terminer que l’efflux d’uranium (en général, dans notre cas par les racines) peut être 
interprété comme un phénomène de détoxication (au même titre que la complexation/précipitation sous 
forme insoluble par exemple). 

 

7) Perspectives de phytoremédiation 

D’autres auteurs, comme Grispen et al. (2006) se posent la question suivante : dans quel milieu 
(terrain ou hydroponie) se placer pour sélectionner les meilleures variétés accumulatrices utilisables en 
phytoremédiation, sachant que les conditions aux champs ne sont pas contrôlées mais plus 
réalistes (présence de nombreuses interactions possibles avec le sol et les pratiques culturales) ? La réponse 
est partielle : les études en hydroponie permettraient plutôt de déceler le potentiel d’une variété ou d’une 
espèce, tandis que les études de terrain rendraient compte de l’adaptation de la variété en champ cultivé.  

Le tableau  15 récapitule les quantités d’uranium (en % de l’uranium total présent initialement dans 
le milieu) qu’il est possible de transférer aux plantes par 2 techniques de phytoremédiation dans nos 
conditions expérimentales identifiées comme optimales: la phytoextraction induite mise en œuvre sur le 
colza en milieu avec citrate (pH 4), et la rhizofiltration mise en œuvre sur le tournesol en milieu de base (pH 
4). 

a/ Phytoextraction induite 

La phytoextraction utilise des plantes qui absorbent et concentrent dans leurs parties récoltables (en 
général les parties aériennes) les polluants contenus dans le sol, dans notre cas, l’uranium. L’efficacité de la 
phytoextraction est grandement améliorée par l’ajout de chélatant dans le milieu (phytoextraction induite) : 
l’acide citrique est le chélate de l’uranium le plus efficace identifié à ce jour. Les espèces utilisées dans le 
cadre de cette technique doivent présenter une teneur maximale en uranium dans la partie exportable tout 
en produisant une biomasse importante. Entre le colza, tournesol et blé, c’est le colza qui semble convenir le 
mieux: bien que la biomasse sèche par pot des parties aériennes de colza soit la plus faible des 3 (environ 
100 mg contre 120 mg pour le blé et 211 mg pour le tournesol ; moyennes calculées à partir du tableau 16), 
la teneur en uranium de ses parties aériennes est de loin la plus importante (100 ppm, contre 9 ppm pour le 
tournesol et 23 ppm pour le blé, pour une exposition de 3 jours à 25 µM en milieu U-citrate pH 4 ; figure 3 de 
l’article 1). 
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1 µM 25 µM 50 µM 100 µM

Colza (parties aériennes)
milieu U-citrate, pH4

Tournesol (racines)
milieu U-base, pH4

0,99 ± 0,07 1,16 ± 0,37

55,3 ± 14,3 48,7 ± 10,4

0,79 ± 0,14

Technique Conditions
 % d'uranium initial récupéré

Phytoextraction induite

Rhizofiltration

1,26 ± 0,26

27,8 ± 8,3 55,4 ± 4,8
 

Tableau 15. Bilan massique par pot de l’uranium absorbé par la biomasse après 72 h d’exposition (en % de la quantité initiale 
totale), en fonction de la teneur initiale du milieu d’exposition. 

 

Lors d’une exposition de 3 jours, la quantité d’uranium récupérée par les parties aériennes de colza 
durant la mise en œuvre d’une phytoextraction induite est de l’ordre de 1% de la quantité initiale d’uranium 
et n’évolue guère avec la concentration. 

En extrapolant les résultats de la cinétique d’accumulation dans les parties aériennes, il serait 
possible d’augmenter d’un facteur 3 à 4 la quantité d’uranium extraite en augmentant la durée d’exposition 
jusqu'à la déshydratation totale et la mort des plantes provoquées par l’ajout de citrate. Une mesure 
réalisée dans le cas d’une exposition à 100 µM d’uranium durant 7 jours a confirmé cette hypothèse en 
révélant une teneur d’environ 1 000 ppm dans les feuilles de colza et 303 ppm dans les tiges, soit 2,82% 
d’uranium extrait (soit 3,5 fois plus que les 0,79%  à 3 jours). 

 

b/ Rhizofiltration 

La rhizofiltration est une technique qui utilise les plantes terrestres au système racinaire bien 
développé pour dépolluer l’eau en piégeant le métal dans son système racinaire (par absorption ou 
adsorption), mais aussi en réduisant le volume d’eau contaminée, en rejetant dans l’atmosphère de l’eau 
pure par évapotranspiration. Le tournesol a déjà été utilisé dans des études de rhizofiltration. Dans nos 
conditions, les teneurs en uranium des racines de tournesol sont équivalentes ou supérieures aux deux 
autres espèces (en fonction de la concentration en uranium du milieu; figure S2 de l’article 1), alors que la 
biomasse sèche par pot de l’appareil racinaire du tournesol est en moyenne de 55 mg, contre 8,4 mg pour le 
colza et 38 mg pour le blé (valeurs moyennes calculées à partir du tableau 16). De plus, dans nos conditions 
expérimentales, le tournesol présentait l’évapotranspiration la plus importante (et donc la réduction la plus 
importante du volume de milieu contaminé): environ 33% du milieu de culture était évapotranspiré (étant 
donné que nous ne travaillons pas à volume constant, le volume de la solution nutritive diminue au cours du 
temps) durant les 3 jours de l’exposition, soit 154 mL/g MS/j (donnée non présentée). 

Le tableau 15 montre bien que les prélèvements d’uranium par le système racinaire du tournesol 
sont importants, puisqu’ils atteignent environ 55% de la quantité initiale d’uranium du milieu pour des 
concentrations de 25 à 50 µM. L’efficacité de la rhizofiltration diminue légèrement à 100 µM (47%), 
conformément à nos observations précédentes (saturation de l’accumulation racinaire lorsque la 
concentration en uranium augmente), mais son efficacité est moindre à 1 µM (27,8% d’uranium récupéré). 
Enfin, même si le système racinaire ne piège en moyenne que 50% de l’uranium présent, la concentration de 
l’uranium en solution à la fin de l’exposition est fortement réduite: celle ci-passe de 25 µM à 0,63 µM en 
72h, et de 100 µM à 5,17 µM (données non présentées). Dans le flacon, l’uranium restant qui n’est ni piégé 
par les racines, ni présent en solution est très probablement sous forme précipitée au fond du flacon, même 
si la présence de ce précipité n’a pas été observée à l’œil nu (fait confirmé par la figure 47a). Ce résultat va 
dans le sens des travaux de Tome et al. (2009) qui évoquent la capacité des racines de tournesol à provoquer 
la précipitation de l’uranium du milieu sous forme de phosphate d’uranyle. 

 En perspective, il serait intéressant dans une prochaine étape de tester le potentiel de 
phytoremediation du colza et du tournesol sur des sols naturellement contaminés en uranium, ou sur des 
lixiviats issus de ces sols, avec ou sans chélatant comme l’acide citrique. 
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II/ Discussion et résultats concernant les effets toxiques 

de l’uranium 
 Comme nous l’avons mis en évidence dans l’introduction, certains auteurs ont démontré que 
l’uranium a des effets sur le métabolisme et la croissance des végétaux : diminution de la production de 
biomasse, chlorose, nécrose… Après 3 jours d’exposition à 25 µM d’uranium, aucun signe de toxicité 
apparent (jaunissement des feuilles, brunissement des racines) n’a été constaté, quel que soit le milieu 
d’exposition. Toutefois, à partir de 50 µM d’uranium, nous avons observé un brunissement des racines dans 
les milieux d’exposition U-base (pH 4 et 7) et U-carbonate (pH 4 uniquement), milieux qui correspondent au 
scénario 1 (la où une accumulation racinaire maximale est constatée). 

 

1) Suivi des biomasses et des teneurs en MS 

 Le suivi des biomasses fraîche et sèche donne une première indication de l’effet de l’uranium sur la 
croissance. Le tableau 16 présente les biomasses sèches des parties aériennes et racinaires, ainsi que la 
teneur en matière sèche des parties aériennes des plantules exposées à 25 µM d’uranium durant 72 h. 

Milieu

colza tournesol blé colza tournesol blé colza tournesol blé

Témoin 7,4 ± 3,7 48 ± 3 39 ± 7 90 ± 27 213 ± 33 117 ± 15 18,0 ± 5,3 6,2 ± 0,9 13,6 ± 1,2
U-base; pH=4 8,9 ± 3,5 51 ± 4 39 ± 13 105 ± 37 197 ± 9 112 ± 25 17,3 ± 1,2 6,3 ± 0,3 12,7 ± 0,7
U-base; pH=7 8,5 ± 4,5 60 ± 14 38 ± 1 98 ± 32 216 ± 41 114 ± 21 14,8 ± 5,4 6,3 ± 0,3 15,3 ± 0,4
U-phos; pH=5,1 8,4 ± 0,6 51 ± 7 38 ± 1 89 ± 51 204 ± 19 137 ± 1 17,2 ± 3,0 6,4 ± 0,6 13,5 ± 0,8
U-carb; pH=4 6,5 ± 1,8 59 ± 11 40 ± 15 86 ± 19 220 ± 33 109 ± 42 17,2 ± 0,5 6,4 ± 0,8 15,6 ± 1,8
U-carb; pH=7 10,2 ± 2,3 60 ± 9 38 ± 5 118 ± 29 243 ± 22 118 ± 30 14,8 ± 1,5 6,8 ± 0,4 14,0 ± 0,5
U-cit; pH=4 6,9 ± 0,9 55 ± 6 39 ± 8 105 ± 26 197 ± 32 131 ± 15 21,2 ± 0,6 7,0 ± 0,4 13,6 ± 0,6
U-cit; pH=7 10,4 ± 4,3 53 ± 4 34 ± 1 111 ± 78 199 ± 49 121 ± 14 22,8 ± 4,2 6,1 ± 0,1 14,1 ± 0,4

Biomasse racinaire (mg) Biomasse aérienne (mg) Teneur en MS des parties aériennes (%)

 

Tableau 16. Biomasses sèches (mg) des parties aériennes et racinaires, et teneur en matière sèche (MS en %) des parties aériennes 
de plantule exposées durant trois jours à 25 µM d’uranium. Les biomasses sont données par pot, soit 3 plantules pour le colza, 2 
pour le blé et 1 pour le tournesol, à un stade végétatif comparable. 

 

 La mesure des biomasses aériennes et racinaires après exposition, n’a pas mis en évidence de 
différences significatives entre les biomasses des plantes stressées à l’uranium et non stressées, quel que 
soit le milieu d’exposition (annexe 7H). Cette absence d’effet sur la biomasse peut s’expliquer par la durée 
relativement courte de l’exposition (72 h). Tous traitements confondus, les biomasses par condition varient 
fortement selon l’espèce. Le tournesol (1 plantule par flacon) est l’espèce la plus productive en terme de 
biomasse sèche (56 mg pour les racines, et 224 mg pour les parties aériennes), suivie du blé (2 plantules par 
pot ; 43 et 158 mg) et du colza (3 plantules ; 6.7 and 91 mg). 

 D’autre part, un stress uranium de 25 µM de 3 jours n’influe pas significativement sur le pourcentage 
de matière sèche des parties aériennes des plantules. Cependant, il semble que la présence de 10 mM de 
citrate trisodique (indépendamment de la présence ou non d’uranium, et quel que soit le pH) provoque le 
flétrissement des parties aériennes de colza dès 3 jours. Si l’exposition au citrate se prolonge, les plantules 
meurent (figure 56).  
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Figure 56. Aspect des parties aériennes de colza : à gauche, parties aériennes saines du témoin ; à droite, parties aériennes flétries 
après 7j de culture en présence de 10 mM de citrate. 

 

 Cette observation est confirmée par la mesure des teneurs en matière sèche des parties aériennes 
après 72 h d’exposition : pour le colza l’augmentation de cette teneur est de 22% en moyenne pour les 
milieux avec citrate contre 16,5% pour les autres. Cette différence est significative, avec une p-value de 
0.005 pour la comparaison entre les milieux contenant du citrate et les autres milieux (donnée non 
présentée). De plus, après une semaine de culture en présence de citrate, nous avons mesuré un taux de 
matière sèche des parties aériennes de l’ordre de 50%. 

 Ce flétrissement n’est pas observé dans les conditions identiques chez le tournesol et le blé. Cet effet 
toxique du citrate à des concentrations comparables, et la sensibilité différente des espèces vis-à-vis de cette 
toxicité ont déjà été reportés par Duquene et al. (2009). 

2) Teneurs en pigments chlorophylliens et peroxydation lipidique  

a/ Teneurs en pigments chlorophylliens 

 Les teneurs en pigments chlorophylliens (chlorophylles a et b  et carotènoïdes) ont été mesurées 
dans les feuilles de colza et tournesol, exposées à 100 µM d’uranium durant 3 jours dans U-base pH 4 
(scénario 1) et dans U-citrate pH 4 (scénario 3) par spectrophotométrie. Cette étude n’a pas été menée dans 
le cas du scénario 2 (U-phos pH 5.1), étant donnée la translocation quasi-nulle de l’uranium. Les résultats 
concernant ces dosages sont présentés dans les données supplémentaires de l’article 1 (figure S1), 
reproduite ci-après. Concernant les teneurs en chlorophylle, aucune différence significative n’a été constatée 
entre les plantes traitées et les plantes témoin (annexe 7I). Il est probable que la durée d’exposition soit trop 
courte pour détecter un effet sur les pigments chlorophylliens. Horemans et al. (2010) ont par exemple 
constaté une légère diminution de la quantité de chlorophylle a et b chez A. thaliana, (la teneur en carotène 
n’était pas affectée) après exposition à 66 µM d’uranium, mais sur une durée plus longue (7 jours). En 
revanche, il existe un effet significatif sur les teneurs en caroténoïdes dans le cas du colza (annexe 7I) : les 
feuilles exposées dans les 2 milieux contenant du citrate contiennent plus de caroténoïdes que les feuilles 
exposées dans les 2 autres milieux (p-value de 0.006, donnée non présentée). 
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Article 1, figure S1. Mesures des pigments chlorophylliens. n.s. = effet non significatif ; * = effet significatif au seuil de 5%. 

 

b/ Evaluation de la peroxydation lipidique 

Le dosage du malondialdéhyde (MDA), produit stable issu de la peroxydation lipidique des acides 
gras, permet d’évaluer l’altération des membranes biologiques due à un stress oxydant, ayant 
potentiellement pour origine une exposition à l’uranium. Les résultats de ce dosage du MDA dans les racines 
de colza et tournesol exposées dans U-base et U-citrate pH 4 sont présentés en figure 57. 
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Figure 57. Evaluation de la peroxydation lipidique dans les racines de colza et tournesol (exposées de 25 à 100 µM, dans le milieu 
de base pH 4 ou U-citrate pH 4 durant 3 jours) par dosage du MDA. n.s. = effet non significatif ; * = effet significatif au seuil de 5%. 
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 Dans l’ensemble des conditions testées, le niveau de peroxydation lipidique est plus bas chez le 
tournesol que chez le colza. Les racines témoins présentent un bas niveau de MDA (6,6 nmol / g MF pour le 
tournesol et 1,8 pour le colza). L’exposition au citrate seul provoque une augmentation du MDA (significative 
chez le colza, non significative chez le tournesol ; voir annexe 7J) : celle-ci est modérée pour le tournesol (de 
6,6 à 8,4 nmol / g MF), mais plus importante pour le colza (de 1,8 à 14,4 nmol/g MF). La présence de 100 µM 
d’uranium dans ce même milieu citrate ne provoque pas d’augmentation significative du niveau de MDA 
dans les racines : 8,3 contre 8,4 nmol /g MF (p-value de 0.827, donnée non-présentée) pour le tournesol et 
17,5 contre 14,4 pour le colza (p-value de 0.275, donnée non-présentée).  

 En revanche la présence d’uranium dans le milieu de base augmente significativement le niveau de 
MDA dès 25 µM pour le colza (17,9 nmol /g MF) et 50 µM pour le tournesol (13,4 nmol /g MF ; voir annexe 
7J). Il reste toutefois possible que cet effet (ou tout au moins une partie de celui-ci) soit imputable au milieu 
U-base lui-même. De surcroît, il semble y avoir un effet seuil puis qu’une augmentation de la concentration 
en uranium au-delà de ces valeurs n’augmente pas le niveau de MDA dans les racines exposées.  

c/ Conclusion 

 Le citrate a donc un autre effet toxique que le flétrissement des parties aériennes observé chez le 
colza, puisqu’il augmente la peroxydation lipidique dans les racines. De plus, le tournesol est bien moins 
affecté à ce niveau que le colza (tout comme aucun flétrissement n’est constaté pour les parties aériennes 
du tournesol lorsqu’il est exposé au citrate). Il semblerait également que la présence de citrate provoque 
une légère augmentation de la teneur en caroténoïdes des feuilles de colza. 

 D’autre part, si les 2 espèces ont un comportement similaire face à l’exposition à l’uranium en 
présence ou non de citrate, la peroxydation lipidique est moindre dans les racines de tournesol par rapport 
au colza (sauf au niveau du témoin où la teneur en MDA du tournesol est supérieure à celle du colza). 

Vanhoudt et al. (2008) ont aussi constaté une nette augmentation du niveau de MDA dans les 
feuilles d’A. thaliana suite à une exposition  de 4 jours à 100 µM d’uranium en hydroponie (avec un milieu de 
type Hoagland), mais n’ont pas fait cette mesure dans les racines. 

D’autre part, Gramms et al. (2004) ont suggéré qu’une forte concentration en citrate dans le milieu 
(83 mmol/ kg sol) endommagerait les barrières physiologiques dans les racines, barrières qui contrôlent 
l’absorption des solutés. D’après Evangelou et al. (2007), le citrate endommagerait les membranes 
plasmiques en chélatant les ions Ca2+ et Zn2+, qui ont pour propriété de les stabiliser. Les quantifications que 
nous avons obtenu à partir des cartographies de racines par µPIXE (voir par ailleurs, III, 2) a du chapitre 4) 
vont dans le sens de cette hypothèse: pour les 3 espèces, les racines exposées à l’uranium en milieu 
contenant du citrate, semblent contenir moins de zinc et de calcium (mais aussi de fer) que les racines 
exposées en milieu de base (données non montrées). 

 

3) Tests de germination et croissance racinaire 

Les tests de germination et d’élongation racinaire (validés par l’OCDE dans la norme ISO 11269) sont 
des tests simples et sensibles couramment utilisés pour évaluer les effets toxiques des contaminants, 
notamment les métaux lourds. Nous avons mis en œuvre ce test sur des graines de colza, blé et moutarde 
indienne (qui remplace numériquement le tournesol, celui-ci ne germant pas dans les conditions du test).  

a/ Taux de germination 

Dans un premier temps, les taux de germination pour chaque espèce et chaque concentration ont 
été calculés (figure 58). 
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Figure 58. Taux de germination (nombres de graines germées / nombres total de graines *100) des graines exposées à l’uranium 
durant 72 h. 

 

 Dans les conditions du test, le taux de germination du blé est compris dans une gamme de 45-65%, 
celui du colza est de 50-85%, et celui de la moutarde de 70-90%. Le taux de germination de la moutarde 
diminue linéairement dès une exposition à 5-10 µM d’uranium : entre le témoin et les graines exposées à 
100 µM, le taux de germination passe de 90 à 70% (effet non significatif à 5% ; voir annexe 7K). En revanche, 
ce n’est pas du tout le cas pour le colza et le blé, chez qui l’exposition à l’uranium a tendance à augmenter le 
taux de germination (effet significatif pour le colza et non significatif pour le blé ; annexe 7K). Ce taux est 
maximum à 25 µM chez le colza (85%) et à 50 µM chez le blé (65%). L’allure des 2 courbes, en cloche, 
suggère un effet d’hormesis, couramment observé lors de l’exposition à de nombreux toxiques, en 
particulier aux métaux lourds comme l’uranium. 

 

b/ Mesure de la longueur des radicules 

 Dans un deuxième temps, la longueur des radicules des graines germées a été mesurées (figure 59). 
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Figure 59. Longueur des radicules (en cm) des graines germées après 72 h d’exposition à l’uranium. 

 

 Nous constatons que l’uranium provoque une inhibition significative de la croissance de la radicule 
(voir annexe 7L), et que la réponse des 3 espèces n’est pas identique (différence de sensibilité). La moutarde 
est la plus rapidement atteinte car dès 5 µM d’uranium, la longueur des radicules n’est plus que de 1,7 cm 
contre 8,9 cm pour le témoin. Le colza est un peu moins sensible que la moutarde, puisqu’à 10 µM la 
longueur des radicules a diminué de moitié par rapport au témoin. Le blé présente une réponse différente 
des 2 autres espèces : comme dans le cas du taux de germination, on observe une courbe en cloche de 0 à 
50 µM, avec un maximum à 25 µM, que l’on pourrait attribuer à un effet d’hormesis. Au-delà de 50 µM, la 
longueur des radicules est inférieure à celle du témoin et diminue linéairement. Sur la base de ces courbes, 
nous pouvons essayer d’estimer des EC50 (concentration en uranium qui provoque une diminution de 50 % la 
longueur de la radicule par rapport à la longueur de la radicule témoin) sur le critère de la longueur des 
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radicules : ces EC50 sont de 3 µM, 8 µM et 120 µM respectivement pour la moutarde, le colza et le blé 
(tableau 18). 

  

 Dans ces tests, réalisés dans l’eau pure et avec apport de nitrate d’uranyle, un effet du pH seul 
(environ 4) ou du contre-ion nitrate est possible sur la germination et la croissance des radicules. Pour tester 
ces effets éventuels, nous avons réalisé un témoin dit « pH » (eau pure + HCl ; pH<4) et un témoin dit 
« nitrate » (eau pure + 100 µM KNO3). L’absence de différence significative (voir annexe 7M) entre les 
témoins « pH » et « nitrate » et le témoin réel (eau pure), permet d’exclure un effet propre du pH et du 
contre-ion (tableau 17). C’est bien l’ion uranyle qui provoque l’effet toxique. 

 

colza moutarde blé colza moutarde blé

témoin 6,4 ± 1,0 8,1 ± 2,1 3,0 ± 0,6 50 91 47

témoin "pH" 6,0 ± 0,1 8,2 ± 1,4 3,1 ± 0,6 55 95 50

témoin "nitrate" 5,5 ± 0,6 7,3 ± 0,9 2,9 ± 0,4 60 90 45

Longueur radicule (cm) Taux de germination (%)

 

Tableau  17. Longueurs moyenne des radicules après 72 h d’exposition et taux de germination moyens des graines pour le témoin 
et les témoins « pH » et « nitrate ». 

 

 L’effet d’hormesis que nous avons mis en évidence sur la germination du blé et du colza, et sur la 
croissance racinaire du blé s’ajoute à certains résultats de la littérature. Aery et Jain (1997) ont mis en 
évidence une germination plus précoce de graines de blé en présence de faibles teneurs en nitrate d’uranyle. 
Plus récemment, une stimulation de la croissance racinaire chez le haricot (P. vulgaris) a été rapportée dans 
une gamme de 1 à 10 µM (Laroche, 2005; Vandenhove et al., 2006). 

c/ Teneurs en uranium du milieu et des graines germées après exposition 

 Après 72 heures de germination, la teneur en uranium du milieu a également été mesurée par ICP-
MS (figure 60).  
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Figure 60. Teneurs en uranium (µM) restant dans le milieu après 72 h de germination. 
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 A la fin de l’exposition, il reste encore de l’uranium en solution, de manière plus ou moins 
importante selon l’espèce. Globalement, en dessous d’une concentration initiale de 25 µM il reste peu 
d’uranium dans le milieu, et dans des teneurs semblables pour les 3 espèces (< 4 µM). A partir de 50 µM 
d’exposition, il reste nettement moins d’uranium en solution après 72 h pour la moutarde que pour le colza, 
le milieu du colza contenant lui-même moins d’uranium en fin d’exposition que celui du blé. En résumé, on 
obtient donc le classement suivant en terme d’uranium restant en solution après 72 h de germination: 
moutarde < colza < blé. 

 

 Parallèlement, nous avons mesuré les contenus en uranium des graines exposées après 72 h de 
germination (figure 61). 
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Figure 61. Teneurs en uranium des graines germées (en ppm) après 72 h de germination. 

 

 Après 72 h d’exposition, les graines ont accumulé des quantités significatives d’uranium lors de leur 
germination (jusqu’à 7 500 ppm pour la moutarde à 100 µM). L’importance de cette accumulation dépend 
de l’espèce: elle est faible pour le blé (350 ppm à 100 µM), modérée pour le colza (2 800 ppm pour le colza) 
et très importante pour la moutarde (7 500 ppm).  

 D’autre part, l’accumulation d’uranium lors de la germination est quasi linéaire. Les courbes 
d’accumulation peuvent être modélisée par une droite du type y = a*x avec y la teneur en uranium des 
graines, et x la concentration du milieu. Le paramètre a peut être considéré ici comme le facteur de 
bioconcentration. Les coefficients de détermination R2 sont respectivement de R2

blé =0.95 , R2
colza = 0.98, et 

R2
moutarde = 0.95, soulignant la bonne qualité de la régression linéaire effectuée. Les facteurs de 

bioconcentration calculés sont respectivement ablé = 21, acolza = 110 et amoutarde = 280 (tableau 18). 

 

moutarde colza blé

EC50 (µM) 3 8 120

Facteur de bioconcentration 280 110 21  

Tableau 18. Récapitulatif des EC50 et des facteurs de bioconcentration calculés au cours du test de germination. 
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d/ Conclusion 

 Sur le critère d’accumulation, le classement est blé < colza < moutarde (logiquement l’opposé du 
précédent, concernant l’uranium restant dans le milieu). Ces résultats sont cohérents avec la littérature, 
puisque les monocotylédones comme le blé sont connus pour accumuler peu l’uranium, au contraire de la 
moutarde indienne, hyperaccumulatrice de nombreux métaux lourds (Huang et al., 1998; Shahandeh & 
Hossner, 2002). Le colza, de la même famille que la moutarde indienne (Brassicacées), est un accumulateur 
modéré de métaux, comme les autres membres de cette famille (Chang et al., 2005; Zaier et al., 2010). 

 Enfin, on remarque une corrélation négative entre sensibilité (exprimée par l’EC50) et accumulation 
(exprimée par le facteur de bioconcentration). L’espèce la plus sensible à l’uranium (la moutarde), est celle 
qui en a accumulé le plus, et vice-versa. 
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III/ Discussion et résultats concernant l’imagerie de 

répartition 
 Nous avons mis en œuvre diverses techniques complémentaires d’imagerie, dans les 

conditions identifiées précédemment comme optimales (durée d’exposition de 3 ou 7 jours, concentrations 
de 50 ou 100 µM) pour l’accumulation racinaire ou foliaire. Nous avons donc étudié la répartition de 
l’uranium à l’échelle de l’organe/tissu et à l’échelle cellulaire dans le milieu U-base pH 4 (représentant le 
scénario 1) et le milieu U-citrate pH 4 (représentant le scénario 3). A notre connaissance, aucune 
cartographie ou observation en microscopie électronique n’a été menée sur des végétaux exposés à 
l’uranium en présence d’un acide organique comme le citrate. Le scénario 2 n’a pas été investigué en 
imagerie, car menant à une accumulation racinaire modérée dans les racines et quasi-nulle dans les parties 
aériennes. 

 Les structures des racines de colza, tournesol et blé sont présentées en annexe 5, tandis que celles 
des feuilles de blé et colza le sont dans l’annexe 6. 

1) Cartographies par fluorescence X 

 Le montage microfaisceau permet d’effectuer par détection de la fluorescence X des cartographies 
élémentaires de résolution 50 x 30 µm. Il est également possible de calculer ensuite les coefficients de 
corrélation de présence entre 2 éléments. Toutefois la quantification des éléments n’est pas possible par 
cette technique. 

a/ Observations des racines 

 Nous avons commencé par scanner dans leur largeur des racines âgées de tournesol exposées à 50 
µM dans les milieux U-base pH 4 et U-citrate pH 4 afin d’obtenir la distribution radiale de l’uranium (et 
d’autres éléments) au sein de la racine (figures 62 et 63). Les racines de colza et de blé n’ont pas pu être 
étudiées par cette technique, car trop fines pour une résolution de 30 µm.  

►  Racines exposées en milieu U-base pH 4 (scenario 1) 

Calcium (I max = 145)Potassium (I max = 954)

Fer (Imax = 70)Uranium (I max = 2196)
Intensité de la 

raie  

Figure 62. Coupe longitudinale d’une racine âgée de tournesol exposée à 50 µM d’uranium durant 3 jours en milieu U-base pH 4. A 
gauche, photo de la zone observée et échelle arbitraire non quantitative de concentration (intensité de la raie) ; à droite, 
cartographies élémentaires (K, Ca, U et Fe) obtenues par fluorescence. L’intensité maximale de la raie est indiquée entre 
parenthèse. La zone scannée est délimitée par le rectangle noir. Les bords de la racine sont délimités par les pointillés rouges. 

 

Pour la racine exposée en milieu U-base pH 4, l’analyse des cartographies élémentaires montre une 
zone de forte concentration en uranium (couleurs chaudes) au niveau des parties externes de la racine 
(proche épiderme), alors que l’intérieur en contient très peu (en bleu). A l’emplacement des zones de fortes 
concentrations en uranium, on trouve également de plus fortes concentrations de K, Ca et Fe. La distribution 
radiale de ces éléments n’est donc pas homogène (gradient centrifuge). Les corrélations de présence sont de 
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0,66 entre U et K, 0,65 entre U et Fe et 0,41 entre U et Ca. Malheureusement, nous n’avons pas pu isoler la 
raie du phosphore par cette technique. 

Punshon et al. (2005) ont trouvé la même répartition de l’uranium en analysant par µXRF une racine 
lignifiée de Salix Nigra poussant dans un sol contaminé, mais n’ont pas cartographié d’autres éléments.  

►  Racines exposées en milieu U-citrate pH 4 (scenario 3) 

 

Potassium (I max = 267)

810 µm

Calcium (I max = 96) Uranium  (I max = 172) Fer (Imax = 63)

60
0 

µm

 

Figure 63. Coupe longitudinale d’une racine âgée de tournesol exposée à 50 µM d’uranium durant 3 jours en milieu U-citrate pH 4. 
A gauche, photo de la zone observée ; à droite, cartographies élémentaires (K, Ca, U et Fe) obtenues par fluorescence. L’intensité 
maximale de la raie est indiquée entre parenthèse. L’échelle arbitraire non quantitative de concentration est la même que 
précédemment. La zone scannée est délimitée par le rectangle noir. Les bords de la racine sont délimités par les pointillés rouges. 

 

Pour la racine exposée en milieu U-citrate pH 4, la répartition de l’uranium semble plus homogène 
par rapport au milieu précédent : même si l’on retrouve un « point-chaud » au niveau de l’épiderme, de 
l’uranium est également détecté à l’intérieur de la racine, au niveau du parenchyme et des éléments 
vasculaires. Les répartitions du calcium, du fer et de l’uranium sont semblables, et ne laissent pas apparaître 
de zone fortement concentrée. Les corrélations de présence sont de 0,38 entre U et Fe et 0,52 entre U et Ca. 

► Corrélations avec d’autres éléments 

La forte corrélation entre l’uranium et le fer dans les racines a déjà été rapportée : nos résultats vont 
dans le sens de certains résultats/hypothèses formulés dans la littérature. Dans la chataigne d’eau, 
(Eleocharis dulcis), la corrélation significative (r2=0,7) entre l’uranium et le fer dans les jeunes racines est 
expliquée par les auteurs par une association directe entre ces 2 éléments, soit sous la forme d’une 
adsorption de l’uranium à des « plaques » de fer à la surface des jeunes racines, soit sous la forme d’une 
coprécipitation (Overall & Parry, 2004). Les récents travaux de Viehweger et Geipel (2010) confirment cette 
dernière hypothèse. En effet ces auteurs ont également trouvé une corrélation entre le fer et l’uranium chez 
un écotype d’Arabidopsis halleri, poussant de manière endémique sur des sols miniers.  Le Fe(III) serait 
réduit en Fe(II) à la surface des racines pour être absorbé, et cette réduction du fer pourrait être 
accompagnée par une réduction de U(VI) en U(IV) soit par une activité réductase de la plante soit par activité 
microbienne.   

De surcroît, l’analyse des dépôts d’uranium observés dans ou à la surface des racines montre 
souvent que l’uranium  est associé avec le phosphore et/où le calcium (Robards & Robb, 1972; Sela et al., 
1988; Gunther et al., 2003; Lee & Yang, 2010). 

b/ Observations des tiges (hypocotyles) 

De la même manière, nous avons étudié la distribution radiale de l’uranium sur une coupe 
longitudinale d’hypocotyle provenant de la même plantule exposée en milieu U-base pH 4 que 
précédemment (figure 64). La teneur en uranium dans l’hypocotyle exposé en milieu U-citrate pH 4 était 
inférieure à la limite de détection (pas de cartographie possible). 
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Figure 64. Coupe longitudinale d’hypocotyle de tournesol exposée à 50 µM d’uranium durant 3 jours en milieu U-base pH 4. A 
gauche, photo de la zone observée ; à droite, cartographies élémentaires (K, Ca, U et Fe) obtenues par fluorescence. L’intensité 
maximale de la raie est indiquée entre parenthèse. L’échelle arbitraire non quantitative de concentration est la même que 

précédemment. La zone scannée est délimitée par le rectangle noir. Les bords de l’hypocotyle sont délimités par les pointillés 
rouges. 

 

Le contenu en uranium de l’hypocotyle est faible ; on note tout de même une concentration 
légèrement supérieure sur les parties externes (épiderme), avec un point chaud à droite. Comme le suggère 
Laroche (2005), qui n’a observé de l’uranium que dans la partie basse des tiges de haricots (P. vulgaris), la 
présence d’uranium à cet endroit serait du à un cheminement à partir de l’épiderme du collet (partie 
intermédiaire entre la racine principale et l’hypocotyle), plutôt qu’à une redistribution à partir des vaisseaux 
du xylème. La corrélation de présence de l’uranium est forte avec le calcium (0,78), un peu moins avec le fer 
(0,43) et le potassium (0,38).  

c/ Observations des feuilles 

Grâce à cette technique d’imagerie nous avons mené une première investigation sur la localisation 
de l’uranium au niveau des feuilles de colza. Une accumulation suffisante d’uranium est induite par une 
exposition à 50 µM d’uranium en milieu U-citrate pH 4 durant 4 jours. Nous n’avons pas pu étudier les 
feuilles de tournesol et de blé, car même dans ces conditions, leurs teneurs en uranium sont trop faibles  
pour être cartographiées.  

Dans un premier temps, nous nous sommes focalisés sur l’étude des nervures principales (nervure 
centrale ou secondaires), structures vasculaires les plus importantes. La figure 65 correspond à l’observation 
d’une zone au centre de la feuille, où se trouvent la nervure centrale et le départ d’une nervure secondaire. 
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Figure 65. Vue externe d’une feuille de colza, dans sa partie centrale, exposée à 50 µM d’uranium en présence de 10 mM de 
citrate. A gauche, photo de la zone observée; à droite, cartographies élémentaires (K, Ca, U et Fe) obtenues par fluorescence. 
L’intensité maximale de la raie est indiquée entre parenthèse. L’échelle arbitraire non quantitative de concentration est la même 
que précédemment. La zone scannée est délimitée par le rectangle noir. La flèche indique une zone riche en uranium. 
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Sur la cartographie élémentaire du potassium, on distingue nettement l’emplacement des nervures 
(en bleu/vert clair). Dans les zones correspondant à ces nervures principales, la concentration en uranium 
est plutôt faible, ce qui se traduit de manière chiffrée par un coefficient de corrélation de présence de - 0,25 
entre K et U. En revanche, on remarque la présence de points chauds, riches en uranium, notamment un en 
forme d’arc (figure 65, flèche). Dans cette bande, on trouve également des concentrations en fer (coefficient 
de corrélation entre U et Fe de 0,59) et en calcium (coefficient de corrélation entre U et Ca de 0,60) élevées. 
La structure correspondante n’est pas identifiable, il pourrait s’agir d’une petite nervure. Le reste de l’espace 
est pauvre en uranium. 

Par la suite, nous avons étudié une autre zone de la même feuille, où se trouve une petite nervure, 
au milieu du limbe (figure 66). 

 

Figure 66. Vue externe d’une feuille de colza, zone du limbe, exposée à 50 µM d’uranium en présence de 10 mM de citrate. A 
gauche, photo de la zone observée; à droite, cartographies élémentaires (K, Ca, U et Fe) obtenues par fluorescence. L’intensité 
maximale de la raie est indiquée entre parenthèse. L’échelle arbitraire non quantitative de concentration est la même que 
précédemment. La flèche rouge localise la petite nervure. 

 

On voit ici clairement que les plus fortes concentrations en uranium se situent au niveau de la petite 
nervure (flèche rouge). La cartographie du fer est proche de celle de l’uranium (corrélation de 0,57). 

d/ Conclusion 

Ces premiers résultats ont permis une première localisation de l’uranium : au niveau des racines et 
de la base de l’hypocotyle de tournesol (exposées en milieu U-base pH 4), l’uranium est localisé 
préférentiellement dans les parties externes, proches de l’épiderme. Si les racines sont exposées en milieu 
U-citrate pH 4, la répartition radiale semble plus homogène. Au niveau des feuilles de colza (exposées en 
milieu U-citrate pH 4), l’uranium se distribue dans les petites nervures plutôt que dans les nervures 
principales et le reste des tissus. De plus, dans tous les organes et dans les 2 conditions d’exposition, la 
localisation de l’uranium est fortement corrélée à celles du fer et du calcium. 

 

2) Cartographies par microsonde nucléaire (µPIXE) 

 A l’aide d’une autre technique d’imagerie (analyse par microsonde nucléaire) qui possède une 
résolution spatiale plus précise (2x2 µm environ) et une limite de détection inférieure (quelques ppm), nous 
avons approfondi les conclusions précédentes. 

a/ Observations des racines 

 L’analyse par microsonde nucléaire a permis de cartographier les racines des 3 espèces, dans les 2 
conditions de milieux. La distribution du calcium indique la structure anatomique de l’échantillon (Punshon 
et al., 2005). 

► Racines exposées en milieu U-base pH 4 (scenario 1) 

 En ce qui concerne les racines exposées (racines déjà bien différenciées) en milieu de base à pH 4, les 
résultats ont été présentés dans l’article 1 (figure 5 et tableau 2). Brièvement, la cartographie de coupes 
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transversales de ces racines différenciées a montré que l’uranium est fortement localisé à la surface des 
racines, au niveau de l’épiderme, mais également la présence de quelques dépôts d’uranium à l’intérieur des 
racines, au niveau du parenchyme et du cylindre central. De plus, à ces endroits, la localisation de l’uranium 
est fortement corrélée (de façon visuelle) à celle du potassium et du calcium, suggérant que l’uranium se 
situe préférentiellement au niveau des parois/membranes. D’autre part les différences entre espèces 
constatées précédemment au niveau de l’accumulation ont été confirmées. Les quantités et dépôts 
d’uranium observés sont plus importants pour les racines de tournesol que pour les 2 autres espèces (par 
observation et par quantification). La quantification a montré que le contenu en uranium du cylindre central 
du colza était plus important que ceux des 2 autres espèces, ce qui suggère une translocation vers les parties 
aériennes plus efficace chez cette espèce. Enfin, la répartition du fer semblait une nouvelle fois corrélée à 
celle de l’uranium (non montré). 

 Dans les mêmes conditions d’exposition (U-base pH 4, 100 µM d’uranium et 3 jours), une racine de 
tournesol coupée au niveau du 1er cm de l’apex (elle est donc peu différenciée) a été observée. Les 
cartographies élémentaires sont représentées par la figure 67. Comme expliqué en annexe 3, les 
cartographies brutes sont normalisées par l’épaisseur de l’échantillon par division avec la cartographie STIM. 
Cependant, la qualité des cartographies normalisées étant dégradée et ne présentant pas de différence avec 
les cartographies brutes, nous avons fait le choix de présenter les cartographies brutes. 

 

U L (2D ROI)

intérieur

épiderme
 

Figure 67. Cartographies élémentaires non normalisées (K/Ca, Fe, Cu/Zn et U) et image STIM d’une racine de tournesol peu 
différenciée et exposée à 100 µM d’uranium en milieu de base pH 4 durant 3 jours. La délimitation spatiale utilisée pour la 
quantification (2D ROI) est présentée en bas à droite. 

 

 Les cartographies de la figure 67 confirment les résultats constatés sur les racines plus différenciées, 
à savoir une concentration de l’uranium très forte au niveau de l’épiderme, qui contient des zones riches en 
uranium, et plus faible au niveau de la partie interne de la racine. De plus la cartographie de U est proche de 
celle de K/Ca mais aussi de celle de Fe. La quantification des éléments, normalisée par l’épaisseur, (non 
présentée) démontre que l’épiderme, dont la teneur en uranium atteint 43 400 ppm et celle en fer 11 500 
ppm, est bien plus riche en U que l’intérieur de la jeune racine (21 fois), mais aussi en Fe (37 fois). 

 Enfin, de manière générale, les régions riches en uranium repérées dans toutes ces cartographies de 
racines contiennent jusqu’à 15% en masse d’uranium, mais sont également enrichis en K et Fe, et parfois en 
Ca et Cl (non présenté). 
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► Racines exposées en milieu U-citrate pH 4 (scenario 3) 

 De la même manière, des coupes transversales de racines différenciées de colza, tournesol et blé 
exposées à 100 µM dans le milieu U-citrate pH 4 durant 3 jours ont été cartographiées (figures 68A, B et C, 
respectivement). 

A =  racine de colza

 

 

B =  racine 
de tournesol
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C =  racine de blé

 

Figure 68. Cartographies élémentaires non normalisées (K/Ca, Fe, Cu/Zn et U) et image STIM de racines de colza (A), tournesol (B) 
et blé (C) bien différenciées et exposée à 100 µM d’uranium en milieu U-citrate pH 4 durant 3 jours. Le cadre rouge délimite à 
partir de la photo la zone cartographiée. 

 

Contrairement au milieu précédent, les quantités d’uranium présentes dans ces coupes de racines 
sont très faibles, juste supérieures à la limite de détection, et l’uranium est réparti de manière beaucoup 
plus homogène au sein de la racine, quelque soit l’espèce. La même constatation a été faite pour des 
cartographies de racines peu différenciées (non présenté).  

D’après les quantifications effectuées, les racines exposées au citrate d’uranyle contiennent bien 
moins de Fe et Zn (peut-être également de Ca et Mn) que les racines exposées en milieu de base (non 
présenté). Pour confirmer ces hypothèses, l’observation d’autres coupes serait nécessaire. Le citrate pourrait 
lessiver les cations métalliques d’origine endogène comme Fe2+ ou Zn2+. Des mesures par ICP-MS effectuées 
pour le colza exposé à 25 µM d’uranium durant 3 jours ont révélé que l’ajout de citrate, tout comme 
l’uranium, provoque une nette augmentation du facteur de translocation de Fe, Mn (un ordre de grandeur), 
et Cu (4 fois plus) par rapport à une exposition en milieu de base (non montré). En réalité, si les feuilles 
exposées ou non au citrate présentaient des teneurs équivalentes en ces métaux, les racines de colza 
exposées au citrate en contenaient nettement moins (ce qui fait donc augmenter le facteur de 
translocation). 

► Comparaison entre quantifications par µPIXE et ICP-MS 

Les teneurs en uranium (obtenues par quantification) dans ces racines exposées au citrate sont de 
l’ordre de 100 ppm, et sont inférieures à celles mesurées par ICP-MS dans ces conditions (environ 500 ppm 
pour les racines de blé et tournesol, 3 800 ppm pour les racines de colza). Dans les racines exposées en 
milieu U-base les teneurs globales s’étalent de 1 900 à 4 600 ppm, et atteignent localement 4 800 à 30 400 
ppm au niveau de l’épiderme, et sont également inférieures aux teneurs mesurées par ICP-MS (16 000 à 
32 000 ppm environ). 

 La première explication est que la quantification par µPIXE est très locale (or les teneurs varient 
fortement sur de petites distances), tandis que la quantification par ICP-MS est globale (moyenne sur toute 
la racine). 
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 Il est également possible que malgré toutes nos précautions, le protocole de préparation des 
échantillons (récolte, cryofixation, coupes et lyophilisation), en particulier des racines, ne soit pas encore 
optimal, et qu’il puisse se produire des pertes de métaux durant cette préparation. En effet, la préparation 
des échantillons est cruciale, et se doit à la fois de préserver au maximum les structures cellulaires et d’éviter 
la redistribution/lessivage des  éléments d’intérêt. La difficulté consiste précisément à atteindre ces 
objectifs, souvent antagonistes. De nombreux auteurs ont testé divers protocoles de préparation des 
échantillons avant une analyse par microsonde nucléaire (Kachenko et al., 2008; Siegele et al., 2008; Vogel-
Mikus et al., 2008). Tous concluent à la nécessité du déroulement du processus de préparation à basse 
température pour limiter la redistribution et la perte d’éléments. Typiquement, la cryofixation (dans les 
secondes suivant la récolte), puis la coupe à basse température (au cryomicrotome par exemple) et la 
lyophilisation sont requises pour atteindre cet objectif. C’est la technique que nous avons adaptée pour 
notre étude, en y ajoutant une étape d’enrobage des échantillons végétaux à froid dans une résine. Son 
inconvénient est que la structure des échantillons n’est pas toujours correctement préservée (échantillons 
volumineux, tissus peu lignifiés notamment). 

 La technique de cryosubstitution permet d’obtenir des coupes fines (< 10 µm) et de préserver 
l’ultrastructure des échantillons. Malheureusement, cette technique ne semble pas adaptée aux micro-
analyses de végétaux par microsonde nucléaire. Les auteurs ayant utilisé le solvant tétrahydrofurane (THF, 
utilisé avec succès pour la préservation des éléments dans les tissus animaux) ont constaté une perte 
d’éléments (Ni et As) et une redistribution artéfactuelle des métaux, qui mène in fine à une interprétation 
erronée des cartographies (Kachenko et al., 2008; Siegele et al., 2008). Selon Budka et al. (2005), le seul 
solvant parmi les 8 testés, qui a permis de préserver convenablement la distribution du nickel dans les 
feuilles de l’hyperaccumulateur B. coddii était le diméthyléther (DEE).  

b/ Observations des feuilles 

► Observations de feuilles entières 

Des feuilles entières de colza et de blé, exposées à 50 ou 100 µM d’uranium durant 4 à 7 jours en 
milieu U-citrate pH 4 (afin d’induire une accumulation foliaire maximale) ont été cartographiées par 
microsonde nucléaire. Les feuilles de tournesol n’ont pas pu être cartographiées, car n’accumulant pas assez 
d’uranium. De même, les feuilles exposées en milieu U-base pH4 accumulent trop peu pour être étudiées. 

 

La cartographie par µPIXE d’une feuille de colza (centrée sur une nervure secondaire, dans le limbe 
de la feuille et vers son bord) a confirmé que la répartition de l’uranium n’est pas homogène (figure 69). 
Comme observé précédemment par µXRF, l’élément se localiserait préférentiellement dans les plus petites 
nervures de la feuille. De surcroît, la répartition du fer (mais aussi celle du cuivre/zinc) est proche de celle 
d’uranium. Au niveau de la feuille, la teneur globale en uranium est de 312 ppm, celle du fer de 440 ppm, et 
celle du cuivre de 7 ppm (non présenté). La quantification montre que les zones les plus riches en uranium 
(indiquées sur la figure par les flèches) contiennent 4 à 5 fois plus de cet élément (1 460 ppm) que sur 
l’ensemble de l’image. Elles sont également plus riches en fer (2 fois environ ; 860 ppm) et en cuivre (2 fois 
environ, 13 ppm). En revanche, ces zones riches en uranium et fer ne sont pas significativement enrichies en 
manganèse et zinc par rapport à l’ensemble de la feuille (teneurs équivalentes).  
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[U] : 1690 ppm

 

Figure 69. Cartographies élémentaires non normalisées (K/Ca, Fe, Mn, Cu/Zn et U) d’une feuille de colza exposée à 50 µM 
d’uranium durant 4 jours dans le milieu U-citrate pH 4. Notons que le STIM n’était pas encore en place lors de réalisation de cette 
cartographie. Charge totale : 24 µC. Le cadre rouge délimite à partir de la photo la zone cartographiée. Les flèches vertes indiquent 
les zones les plus riches en uranium. 

 

Contrairement aux racines, la quantification des métaux par µPIXE dans les feuilles se révèle 
comparable aux mesures par ICP-MS réalisées préalablement, 363 ppm d’uranium, 590 ppm de fer, 8 ppm 
de cuivre par ICP-MS contre respectivement 312 ppm, 440 ppm et 7 ppm par µPIXE. 

 

D’autre zones de la feuille ont été observées mais n’ont pas donné lieu à des cartographies 
satisfaisantes. Comme constaté précédemment par ICP-MS, les feuilles de colza les plus jeunes sont 
légèrement plus riches en uranium (2 à 3 fois) que les feuilles plus âgées (environ 100-200 ppm pour les 
feuilles F2 contre 300-400 ppm pour les F4). Les pétioles et les entrenœuds sont moins riches en uranium 
que le reste de la feuille (de 20 à 100 ppm). Au sein de la feuille, la partie apicale semble contenir plus 
d’uranium que sa partie basale. 

 

Le même type de cartographie a été réalisé sur une feuille de blé entière (au niveau du limbe, vers le 
bord) exposée à 100 µM d’uranium durant 7 jours en milieu U-citrate pH 4 (figure 70). 
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Figure 70. Cartographies élémentaires non normalisées (K/Ca, Fe, Mn, Cu/Zn et U) et image STIM d’une feuille de blé exposée à 
100 µM d’uranium durant 7 jours dans le milieu U-citrate pH 4. Le cadre rouge délimite à partir de la photo la zone cartographiée. 

 

Semblablement à la feuille de colza, la répartition de l’uranium n’est pas homogène au sein de la 
feuille de blé : les zones correspondant aux nervures sont plus riches en uranium, mais également en fer et 
cuivre/zinc. La teneur globale (normalisée par l’épaisseur) en uranium était de 408 ppm et celle du fer de 
288 ppm. Les nervures sont significativement enrichies en uranium et en fer par rapport au reste du 
parenchyme : 510 ppm contre 294, et 344 ppm contre 231, respectivement. En revanche les teneurs en 
manganèse, cuivre et zinc sont équivalentes dans le parenchyme et les nervures. Enfin, la mesure de la 
teneur en uranium par ICP-MS effectuée sur des feuilles de blé exposées dans des conditions identiques est 
en excellent accord avec la mesure par µPIXE : 411 ppm contre 408 ppm. 

► Observations de coupes transversales de feuilles 

Enfin, parallèlement aux cartographies effectuées sur des feuilles entières de colza et de blé, nous 
avons observé ces feuilles coupées transversalement, dans leur épaisseur (figures 71A et B). Le mésophylle 
(ou parenchyme chlorophyllien) est facilement reconnaissable par sa couleur verte, au contraire des 
épidermes, translucides. 
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épiderme supérieur

épiderme inférieur

mésophylle

A = colza

 

Figure 71A. Photo d’une coupe transversale de 50 µm d’épaisseur d’une feuille de colza exposée à 50 µM d’uranium durant 4 jours 
dans le milieu U-citrate pH 4 (à gauche) et cartographie élémentaire de l’uranium par µPIXE (à droite). 

 

épiderme supérieur

épiderme inférieur

mésophylle

trichome

vaisseau

B = blé

 

Figure 71B. Photo d’une coupe transversale de 50 µm d’épaisseur d’une feuille de blé exposée à 100 µM d’uranium durant 7 jours 
dans le milieu U-citrate pH 4 (à gauche) et cartographie élémentaire de l’uranium par µPIXE (à droite). 

 

Dans les feuilles de colza (figure 71A), l’uranium est distribué préférentiellement et de manière 
homogène aux niveaux des parois/membranes des cellules du mésophylle. La teneur en uranium de ces 
parois/membranes est 2 fois plus élevée que les zones intracellulaires (4 315 ppm contre 2 253 ppm). Les 
teneurs en autres éléments ne sont pas significativement différentes entre ces deux zones. De moindres 
quantités sont retrouvées dans les épidermes supérieurs et inférieurs. 

 

 Dans les feuilles de blé (figure 71B), l’uranium est majoritairement distribué dans les parois des 
cellules des vaisseaux ou bordant les vaisseaux : la concentration en uranium y est 3,6 fois plus élevée par 
rapport à la coupe entière. En revanche, cette zone n’est enrichie en aucun autre élément. Moins d’uranium 
est trouvé au niveau du mésophylle (et se situe au niveau des parois cellulaires), et très peu au niveau des 
épidermes et des trichomes. 

► Accumulation et détoxication des autres métaux dans les feuilles 

Nous pouvons comparer nos résultats concernant l’uranium à ceux publiés pour d’autres métaux. 
Selon les espèces et métaux considérés, les lieux d’accumulation et la détoxication des métaux, en particulier 
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dans les feuilles, diffèrent. Les cartographies élémentaires d’organes par µPIXE ont contribué à 
l’identification des lieux et stratégies d’accumulation/détoxication. Deux types cellulaires se dégagent : les 
cellules de l’épiderme, et les cellules de parenchyme entourant les vaisseaux.  

 

D’après Lei et al. (2008), l’hyperaccumulateur T. caerulescens accumule préférentiellement le zinc et 
le cadmium dans l’épiderme des feuilles, plutôt que dans le mésophylle. L’accumulation du nickel dans les 
cellules épidermiques des feuilles semblent être un mécanisme commun chez les hyperaccumulateurs de 
nickel (T. goesingense, Alyssum sp., B. Coddii). De même, le zinc et le cadmium sont stockés 
préférentiellement dans les vacuoles des cellules épidermiques (et aussi du mésophylle) chez 
l’hyperaccumulateur T. caerulescens, alors que chez B. juncea and A. thaliana le cadmium est stocké et 
détoxifié dans les trichomes des feuilles (Isaure et al., 2006; Vogel-Mikus et al., 2008). Le plomb est quant à 
lui retrouvé tout au long du chemin emprunté par le flot de transpiration, au niveau de l’épiderme 
notamment. 

 En revanche, chez Salix viminalis, tolérant au cadmium, le cadmium se retrouve principalement au 
niveau des parois des cellules de collenchyme jouxtant les veines (Vogel-Mikus et al., 2008). Les gaines des 
vaisseaux et le mésophylle de l’hyperaccumulateur Viola principis  sont enrichis en plomb et arsenic (Lei et 
al., 2008). Les vaisseaux et l’épiderme en contiennent au contraire de faibles quantités.  

 T. praecox séquestre le zinc préférentiellement dans l’épiderme (précisément dans le symplasme de 
cellules épidermiques contenant une large vacuole), alors que la majorité du cadmium et du plomb est 
distribuée préférentiellement au sein du mésophylle (respectivement dans le symplasme et l’apoplasme du 
mésophylle) (Vogel-Mikus et al., 2008). De plus, au niveau des éléments vasculaires, ces trois métaux 
(cadmium, plomb et zinc) sont principalement accumulés dans les cellules abaxiales et adaxiales du 
collenchyme entourant ces vaisseaux. 

 

 Au niveau de l’épiderme, les trichomes semblent jouer un rôle particulier dans 
l’accumulation/détoxication des métaux, notamment le zinc, le cadmium, l’arsenic, le plomb et le nickel. Le 
trichome est une structure unicellulaire complexe, composée d’un compartiment basal, d’un pédicule, et de 
rayons disposés en étoile, avec parfois une présence de nodules/cristaux à leur  surface. Les résultats de Salt 
et al. (1995b) ont clairement montré que le cadmium est stocké au niveau des trichomes de B. juncea (figure 
72). 

 

 

Figure 72. Photographie (à droite) et autoradiographie (à gauche) d’une feuille de B. juncea exposée 24 h au 109Cd (Salt et al., 
1995b). 
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 Choi et al. (2001) ont même constaté chez le tabac (Nicotiana tabacum) un doublement du nombre 
des trichomes des plantules exposées au cadmium. Ces trichomes participent à la détoxication du cadmium 
en le stockant sous forme de cristaux amorphes associé au calcium dans la vacuole du trichome. De même, il 
semblerait que le nickel soit accumulé dans le compartiment basal du trichome, et non dans le trichome lui-
même, i.e. les rayons (Broadhurst et al., 2004). D’après les données présentées ici, la détoxication de 
l’uranium n’emprunte pas la même voie que celle du cadmium ou du nickel. 

c/ Conclusion  

 Nous avons montré que la spéciation de l’uranium en solution a une influence sur sa répartition dans 
les racines : cette répartition est très hétérogène dans le cas du scénario 1 (où l’uranium se trouve sous 
forme d’ion uranyle et de sulfate d’uranyle), et homogène dans le cas du scénario 3 (l’uranium est complexé 
au carbonate ou au citrate). Dans le scénario 3, la répartition de l’uranium est en revanche hétérogène dans 
les feuilles. Les parois et les petites nervures en contiennent plus que le reste de la feuille (intérieur des 
cellules, épiderme et parenchyme). L’accumulation et la détoxication de l’uranium dans les feuilles différent 
de celles d’autres métaux non essentiels comme le cadmium ou le nickel. 

 En revanche, quelle que soit la spéciation initiale dans le milieu d’exposition et l’organe considéré, la 
répartition du fer est proche de celle de l’uranium, suggérant des mécanismes communs d’absorption et de 
transport entre l’uranium et le fer. 

 

3) Observations en microscopie électronique à balayage et analyse X (MEB-

EDS) 

 Après les cartographies menées par µXRF et µPIXE, nous avons poursuivi nos observations par  
microscopie électronique à balayage (MEB), technique capable de produire des images en haute résolution 
de la surface d'un échantillon. De plus le couplage à une sonde EDS permet une analyse élémentaire. Seules 
des racines entières ou coupées transversalement ont été observées par cette technique.  

 

a/ Racines exposées en milieu U-base pH 4 (scenario 1) 

 Les résultats des observations de racines exposées dans le milieu U-base pH 4, pour le scenario 1 
(100 µM, 3 jours) ont été présentés dans l’article 1 (figure 4). Quelques images supplémentaires sont 
exposées dans ce paragraphe. 

► Racines de tournesol 

  Les racines de tournesol présentaient le plus de dépôts d’uranium à leur surface. Brièvement, ces 
racines de tournesol sont recouvertes de précipités en forme de disque de 2 à 3 µm de diamètre. Ces 
précipités sont fortement adsorbés aux racines (puisque celles-ci ont été rincées 3 fois à l’eau distillée et au 
carbonate de sodium), et contiennent également P, K et Ca. L’allure de ces précipités est semblable à celle 
de précipités dans des cellules rénales de rat (figure 73), et ont été identifiés comme étant des précipités de 
phosphate d’uranyle (Carriere et al., 2006). 
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1 µm

A

 

Figure 73. Allure des précipités d’uranium observés en MEB à la surface des racines de tournesol dans notre étude (A), et dans des 
cellules rénales de rat dans Carriere et al. (2006) (B). 

 

 Les coupes transversales montrent de nombreux précipités (contenant également P, K et Ca) 
adsorbés aux parois cellulaires à la fois au niveau du parenchyme et des éléments vasculaires. Ces 
observations confirment celles de Gunther et al. (2003) et Lee et Yang (2010) qui ont rapporté la présence de 
dépôts d’uranium avec du phosphore et/ou du calcium à la surface des racines (tournesol) mais aussi à 
l’intérieur des éléments vasculaires (lupin) par observation en MEB. 

► Racines de colza 

 Dans les mêmes conditions d’exposition, des dépôts d’uranium sont également retrouvés à la 
surface (figure 74) et à l’intérieur (sur des coupes transversales, figure 75) des racines de colza, mais ils y 
sont moins abondants que dans le tournesol. 

 

2 µm
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Figure 74. Observation en MEB (électrons rétrodiffusés) d’une de racine entière de colza exposée dans U-base pH 4 à 100 µM 
durant 3 jours (A). Les flèches rouges indiquent les dépôts d’uranium. B et C sont des détails de A. 

 

10 µm 10 µm10 µm10 µm 10 µm10 µm10 µm
 

Figure 75. Observation en MEB (électrons rétrodiffusés) d’une coupe transversale (épaisseur 50 µm) de racines de colza exposées 
dans U-base pH 4 à 100 µM durant 3 jours. Les flèches blanches indiquent les dépôts d’uranium. 
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 L’analyse élémentaire de ces dépôts montre qu’ils contiennent également du phosphore, mais (à la 
différence du tournesol) peu ou pas de calcium. Ce résultat est cohérent avec les résultats de l’article 2 
(tableau 4), puisque la proportion de phosphates d’uranyle (principalement de méta-autunite) est plus 
importante dans les racines de tournesol que de colza, dans le milieu U-base pH 4.  

D’autre part, l’observation des racines témoins de colza (ayant poussé dans le milieu de préculture, 
sans uranium) a révélé la présence au niveau de l’apex de régions denses aux électrons. L’analyse par EDS 
montre que ces régions sont notamment riches en fer (figure 76). 
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Figure 76. Observation en MEB (électrons rétrodiffusés) d’une racine entière de colza (à gauche). L’analyse par EDS a été effectuée 
dans la zone délimitée par le rectangle rouge (à droite). 

 

Nous n’avons pas remarqué la présence de fer à la surface des racines exposées à l’uranium dans le 
milieu U-base à pH 4. Toutefois, plus d’observations seraient nécessaires pour mieux évaluer la présence de 
fer à la surface des racines de colza témoins ou exposées à l’uranium. Sur ce point, une étude précédente a 
suggéré que l’uranium serait adsorbé sur des plaques de fer ou co-précipité avec le fer à la surface des 
jeunes racines de la plante aquatique Eleocharis dulcis (Overall & Parry, 2004).Cette interaction entre le fer 
et l’uranium pourrait constituer un mécanisme de compétition pour l’absorption de ces deux métaux, et va 
dans le sens des observations précédentes (la répartition de l’uranium et du fer dans les tissus végétaux sont 
proches). 

 

► Racines de blé 

 Dans le cas du blé, les dépôts d’uranium à la surface des racines sont peu nombreux. Les 
observations effectuées sur des coupes transversales révèlent la présence de rares dépôts au niveau de 
l’épiderme. Aucun dépôt n’a été observé plus à l’intérieur (parenchyme ou éléments vasculaires). 

 

b/  Racines exposées en milieu U-citrate pH 4 (scenario 3) 

 Enfin, en ce qui concerne le scénario 3 et les racines exposées dans le milieu U-citrate pH 4 (100 µM, 
3 jours), aucun dépôt contenant de l’uranium n’a été détecté, ni par l’observation, ni par EDS, dans les 
racines des 3 espèces. Les teneurs en uranium de ces racines sont très probablement en dessous de la limite 
de détection de l’appareil. 
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c/ Conclusion  

 L’observation de racines de tournesol, colza et blé exposées en milieu de base à pH4 à 100 µM 
d’uranium nous a permis de confirmer la présence d’uranium précipité à la surface des racines, mais aussi à 
l’intérieur, excepté pour le blé. Ces observations ont de plus mis en évidence des différences entres espèces, 
qui vont dans le sens des résultats d’accumulation précédents (se reporter à la figure S2 de l’article 1): les 
racines de tournesol présentent le plus d’uranium à leur surface et au sein même de la racine. Les racines de 
colza en contiennent moins, tandis que les dépôts d’uranium sont rares à la surface des racines de blé (nous 
n’en avons pas observé à l’intérieur). 

 

4) Observations en microscopie électronique à transmission (MET) 

 Enfin, des racines de colza et tournesol, exposées en milieux U-base pH 4 ou U-citrate pH 4 (100 µM, 
3 jours), ainsi que des feuilles de colza exposées en milieu U-citrate pH 4 (100 µM, 7 jours) ont été observées 
en microscopie électronique à transmission. Quelques images supplémentaires sont exposées dans ce 
paragraphe. 

a/ Observations de racines 

► Racines exposées en milieu U-base pH 4 (scénario 1) 

Des observations correspondant au scénario 1, nous avons conclu que les distributions de l’uranium 
dans les racines de colza et tournesol sont proches. Globalement, de nombreux précipités denses aux 
électrons sont observés à la surface et entre les cellules de l’épiderme (dans les espaces intercellulaires) ; 
des précipités sont également retrouvés dans les parois cellulaires des cellules de parenchyme. Parfois, ces 
précipités forment des dépôts en plusieurs feuillets à la surface de la membrane (à l’extérieur de la cellule) 
des cellules de parenchyme. On trouve donc ces précipités majoritairement dans l’apoplasme.  

A l’intérieur de certaines cellules, des précipités de forme circulaire et de diamètre homogène (200 
nm environ) sont visibles, ils semblent déposés sur la membrane de vésicules d’endocytose. De plus, de 
petits précipités de moins de 100 nm en forme d’aiguille sont couramment observés dans les vacuoles des 
cellules de parenchyme. 

L’uranium précipite graduellement, de l’extérieur (épiderme) à l’intérieur de la racine (stèle). Plus la 
zone observée est proche de la stèle, moins les dépôts d’uranium observés sont nombreux. Cette 
distribution radiale centrifuge, déjà évoquée dans les résultats des cartographies µPIXE, et particulièrement 
nette chez le tournesol, est illustrée par les figures 77 et 78a et b. 
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Figure 77. Observation en MET d’une racine de tournesol exposée en milieu U-base pH 4 (100 µM, 3 jours). Les cadres rouges 
délimitent les 3 zones différentes investiguées ci-après dans les figures 78a et b. 

 

A l’extérieur de la racine, au niveau de la première couche de cellules épidermiques (zone 1), on 
observe de nombreux précipités de quelques centaines de nm de long, parfois agglomérés en plus gros 
dépôts (figure 78a). De plus, il semble que ces précipités soient plus gros et plus nombreux chez le tournesol 
que chez le colza. 

 

2 µm

1

500 nm  

Figure 78a. Détail de la zone 1 définie  dans la figure 77. 

 

Au niveau de la seconde couche de cellules épidermiques (zone 2), des dépôts de taille plus modeste 
sont abondamment retrouvés dans les parois cellulaires et les espaces intercellulaires (figure 78b). 
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Figure 78b. Détails des zones 1 et 2 définies dans la figure 77. 

 

Enfin, au niveau de la transition entre épiderme et parenchyme (zone 3), il apparaît clairement que si 
les dépôts sont nombreux au niveau des membranes/parois qui joignent les cellules d’épiderme, ils sont bien 
plus rares entres les cellules d’épiderme et de parenchyme (figure 78b). 

 

D’autre part pour le tournesol, certaines cellules de parenchyme présentent des précipités 
circulaires de diamètre 200 nm environ, qui semblent déposés à la surface d’un « fantôme » de vésicule, qui 
pourrait être des vésicules d’endocytose (figure 79) Ces dépôts circulaires sont en revanche beaucoup plus 
rares chez le colza. 

 

100 nm2 µm 100 nm

Cellule de parenchyme

BA C

 

Figure 79. A : Observation en MET au niveau du parenchyme cortical d’une racine de tournesol exposée en milieu U-base pH 4 
(100 µM, 3 jours). B et C sont des détails de A (cadre rouge). 

 

De plus, nous avons souvent constaté la présence de nombreux petits précipités de moins de 100 nm 
en forme d’aiguille dans les vacuoles des cellules de tournesol, mais peu chez le colza (figure 80). La 
membrane de ces vacuoles (tonoplaste) peut être intacte, mais elle est en général lysée, discontinue. La 
présence de ces précipités intra-vacuolaire est constatée de l’épiderme jusqu'à l’endoderme. 
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Figure 80. A : Observation en MET au niveau du parenchyme cortical d’une racine de tournesol exposée en milieu U-base pH4 (100 
µM, 3 jours). B : Détail de A (cadre rouge). 

 

Pour les 2 espèces, au niveau des éléments vasculaires et plus particulièrement des vaisseaux de 
xylème, nous avons constaté la présence de dépôts denses aux électrons (sans forme particulière) sur la face 
interne de la paroi des vaisseaux. Il pourrait s’agir de dépôts d’uranium, mais sans analyse élémentaire, nous 
ne pouvons conclure sur ce point. 

 

► Racines exposées en milieu U-citrate pH 4 (scénario 3) 

Dans le cas du scénario 3, lorsque l’uranium est complexé au citrate (pour le milieu U-citrate), les 
dépôts d’uranium dans les cellules des racines sont beaucoup plus rares. De plus, ces dépôts sont moins 
abondants dans l’apoplasme (parois et espaces intercellulaires), mais préférentiellement à l’intérieur des 
cellules, en particulier dans les vacuoles ; cette répartition est très nette chez le tournesol, moins pour le 
colza. 

Plus précisément, les dépôts dans les cellules racinaires de colza sont relativement rares, en général 
amorphes, parfois en forme caractéristique d’aiguille, à la fois dans les parois et à l’intérieur des cellules. 
Dans les racines de tournesol, ces dépôts sont plus fréquents, et surtout localisés à l’intérieur des cellules.  Ils 
sont souvent de forme sphérique (de diamètre 0.5 à 1 µm), où comme dans le cas précédent en forme de 
petites aiguilles de quelques dizaines de nanomètres localisées dans les vacuoles. 

 

► Conclusion 

Notons que la précipitation des contaminants comme l’uranium dans l’apoplasme (stratégie 
extracellulaire) et sa compartimentation dans les vacuoles sont considérés comme des mécanismes de 
détoxication. 

 Les parois cellulaires, qui contiennent de nombreux sites chargés négativement ont en effet la 
capacité de lier les cations métalliques comme UO2

2+ (prédominant lors d’une exposition dans U-base pH 4). 
La composition, notamment la proportion des celluloses, des hémicelluloses, des pectines, des 
glycoprotéines et d’autres biopolymères (lignine, subérine, sucres) de ces parois cellulaire varie avec l’espèce 
végétale considérée (Schreiber et al., 1999; Macfie & Welbourn, 2000). Les différences sont particulièrement 
marquées entre mono et dicotylédones. Montes (2008) précise qu’il existe deux types de parois primaires 
chez les plantes : de type II chez les Poacées (dont le blé fait partie), de type I chez les autres familles 
d’espèces (colza et tournesol entrent dans cette catégorie). Les parois de type II diffèrent des parois de type I 
par leur contenu élevé en une hémicellulose particulière (glucuronoarabinoxylane), par leur faible contenu 
en pectines et par la présence de composés aromatiques (hydroxycinnamates, ferulate, et p-coumarate). 
Une différence de composition des parois entre espèces pourrait expliquer leurs facultés différentes à 
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précipiter l’uranium (plus efficace chez le tournesol). De plus, Ding et al. (2005) suggèrent que les 
lanthanides (bons analogues de l’uranium) précipiteraient avec les phosphates endogènes des racines. 
 Pour aller plus loin dans l’interprétation de ces mécanismes, il faudrait idéalement réaliser plus 
d’observations. En particulier, il serait intéressant de regarder précisément différentes zones de l’apex 
(zones méristématique, d’élongation, de maturation etc) de racines témoins et de racines exposées. Au 
niveau de l’apex, le cadre de Caspary n’est pas encore totalement formé : l’uranium peut dans ce cas entrer 
dans les vaisseaux du xylème sans traverser une membrane cellulaire (Vamerali et al., 2010). D’autre part, 
Straczek et al. (2010) ont conclu que l’essentiel de l’uranium était retenu dans le 1er centimètre de la racine. 

 

 Nos résultats confirment les observations anciennes de Robards et Robb (1977) sur les racines d’une 
monocotylédone, l’orge (Hordeum vulgare). Ces auteurs ont effet constaté des dépôts amorphes d’uranium 
dans les parois cellulaires et les espaces intercellulaires, mais aussi dans les vacuoles de quelques cellules. De 
plus, ils ont noté l’existence de petites vésicules, proches des parois cellulaires (de taille et de localisation 
comparables à ce que nous avons observé) contenant des dépôts d’uranium dans les cellules du méristème 
apical. Ces vésicules (supposées de pinocytose), qui pourraient fusionner avec les parois nouvellement 
formées, contiendraient des pectines et des polysacharrides.  

 Récemment, Misson et al. (2009) ont publié pour l’espèce modèle A. thaliana des résultats 
comparables aux nôtres. En utilisant le nano SIMS (Second Ion Mass Spectrometry) sur une coupe 
transversale de racine, les auteurs ont montré que l’uranium, associé au phosphore, est principalement 
localisé dans les parois cellulaires des couches de cellules les plus externes. De plus, des précipités composés 
d’uranium et de phosphore sont également retrouvés à l’intérieur des cellules, à la fois des couches internes 
et externes. D’autre part les mêmes auteurs, observant une coupe de racine au niveau de l’apex, ont 
constaté la présence d’aggrégats en forme d’aiguille (contenant de l’uranium, du phosphore et du calcium), 
dans les parois et les vacuoles des cellules externes. 

b/ Observations de feuilles 

Nous n’avons observé les feuilles de colza que dans une seule condition d’exposition, celle du 
scénario 3 (U-citrate pH 4), où nous savons que d’importantes quantités d’uranium sont accumulées dans les 
parties aériennes. De petits précipités d’uranium en forme caractéristique de petites aiguilles sont observés 
ponctuellement à l’intérieur des cellules de mésophylle et des cellules épidermiques (article 2, figure 4). De 
plus gros agrégats sont retrouvés dans les parois des cellules épidermiques. 

 

De surcroît nous avons régulièrement constaté la présence dans les cellules chlorophylliennes du 
mésophylle (plus précisément dans ou a proximité des chloroplastes) de « globules », de diamètre inférieur à 
1 µm et probablement de nature lipidique, qui contiennent des éléments denses aux électrons en forme 
d’aiguille (figure 81). 
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Figure 81. A : Observation en MET au niveau du parenchyme chlorophyllien (mésophylle) d’une feuille de colza exposée en milieu 
U-citrate Ph 4 (100 µM ; 7 jours). B et C sont des détails de A, indiqués par les flèches rouges. 

 

Actuellement peu de données de la littérature font mention de l’effet de l’uranium sur 
l’ultrastructure des chloroplastes et leur éventuelle modification lors d’une exposition. Cependant une étude 
a été réalisée à ce niveau chez le haricot (Laroche, 2005). Une observation de coupes de tiges de plantes 
exposées indique que les chloroplastes sont modifiés. En effet, dans les cellules corticales de la tige, ces 
derniers contiennent un gros grain amidon et de nombreux plastoglobules (structures protéo-lipidiques 
associées aux membranes des thylacoïdes). De tels chloroplastes sont très nombreux dans les cellules de la 
moelle alors que dans les plants témoins, ces chloroplastes présentent un petit grain d’amidon et seulement 
quelques plastoglobules. Pour vérifier l’hypothèse que l’exposition à l’uranium induit bien l’apparition de 
plastoglobules plus nombreux et/ou de grains d’amidon plus gros, plus d’observations de plantes témoins et 
exposées seront nécessaires. 

 

c/ Conclusion  

 La présence de précipités d’uranium, probablement sous forme de phosphate d’uranyle a été 
détectée dans les feuilles de colza exposées au citrate d’uranyle (milieu U-citrate pH 4). A notre 
connaissance, aucun résultat n’a été publié concernant l’observation de plantes (feuilles, mais également 
racines) exposées au citrate d’uranyle. L’étude plus précise d’éventuels changements morphologiques 
provoqués par cette exposition reste à poursuivre. A titre de comparaison, un travail comparable a été 
effectué sur Juncus effusus exposée à 5 mM de citrate et 500 µM de manganèse (Najeeb et al., 2009). Ces 
auteurs ont montré par des observations de feuilles en MET des changements morphologiques suite à une 
telle exposition : changements dans la taille et la forme des cellules, gonflement des chloroplastes, 
augmentation du nombre de plastoglobules, perturbations dans la structure des thylakoïdes. 
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IV/ Discussion et résultats concernant la spéciation intra 
planta 

 
  La spéciation de l’uranium dans les milieux d’exposition et les échantillons de plantes a été 
caractérisée expérimentalement par spectroscopie d’absorption des rayons X (SAX). Dans un premier temps, 
seul le milieu le plus représentatif de chaque scénario a été investigué (U-base pH 4 pour le scénario 1 ; U-
phosphate pH 5.1 pour le scénario 2 ; U-citrate pH 4 pour le scénario 3). Les résultats obtenus sont décrits 
dans l’article 2. Pour tous les échantillons, l’analyse de la région XANES a montré que l’uranium se trouve 
toujours à l’état U(+VI). L’analyse EXAFS nous a permis de déterminer la structure moléculaire des complexes 
de l’uranium dans les milieux d’exposition et les plantes. 

 En premier lieu, la spéciation de l’uranium déterminée expérimentalement dans les milieux 
d’exposition est en bon accord avec la spéciation calculée précédemment (voir article 1).  
 Des complexes de phosphates d’uranyle,  de structure identique à celle de la méta-autunite, ont été 
détectés dans tous les échantillons de racines, quel que soit le milieu d’exposition, y compris si celui-ci ne 
contient pas de phosphate. Cependant la proportion de ces complexes de phosphate d’uranyle varie en 
fonction du scénario et du milieu d’exposition : cette proportion est de 100% pour le scénario 2, de 46 à 71 
% pour le scenario 1, et de 22 à 27% pour le scénario 3. La proportion de phosphate d’uranyle est élevée 
dans les conditions menant à une accumulation racinaire importante et une faible translocation (scénarios 1 
et 2). En revanche, cette proportion est faible lorsque la translocation est élevée (scénario 3). Dans cette 
condition, l’uranium est principalement lié à un acide carboxylique, très probablement l’acide citrique, non 
seulement dans les racines, mais également dans les feuilles. Cette fraction de l’uranium pourrait être la 
fraction transloquée des racines aux feuilles. Dans les feuilles, la compétition entre le carboxylate et le 
phosphate pour la liaison à l’uranium provoquerait la libération et la précipitation de l’uranium. En effet, une 
proportion significative (33%) de phosphate d’uranyle est détectée dans ces feuilles. 
 Enfin, il semble que dans le cas du scénario 1, les racines de tournesol contiennent plus de 
phosphate d’uranyle que les racines de colza (70% contre 46 %), ce qui confirme la capacité particulière du 
tournesol à induire la précipitation de l’uranium, et donc son utilisation privilégiée en rhizofiltration. 

 
 Dans un second temps et de la même manière, nous avons étudié d’autres conditions de milieux : U-
base pH 7 et U-carbonate pH 4 pour le scénario 1, et U-carbonate pH 7 pour le scénario 3.  

1) Etude des autres milieux du scénario 1 

a/ Ajustements des spectres EXAFS 

 Les résultats des ajustements EXAFS correspondants sont présentés par la figure 82 (A et B) et les 
tableaux 18a et b. Pour les plantes exposées dans U-base pH 7 ou U-carbonate pH 4, les spectres EXAFS bruts 
et les transformées de Fourier correspondantes montrent des différences entre les milieux d’exposition et 
les racines respectives (figure 82A et B). Pour les spectres EXAFS, les différences sont notables dans les 
régions 7-8 Å et 9-10 Å pour U-base pH 7, et dans les régions 6-7 Å et 9-11 Å pour U-carbonate pH 4. 
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Figure 82. Spectres EXAFS k3.χ(k) (à gauche) et leurs transformées de Fourier correspondantes (à droite), pour les milieux 
d’exposition et échantillons végétaux pour une exposition dans U-base pH 7 (scenario 1; A) et U-carbonate pH 4 (scenario 1; B). 
Les lignes pleines représentent les données expérimentales, les pointillés rouges représentent l’ajustement. C. = colza ; T. = 
tournesol. 

 

 Le spectre EXAFS du milieu d’exposition U-base pH 7 est correctement ajusté par 2 couches 
d’oxygènes équatoriaux, une couche de soufre et une d’uranium (tableau 18a). Les distances U- Oeq1 de 2.29 
Å et U-U de 3.90 Å sont typiques des distances trouvées dans le composé CaUO4 (Matar & Demazeau, 2009). 
Les contributions d’une seconde couche d’oxygène équatoriaux U- Oeq2 à 2.47 Å et d’une couche U-S à 3.60 Å 
peuvent être attribuées à la présence de molécules de UO2SO4 (Vallet & Grenthe, 2007). En résumé, la 
spéciation de l’uranium dans ce milieu serait constituée d’un mélange de CaUO4 et de UO2SO4. 
 Les ajustements confirment une différence de structure entre les complexes de l’uranium du milieu 
d’exposition et ceux des racines (tableau 18a). Les spectres des racines sont décrits par 2 couches d’oxygène 
équatoriaux : U-Oeq1 (distance de 2.30 – 2.31 Å, coordination de 4.1 – 4.4) et U-Oeq2 (distance de 2.41 – 2.45 
Å, coordination de 1.3 – 1.8). Parallèlement à la contribution d’atomes de phosphore (distance de 3.59 – 
3.62 Å, coordination de 1.0 – 1.4), la contribution d’atomes de carbone (distance de 2.90 – 2.92 Å, 
coordination de 1.1 – 1.2) améliore la qualité de l’ajustement. De même, l’addition d’une couche d’atomes 
d’uranium améliore légèrement l’ajustement. 
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Echantillon Facteur R

Couche N R (Å) σσσσ2 (Å2) ∆∆∆∆E0

Milieu U-Oax 2* 1.81 ± 0.01 0.0029 10.3 ± 1.3 0.038

U-Oeq1 3.7 ± 0.8 2.29 ± 0.02 0.0082

U-Oeq2 3.6 ± 1.0 2.47 ± 0.03 0.0074

U-S 0.4* 3.60 ± 0.06 0.005*

U-U 0.9 ± 0.6 3.90 ± 0.03 0.0048

T. racine U-Oax 2* 1.80 ± 0.01 0.0035 9.8 ± 10.7 0.0090

U-Oeq1 4.4 ± 0.5 2.30 ± 0.01 0.0085

U-Oeq2 1.3 ± 0.5 2.41 ± 0.03 0.0081

U-P 1.0 ± 0.5 3.59 ± 0.03 0.0052

U-C 1.1 ± 0.5 2.92 ± 0.02 0.0020

U-U 1.0 ± 0.6 5.24 ± 0.03 0.0025

C. racine U-Oax 2* 1.79 ± 0.01 0.0061 7.9 ± 0.6 0.0044

U-Oeq1 4.1 ± 0.3 2.31 ± 0.01 0.0089

U-Oeq2 1.8 ± 0.3 2.45 ± 0.01 0.0049

U-P 1.4 ± 0.6 3.62 ± 0.03 0.0094

U-C 1.2 ± 0.4 2.90 ± 0.02 0.0028

U-U 1.1* 5.19 ± 0.03 0.0078

Paramètres structuraux EXAFS

 

Tableau 18a. Paramètres structuraux EXAFS des complexes d’uranium formés dans le milieu d’exposition et les échantillons de 
plantes dans le cas du milieu U-base pH 7 (scenario 1). *paramètre maintenu constant durant l’ajustement. N= nombre de 
coordination; R = distance radiale en Å; σσσσ2 = facteur de Debye-Waller en Å2. C. = colza ; T. = tournesol. 

 

 Le meilleur ajustement du spectre EXAFS du milieu d’exposition U-carbonate pH 4 est obtenu avec 2 
couches d’oxygène équatoriaux, une couche de soufre et une de carbone (tableau 18b). La première 
distance U-Oeq1 de 2.40 Å, pourrait correspondre à une liaison avec un oxygène d’une molécule d’eau ou 
avec un oxygène d’une molécule de sulfate. Cette hypothèse est renforcée par la présence d’une 
contribution monodentate d’une couche de soufre à 3.59 Å (Vallet & Grenthe, 2007). La seconde distance U-
Oeq2 de 2.54 Å, correspondrait à une liaison avec une ou plusieurs molécule(s) de carbonate (Kubicki et al., 
2009). La présence d’une contribution d’atomes de carbone à 3.00 Å va dans ce sens. En résumé, la 
spéciation de l’uranium dans ce milieu serait constituée d’un mélange de sulfate d’uranyle ou d’ion uranyle, 
et de carbonate d’uranyle. 

 Une nouvelle fois, la structure des complexes d’uranium formés dans les racines est différente de 
celle de l’uranium dans le milieu d’exposition (tableau 18b). Les complexes d’uranium formés dans les 
racines exposées dans ce milieu ont une structure identique à celle des racines exposées dans le milieu 
précédent (U-base pH 7). 
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Echantillon Facteur R

Couche N R (Å) 2222 2 (Å2) 2222 E0

Milieu U-Oax 2* 1.78 ± 0.01 0.0020 10.7 ± 1.2 0.021

U-Oeq1 5.0 ± 1.0 2.40 ± 0.02 0.0085

U-Oeq2 1.5 ± 0.4 2.54 ± 0.02 0.0021

U-S 0,75* 3.59 ± 0.02 0.0019

U-C 3.7 ± 1.5 3.00 ± 0.03 0.0049

T. racine U-Oax 2* 1.79 ± 0.01 0.0051 5.3 ± 0.6 0.010

U-Oeq1 4.5 ± 0.6 2.27 ± 0.01 0.0039

U-Oeq2 1.7 ± 0.5 2.48 ± 0.02 0.0049

U-C 3.1 ± 0.8 2.91* 0.0068

U-P 1.5* 3.51 ± 0.02 0.0045

U-U 3.6 ± 0.8 5.16 ± 0.01 0.0029

C. racine U-Oax 2* 1.77 ± 0.01 0.0056 6.1 ± 0.5 0.0051

U-Oeq1 3.7 ± 0.2 2.29 ± 0.01 0.0060

U-Oeq2 1.7 ± 0.3 2.44 ± 0.02 0.0068

U-C 1.9 ± 0.6 2.88 ± 0.02 0.0054

U-P 1.3* 3.54 ± 0.02 0.0070
U-U 1.1 ± 0.6 4.99 ± 0.02 0.0026

Paramètres structuraux EXAFS

 

Tableau 18b. Paramètres structuraux EXAFS des complexes d’uranium formés dans le milieu d’exposition et les échantillons de 
plantes dans le cas du milieu U-carbonate pH 4 (scenario 1). *paramètre maintenu constant durant l’ajustement. N= nombre de 
coordination; R = distance radiale en Å; σσσσ2 = facteur de Debye-Waller en Å2. C. = colza ; T. = tournesol. 

  

 Tout comme précédemment dans l’article 2, nous avons donc ajusté les spectres EXAFS des racines à 
l’aide d’un modèle constitué de fragments de 2 molécules, la méta-autunite (U-Oeq1 et U-P) et un acide 
carboxylique de type acide citrique (U-Oeq2 et U-C). Dans les racines exposées dans ces deux autres milieux 
du scénario 1, la contribution de la méta-autunite est prépondérante. 

b/ Reconstitution par combinaisons linéaires 

 Les résultats de la reconstitution des spectres EXAFS par combinaisons linéaires sont présentés dans 
la figure 83A et B et le tableau 19.  
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Figure 83. Résultats des combinaisons linéaires à partir des composés de références et appliquées aux spectres k3.χ(k) des milieux 
d’exposition et des échantillons végétaux pour une exposition dans U-base pH 7 (scenario 1; A) et U-carbonate, pH 4 (scenario 1; 
B). Les lignes pleines représentent les données expérimentales, les pointillés représentent l’ajustement. C. = colza ; T. = tournesol. 

 

 L’analyse par combinaison linéaire montre que le milieu d’exposition U-base pH 7 contenant 250 ou 
500 µM d’uranium est constitué d’un mélange de UO2SO4 et de CaUO4 en proportions proches (52.8% et 
45.3 % respectivement). Cette composition est différente de celle déterminée précédemment par calcul 
pour le même milieu contenant 25 µM (97% de CaUO4). De manière générale et pour un milieu d’exposition 
donné, nous avons par modélisation avec JCHESS, observé que la concentration en uranium (25 ou 250-500 
µM) ne modifiait pas significativement la spéciation calculée (non montré). Il est en revanche possible que le 
CaUO4 puisse se dissocier. La précipitation de l’uranium en CaUO4 commence à pH 6.9 ; de faibles variations 
de pH autour de cette valeur entraînent des spéciations très différentes (à pH 6.8, plus de 90 % de 
schoepite ; à pH 7.0, 97% de CaUO4). Il aurait été intéressant de disposer d’un spectre EXAFS de la schoepite, 
et de vérifier si l’ajustement serait meilleur en incorporant ce composé dans la combinaison linéaire. 

 Le milieu U-carbonate pH 4 est constitué majoritairement d’un mélange d’ion uranyle et de sulfate 
d’uranyle UO2SO4 (46.6% et 34.6% respectivement), ainsi que d’une faible proportion de carbonate d’uranyle 
UO2CO3 (18.8%). Sa composition est donc proche de celle du milieu U-base pH 4. Cette composition 
déterminée expérimentalement est cohérente avec le calcul effectué à 25 µM, qui prévoit 57% d’ion uranyle, 
37% de sulfate d’uranyle et 4% de UO2CO3. 
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Echantillons U-phosp UO2
2+ Autres complexes Facteur R

U-base, pH7

Milieu - - 52.8% UO2SO4, 45.3 % CaUO4 0.18

1.9 % UO2-EDTA2-

T. racine 61.3% 14.5% 24.2% U-CX 0.05

C. racine 32.0% 30.9% 37.1% U-CX 0.06

U-carb, pH4

Milieu - 46.6% 34.6% UO2SO4, 18.8 % UO2CO3 0.17

T. racine 83.9% - 16.1% U-CX 0.22

C. racine 46.1% 38.2% 15.7% U-CX 0.10  

Tableau 19. Résultats numériques des combinaisons linéaires appliquées aux milieux d’exposition et aux échantillons végétaux 
exposés à U-base pH 7 (scénario 1) et U-carbonate, pH 4 (scénario 1), exprimés en pourcentage des composés de référence (ion 
uranyle, UO2SO4, UO2EDTA2-, CaUO4, UO2HPO4, méta-autunite, UO2CO3, [UO2(CO3)3]4-, Ca2UO2(CO3)3, et carboxylate d’uranyle U-
CX). 

 

 Exception faite des racines de colza exposées dans U-base pH 7, les racines exposées dans U-base pH 
7 ou U-carbonate pH 4 contiennent une forte proportion de phosphate d’uranyle (46 à 84%) et une plus 
faible proportion de carboxylate d’uranyle (16 à 24 %). Si les racines exposées dans le milieu U-base pH 4, 
appartenant lui-aussi au scénario 1, présentaient une forte proportion de phosphate d’uranyle (46 à 70%), 
elles ne présentaient en revanche aucune trace de carboxylate d’uranyle. 

 La présence réelle d’uranium sous forme d’uranyle libre dans les racines des plantes est discutable. Il 
est probable que l’uranium n’existe pas sous forme libre dans les racines, mais soit complexé faiblement par 
de petits ligands comme le sulfate. Les spectres EXAFS de ses composés seraient alors proches, et la 
méthode par combinaison linéaire les distinguerait mal. Toutefois si l’espèce ion uranyle est retirée des 
combinaisons linéaires, la qualité de la reconstitution diminue sensiblement (le facteur R augmente). 

 

2) Etude d’un autre milieu du scénario 3 

a/ Ajustements des spectres EXAFS 

 Les résultats des ajustements EXAFS correspondants sont présentés par la figure 84 et le tableau 20 
Les spectres bruts (notamment au niveau du massif de 6 à 9 Å) et les transformées de Fourier 
correspondantes (notamment au niveau de la contribution à 3.8 Å) des échantillons de racines présentent 
des différences par rapport à ceux/celles du milieu d’exposition. 
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Scénario 3
U-carb pH 7
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Figure 84. Spectres EXAFS k3.χ(k) (à gauche) et leurs transformées de Fourier correspondantes (à droite), pour le milieu 
d’exposition et les échantillons végétaux pour une exposition dans U-carbonate pH 7 (scénario 3). Les lignes pleines représentent 
les données expérimentales, les pointillés représentent l’ajustement. C. = colza ; T. = tournesol. 

 

Echantillon Facteur R

Couche N R (Å) σσσσ2 
(Å

2
) ∆∆∆∆E0

Milieu U-Oax 2* 1.80 ± 0.01 0.0020 10.0 ± 0.6 0.0089

U-Oeq 6.3 ± 0.5 2.43 ± 0.01 0.0045

U-C 3.7 ± 1.0 2.92 ± 0.03 0.0039

U-Ca 2.1 ± 0.7 4.02 ± 0.02 0.0029

U-Odist 3.6 ± 1.9 4.26 ± 0.03 0.0028

T. racine U-Oax 2* 1.81 ± 0.01 0.0033 7.6 ± 0.8 0.015

U-Oeq1 3.4 ± 0.5 2.29 ± 0.01 0.0071

U-Oeq2 3.5 ± 0.6 2.45 ± 0.02 0.0067

U-C 3.2 ± 0.8 2.92 ± 0.02 0.0028

U-P 1.6 ± 0.5 3.63 ± 0.02 0.0031

U-U 1.4* 5.20 ± 0.06 0.0059

C. racine U-Oax 2* 1.79 ± 0.01 0.0021 8.6 ± 1.7 0.048

U-Oeq1 4.0 ± 0.8 2.31 ± 0.02 0.0085

U-Oeq2 3.5 ± 1.1 2.49 ± 0.02 0.0064

U-C 2.6 ± 2.0 2.96 ± 0.05 0.0061

U-P 4.2 ± 2.2 3.59 ± 0.01 0.0039

U-U 1.6 ± 1.1 4.23 0.0056

Paramètres structuraux EXAFS

 

Tableau 20. Paramètres structuraux EXAFS des complexes d’uranium formés dans le milieu d’exposition et les échantillons de 
plantes dans le cas du milieu U-carbonate pH 7 (scénario 3). *paramètre maintenu constant durant l’ajustement. N= nombre de 
coordination; R = distance radiale en Å; σσσσ2 = facteur de Debye-Waller en Å2. C. = colza ; T. = tournesol. 

 

 Le spectre EXAFS du milieu d’exposition U-carbonate pH 7 est très bien reproduit par une structure 
contenant 5 couches (tableau 20) : Oax (à une distance de 1.80 Å), Oeq (distance de 2.43 Å et coordination de 
6.3), C (distance de 2.92 Å et coordination de 3.7), Ca (distance de 4.02 Å et coordination de 2.1), et Odistal 
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(distance de 4.26 Å et coordination de 3.6). Cette structure est propre à celle de complexes carbonatés 
comme UO2(CO3)3

4- ou Ca2UO2(CO3)3 (Bernhard et al., 2001). 

 La structure des complexes d’uranium formés dans les racines, différente de celle de l’uranium dans 
le milieu, est à nouveau correctement décrite en utilisant le modèle mixte méta-autunite/carboxylate 
d’uranyle. Les paramètres structuraux sont très proches de ceux trouvés dans le cas des racines exposées 
dans l’autre milieu du scénario 3, U-citrate pH 4. Les contributions de la méta-autunite et du carboxylate 
d’uranyle semblent être de même ordre. 

 Malheureusement, le rapport signal/bruit trop faible du spectre correspondant aux feuilles de colza 
exposées dans U-carbonate pH 7 ne nous a pas permis d’ajuster convenablement ce spectre EXAFS, et donc 
de conclure quant à la spéciation dans l’échantillon. Ceci est dû à une faible teneur en uranium dans cet 
échantillon (2 à 3 fois moins que dans les feuilles de colza exposées dans U-citrate pH 4). 

b/ Reconstitution par combinaisons linéaires 

 Les résultats de la reconstitution par combinaisons linéaires des spectres EXAFS dans le cas du milieu 
U-carbonate pH7 sont présentés dans la figure 85 et le tableau 21. La totalité de l’uranium est complexée au 
carbonate (47.2% de [UO2(CO3)3]

4- et 52.8% Ca2UO2(CO3)3). La spéciation théorique à 25 µM prévoyait la 
même répartition, mais dans des proportions différentes (86% de Ca2UO2(CO3)3, le reste d’autres complexes 
de carbonates d’uranyle ; voir le tableau 1 de l’article 1). 
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Figure 85. Résultats des combinaisons linéaires à partir des composés de références et appliquées aux spectres k3.χ(k) du milieu 
d’exposition et des échantillons végétaux pour une exposition dans U-carbonate pH 7 (scénario 3). Les lignes pleines représentent 
les données expérimentales, les pointillés représentent l’ajustement. C. = colza ; T. = tournesol. 

 

 Les organes (racines de colza et tournesol, feuilles de colza) contenaient la même proportion de 
phosphate d’uranyle, environ 42 %, et des proportions variables de carboxylate d’uranyle (de 7 à 58%). Les 
feuilles de colza présentaient la proportion la plus élevée de carboxylate d’uranyle (58%). Les feuilles de 
colza exposées dans l’autre milieu d’exposition du scénario 3 (U-citrate pH 4) présentaient 40% de 
carboxylate d’uranyle. Dans ce cas également, la présence réelle d’uranium sous forme d’uranyle libre dans 
les racines de colza est discutable. 
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Echantillons U-phosp UO2
2+ Autres complexes Facteur R

U-carb, pH7

Milieu - - 47.2 % (UO2)(CO3)3
4- 0.06

52.8 % Ca2(UO2)(CO3)3

T. racine 42.9% - 20.4% U-CX, 36.7% (UO2)(CO3)3
4- 0.16

C. racine 41.9% 24.0% 7.1% U-CX, 27.0% (UO2)(CO3)3
4- 0.23

C. feuille 42.3% - 57.7% U-CX 0.31  

Tableau 21. Résultats numériques des combinaisons linéaires appliquées au milieu d’exposition et aux échantillons végétaux 
exposés à U-carbonate pH 7 (scénario 3), exprimés en pourcentage des composés de référence (ion uranyle, UO2SO4, UO2EDTA2-, 
CaUO4, UO2HPO4, méta-autunite, UO2CO3, [UO2(CO3)3]4-, Ca2UO2(CO3)3, et carboxylate d’uranyle U-CX). 

 

3) Conclusion 

  

 L’étude par EXAFS (reconstitution par combinaisons linéaires, et ajustements) des échantillons 
correspondant à d’autres conditions de milieu a globalement permis de confirmer les résultats mis en 
évidence dans le cas du scénario 1 (U-base pH 4) et du scénario 3 (U-citrate pH 4).  

 En effet, pour le scénario 1, les racines exposées dans U-base pH 7 ou U-carbonate pH 4 contiennent 
une forte proportion de phosphate d’uranyle et une faible proportion de carboxylate d’uranyle. La différence 
notable est que cette proportion de carboxylate d’uranyle était nulle dans les racines exposées dans U-base 
pH 4. 
 Pour le scénario 3, les racines exposées dans U-carbonate pH 7 montrent de plus fortes proportions 
de carboxylate d’uranyle, en particulier dans les feuilles, même si la proportion de phosphate d’uranyle reste 
importante. Tandis que cette proportion de phosphate d’uranyle dans les racines est le double de celle 
estimée dans les racines exposées dans U-citrate pH 4, la proportion de carboxylate d’uranyle est bien plus 
faible que dans le cas U-citrate pH 4. Une plus forte proportion phosphate d’uranyle conjuguée à une plus 
faible proportion de carboxylate d’uranyle mènerait logiquement à une translocation plus faible, ce que nous 
avons effectivement constaté précédemment à partir des mesures ICP-MS (respectivement 0.13 contre 0.47 
à 25 µM). 
 
 Dans ces trois autres milieux d’exposition étudiés, la spéciation déterminée expérimentalement est 
proche de celle modélisée par calcul.  
 
 Nos résultats complètent ceux précédemment publiés par Gunther et al. (2003). Après exposition à 
l’uranium dans des milieux comparables à U-base ou U-carbonate pH 7, les auteurs ont conclu que la 
spéciation de l’uranium dans la plante (le lupin L. augustifolius) est constituée de phosphates d’uranyle, de 
structure proche de celle de la méta-autunite. Dans un seul échantillon de racine, exposée à l’ion uranyle, la 
présence d’une liaison de l’uranium à un groupe carboxylate de façon monodentate n’a pas pu être exclue. 
Nos résultats confirment ce point, puisque dans les milieux U-base pH 7 et U-carbonate pH 7, où la 
spéciation initiale est dominée par l’ion uranyle, une faible proportion d’uranium lié à un groupe carboxylate 
a été détectée dans les racines (la liaison sous forme de phosphate d’uranyle restant tout de même 
prédominante). En revanche, les auteurs de cette étude ont trouvé que la spéciation de l’uranium dans les 
racines exposées à des complexes de carbonates d’uranyle était entièrement constituée de phosphate 
d’uranyle, ce qui est en contradiction avec nos résultats : l’uranium dans les racines exposées à U-carbonate 
pH 7 était en partie lié à un groupe carboxylate (l’autre partie étant toujours sous forme de phosphate 
d’uranyle). 
 
 D’autre part, ces auteurs n’avaient pas étudié le cas où la spéciation initiale de l’uranium est 
constituée d’un complexe entre l’uranium et un acide organique de type acide citrique. Nous avons montré 
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que dans ce cas, la spéciation de l’uranium dans les organes des plantes (racines et parties aériennes) 
change : la proportion de phosphate d’uranyle diminue nettement, au profit du carboxylate d’uranyle. 
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Conclusion générale et perspectives 
 L’objectif général de ce travail était de comprendre comment la spéciation de l’uranium détermine 
son accumulation, sa répartition et ses effets toxiques chez les végétaux, et en quoi son transfert vers ou 
dans la plante modifie cette spéciation. Nous nous sommes donc attachés tout au long de ce travail à 
développer en parallèle ces 2 aspects : «spéciation et accumulation» et «répartition et microlocalisation». 
Une importance particulière a donc été accordée à la spéciation chimique de l’uranium, modélisée puis 
déterminée expérimentalement à la fois dans le milieu d’exposition et les organes de la plante. 

 

 Pour satisfaire à cet objectif, nous avons pu définir par modélisation (JCHESS) un panel de milieux 
d’exposition où la spéciation chimique de l’uranium diffère, et où l’on retrouve dans chacun une ou deux 
espèces majoritaires de l’uranium en solution. Ces solutions dans lesquelles nous avons exposé les plantes 
ont été obtenues par la modulation du pH et la présence de ligands potentiels de l’uranium (phosphate, 
carbonate ou citrate).  

►Influence de la spéciation : mise en évidence de schémas d’accumulation et de répartition (figure 86) 

Les trois scénarios d’accumulation 

 Les trois scénarios d’accumulation et de répartition sont présentés dans la figure 86. 

 Lorsque les plantes sont exposées à un mélange d’ion uranyle et de complexe faible de sulfate 
d’uranyle (voire de CaUO4, qui se dissocierait au cours de l’exposition), l’accumulation racinaire est 
importante. Notons qu’ici, par « accumulation », nous désignons à la fois l’uranium ayant pénétré dans les 
racines et l’uranium qui est adsorbé à leur surface. La surface des racines est couverte de précipités 
d’uranium, que nous avons identifié comme étant des phosphates d’uranyle, de structure comparable à celle 
de la méta-autunite. De tels précipités sont également observés à l’intérieur des racines (épiderme, 
parenchyme cortical mais également éléments vasculaires). Lié au phosphate, l’uranium est immobilisé dans 
les racines. Spatialement, ces précipités d’uranium sont surtout localisés dans l’apoplasme. D’autre part une 
faible fraction de l’uranium est transférée aux parties aériennes. La spectroscopie SAX a montré qu’une 
partie de l’uranium présent dans les racines n’est pas lié au phosphate. Cette fraction pourrait être 
constituée par de l’uranium complexé à un carboxylate. Nous pensons que ce carboxylate d’uranyle pourrait 
être la forme chimique de l’uranium mobile au sein des végétaux. 

 

 Lorsque les plantes sont exposées à des complexes de phosphate d’uranyle, essentiellement 
insolubles, mais avec également une faible proportion de complexes de phosphate d’uranyle solubles, le 
schéma d’accumulation est proche de celui décrit précédemment. Toutefois l’accumulation racinaire est plus 
modérée, et la translocation négligeable. Dans ce cas, la totalité de l’uranium des racines est lié au 
phosphate, également sous forme de méta-autunite. 

 

 Enfin, dans le cas ou les plantes sont exposées à de l’uranium associé au carbonate ou au citrate sous 
forme de complexes forts, l’accumulation racinaire est inférieure d’un ordre de grandeur aux deux cas 
précédents, et la translocation aux parties aériennes est efficace. La complexation initiale au citrate ou au 
carbonate, qui forme des complexes neutres ou ayant une charge globale négative, limite l’interaction avec 
les charges négatives des cellules (en particulier les groupements phosphate), ce qui expliquerait cette faible 
accumulation. Dans ce schéma, très peu de précités sont observés à la surface et dans les racines. Dans les 
racines, la proportion de l’uranium lié au phosphate est faible. En revanche, nous avons constaté une 
proportion importante d’uranium lié à un groupe d’acide carboxylique (carboxylate d’uranyle). Cette fraction 
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de carboxylate d’uranyle constituerait la fraction mobile, transloquée efficacement des racines aux feuilles. 
Plus précisément, le carboxylate d’uranyle pourrait être un citrate d’uranyle, puisque les plantes sont 
exposées initialement à ce complexe (milieu U-citrate pH 4), au contraire du scénario 1 ou le citrate n’est pas 
présent dans le milieu. Le carboxylate d’uranyle détecté dans les plantes pour le scénario 1 pourrait donc 
être un complexe différent du citrate d’uranyle, mais ce pourrait également être du citrate d’uranyle, le 
citrate étant produit par la plante. Dans les parties aériennes, l’uranium est toujours principalement 
complexé sous forme de carboxylate d’uranyle. Toutefois, une partie non négligeable de l’uranium 
transloqué se dissocierait et se complexerait à nouveau avec les groupements phosphate des cellules 
(phosphate d’uranyle). Des précipités de phosphate d’uranyle ont en effet été observés à l’intérieur et dans 
les parois des cellules des feuilles.  

 La suite de ce travail serait de réussir à identifier plus précisément le ou les complexes de 
carboxylate d’uranyle présent dans les plantes. Idéalement, la fraction mobile de l’uranium, transloquée des 
racines aux feuilles, pourrait être déterminée par une analyse de la sève brute. 

 

Scénario 1 Scénario 3Scénario 2

X

U-phosphate pH 5.1U-base pH 4, U-base pH 7 
et U-carbonate  pH 4

U-carbonate pH 7, 
U-citrate pH 4 et U-citrate pH 7  

 

Figure 86. Représentation schématique des trois scénarios d’accumulation et de répartition de l’uranium chez les plantes. La 
flèche symbolise la trabnslocation. 

Comparaison entre spéciation théorique et expérimentale 

 Il a été intéressant de comparer les résultats de la spéciation théorique dans les milieux d’exposition, 
obtenue par calcul, à la spéciation déterminée expérimentalement par SAX. Globalement, la spéciation 
expérimentale s’est révélée en bon accord avec le calcul. L’utilisation de la modélisation apparaît donc a 
posteriori tout à fait pertinente, car nous connaissons précisément la composition des solutions d’exposition 
et que nous utilisons une base de données thermodynamiques complète et dont les valeurs ont été évaluées 
et validées par des groupes d’experts. 

 

 Une des limites de la spéciation théorique par calcul, est qu’elle est déterminée à un état d’équilibre 
donné et en dehors de l’influence de composants biotiques. Or les plantes modifient considérablement le 
milieu dans lequel elles se trouvent : non seulement le pH varie et des composés sont exsudés, mais de 
l’uranium et d’autres éléments sont prélevés. Nous sommes dans le cas d’un équilibre dynamique, la 
spéciation de l’uranium peut donc évoluer au cours de l’exposition. Afin d’évaluer ces phénomènes, nous 
pourrions comparer expérimentalement pour un milieu donné la spéciation initiale, à la spéciation « finale », 
à la fin de l’exposition des plantes. Toutefois il faudrait alors avoir accès à l’analyse des composés libérés par 
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les racines dans le milieu d’exposition (exsudats racinaires), qui pourraient être de bons ligands de l’uranium. 
Une perspective de ce travail serait de déterminer l’identité et la concentration de ces espèces, ainsi que 
leur capacité à complexer l’uranium. 

 

►Localisation de l’uranium : de l’organe à la cellule 

 Dans les schémas d’accumulation identifiés, la répartition de l’uranium a été investiguée dans les 
conditions optimales d’exposition, de l’échelle de l’organe à celle de la cellule. 

 

Cas du scénario 1 

 Dans le premier scénario, la répartition de l’uranium dans les racines n’est pas homogène. 
Globalement, nous observons une distribution radiale centrifuge : plus l’on se rapproche du centre de la 
racine (la stèle), plus les quantités d’uranium observées sont faibles. L’essentiel du métal est précipité au 
niveau des cellules épidermiques. L’uranium semble précipiter graduellement au cours de son cheminement 
dans l’apoplasme (à l’extérieur de l’épiderme, dans les parois et les espaces intercellulaires). La précipitation 
extracellulaire est un mécanisme de détoxication déjà décrit dans la littérature pour d’autres espèces 
métalliques. De plus, de petits précipités de phosphate d’uranyle sont fréquemment observés dans les 
vacuoles (notamment chez le tournesol) ; la précipitation dans le compartiment vacuolaire pourrait être un 
autre mécanisme de détoxication.  

 Nous pourrions également dans cette condition, étudier la répartition longitudinale de l’uranium, de 
l’apex aux parties plus âgées de la racine. Une étude comme celle de Straczek et al. (2010) a en effet montré 
que cette répartition longitudinale pouvait être très hétérogène selon l’espèce. La connaissance de cette 
répartition longitudinale de l’uranium dans la racine, en plus celle de la répartition radiale, permet 
d’interpréter les différences entre espèces au niveau de la translocation, différences que nous avons mises 
en évidence dans notre étude par le calcul des facteurs de translocation à partir des  mesures globales des 
contenus en uranium des racines et des feuilles. Dans le même ordre d’idée, la mesure de la capacité 
d’échange cationique (CEC) des racines des trois espèces permettrait de compléter l’explication des 
différences d’accumulation observées (plus la CEC est élevée, plus l’accumulation racinaire est forte). 

 

Cas du scénario 3 

 Dans le troisième scénario, la répartition de l’uranium dans la racine est en revanche plus homogène 
(aucune répartition radiale particulière n’est observée). Dans le tournesol, quelques précipités de phosphate 
d’uranyle sont observés, à la fois dans les parois et à l’intérieur des cellules (dans les vacuoles), aussi bien 
d’épiderme ou de parenchyme cortical, que de cellules vasculaires. Sous forme complexée au citrate ou au 
carbonate (chargée négativement, ou neutre), l’uranium interagit peu avec les composants cellulaires 
(globalement chargés négativement). Le fait de retrouver des précipités d’uranium de façon égale dans la 
racine montre bien qu’il circule plus facilement sous cette forme, contrairement au scénario 1 ou il précipite  
graduellement avec le phosphate au sein de la racine. 
 Dans le scénario 3, il se produit une compétition entre le citrate et le phosphate pour la liaison avec 
l’uranium (Ding et al., 2005). Localement, dans les parois et dans les vacuoles, le citrate d’uranyle se 
dissocierait et l’uranium libéré précipiterait avec le phosphate. D’une part, la précipitation limiterait la 
progression de l’uranium plus loin dans la racine, et d’autre part, cette immobilisation sous forme de 
phosphate d’uranyle dans ces compartiments cellulaires assurerait sa détoxification. 
 
 
 Au niveau de la feuille, l’uranium est plus concentré dans les petites nervures. Au niveau tissulaire, le 
mésophylle est plus riche en uranium que l’épiderme. Comme dans les racines, l’uranium est 
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majoritairement localisé dans les parois cellulaires, même si on en trouve également à l’intérieur des 
cellules. L’uranium, que nous pensons être transporté à partir des racines jusqu’aux parties aériennes sous 
forme de carboxylate d’uranyle, pourrait être déchargé dans les feuilles au niveau du xylème. Comme dans 
les racines, le carboxylate d’uranyle pourrait circuler dans la feuille sous cette forme, mais sa progression 
serait limitée par la compétition avec les groupements phosphate des parois, qui provoquerait sa 
précipitation. 

 Un point remarquable est que dans toutes les conditions, la répartition de l’uranium est proche de 
celle du fer, uranium et fer tendent à être colocalisés. Comme suggéré par certains auteurs, comme Overall 
et Parry (2004) ou Viehweger et Geipel (2010), l’absorption (ou la précipitation) et le transport du fer et de 
l’uranium serait liés. Il serait judicieux de creuser cette piste, par exemple en mesurant précisément pour 
chaque condition les teneurs en fer dans les organes par ICP-MS, équipé en supplément d’une chambre CCT, 
mais aussi en s’intéressant aux systèmes de transport du fer dans les végétaux, puis en testant leur capacité 
à également transporter l’uranium. Par exemple, chez A. thaliana, le transporteur AtFRD3 est responsable de 
l’efflux de citrate dans les vaisseaux des racines (ie du chargement de citrate dans le xylème), ce qui permet 
la translocation du fer vers les parties aériennes via le xylème sous forme de complexe de citrate de fer 
(Durrett et al., 2007). L’uranium pourrait également emprunter cette voie. 

 

Fractionnement cellulaire 

 Les résultats obtenus suite au fractionnement cellulaire des organes, feuilles et racines, devraient 
être approfondis. Premièrement ce travail, mené seulement dans une des conditions d’exposition, devrait 
être réitéré dans les autres conditions, de façon à comparer les protéines capables de lier l’uranium. Une 
meilleure séparation de ces protéines de haut poids moléculaire pourraient être obtenue, par exemple par 
électrophorèse 1D, 2D ou non dénaturante, couplées à une détection par micro-fluorescence X, 
spectroscopie de fluorescence laser ou PIXE. Ce type de travail a été effectué par Avoscan et al. (2009), sur 
des protéines extraites de bactéries exposées au sélénium. D’autre part ces protéines pourraient être 
identifiées par des techniques de protéomique. Ces résultats pourraient alors donner des informations sur 
les mécanismes de transport et d’accumulation de l’uranium dans les plantes. Ils pourraient être importants 
pour connaitre les cibles protéiques de l’uranium susceptible d’expliquer sa toxicité. 

 

►Toxicité de l’uranium 

 Dans nos conditions d’exposition, peu d’effets toxiques ont été mis en évidence. Aucun traitement 
n’a eu d’effet significatif sur les biomasses ; le contenu en pigments chlorophyllien n’était pas affecté par un 
traitement à l’uranium. Il serait intéressant de tester une durée d’exposition plus longue, ce qui permettrait 
peut-être de révéler un effet de l’uranium à plus long terme sur ces paramètres. L’uranium inhibe en 
revanche la germination des graines et la croissance de la radicule. Plus l’espèce a des capacités 
d’accumulation élevées, plus l’effet inhibiteur est rapide (ie il existe sur ce critère un antagonisme entre 
tolérance et capacité d’accumulation). Un effet d’hormesis est également observé. L’hormesis serait la 
conséquence d’une réponse adaptative commune aux systèmes biologiques face aux effets inhibiteurs que 
les agents toxiques ont en commun à des concentrations plus élevées (Stebbing, 1998). 
 Notre test de germination a été mené sur des graines exposées à l’ion uranyle. Il serait intéressant 
d’effectuer le même test sur des graines exposées à d’autres formes de l’uranium (par exemple, au 
carbonate ou au citrate d’uranyle), ce qui nous permettrait d’évaluer la toxicité des différentes espèces 
chimiques de l’uranium sur les plantes et voir l’évolution du phénomène d’hormesis. Nous pourrions ensuite 
poursuivre d’étudier la relation entre accumulation et toxicité, ainsi que l’effet d’hormesis, provoqués par 
une espèce de l’uranium en solution chez les plantules plus développées. 
 

 L’uranium induit une peroxydation lipidique dans les racines. D’autre part, le citrate en lui-même à 
un effet toxique sur le colza, puisqu’il induit son flétrissement et aussi une peroxydation lipidique dans les 
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racines. Des investigations biochimiques supplémentaires compléteraient cette étude. L’uranium, métal 
lourd, déclenche très probablement un stress oxydant, conduisant à des dommages impliquant les lipides, 
les protéines et l’ADN. Les mesures des capacités des enzymes impliquées dans les mécanismes antioxydants 
et de la transcription des gènes correspondants, ainsi que des quantités de glutathion et d’ascorbate ont 
déjà été réalisées chez le haricot et chez A. thaliana ; un effet modéré de l’uranium a été observé 
(Vandenhove et al., 2006; Vanhoudt et al., 2010a; Vanhoudt et al., 2010b).  
 En revanche, la quantification des espèces réactives de l’oxygène (ERO), qui déclenchent ces 
réactions, n’a pas été réalisée lors de ces études, mais serait utile pour mieux comprendre les effets 
constatés au niveau enzymatique. D’autre part, nous pourrions étudier les dommages aux protéines, par 
exemple par évaluation de la carbonylation des protéines, et à l’ADN, par exemple, par la mise en œuvre du 
test des comètes.  
 

►Différences entre espèces 

 L’ensemble de l’étude a été mené sur 3 plantes modèles, choisies a priori en fonction de leurs 
caractéristiques d’accumulation différentes. Notre étude a confirmé les différences dans les capacités 
d’accumulation et de translocation du blé, du colza et du tournesol. En absence de chélatant comme l’acide 
citrique ou le phosphate, le tournesol de par sa biomasse et ses teneurs importantes en métal, est l’espèce 
la plus efficace pour accumuler l’uranium dans ses parties racinaires. Le blé, bien qu’il accumule nettement 
moins d’uranium dans ses racines, présente néanmoins des teneurs foliaires et une capacité de translocation 
plus importante que celles des deux autres espèces. Le blé, espèce monocotylédone de la famille des 
Poacées possède, comme les membres de cette famille, la capacité à mobiliser les métaux traces présents 
dans la rhizosphère en exsudant des chélatants comme les acides organiques. Cette exsudation d’acides 
organiques nous place localement dans une situation proche du scénario 3, et favorise la translocation. Pour 
vérifier cette hypothèse, nous pourrions quantifier, analyser et comparer les exsudats racinaires produits par 
les trois espèces lors d’une exposition à l’uranium. 

 Le tournesol a une capacité particulière à induire la précipitation de l’uranium dans le milieu, 
probablement en effluant du phosphate d’origine endogène dans le milieu suite à l’exposition (nous avons 
en effet constaté une forte proportion d’uranium insoluble dans le milieu après exposition). Pour confirmer 
cette hypothèse, nous devrions dans le futur doser la quantité de phosphate à la fin de l’exposition (au 
début, le milieu d’exposition n’en contient pas). 

  
 
 D’autre part, les trois espèces réagissent différemment en réponse à l’ajout d’un chélatant comme 
l’acide citrique. Le colza, s’il est sensible aux effets toxiques du citrate, présente dans ces conditions des 
teneurs en uranium dans les racines et les feuilles nettement plus élevées que les deux autres espèces. Chez 
A. thaliana, un transporteur membre du groupe des Multidrug And Toxic compounds Extrusion (MATE), le 
transporteur AtFRD3, a été identifié comme capable de charger le citrate dans le xylème des racines, ce qui 
pourrait favoriser le transport de l’uranium vers les parties aériennes. L’étude de mutants sous ou sur-
exprimant ce transporteur permettrait de vérifier cette hypothèse. 
 Une explication possible de la différence de translocation entre espèces est que le colza, qui comme 
A. thaliana, appartient à la famille des Brassicacées (dans laquelle de nombreux accumulateurs de métaux 
ont été identifiés), pourrait posséder un analogue de ce transporteur. Le tournesol et le blé, n’exprimeraient 
au contraire pas ce transporteur, ou posséderaient d’autres transporteurs de ce type, moins efficients. 
  

 Enfin, une autre différence générale entre colza et tournesol est que l’uranium est accumulé plus 
fortement dans les parties aériennes jeunes du colza, mais au contraire dans les feuilles plus âgées du 
tournesol. Cette différence semble logique au vu des capacités de translocation différentes du tournesol et 
du colza. Chez le tournesol, la capacité de translocation est faible, l’uranium progresse peu dans les parties 
aériennes et n’atteint que les premiers étages foliaires, les plus âgés. En revanche chez le colza, cette 
capacité est élevée et l’uranium progresse plus facilement dans les parties aériennes. Il se concentre alors 
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dans les parties les plus jeunes, en croissance, et qui ont une demande en nutriments et une activité 
métabolique élevées. 

 

► Perspectives  

 Nous avons pu tirer des résultats de cette étude des enseignements pratiques, applicables aux 
techniques de phytoremédiation. Grâce à ses caractéristiques (forte biomasse, évapotranspiration 
importante et capacité à induire la précipitation de l’uranium), le tournesol est bien adapté à une utilisation 
en rhizofiltration. De plus, le procédé n’est efficace que si l’uranium n’est pas complexé à un chélatant 
comme le citrate ou le carbonate. Dans ces conditions optimales et en laboratoire nous avons montré que ce 
procédé est très efficace pour dépolluer un milieu contenant jusqu’à 100 µM d’uranium, confirmant des 
résultats précédents de la littérature (Dushenkov et al., 1997; Tome et al., 2009). Il serait intéressant de 
tester ce procédé sur des lixiviats issus de sols naturellement contaminés.  

 Le colza est quant à lui l’espèce qui convient le mieux à la mise en place d’une phytoextraction en 
présence d’un chélatant comme l’acide citrique (phytoextraction induite). La phytoextraction serait très peu 
efficace en absence de chélatant (phytoextraction non induite). Même si le colza présente dans nos 
conditions une biomasse aérienne modeste, les concentrations tissulaires en uranium dans ses feuilles sont 
nettement supérieures aux deux autres espèces. Là encore, il serait intéressant d’étayer notre résultat 
acquis en hydroponie en cultivant en laboratoire du colza sur un échantillon de sol contaminé et d’induire la 
phytoextraction par un ajout d’un ligand fort quelques jours avant la récolte.  
 Nos résultats confirment l’efficacité du colza dans la dépollution de l’uranium par phytoextraction, 
que Shahandeh et Hossner (2002) et Chang et al. (2005) avaient évoqué chez la Canola, une variété de colza.  
 

 L’acide citrique est le chélatant le plus efficace pour induire la phytoextraction, mais nous avons 
montré qu’il est toxique pour le colza, espèce adaptée à une utilisation en phytoextraction. Le carbonate, 
augmente également la mobilisation et la translocation de l’uranium des racines vers les feuilles, et n’a pas 
d’effets toxiques sur les plantes, mais il est moins efficace que les acides organiques de type acide citrique. 

 Si la littérature s’accorde à dire que l’acide citrique est le chélatant naturel le plus efficace identifié à 
ce jour, quelques ligands synthétiques comme les acides amino-polycarboxyliques (AAPC) mériteraient 
d’être testés. Parmi les AAPC dit « synthétiques », l’EDTA et des composés proches (HEDTA, DTPA, EGTA, …) 
ont été testés pour l’uranium et semblent être peu efficaces. Huang, JWW et al. (1998) ont montré que 
l’ajout de ce type de chélatant permet de désorber faiblement l’uranium d’un sol contaminé, et qu’il est 
moins efficace que le carbonate et les acides organiques. Mais parmi les AAPC dit « naturels », l'acide 
éthylènediamine N-N' disuccinique (EDDS) et l'acide nitrilotriacétique (NTA) semblent de bons candidats 
(haut pouvoir chélatant, biodégradables et peu toxiques) pour une phytoextraction induite efficace 
(Vamerali et al., 2010). 

  

 Pour terminer, une étude du même type que celle réalisée sur nos 3 espèces modèles pourrait être 
conduite sur A. thaliana, dans le but d’une approche plus « moléculaire ». A moyen terme, un travail de 
génomique fonctionnelle est envisageable : tester des mutants « intéressants » (par exemple pour un 
transporteur comme AtFRD3 pour la translocation, ou les transporteurs de la famille Nramp), ou même 
cribler une banque de mutants, afin d’identifier les gènes/protéines mis en œuvre dans l’absorption et le 
transport de l’uranium. L’identification des protéines liant l’uranium serait peut-être également plus aisée 
sur cette plante modèle. 
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Annexes 

Annexe 1a : Teneurs en uranium dans les organes de 

plantes terrestres après exposition chronique 

 

Monocotylédones

Blé Triticum aestivum parties aériennes 0,5 - 5,5 podzosol  l imoneux ferrique 0,08 Shtangeeva, 2010

24 acide 0,16 Duquene et al ., 2006

24 alcalin 1,08 Duquene et al ., 2006

100 légèrement calcaire 3 Shahandeh & Hossner, 2002

racines 0,5 - 5,5 podzosol  l imoneux ferrique 0,2 Shtangeeva, 2010

24 acide 16,2 Duquene et al ., 2006

100 légèrement calcaire 75 Shahandeh & Hossner, 2002

Orge Hordeum vulgaris parties aériennes 100 légèrement calcaire 5 Shahandeh & Hossner, 2002

racines 100 légèrement calcaire 100 Shahandeh & Hossner, 2002

Ray-grass Lolium perenne parties aériennes 14 sablonneux 0,51 Duquene et al ., 2009

24 acide 0,04 Duquene et al ., 2006

24 alcalin 1,7 Duquene et al ., 2006

25 sablonneux 0,13 Vandenhove & Van Hees, 2004

41 très argileux 0,02 Duquene et al ., 2009

racines 24 acide 33,1 Duquene et al ., 2006

Chiendent Cynodon dactylon parties aériennes 44 x 0,035 Knox et al ., 2008

Vicia cracca parties aériennes 91,5 albeluvisol sablonneux 0,72 Evseeva et al ., 2009

Maïs Zea mays parties aériennes 15,3 déchets miniers 0,72 Stojanovic et al ., 2009

24 acide 0,01 Duquene et al ., 2006

24 alcalin 0,16 Duquene et al ., 2006

racines 15,3 déchets miniers 18 Stojanovic et al ., 2009

24 acide 13,3 Duquene et al ., 2006

RéférenceType de sol EspèceNom commun Organe

Concentration 

en U du sol 

(ppm)

Teneur en 

U (ppm)
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Dicotylédones

Arabidopsis halleri parties aériennes 45 limoneux 17 Viehweger & Geipel, 2010

racines 45 limoneux 35 Viehweger & Geipel, 2010

Colza Brassica napa parties aériennes 100 légèrement calcaire 12 Shahandeh & Hossner, 2002

racines 100 légèrement calcaire 200 Shahandeh & Hossner, 2002

Moutarde indienne Brassica juncea parties aériennes 5 sablonneux 0,05 Huhle et al ., 2007

14 sablonneux 0,32 Duquene et al ., 2009

25 sablonneux 0,3 Vandenhove & Van Hees, 2004

41 très argileux 0,02 Duquene et al ., 2009

100 légèrement calcaire 21 Shahandeh & Hossner, 2002

racines 5 sablonneux 0,005 Huhle et al ., 2007

100 légèrement calcaire 550 Shahandeh & Hossner, 2002

Navet Brassica rapa parties aériennes 100 légèrement calcaire 18 Shahandeh & Hossner, 2002

racines 100 légèrement calcaire 275 Shahandeh & Hossner, 2002

Radis Raphanus sativus feuil les 200 x 9,1 Singh et al. , 2005

racines 200 x 42,4 Singh et al. , 2005

Pois Pisum Sativum parties aériennes 15,3 déchets miniers 0,78 Stojanovic et al ., 2009

24 acide 0,13 Duquene et al ., 2006

24 alcal in 0,42 Duquene et al ., 2006

racines 15,3 déchets miniers 26 Stojanovic et al ., 2009

24 acide 27,6 Duquene et al ., 2006

Tournesol Helianthus annuus parties aériennes 5 sablonneux 0,065 Huhle et al ., 2007

15,3 déchets miniers 0,83 Stojanovic et al ., 2009

100 légèrement calcaire 22 Shahandeh & Hossner, 2002

200 x 16 Singh et al. , 2005

racines 5 sablonneux 0,004 Huhle et al ., 2007

15,3 déchets miniers 36 Stojanovic et al ., 2009

100 légèrement calcaire 800 Shahandeh & Hossner, 2002

200 x 183 Singh et al. , 2005

Haricot Phaseolus vulgaris parties aériennes 2,7 légèrement argi leux 0,001 Lauria et al. , 2009

Laitue Lactuca sativa parties aériennes 4,2 légèrement argi leux 0,06 Lauria et al. , 2009

106 cambisol 2 Neves et al ., 2008

racines 106 cambisol 4,5 Neves et al ., 2008

Betterave Beta vulgaris parties aériennes 100 légèrement calcaire 17 Shahandeh & Hossner, 2002

racines 100 légèrement calcaire 400 Shahandeh & Hossner, 2002

Carotte Daucus carota racines 2 légèrement argi leux 0,005 Lauria et al. , 2009

Tomate Lycopersicon esculentum feuil les 200 x 11 Singh et al. , 2005

racines 200 x 83,3 Singh et al. , 2005

Piment Capsicum annuum feuil les 200 x 14,2 Singh et al. , 2005

racines 200 x 48,1 Singh et al. , 2005

RéférenceNom commun Espèce Organe

Concentration 

en U du sol 

(ppm)

Type de sol 
Teneur en 

U (ppm)

 



 

276 

Annexe 1b : Teneurs en uranium dans les organes de 

plantes terrestres après une exposition aigüe 

 

Monocotylédones

Blé Triticum aestivum parties aériennes 100 7 25 Straczek et al ., 2010

racines 100 7 12 000 Straczek et al ., 2010

Maïs Zea mays parties aériennes 5 7 1 Ebbs et al ., 1998

100 7 5 Straczek et al ., 2010

racines 100 7 30 000 Straczek et al ., 2010

Dicotylédones

Arabette Arabidopsis thaliana parties aériennes 100 4 0,064 Vandhout et al ., 2008

racines 2 5 17 Misson et al ., 2009

50 5 606 Misson et al ., 2009

100 4 133 Vandhout et al ., 2008

500 5 4 386 Misson et al ., 2009

Moutarde indienne Brassica juncea parties aériennes 1,05 7 1,575 Tome et al ., 2009

5 7 2 Ebbs et al ., 1998

100 7 120 Straczek et al ., 2010

racines 1,05 7 210 Tome et al ., 2009

100 7 38 000 Straczek et al ., 2010

Pois Pisum Sativum parties aériennes 5 7 1,25 Ebbs et al ., 1998

100 7 15 Straczek et al ., 2010

racines 100 7 42 000 Straczek et al ., 2010

Tournesol Helianthus annuus parties aériennes 0,34 21 1 Lee & Yang, 2010

1,05 7 7,35 Tome et al ., 2009

1,1 7 0,8 Dushenkov et al ., 1997

10,2 7 5 Dushenkov et al ., 1997

racines 0,34 21 170 Lee & Yang, 2010

1,05 7 2 310 Tome et al ., 2009

1,1 7 2 000 Dushenkov et al ., 1997

10,2 7 17 000 Dushenkov et al ., 1997

Référence

Teneur 

en U 

(ppm)

EspèceNom commun Organe

Durée 

d'exposition 

(j)

Concentration 

en U dans le 

milieu (µM)
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Haricot Phaseolus vulgaris parties aériennes 0,1 7 0,68 Vandenhove et al ., 2006

0,25 3 0,04 Laroche et al. , 2005

0,34 21 0,5 Lee & Yang, 2010

1 7 1,29 Vandenhove et al ., 2006

5 7 1,20 Ebbs et al ., 1998

10 7 2,08 Vandenhove et al ., 2006

100 7 3,61 Vandenhove et al ., 2006

racines 0,1 7 31 Vandenhove et al ., 2006

0,25 3 69 Laroche et al ., 2005

0,34 21 75 Lee & Yang, 2010

1 7 129 Vandenhove et al ., 2006

10 7 337 Vandenhove et al ., 2006

100 7 1598 Vandenhove et al ., 2006

Vesse Coronilla varia parties aériennes 5 7 3,5 Ebbs et al ., 1998

Betterave Beta vulgaris parties aériennes 5 7 3 Ebbs et al ., 1998

RéférenceNom commun Espèce Organe

Concentration 

en U dans le 

milieu (µM)

Durée 

d'exposition 

(j)

Teneur 

en U 

(ppm)
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Annexe 1 c : Teneurs en uranium relevées dans plusieurs 
types de micro-organismes 

Bactéries

Bacillus subtilis 40 8,50 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Micrococcus luteus 40 7,47 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Pseudomonas saccharophilia 40 8,71 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Escherichia coli 40 4,09 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Zoogloea ramigera 40 7,19 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Nocardia rugosa 40 0,98 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Brevibacterium helvolum 40 1,21 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Levures

Saccharomyces cerevisiae 40 1,17 Nakajima et Sakaguchi, 1986

10-15 Gadd, 1990

Cryptococcus albidus 40 3,24 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Debaryomyces hansenii 40 2,14 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Autres  champignons

Neurospora sitophila 40 9,07 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Penicillium lilacinum 40 8,00 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Fusarium oxysporum 40 2,33 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Aspergillus niger 40 2,90 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Actinomyces flavoviridis 40 7,81 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Streptomyces sp. 2-14 Gadd, 1990

Streptomyces albus 40 8,73 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Streptomyces lilacinofulvus 40 1,74 Nakajima et Sakaguchi, 1986

Rhizopus arrhizus 19,50 Gadd, 1990

Algues 

Chlorella regularis 15 Gadd, 1990

0,39 Gadd, 1990

Chlorella vulgaris 100 13 Günther et al ., 2008

Espèces
Teneur milieu 

(µM)

Teneur micro-

organisme (% MS)
Référence
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Annexe 2 : Préparation et composition des milieux de 

culture 

Solution mère Concentration Volume dans 1L Concentration finale

mM µM

K2SO4 200 5 mL 1 000

Ca(NO3)2.4H2O 500 4 mL 2 000

KCl 500 4 mL 2 000

MgSO4.7H2O 200 2,5 mL 500

CaCl2 500 2 mL 1 000

KH2PO4 200 2 mL 400

Fe-Na-EDTA 100 2 mL 200

K2HPO4 200 0,75 mL 150

H3BO3 200 0,5 mL 100

ZnSO4.7H2O 50 80 µL 4

MnCl2.4H2O 100 50 µL 5

CuSO4.5H20 50 20 µL 1

Na2MoO4 50 20 µL 1

Co(NO3)2.6H2O 50 2 µL 0,1

UO2(NO3)2.3H2O 100 250 µL 25

Na3-citrate 500 20 mL 10 000

NaHCO3 500 20 mL 10 000  
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Annexe 3: Traitements des données obtenues par 
microsonde nucléaire 

 

1) Reconstitution des cartographies élémentaires 
 

Cartographie STIM avec Ristim 

▪Une cartographie STIM (image densitométrique) est tout d’abord obtenue après lecture et sélection entière 
du spectre STIM. Une image est enregistrée en échelle de gris et sous format .tif (sans bandeau ni titre ni 
échelle, background color = noir, zero order).  

▪ Sauvegarder également une image classique en .jpg (quadratic), avec titre, échelle de longueur et 
d’intensité. Enfin, enregistrer le spectre STIM en .asc. 

Cartographies élémentaires avec Rismin  

▪ L’ensemble du spectre RX est lu dans Rismin4.1. Pour chaque élément d’intérêt, une ROI est définie : Cl (2.6 
à 2.8 keV), K/Ca (3.3 à 4.0 keV), Mn (5.9 keV), Fe (6.4 à 7.1 keV), Cu/Zn (8.0 à 9.6 keV) et U (13.6 à 17.2 keV). 

▪ Enregistrer pour chaque élément une image en .tif (Zero Order, sans bandeau, ni titre, ni échelle, 
couleur=Grey, background color=noir). 

▪ Enregistrer également pour chaque élément une image classique en .jpg (Quadratic, avec bandeau, titre, 
échelle, couleur=RisCol2, background color=blanc). 

▪ Enregistrer en .asc le spectre RX total, et le spectre RBS total. 

▪ En cas de sélection d’une zone particulière pour une quantification ultérieure (2D ROI) enregistrer les 
spectres partiels correspondant à cette 2D ROI, et noter le % de surface sélectionné. Enregistrer une image 
montrant la zone sélectionnée. 

Normalisation des images par l’épaisseur avec ImageJ (http://rsbweb.nih.gov/ij/) 

▪ Pour cela ouvrir dans ImageJ les cartographies élémentaires sauvées en .tif, ainsi que l’image STIM en .tif. 

▪ Convertir toutes les images en 32 bits (Image type 32 bits). 

▪ Diviser chaque image élémentaire X par l’image STIM (Process, Image calculator, X divide STIM). 

▪ Choisir une couleur à l’image normalisée dans Look up table, puis repasser en Image type RGB color pour la 
sauver en .tif. Pour mieux faire ressortir, on peut utiliser Process Sharpen. 

▪ Pour additionner l’image élémentaire normalisée et colorée au STIM, le faire en mode RGB color (Process, 
Image calculator, X add Y). 

 

2) Quantification avec GUPIX 
 

Détermination des angles solides et de la charge 

▪Tout d’abord, il faut déterminer les angles solides des détecteurs RBS et RX, pour chaque série 
d’expérimentation. Pour cela, commencer par simuler le spectre RBS de la référence verre NIST620 dans 
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SimNRA, et l’ajuster sur le nombre total de coups en faisant varier l’angle solide (la composition élémentaire 
et la charge Q sont connus, et l’échantillon est infiniment épais). 

▪ Pour le spectre RX, la quantification des éléments traces est effectuée dans GUPIX. On commence par 
vérifier et déterminer l’angle solide du détecteur RX, en analysant le spectre X du verre NIST620.  

L’angle solide peut être calculé en première approximation par la formule : Ω = л*R2/d2 

Avec  R= rayon du collimateur et d= distance détecteur-échantillon. 

▪ Ensuite, la charge reçue par l’échantillon est calculée par la relation Q= I*t (attention aux unités : Q en µC, t 
donné en s et I en pA). En cas de 2D ROI, ne pas oublier de multiplier Q par le % de surface correspondant. 

▪ Si l’intensité du courant est incertaine, on peut simuler et ajuster dans SimNRA le spectre RBS de la 
référence Mylar sur le nombre de coups en faisant varier Q. On peut associer un nombre de coups STIM à 
une charge Q, et par la suite estimer Q reçue par d’autres échantillons par une règle de 3 sur le nombre total 
de coups STIM. 

Simulation des spectres RBS (figure 1) 

▪ Pour chaque échantillon ou chaque zone 2D ROI à quantifier, lire le spectre RBS dans SimNRA (File Read 
Spectrum Data). Rentrer la composition a priori de la matrice (Target) de l’échantillon (1).  

▪ Ajuster le nombre de coups total du spectre simulé (3) au nombre total de coups de l’échantillon, en jouant 
sur l’épaisseur de l’échantillon (Thickness, 2) et la composition de la matrice (1). 

▪ Lorsque l’ajustement est bon, noter la perte d’énergie du faisceau (Energy loss in layer, 4). 

1

2

3

4

 

Figure 1. Exemple de simulation d’un spectre RBS d’un échantillon effectuée avec SimNRA. 

 

▪ Enfin, pour chaque échantillon ou chaque zone 2D ROI à quantifier, lire le spectre RX dans Gupix. 
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▪ En paramètres d’entrée, il faut rentrer la charge reçue et l’angle solide RX, ainsi que l’énergie du faisceau 
en sortie d’échantillon (énergie initiale – perte lors de la traversée de l’échantillon). La composition de la 
matrice végétale utilisée est la suivante H6000C4000O3000N100K25Ca12 (Taiz et Zeiger, 2002). 

▪ En sortie de modélisation, vérifier visuellement que le spectre est bien simulé. Le cas échéant, noter les 
teneurs de chaque élément et leur limite de détection correspondante (LOD, Limit Of Detection). 
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Annexe 4: Préparation d’échantillons végétaux pour 
observation morphologique en MET 

 

 
Fixation :  
Tampon cacodylate 0.1 M ; pH=7.4 avec 
3% glutaraldéhyde 
1% paraformaldéhyde 
1% acide Tannique  
2% saccharose 
2 mM CaCl2  
0.1% Brij 35 
 
Post-Fixation 
Rinçage dans le tampon cacodylate 0.1 M  4 fois 15 min à 4°C roller 
Post-fixation avec OsO4 à 2% dans le tampon cacodylate 0.1 M 1H30 à 4°C roller 
Rinçage dans le tampon cacodylate 0.1M                                                                 la nuit sur roller 4 °C. 
 
Avant le rinçage à l’eau, nous reprenons les  échantillons flottant dans un tube s econdaire    
Rinçage à l’eau MQ 2 fois 15 minutes roller 
Déshydratation - Substitution 
Déshydratation à 4°C en agitation « roller » dans différents bains d’éthanol : 
30% 2x10 (changement Et-OH) min � 40% 20 min � 50% 30 min � 60% 30 min  � 70% la nuit 
 
 
� 80% 30 min � 90% 30 min � 95% 30 min � 100% 3fois 30 min. 
Imprégnation 
Préparation de la résine d’imprégnation : résine Spurr composée de  ERL 4421  10 g 
 DER 736  6 g 
 NSA  26 g 
Imprégnation à 4°C en agitation « roller » suivant différents bains : 
 Ethanol 100%  –  Résine Spurr  
 4/5  –  1/5  l’après midi 
 3/5  –  2/5  la nuit 
 
 2/5  –  3/5  la journée 
 1/5  –  4/5  la nuit 
 
Samedi 0 – 100% la journée (sans bouchon) à T° amb. 
Dimanche changement de bain 0 – 100%  la journée (sans bouchon) à T° amb. 
 
Inclusion 
Préparation de la résine d’inclusion : résine  Spurr composée de  ERL 4421 10 g 
 DER 736 6 g 
Laisser 6 heures dans la résine Spurr + DMAE (cf. ci-dessus)  NSA 26 g 
Inclusion dans des moules plats épais numérotés  DMAE 0.4 g 
  
  
Polymérisation à 70°C pendant 10 heures 
 
        
Glutaraldéhyde : solution mère (50%) conservée à 4°C  
3% (v/v) en final � 3 ml / 100 ml � 1.2 ml / 40 ml � 2.4 ml / 40 ml 
Paraformaldéhyde : solution mère (20%) conservée à 4°C 
1% (v/v) en final � 1 ml / 100 ml � 0.4 ml / 40ml � 2 ml / 40 ml 

Acide tannique : poudre 
1% (w/v) en final � 1 g / 100 ml � 0.4 g / 40 ml 

Les 10 échantillons ont été placés dans des tubes Eppendorf 
2ml en présence de 1ml de fixateur. Certains d’entre eux ont dû 
être aidés (aiguille montée) afin qu’ils coulent au fond de 
l’Eppendorf. Dès que tous les tubes étaient près (une heure 
dans fixateur), ils furent placés à 4 reprises sous vide (pompe à 
eau).  
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Annexe 5 : Structures des racines 
 Les structures de racines de colza (A), tournesol (B) et blé(C) sont détaillées via des coupes 
transversales semi-fines (1µm) de racines incluses dans la résine Spurr et colorées au bleu Azur II. 

Endoderme

Epiderme
Parenchyme

cortical

Vaisseaux de xylème

50 µm

Stèle

A = colza

 

A = Observation et structure d’une racine de colza. 

Epiderme

Endoderme

Parenchyme
cortical

Xylème

Phloème

50 µm

Stèle

B = tournesol

 

B = Observation et structure d’une racine de tournesol. 



 

285 

100 µm

Epiderme

Endoderme

Parenchyme
corticalXylème

Cadre de 
Caspary

Stèle

C = blé

 

C = Observation et structure d’une racine de blé. 
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Annexe 6 : Structures des feuilles 

 Les structures de feuilles de colza (A) et blé (B) sont détaillées via des coupes transversales semi-
fines (1µm) de feuilles incluses dans la résine Spurr et colorées au bleu Azur II. 

Epiderme

Epiderme

Parenchyme 
chlorophyllien
(mésophylle)

Faisceaux 
conducteurs

Gaine

Veine

10 µm

A = colza

 

A = observation et structure d’une feuille de colza. 

10 µm

Parenchyme
chlorophyllien

Epiderme 
supérieur

Epiderme 
inférieur

Lacune

Phloème

Xylème

Vaisseau
(veine)

B = blé

 

B = observation et structure d’une feuille de blé. 
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Annexe 7 : Traitements statistiques 
 

 Pour chaque effet testé, les p-values données dans le 1er tableau sont celles calculées par le test de 
Kruskal-Wallis. Le nombre de réplicats par condition est également indiqué. Les effets significatifs au seuil α 
= 0.05 sont signalés en rouge. En dessous, le cas échéant, sont données dans les autres tableaux les p-values 
correspondants aux comparaisons multiples par paire, et le niveau de significativité corrigé de Bonferroni. 

 

A : effet de l’espèce sur les teneurs en uranium foliaire et racinaire et la translocation à 25 µM 

Milieux racines feuilles transloc

U-base; pH=4 0,029 0,033 0,006

U-base; pH=7 0,011 0,071 0,050

U-phos; pH=5 0,196 0,132 0,254

U-carb; pH=4 0,467 0,143 0,181

U-carb; pH=7 0,025 0,004 0,025

U-cit; pH=4 0,001 0,001 0,082
U-cit; pH=7 0,061 0,067 0,029

p -values

 

N = 3 à 6 réplicats 

 

B : effet de l’âge de la feuille sur la teneur en uranium (tournesol) à 25 µM 

Milieux p -values

U-base; pH=4 0,082

U-base; pH=7 0,030

U-phos; pH=5 0,011

U-carb; pH=4 0,511

U-carb; pH=7 0,879

U-cit; pH=4 0,011
U-cit; pH=7 0,086  

N = 3 à 6 réplicats 

 

C : effet de l’espèce sur les teneurs en uranium foliaire et racinaire et la translocation, de 1 à 100 

µM 

1 µM 25 µM 50 µM 100 µM 1 µM 25 µM 50 µM 100 µM

racines 0,050 0,029 0,010 0,012 0,011 0,001 0,025 0,012

feuilles 0,011 0,033 0,382 0,536 0,004 0,001 0,014 0,005

transloc. 0,025 0,006 0,040 0,165 0,629 0,082 0,267 0,005

U-base; pH=4 U-citrate; pH=4

p -values

 

N = 3 à 6 réplicats 
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D : effet de la concentration en uranium dans le milieu sur le facteur de translocation 

Milieux colza tournesol blé

U-base; pH=4 0,010 0,039 0,125

U-citrate; pH=4 0,036 0,011 0,292

p -values

 

N = 3 à 6 réplicats 

 

Colza 1 µM 25 µM 50 µM 100 µM

1 µM 1 0,246 0,028 0,008

25 µM 1 0,171 0,058

50 µM 1 0,648

100 µM 1

Tournesol 1 µM 25 µM 50 µM 100 µM

1 µM 1 0,011 0,037 0,040

25 µM 1 0,438 0,495

50 µM 1 0,947

100 µM 1

Blé 1 µM 25 µM 50 µM 100 µM

1 µM 1 0,113 0,054 0,031

25 µM 1 0,734 0,571

50 µM 1 0,821

100 µM 1

U-base; pH=4

      

Colza 1 µM 25 µM 50 µM 100 µM

1 µM 1 0,809 0,101 0,039

25 µM 1 0,104 0,036

50 µM 1 0,700

100 µM 1

Tournesol 1 µM 25 µM 50 µM 100 µM

1 µM 1 0,365 0,543 0,006

25 µM 1 0,839 0,079

50 µM 1 0,078

100 µM 1

Blé 1 µM 25 µM 50 µM 100 µM

1 µM 1 0,113 0,821 0,497

25 µM 1 0,070 0,365

50 µM 1 0,365

100 µM 1

U-citrate; pH=4

 

Niveau de significativité corrigé de Bonferroni : 0,0083 

 

E : effet de la durée d’exposition sur le facteur de translocation 

U-base; pH=4 U-citrate; pH=4

0,183 0,003

p -values

 

N = 3 à 4 réplicats 

 

1h 3h 9h 24h 48h 72h 7j

1h 1 0,008 0,021 0,238 0,131 0,075 0,144

3h 1 0,706 0,102 0,148 0,253 0,187

9h 1 0,209 0,298 0,460 0,346

24h 1 0,762 0,545 0,753

48h 1 0,744 0,973

72h 1 0,788

7j 1

U-base; pH=4

  

1h 3h 9h 24h 48h 72h 7j

1h 1 0,630 0,763 0,229 0,253 0,025 0,002

3h 1 0,434 0,092 0,104 0,006 < 0,001

9h 1 0,367 0,399 0,056 0,006

24h 1 0,952 0,343 0,077

48h 1 0,311 0,067

72h 1 0,376

7j 1

U-citrate; pH=4

 

Niveau de significativité corrigé de Bonferroni : 0,0024 
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F : effets de la forme d’apport/concentration du citrate sur les teneurs racinaires et foliaires en 

uranium et la translocation 

citrate trisodique acide citrique

Racines 0,025 0,050

Feuilles (global) 0,034 0,050

Translocation 0,050 0,050

p -values

Effet de la concentration

     

10 mM 0,5 mM

Racines 0,053 0,827

Feuilles (global) 0,157 0,127

Translocation 0,513 0,050

p -values

Effet de la forme d'apport

 

N = 3 à 5 réplicats 

 

G : effet de l’âge de la feuille (tournesol) sur la teneur en uranium  à 50 µM en présence de citrate 

p -values

citrate trisodique 10 mM 0,083

citrate trisodique 0,5 mM 0,511

acide citrique 10 mM 0,025

acide citrique 0,5 mM 0,082  

N = 3 à 4 réplicats 

 

H: effet des traitements à l’uranium (7 milieux d’exposition) sur les biomasses sèches et la teneur 

en MS des feuilles 

racines feuilles  % MS feuilles

blé 0,620 0,699 0,105

colza 0,555 0,786 0,164

tournesol 0,574 0,402 0,497

p -values

 

N = 3 à 5 réplicats 

 

I: effet des traitements à l’uranium sur les pigments photosynthétiques (comparaisons avec le 

témoin) 

U-base Témoin U-citrate U-base Témoin U-citrate
+ 100 µM U citrate + 100 µM U + 100 µM U citrate + 100 µM U

Chlorophylle a 0,827 0,700 0,700 0,100 0,100 0,700

Chlorophylle b 0,827 0,700 0,700 0,100 0,100 0,700

Chlorophylle tot 0,827 0,700 0,700 0,100 0,100 0,700

Carotènoïdes 0,827 0,200 0,400 0,400 0,050 0,050

p -values

tournesol colza

 

 

N = 3 réplicats 
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J: effet des traitements à l’uranium sur les teneurs en MDA des racines (comparaisons avec le 

témoin) 

U-base U-base U-base Témoin U-citrate

+ 25 µM U + 50 µM U + 100 µM U citrate + 100 µM U

colza 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050

tournesol x 0,050 0,050 0,127 0,127

p -values

 

N = 3 réplicats 

 

K: effet de la concentration en uranium sur le taux de germination des graines 

p -values

colza 0,022

moutarde 0,168

blé 0,233  

N = 3 réplicats 

colza témoin 5 µM 10 µM 25 µM 50 µM 100 µM

témoin 1 0,041 0,355 0,001 0,177 0,041

5 µM 1 0,263 0,190 0,487 1,000

10 µM 1 0,015 0,671 0,263

25 µM 1 0,045 0,190

50 µM 1 0,487

100 µM 1

Niveau de significativité corrigé de Bonferroni : 0,0033

moutarde témoin 5 µM 10 µM 25 µM 50 µM 100 µM

témoin 1 0,846 0,199 0,199 0,482 0,012

5 µM 1 0,319 0,319 0,642 0,034

10 µM 1 1,000 0,595 0,259

25 µM 1 0,595 0,259

50 µM 1 0,097

100 µM 1

Niveau de significativité corrigé de Bonferroni : 0,0033

blé témoin 5 µM 10 µM 25 µM 50 µM 100 µM 200 µM

témoin 1 0,854 0,714 0,622 0,033 0,072 0,325

5 µM 1 0,854 0,743 0,052 0,106 0,412

10 µM 1 0,870 0,078 0,152 0,511

25 µM 1 0,158 0,264 0,653

50 µM 1 0,741 0,358

100 µM 1 0,533

200 µM 1

Niveau de signification corrigé de Bonferroni : 0,0024  
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L: effet de la concentration en uranium sur la longueur des radicules des graines 

p -values

colza < 0,0001

moutarde < 0,0001

blé < 0,0001  

N = 13 à 39 réplicats 

 

colza témoin 5 µM 10 µM 25 µM 50 µM 100 µM

témoin 1 0,375 0,022 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

5 µM 1 0,111 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

10 µM 1 0,007 < 0,0001 < 0,0001

25 µM 1 0,009 < 0,0001

50 µM 1 0,033

100 µM 1

Niveau de signification corrigé de Bonferroni : 0,0033

moutarde témoin 5 µM 10 µM 25 µM 50 µM 100 µM

témoin 1 0,008 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

5 µM 1 0,007 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

10 µM 1 0,008 < 0,0001 < 0,0001

25 µM 1 0,023 0,0002

50 µM 1 0,090

100 µM 1

Niveau de signification corrigé de Bonferroni : 0,0033

blé témoin 5 µM 10 µM 25 µM 50 µM 100 µM 200 µM

témoin 1 0,587 0,242 0,169 0,820 0,013 < 0,0001

5 µM 1 0,517 0,351 0,721 0,002 < 0,0001

10 µM 1 0,702 0,296 0,0002 < 0,0001

25 µM 1 0,204 0,0004 < 0,0001

50 µM 1,000 0,003 < 0,0001

100 µM 1 0,003

200 µM 1

Niveau de signification corrigé de Bonferroni : 0,0024  

 

M: effets du pH et du nitrate sur la longueur des radicules des graines germées 

colza moutarde blé

longueur radicule 0,255 0,128 0,654

p -values

 

Comparaison des témoins « témoin eau pure», « témoin pH » et « témoin nitrate » 

N = 11 à 39 réplicats 
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Résumé 
 L’uranium, toxique chimique et radiologique, est retrouvé naturellement dans l’environnement à 
l’état de trace. L’accumulation des métaux et leur distribution dans les plantes est modulée par leur 
spéciation. Le but de cette thèse a donc été d’étudier l’accumulation, la répartition intra planta et la toxicité 
de l’uranium en réponse à sa spéciation en solution. Les connaissances acquises pourront être appliquées 
dans les processus de phytoremediation. 
 

 Nous avons exposé trois espèces végétales (le tournesol, le colza et le blé) dans une gamme de 
milieux hydroponiques contenant une ou deux formes chimiques prédominantes de l’uranium. Après 
exposition dans ces milieux contaminés, nous avons évalué les contenus en uranium dans les organes des 
plantes par ICP-MS. Afin de visualiser la répartition et la localisation de l’uranium à l’échelle de l’organe/tissu 
et à l’échelle cellulaire, nous avons mis en œuvre quatre techniques d’imagerie complémentaires.  La 
répartition de l’uranium au sein des fractions solubles et membranaires des racines et parties aériennes a 
été évaluée après fractionnement et séparation sur colonne de chromatographie. En parallèle, la spéciation 
de l’uranium dans les milieux d’exposition et les plantes a été déterminée par spectroscopie d’absorption 
des rayons X. Finalement les effets toxiques de l’uranium sur la croissance et le métabolisme ont été évalués.  
 

 Nos résultats ont mis en évidence trois schémas d’accumulation en fonction de la spéciation de 
l’uranium dans le milieu d’exposition : lors d’une exposition à l’ion uranyle, l’accumulation racinaire est 
forte, mais le transfert aux parties aériennes est limité. L’uranium est immobilisé car adsorbé à la surface des 
racines ou précipités dans les parois cellulaires des cellules, associé au phosphore et au calcium. Nous 
suggérons également la présence de protéines capables de lier l’uranium. Lorsque l’uranium est complexé au 
phosphate, l’accumulation racinaire est considérablement réduite, et la translocation devient négligeable. 
L’uranium est précipité de la même manière que précédemment. En revanche, la complexation au citrate ou 
au carbonate réduit l’accumulation racinaire mais augmente fortement la translocation. Si quelques 
précipités de phosphate d’uranyle sont toujours retrouvés dans les racines et les parties aériennes, une 
proportion importante de l’uranium est associée avec des groupes carboxyles, fraction qui pourrait être la 
forme chimique de l’uranium transloquée des racines vers les parties aériennes. Enfin, nous avons constaté 
des différences entre espèces au niveau de l’accumulation et de la translocation. 
 

 

Mots clés : uranium, spéciation, transfert, phytoremédiation. 
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Abstract 
 Uranium is both a radiological and a chemical toxic, which naturally occurs in the environment as a 
trace element. Metal accumulation and distribution in plants is modulated by speciation. The aim of this PhD 
work was thus to assay uranium accumulation, intra planta repartition and toxicity according to its 
speciation in solution. Acquired knowledge will be applied in phytoremediation technologies. 
 
 
 We exposed three plant species (sunflower, oilseed rape and wheat) to a panel of hydroponic media 
containing one or two predominant uranium chemical forms. After exposition in these various contaminated 
media, we evaluated uranium content in plant organs by ICP-MS. In order to investigate uranium repartition 
and localization at organ/tissue and cellular scales, we carried out four complementary imaging techniques. 
The uranium repartition within soluble and membrane fractions in roots and shoot was assayed after 
fractionation and separation through a chromatography column. In parallel, we used X-ray absorption 
spectroscopy to determine the molecular-level structure of chemical species formed by uranium in exposure 
media and plant samples. Finally, we explored toxic effects of uranium on plant growth and metabolism. 
 
 Our results revealed three schema of accumulation according to the uranium speciation in the 
exposure medium: when exposed to UO2

2+ free ion, root accumulation is high, but uranium transfer to the 
shoots is limited. Uranium is immobilized by adsorption on root surface and precipitation on root cell walls, 
associated with phosphorus and calcium. The existence of uranium-binding proteins is also suggested. When 
complexed with phosphate, root accumulation is considerably reduced and translocation becomes 
negligible. Uranium is precipitated as described above. Conversely, complexation with carbonate or citrate 
reduces root accumulation but drastically increases translocation to the shoots. If some uranyl phosphate 
precipitates are still found in root and shoot, a significant proportion of uranium is associated with carboxyl 
groups; this fraction could be the uranium form transferred from the roots to shoots. Finally, we noticed 
among the 3 species differences in accumulation and in translocation. 
  

 

Keywords : uranium, speciation, transfer, phytoremediation. 


